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résumé

▪ Le Oak Ridge National Laboratory, ORNL du DoE (Department of Energy) était responsable dès avant le 
milieu des années 80 de ce qui est la racine du GIEC, modélisation et financement des anglais de East Anglia
pour la collecte des données climatiques qu’avait l'ancienne puissance coloniale.
Puis le ORNL a collaboré avec la bureaucratie européenne, projet ExternE 1995, pour faire pénaliser 
financièrement le principal ennemi du nucléaire alors, le charbon, notamment sur critères GIEC.
C'est sur les méga-ordinateurs du ORNL qu'on était fait 1/3 des résultats numériques GIEC du Prix Nobel 
2007 et c'est aussi le ORNL qui a fait une petite démonstration de climat-numérique sur écrans au co-
récipiendaire de ce prix Nobel, Al Gore pendant que "en échange" de son coté il remuait le monde avec son 
film hollywoodien. L’ordinateur pétaflop massivement parallèle le plus rapide du monde, construit par la 
"Silicon valley" est fonctionnel à Oak Ridge pour 2019. Des "nodes-hours" sont réservés au « climat ».
Le ORNL est une des pièces du projet Manhattan, un effort gargantuesque qui lui a fait produire en peu de 
temps l'uranium utilisé pour détruire la ville d’Hiroshima et les premiers travaux sur le plutonium qui 
aboutiront ailleurs à celle utilisée pour détruire la ville de Nagaski. Dans la foulée l’ORNL a fournit 
l'essentiel de l'Uranium enrichi des USA, militaire de la guerre froide ainsi que le lithium-6 pour la nouvelle 
bombe "H", et civil pour les nouveaux réacteurs. L’ORNL était parallèlement très actif dans le design et la 
construction de réacteurs expérimentaux, y compris à combustible liquide. La chimie nucléaire du plutonium
va se transformer en production de radio-isopes vendus dans le monde entier, notamment aux médecins 
nucléaires.
Le Tennessee est aussi le fief de la famille Al Gore, qui a toujours été l’un des plus ardents supporters de 
l’atome du ORNL.
Oak Ridge est l’un des endroits où ont testait l’effet des radiations sur le vivant. Des centaines de milliers de 
souris, des singes, etc. y sont passées sur trois unités séparées du site. Cela a inclus des êtres humains pour 
calibration, On a fait des "essais" pionniers de « médecine nucléaire » dont l’une des taches de Oak Ridge 
(ORINS/ORAU) était la divulgation tout azimuts.
Sur la reservation de l’ORNL, il y a plus de 10 dépôts de déchets radioactifs et les ruisseaux sont tous 
fortement contaminés en radionucléides, métaux et matières organiques. De vastes zones vont rester 
interdites.
Une spécificité du ORNL a été d'injecter ses déchets MAVL dans un coulis de ciment dans le sous-sol en 
fracturation hydraulique et ils n’arrêteront qu’en voyant que ça fuyait en 1984. Du strontium-90 déjà se 
promène donc vers 200 mètres de profondeur pour quelques siècles dans un sous-sol à la géologie "plutôt 
complexe".  Les 800 000 tonnes d'hexafluorure d'uranium-résidu, et des combustibles irradiés des divers 
réacteurs du ORNL sont envoyé vers d’autres cieux terrestres du DoE.

▪ Le Lawren  ce Livermore National Laboratory  , LLNL : Là aussi se trouvent les mega-ordinateurs pétaflops 
massivement parallèles dans les plus rapides du monde construits à intervalle régulier par la "Silicon valley".
Ils sont pour les armes atomiques de destruction massive, mais des fenêtres sont réservées de temps à autre, à
des calculs de sismique, à un « climat » numérique… Le LLNL c'est avant tout la construction et mise au 
point de l'arsenal atomique guerre froide et moderne des USA. Au départ la bombe "H", puis pour les sous-
marins, puis pour les missiles/fusées porteurs de 10 charges atomiques indépendantes. Quelques milliers de 
têtes nucléaires ont été faites, W56, W62, W87... et ils modifient refont, entretiennent la dernière génération. 
86% de son budget de 1,2 milliard est pour ça.
Il y avait les "tirs froids", il y avait les tirs "chauds". 928 de ces derniers ont été fait au Nevada Test Site, 
NTS, dont 100 aériens. On ne disait rien des nuages, qui allaient loin dans les USA. Ces nuages n’ont pas 
irradié que des moutons (leucémies en premier). L’armée y a d’ailleurs mis des soldats exprès. Les plaintifs 
ou leurs veuves mourront dans le déni total, l'impunité judiciaire du nucléaire étant quasi absolue (une loi 
reconnaissant les dommages viendra, mais beaucoup plus tard). Le sous-sol du NTS est truffé de résidus 
radioactifs des tirs, où même le plutonium se ballade en profondeur. Le LLNL a aussi fait des bombes pour 
usage civil, tirées en sous-sol à 4 endroits différents des USA.

▪ La Car  negie Institution   a été crée par l’élite américaine et est toujours dirigée par elle. On y trouve de hauts
personnages du GIEC tels Christopher Field et Ken Caldeira. Toute l’équipe du Department of Global 
Ecology du Vice-Président du Groupe II du GIEC, C. B. Field, a traversé le Pacifique en Boeing pour aller 
faire une manip de la même durée que le trajet, verser un peu de soude entre deux points sur un platier. A la 
mi-mars 2016, plutôt que de s’attarder sur Fukushima + 5 (thyroïdes, déraciné-e-s, césium dans le Pacifique, 
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etc.) cette équipe annonce en une campagne mondiale propagée par tout le mainstream : elles/ils ont mis en 
évidence un « major threat » pour le monde, un jour les coraux pourraient se dissoudre (si vous payiez 36€, 
dont 30 pour la revue Nature, vous aviez alors le droit de découvrir leur barbotage à 200 inconnues sur un 
platier). Il est vrai que K. Calderia qui faisait partie du voyage, lorsqu’il était au Lawrence Livermore 
National Laboratory avait déjà annoncé une extinction catastrophique des espèces (en 2300) dans la même 
revue Nature. Pour éviter cela K. Caldeira avec son ami James Hansen nous recommandent le nucléaire.

▪ La NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, puissante "météo-france-USA" joue la carte
alarmiste, ce qui provoque de temps à autres des clashs avec des scientifiques-maison qui dénoncent une 
déformation.  Afin d'accompagner l'annonce d'un mois de février 2016 "plus chaud que jamais", le "service 
de com." de la NOAA fait d'un été sec sur les îles Marshall un record dévastateur. C'est l'ancien champs 
militaire atomique des USA où des gros labos de ensuite derrière le GIEC, à partir de 1946 ont supprimé des 
îles à coup de bombes "H", ont délaissé les micronésien-ne-s irradié-e-s. Ces atoll sont toujours empoisonnés
et servent de cible de missiles californiens. L'évènement dévastateur des premiers mois 2016 incluant ce 
mois de février, des centaines de milliers de bêtes mortes de froid (des -40°C) et de faim en Mongolie est 
consciencieusement passé sous silence, caché, par le "service de com." - NOAA.
Dans ses résumés, la NOAA/Hoerling a annoncé sans conditionnel que des sécheresses qu'il y a eu ou que 
elle prévoit sur la Méditerranée sont dues au gaz à effet de serre anthropique. Tant que vous n'avez pas lu 
leurs "explications"-arguments en dehors du "résumé", vous pouvez le croire. Récente "coïncidence" 
temporelle entre un monstre-médiatique-NOAA et une grande action médiatique Extinction Rebellion.

▪ La création du NCAR, National Center of Atmospheric Research, au début des années 60 doit beaucoup au 
grand organiseur Thomas Malone, de la NAS (National Academy of Science). Il a plusieurs sections, 
modèles numériques, écosystèmes, impacts sociétaux…, et est un participant des « rapports-pré-GIEC » des 
USA. Via le JOSS, c'est lui qui s'occupe des voyages de "1550 scientifiques de 312 organisations" et qui 
écrit avoir "un rôle important dans les coulisses" du GIEC. On le trouve à l’Aspen Institute, avec l’IIASA et 
on y trouve de très fameux personnages du GIEC tels Stephen H. Schneider, Kevin Trenberth, Tom. M. L. 
Wigley...

▪ A la Columbia University on pouvait rencontrer James Hansen et Laurence Tubiana (voir même N. 
Nakicenovic de l'IIASA). Avec d'autres strutures (Bulletin of Atomic Scientists), on pousse des étudiantes à 
expliquer les évènements politiques avec le « climat ». En quelques mois en deuxième année vous pouvez 
être experte mondiale expliquant que, attention, la révolte syrienne vient d’une sécheresse du « changement 
climatique ». Des gros média relaieront l’avertissement vers les mega marchés pour y proposer des solutions 
"non carbonées".
La Columbia et Science Po obligent les étudiant-e-s à prendre l’avion (CO2taxfree) sur l’Atlantique pour des
Master binationaux. Comme exercice d’été le média en ligne Médiapart a ouvert ses pages à ces proses 
estudiantines, très ressemblantes à du Al Gore, accompagnée d’une de leur professeure (L. Tubiana) : 
préparez vous à déménager, la mer du « changement climatique » monte.

▪ La  Climatic Research Unit, CRU  , East Anglia   c’est quelques sommités notoires du GIEC, T M. Wigley, 
Phil D. Jones, K.R.Briffa… au départ financés par l’US DoE. C’est des petits arrangements pour donner une 
forme voulue aux courbes, écarter les gêneurs..., comme on l’observe dans le Climategate grâce à Wikileak. 
Lien fusionnel avec les USA, l’IIASA, nucléaire en toile de fond.

▪ Le thème « migration climatique » est utilisé pour effaroucher. Une sécheresse antérieure à l’année passée 
est brandie pour expliquer une révolte en tirant de l’argumentation, externe, NOAA-GIEC voir d’un socio-
psychologue et d’une étudiante de la Columbia. Le phénomène est récurrent de tout temps et l’endroit où elle
avait eu lieu est le seul qui n’a pas bougé. Ce qui précède les troubles initiaux est une chute spectaculaire des
revenus du pétrole d’où une vive augmentation des prix.

oOoOoOo
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I.  Intro sur le groupe I du GIEC
Il y a 92 éléments intrinsèques dans le tableau de Mendeleiv.
Le GIEC (IPCC, Intergovernemental Pannel on Climate Change en anglais), n'en reconnaît qu'un. 
Il n'est pas dit que le carbone est toxique, c'est la base du vivant, de notre corps d'humains, un élément 
permanent de notre sang, et la base de notre nourriture (là). Mais cet élément qui d'après les proxis n'a jamais
été aussi peu abondant dans l'atmosphère de la Terre qu'à notre époque quaternaire, "détraquerait" désormais 
le climat : c'est le postulat du groupe I du GIEC qui donne le "La"  au GIEC.

On va voir que dans les premiers à s'essayer à "modéliser" numériquement le « climat » sont des gros labos 
de l'atome militaire américain. Double catastrophe pour le lobby nucléaire américain, Three Mile Island et 
l’arrêt du financement du Clinch River Breeder Reactor avait d’une part stoppé les commandes et d’autre 
part la filière plutonium.

Ce que le CO2 fait ou peut faire au "climat" est une vieille histoire, 1907 avec Arrhénius. Entre temps des 
choses ont changé, beaucoup plus de consommation bien sûr, mais également année géophysique 
internationale 1957, création de l'UNEP en 1972, recherche sur la météo (pas le "climat") notamment pour 
les militaires, apparition de l'écologie militante qui obtient un succès avec la couche d'ozone, enfin une 
personne charismatique militante, le mathématicien de l'atmosphère Bert Bolin (qui avant Stockholm était à 
Princeton, USA), la réunion des personnes décidées à Villach 1985.... C'est un constat à posteriori que les 
conditions étaient réunies pour ce qui allait être le GIEC.
On va le voir se faire construire patiemment au milieu des années 80 dans les gros labos du DoE notamment 
(et quelques Départements d’État, voir par ex. à D. A. Tirpak ici, Annexe A-1), une revanche à prendre, une 
bataille pour la relance voulue avec rage du nucléaire.

Arrhénius voyait plutôt l'effet du CO2 comme bénéfique pour les êtres humains. Tous ces scientifiques de 
gros labos qui avaient démarré sur un "succès technologiques" avec ce qui s’est passé sur des civils les 06 et 
09 août 1945 sonnant pour eux succès et gloire, avec le GIEC ne cessent d'annoncer une suite d'horreurs 
dénonçant un seule coupable, le CO2.
Seuls ces scientifiques ont ces grosses bécanes numériques alors, sur lesquelles ils/elles modélisaient des 
"améliorations" de la bombe. Eux/elles seules savent ce qu’ils/elles font. Il va falloir s'incliner, ils/elles sont 
"la science".

Ici, c'est parce qu'il n'y a pas que le carbone dans le tableau de Mendeleiv, et dans la vie, et dans la science, 
qu'on va regarder ce que font ces gros labos atomiques US avec des autres atomes de ce même tableau, dans 
l'environnement, voir directement sur d'autres humains. Question de rééquilibrer les discours.

Le GIEC est né et d'autres Départements et scientifiques des USA s'en occupent très bien, poussent la vague, 
la NOAA, le NCAR et autres universités. La aussi on sait générer du désastre prédictif. Il est intéressant d'en 
voir le tissu relationnel.

Le groupe I du GIEC fait dans le « climat », pas dans la météo. Au moment de Kyoto, 1997, les mailles 
élémentaires des modèles numériques étaient de ~ 400 km aux basses latitudes(-numériques) et le "ciel" 
numérique en 11 couches, les "nuages"(-numériques) exclusivement plats.
Une chose est donc sûre, vu que l’œil d'un cyclone fait 10 km, qu'un cumulo-nimbus (qui n'est pas une 
galette-numérique plate de toute façon) c'est 10 km, que les vallées où se produisent les inondations, c'est 10 
km, → le seul endroit où toutes ces "catastrophes" qu’ils/elles annoncent ne peuvent pas exister, même 
"numériquement", il est les modèles long terme du GIEC.
Lorsqu'ils/elles énumèrent leurs litanies climatiques, ces scientifiques qui se le permettent les inventent donc.
A partir de quoi ? On aimerait bien le savoir.
A quel type de vidéoplanète peuvaient ressemblent leur basses couches(-numériques) avec des mailles de 
400 ou 100 km ?
Dans le dossier "Pour la Science" : « L’atmosphère » de juin 1996, un an avant Kyoto, Gérard Mégie, 
Directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace, écrit dans la préface (p. 5) : 

« De même on comprend que les modifications de la circulation atmosphérique dans la basse stratosphère
ont une action directe sur la genèse des fortes dépressions aux latitudes moyennes. Pour reprendre l’image

du papillon de Lorenz, il suffirait d’une petite perturbation dans l’écoulement du jet polaire (vent fort
soufflant à la base de la stratosphère) et d’une intrusion d’air plus sec dans la troposphère pour déclencher

une dépression ».
Ah ? On comprend qu’on ne puisse pas nous l’expliquer à la télé...

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/H2O-CO2.pdf
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Leur stratégie est sûre : si elles/ils parlent d'un futur suffisamment distant, c'est invérifiable et donc 
irréfutable. De plus, en mélangeant faits et prédications, ils/elles se protègent aussi une voie de sortie. Bien 
souvent avec eux/elles, il est impossible de savoir quoi est quoi.
Il sera question plus loin (V-3.) de l'équipe de la NOAA avec M. Hoerling, qui, jouant avec le "modèle 
pétaflop-maison" en imposant un peu de "forcing"-numérique ici ou là, prévoit "plus" de sécheresses sur la 
Méditerranéenne. On verra (X-1) que cela est immédiatement récupéré par le militaire U.S. Center for 
Climate & Security du lobby climato-alarmiste : ne cherchez plus : la révolte et le chaos syrien est due au 
"changement climatique anthropique". Ecologiecs et journalistes mainstream courent dans ses traces de pas 
(X-2). Certaines entités académiques ne sont pas en reste, des étuditant-e-s obtiennent leur diplôme sous ce 
formatage (La Columbia, paragraphe VIII). Ce thème intemporel de l''extrême-droite pour embrigader une 
partie de la population, la "surge" d'immigrants qui va envahir nos bons pays civilisés, est utilisé aussi par 
des experts majeurs du GIEC (voir par ex. ici, Fig. A-2-1). 

En attendant le "désastre climatique" à venir, il faut empêcher les comparaisons avec la météo vraie. Les 
moteurs de la météo sont des différences :  géographiques, de pression, d'humidité, de température, une 
accumulation temporaire d'ozone sur une plaine..., le GIEC va donc utiliser de vastes moyennes qui effacent 
tout ça d'un trait. Le pompon est sa "température moyenne de la Terre". Cela n'a pas d'existence physique, 
c'est des maths aux mains de quelques humains, qui ne peuvent être faites que suite à une mitraille 
d'interférences arbitraires, et c'est surtout une véritable bombe anti-météo. On peut supposer que l'être 
mathématique "température globale" aurait été calculé inférieur lors de la dernière glaciation. En conclure 
que la météo était super est une autre histoire.

Ainsi le Vice-Président honoraire du groupe I du GIEC (à Paris devant le CESE en sept 2016, ici à 27'35-40) 
précise que le tout nouveau pactole de la taxe carbone qu'il a réussi à faire imposer, 6 milliard d'€ en 2017 (le
montant donné cette année là Areva et EDF) proche de € 10 milliard en 2018 et de nouveau en 2019 pour la 
France, au moins au 2/3 venant du porte-monnaie des ménages, sera notamment pour « la recherche»  pour 
les : 
« services climatiques... non pas sur des échelles de temps météorologiques mais climatiques, saisonnières,

décennales »
Peut-ont être plus clair ? Le GIEC écarte la météo de son numérique sinon la météo aurait vite fait de 
détruire le GIEC.
Le moindre événement météorologique qui peut être interprété comme pouvant potentiellement aller dans le 
sens d'un oracle GIEC est désigné comme preuve irréfutable de la progression en cours de la "catastrophe 
climatique". Cette nébuleuse s’arrange pour que les médias en amplifie l’écho longtemps.
L' acteur médiato-politique le plus célèbre à cela est James Hansen. Lorsqu'il n'y en a pas pendant trop 
longtemps, on en fabrique un (là). Lorsqu'un fait météorologique ne peut vraiment pas rentrer dans l'oracle, il
est boycotté avec le plus grand soin. On verra un joli exemple en V-2. avec le puissant NOAA ("météo-
France-USA") pour la Mongolie. Lorsqu'un météorologue fait de la météorologie (ici), on ne peut pourtant 
pas le lui reprocher, surtout lorsque les explications sont lumineuses, il est rayé de la carte par la mouvance 
GIEC (dont fait partie bien sûr, la direction de Météo-France).

Donc un chef d'équipe de la NOAA, M. Hoerling, a écrit dans les revues scientifiques, articles massivement 
cités ("les scientifiques disent que...") par la mouvance GIEC/écologiecs, que les sécheresses (hivernales, 
c'est en hiver qu'il pleut là-bas) augmentent sur la Méditerranée à cause des gaz à effet de serre anthropiques.

▪ Un mois avant la COP21, un timing fort à propos, une équipe de la mouvance GIEC annonçait que le 
Proche Orient serait tellement chaud que invivable à la fin du siècle (ici copie là) : "S'appuyant sur des 
simulations climatiques régionales, les chercheurs estiment que "des pics de température humide dans la 
région du Golfe vont probablement frôler et dépasser ce seuil critique" si les émissions de gaz à effet de 
serre restent sur leur trajectoire actuelle.", cela accompagné de vidéos d’un grand professionnalisme 
esthétique pour vous le rentrer dans le crane, ou plutôt celui des décideu-se-r-s qui devaient bientôt prendre
des décisions financières à la COP. Là c'est le "humide"(-numérique) qui est mis en avant ce qui n'est pas 
incompatible avec sécheresse d'ailleurs, tout dépendant de la météo (ascendances, i.e Îles Marshall, voir 
paragraphe V-1).

Pourtant il y a ce que le GIEC appelle "la variabilité naturelle". C'est la météo justement..., et c'est assez 
différent des prévisions NOAA/Hoerling :

▪ Neige sur le proche-Orient en mars 2012, ici

▪ Neige sur le Proche Orient janv. 2013, là, ici, là, ou Amman là

https://www.youtube.com/watch?v=BqAKLOJ7UbY
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/2013_10janv_Jerusalem_W-P.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/2013_jan10_albawaba.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/2013_jan_snow_BBC.pdf
http://sirrulasraru.blogspot.com/2012/03/picture-snow-in-middle-easttimur-tengah.html
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Express_Golfe_invivable_oct15.pdf
http://www.lexpress.fr/actualite/sport/rechauffement-les-pays-du-golfe-bientot-invivables_1730253.html
http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/Leroux_climato.pdf
https://blogs.mediapart.fr/ano/blog/040216/pole-nord-20-c-nouvelle-escroquerie-la-sauce-clima-giec
http://www.lecese.fr/content/le-cese-va-rendre-son-avis-sur-la-justice-climatique
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
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▪ Neige West bank Ramallah, déc 2013 (Reuter 13/12/13) : là, à Amman là, en Égypte là, proche Orient là,

▪ janv. 2015 en Jordanie : ici (ReliefWeb, 13/01/15, copie là)

▪ "La Syrie en guerre dans la neige et une vague de froid : des millions de syriens sont dans le besoin d'une
assistance humanitaire immédiate" dit le Comité international de la Croix rouge, 11 janvier 2016 (Al 
Jazeera, là copie là). "Un hiver dur apporte la misère dans les camps de réfugiés d'Irak : le tentes dans les 
camps s’effondrent sous le poids de la pluie et des enfants n'ont que des chaussons à mettre dans un froid 
glacial", 09 janvier 2016 (Al Jazeera, là).

▪ décembre 2016, Syrie : ici (ou ici ou là vidéos du 23/12/16) 

▪ Le Sud Maroc dans un froid glacial et neige fin janvier 2018, station solaire de Noor Ouarzazate, là, et 
Ouarzazate, là.

▪ Inondation en Égypte en Avril 2018, puis c'est la Tunisie dont la couverture satellite montrait qu'elle était 
couverte d'eau jours après jours cet été 2018 au moment où le Nord de l'Europe était lui en sécheresse 
comme ne l'avait pas prédit le chef d'équipe NOAA Hoerling, neige dans le Nord de l'Arabie Saoudite fin 
novembre 2018, là, janvier 2019, là...

▪ janvier 2020, neige en Jordanie, là, là, Arabie Saoudite là, pluie et neige sur tout le Moyen Orient ici, 
neige à Bagdad le 11 février, là, gel en Arabie Saoudite les jour qui suivent, là, neige sur l’Acropole et en 
Crète, là,

▪ décembre 2021 neige en Égypte sur la Méditérranée, ici, inondations en Syrie, là, janv 2022 inondation à 
Gaza, là, très grand froid et neige fin janv 2022, là, gelée à Amman, Jordanie, fin janv 22, là, là; chaos en 
Grèce, là.

▪ Mais évidemment sécheresse il peut y avoir, on ne voit pas pourquoi il cesserait d’y en avoir, il y en a 
toujours eu, ex. Proche-Orient de 1957 à 1960 : là, et les sept vaches grasses et épis bien remplis, et les sept 
vaches maigres et épis creux d’Égypte de la Bible, Genèse 41, qui témoignent d'évènements qu'ils 
connaissaient alors.  Et il peut faire très chaud sur les ceintures subdésertiques sub-tropicales du globe, Nord 
et Sud, (58°C le 13 sept 1922 à Al Ziziyah sud de Tripoli, là, même si le GIEC qui partout prend les température 
de 1890-1900 comme de la référence en marbre, a décidé qu'il n'aimait pas celle-là).

La recherche de la source du GIEC nous emmène donc dans les gros labos atomiques anglo-saxons, 
indissociables de puissances économiques, et plus encore…., militaires.
Mais c'est un complexe d'intérêts. Il faut en effet des "petites mains" pour fournir des petits bouts de 
"données" pour alimenter leurs Giga-Péta-bécanes (exemple la Carnegie Institution qui reçoit souvent de la 
Nasa pour des petites manips d'équivalent une journée sur des coraux par ex., voir paragraphe IV).

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Libye_1922.png
http://www.persee.fr/doc/medit_0025-8296_1962_num_3_3_1044
https://www.rfi.fr/fr/europe/20220130-gr%C3%A8ce-motion-de-censure-contre-le-gouvernement-apr%C3%A8s-une-mauvaise-gestion-des-intemp%C3%A9ries
http://www.jordantimes.com/news/local/power-outage-plagues-many-areas-snow-storm-downs-trees
https://www.albawaba.com/news/freezing-cold-weather-expected-continue-jordan-1463169
https://www.albawaba.com/news/syrian-refugees-face-bitter-winter-snowstorms-1463028
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20220117-fortes-pluies-dans-la-bande-de-gaza-les-palestiniens-tentent-de-faire-face
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/floods-in-syrian-refugee-camps-leave-thousands-of-families-devastated/2453959#
https://egyptianstreets.com/2021/12/20/in-photos-rare-snowfall-in-egypts-alexandria-marks-end-of-2021/
https://phys.org/news/2021-02-greece-power-grid-cold-snap.html
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Arabie_13feb20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IS4GuQr4jhk
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/2020_15janv_storm_m-Est_accuweather.pdf
https://www.arabnews.com/node/1611101/saudi-arabia
https://www.youtube.com/watch?v=NUkaDNnktTA
https://www.youtube.com/watch?v=2QedR8y_HQQ
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Syria_15jan19.pdf
http://english.alarabiya.net/en/life-style/travel-and-tourism/2018/11/24/VIDEO-Snow-blankets-several-northern-Saudi-cities-like-al-Jouf-Tabuk.html
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Maroc_Ouarzazate_neige_29janv2018.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=2bj8KfSLB60
https://www.youtube.com/watch?v=sHxFyMXETx4
https://www.youtube.com/watch?v=yuzfzWAhz9U
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Syria_24dec16.png
https://www.aljazeera.com/news/2016/01/iraq-refugee-camps-winter-160109203007311.html
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Syria_11jan16.jpg
https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2016/01/snow-cold-weather-grip-war-torn-syria-160111081459652.html
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Jordanie_9janv15.pdf
https://reliefweb.int/report/jordan/winter-storms-bring-more-hardship-refugees-jordans-zaatari-camp
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/2013_30dec_snow_al_Arabya.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/2013_dec13_Egyptian_streets.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kQjf633ZJko
https://www.youtube.com/watch?v=KqAYDc2uW7M
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II.  Le  Oak Ridge National Laboratory : de
l'uranium d'Hiroshima aux fondations du

GIEC

II-1. « Climat » : l'ORNL un initiateur du GIEC et derrière le GIEC

II-1-1.  Le US DoE finance le travail des anglais d'East Anglia, futurs piliers du 
GIEC avec lui, depuis au moins 1984
Les modélisateurs du Oak Ridge National Laboratory, dont l'opérateur était alors Lockeed Martin Energy 
Research Corporation, faisaient travailler les anglais Phil Jones, Tom M. L. Wigley, et une équipe de East 
Anglia (K.R. Briffa...) depuis au moins 1984.

Cette activité a son origine dans les US Energy Act d'oct. 1974/1977 qui ont confié au DoE (ERDA 1974 à 
DoE 1977) la responsabilité de toutes les énergies, notamment le nucléaire avec la suppression de l'Atomic 
Energy Commission, AEC.  Cela inclue l'aspect énergie-CO2-climat. A la fin des années 70, c'est le Oak 
Ridge National Laboratory qui devient le centre d'information et de recherche sur le CO2 (B. Lewin, là).

A l'époque, suite à Three Mile Island (fin mars à début avril 1979, là à : "28 mars 1979") les commandes de 
centrales nucléaires passées entre 1974 et 78 aux USA sont tout simplement annulées et il y a zéro 
commande à l'horizon. C’est un (premier) cauchemar économique brutal pour le lobby nucléaire US.
Le vote du 23 octobre 1983 au Sénat américain qui par dessus le marché met un arrêt à la filière 
commerciale plutonium (breeder-retraitement-fabrication de combustible-Pu, voir paragraphe II-3-2.) 
accomplit le désastre complet. Jusqu’à des milliers de personnes, travaillait essentiellement sur çà, la filière 
plutonium, les dernières années ! le bébé du DoE. Comment osait-t-on…
Pas besoin d’être devin pour comprendre qu’une sombre colère a grondé au sein du DoE.

On constate comme on va le voir que dès le courant de l’année qui suit, courant 1984, commencent à 
s’égrainer des publications sur le vilain, toujours le vilain, CO2, un produit obligé de ceux qui produisent 
l’électricité que voulait produire le lobby atomique, le biologique fossile (puisque le CO2 est la nourriture 
des plantes qui ont formé ce biologique fossile, on le retrouve dans la combustion tout comme on le retrouve 
dans notre respiration comme produit de notre digestion).

Où cette nouvelle fièvre CO2 se passe-t-elle ? à l’Oak Ridge National Laboratory, ORNL, du DoE, 
Department of Energy. C’était là justement, sur la Clinch River, que devait venir le "breeder", dont 60 % des 
pièces de la machine étaient déjà construites.
C’est le Tennesse où le sénateur H. Barker et le Député Al Gore Jr. sont ces deux héros du DoE, eux qui se 
sont battus becs et ongles jusqu’au dernier jour pour que ce "breeder" soit construit, pour que vive la filière 
plutonium (cf. paragraphe II-3-2.).
Et pourtant, au même moment, 1984, le DoE découvrait que ses déchets MAVL de son atome qu’il injectait 
depuis quelques temps avec du coulis dans le sous-sol fuyait aussitôt, qu’il venait de polluer 
irrémédiablement à faible profondeur avec strontium-90, etc (paragraphe II-5-2.). Impossible d’aller le 
rechercher. De cela ORNL et DoE vont parler beaucoup moins que du CO2.

Le sujet du CO2 en soi n’est pas nouveau. Mais on le voit décoller à ce moment dans la pénombre de ces 
puissants labos d’État US avec des têtes qu’on allait bientôt retrouver au sommet du GIEC. Pas nouveau en 
effet, déjà parallèlement à la bataille qu’il menait pour son Breeder à Clinch River dans le Tennessee, le 
jeune Député Al Gore, c’est James Hansen, célébrité du GIEC-CO2 qui parle (en 2007, là p. 3) :

« Ma première audition organisée par le Député Al Gore a été devant le parlement des États-Unis début
1982 » (en mars, il faisait froid)

Une audition au parlement, c’est toujours pour une question de sous, en l’occurrence en 1982 il s’agissait du 
budget CO2 au DoE et J. Hansen complète dans son livre (là p. 2) :
 « finalement Gore a réussi à débloquer des crédits pour que le DoE n’éteigne pas leur budget recherche »

Finalement quand ? il ne précise pas. On constate donc qu’en 1984 le DoE peut financer des groupes de 
scientifiques dans des labos à l’étranger, alors que Hansen rapporte que s’il y a eu audition en 1982, c’est que
ces budgets-CO2 étaient en train d’être écrasés au début des années 80.

http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2019/Planet.Chapters31-34.2019.06.18.pdf
http://www.columbia.edu/~jeh1/2007/Testimony_20070319.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/Deroule_chrono.pdf
https://enthusiasmscepticismscience.wordpress.com/chronology-of-climate-change-science/
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Merci Al Gore ?
Et dans l’autre sens on apprend que l’opérateur du ORNL de 1984 à 2000, le géant de l’aérospatial militaire, 
Martin Marietta Energy puis Lockheed Martin, est l’un des plus gros lobbyiste à Washington D.C. (par ex. 
$ 12,2 millions pour cela en 2012 rapporte Julien Assange là).

■ L'organisation de l'offensive CO2 était confiée au Carbone Dioxide Information Analysis Center, CDIAC, 
Department Environmental Science Division du Oak Ridge National Laboratory (ici).
Il y a un listing de rapports financés par le DoE :

▪ rapport de 4 personnes de l'University of East Anglia (J.P. Palutikof, Tom M. L. Wigley,.. DoE/EV/1098-
5 de août 1984. C'est du "scénarios"-CO2, niveau mer, température, etc. Vraiment on peut dire aujourd’hui 
qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil depuis cette prose 1984 ;
▪ Phil D. Jones est le premier auteur d'un rapport DoE/DV-1098-2 de 251 pages, en juillet 1985, avec 6 
autres collègues de l'University of East Anglia dont Tom M. L. Wigley. Il s'agit de la collecte de données 
météorologiques, leur "homogénéisation"-corrections, etc. C'est eux sur place dans l'ancienne puissance 
coloniale qui sont chargés de cette tache pour ce qui n'est pas de l'Amérique du Nord.
▪ Phil D. Jones est premier auteur d'un autre rapport, avec 4 autres collèges dont T.M.L. Wigley, 
DoE/EV/1098-6, février 1986, P.D. Jones, T.M.L. Wigley et K.R. Briffa et d'un autre DoE/ER/60397-H1 
en février 1987, Phil D. Jones auteur unique d'un autre DoE/ER/60397-H2 en juin 1987 et d'une autre 
contribution 1987 (NDP-025) (ici).

« Coincidence » de dates, ce Tom M. L. Wigley, australien qui a un PhD d'Adelaïde sur la théorie de la 
cinétique des plasmas et qui en 2013 avec le NASA James Hansen demandera aux écolos de soutenir le 
nucléaire (là) et Phil D. Jones, donc tous les deux alors financés par le US DoE, étaient à Villach en 
Autriche les 9 au 15 oct. 1985.

C’est cette conférence convoquée par les 3 organisations UNEP, ICSU et WMO réputée pour avoir lancé 
l'alarme « climat ». Co-organisateur de cette conférence, l’américain Thomas F. Malone. Il y a désigné 
l'IIASA comme étant l'outil qu'il leur fallait pour atteindre les décideu/r/se/s (ici p. 33). L’IIASA est cette 
étrange ONG élitique qu’on a présenté ici dans l’annexe A-I, qui va de fait être un fort mais discret pilier du 
GIEC qui se prépare.

Co-organisateur car si T. Malone était dans la météo pendant la deuxième guerre mondiale, il est surtout 
ensuite un organisateur infatigable à l'international. Pour cela il est membre très actif de la U.S. National 
Academy of Science, NAS, il est également un pilier de l’ICSU dont il a été secrétaire, il était à Stockholm 
en 1972 pour la création de l’UNEP, il est Président de l'American Meteorological Society, et aussi Président
de l'American Geophysical Union, et a été très impliqué dans la création du NCAR.
Autre américain à Villach, Dennis A. TIRPAK qui représentait la structure US d’État, l’EPA. Il n’a aucune 
formation ayant un lien au climat mais co-signera quelques années plus tard en fév. 1989 le résumé à 
l'attention des décideurs d'un Draft EPA pour le congrès américain basé sur les travaux 
DoE/NASA-GISS/NCAR contemporains. Les proses du GIEC, car elles n'arriveront que après, y 
ressembleront beaucoup.

L'équipe anglaise Jones et al. font de leur travaux trois publications en 1986, l'une avec deux américains, les 
deux autres toutes anglaises, en indiquant dans les trois que le travail est financé par le DoE des États-Unis 
via le CDIAC. Dans deux ils remercient des membres du Lawrence Livermore National Laboratory pour 
aide technique à "l'homogénéisation", ainsi que, sans donner la raison, James Hansen du Goddard Institute 
for Space Studies (NASA-GISS) (ici, là).

Il y aura d'autres rapports et contributions de Phil D. Jones pour le U.S. DoE/CDIAC/ORNL ensuite, en 
1989 et au début des années 90 une fois que le GIEC existe (GIEC créé officiellement à l'automne 1988).

▪ En Sept. 1986, 8 sénateurs dont Al Gore passent commande à l’EPA, Environmental Protection Agency de 
(là) :
« deux études sur le changement climatique du à l’effet de serre et de les rendre au congrès pas plus tard que
en mars 1988… (…) solliciter les avis des personnes qualifiées à travers le pays… (…) Et comme les États-

Unis doivent prendre un rôle de leader pour s’occuper de ces problèmes globaux, les options de voies à
suivre que vous développerez devront inclure un plan spécifique sur ce que les États-Unis peuvent faire pour

stabiliser leur part des émissions des gaz à effet de serre ainsi qu’un plan pour aider les autres nations à
achever un niveau comparable de contrôle… (…) Le plus vite vous pouvez fournir des recommandations au
Congrès, le plus vite nous serons capable d’avancer une position de leader à travers le monde pour prévenir

un désastre environnemental en suspens. »

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Al_Gore86.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Jones_86B.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Jones_86A.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Villach.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_13_demande_Assocs.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Jones_Oak_Ridge.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Jones_Oak_Ridge.pdf
https://www.legrandsoir.info/google-n-est-pas-ce-qu-il-parait-etre.html
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avec pour le coté pratique : 
«  ce projet… demandera des ressources substantielles. Nous vous demandons instamment de faire

immédiatement la demande de fonds nécessaires avec et le FY-87 et le FY-88 pour être sûr que vous soyez en
mesure de répondre à notre demande de faire ces études rapidement. »

II-1-2.  Une autre approche pour justifier une taxe CO2, le ORNL coopère avec 
la bureaucratie Européenne et le french CEPN dans ExternE
ExternE est une initiative de calcul de "coûts externes", considérés comme non pris en comptes dans leur 
commercialisation, pour les charbon et nucléaire. Elle est née dans les couloirs bureaucratiques de l'Europe 
loin des regards. Il s'agit d'orienter les "décideurs", un mot qui revient sans cesse. C'est un calcul en ECU 
(l'euro n'existe pas encore) pour des scénarios "crédibles" avec tout un tas de logiciels empilés les uns au 
dessus, dans, des autres, dans lesquels il est fréquemment question du "réchauffement global" que ces 
experts-comptables modélisent-chiffrent aussi en suivant le jeune GIEC.
La conclusion de ExternE rendue en 1995, sans caricaturer beaucoup est que le charbon est une saleté au 
coût caché gigantesque qui ne devrait pas être acceptée, en tout cas pas sans qu'on y prélève de lourdes taxes 
au passage, alors que le nucléaire est pratiquement irréprochablement propre, à favoriser. Tchernobyl et 
autres n’étaient pas à considérer dans l'étude vu que c'est "soviétique".

Le rapport résumé d'ExternE de 1995, écrit , ici (copie là) p. 2 : 
« La proposition par la Commission Européenne d'une taxe sur l'énergie carbone est la première

proposition politique concrète ... » en citant des rapports C.E. 1991 et 92.
La conclusion étant énumérée au départ, ces rapports abscons avaient pour tache de la justifier.
Le premier remercié est le Oak Ridge National Laboratory. Le résumé écrit que "le projet ExternE a 
commencé en 1991 comme partie d'une étude collaborative entre la Commission Européenne et le 
Department of Energy" (US DoE).
Coté Europe 10 millions d'€ de finance publique ont été alloués à des consultants privés pour qu'ils fassent 
ces rapports (ici). Les fonds sont ceux du programme JOULE qui se dit "non nuclear energy", encore des 
fonds détournés de manière cachée en faveur du nucléaire. Une évaluation de ce programme JOULE a été 
demandée (certainement pas en travail bénévole), rendue en 1995, à Nebojsa Nakicenovic de l'ONG IIASA.

Le haut fonctionnaire européen qui dirige ce programme et distribue le financement est Pierre Valette, 
remercié dans quasiment tous les rapports (et il en sera de même les années suivantes pour ExternE II et 
ExternE III). Son CV officiel écrit que : « il a obtenu un mastère et un Diplôme d’Études Approfondies des 
Universités de Toulouse et Paris et de « "l'Institut des Sciences et Techniques Nucléaires" de Saclay-
Paris. », l'ISTN étant le CEA.  Dix ans avant ExternE, en 1980, il avait été co-signataire avec B. Laponche 
d'un rapport CEA : "Le modèle énergétique des Communautés Européennes".

Volet outre-atlantique le Rapport ORNL/Martin Marieta/DoE "Estimating Externalities of Nuclear Fuel 
Cycle" (là copie là), avril 95, est commun pour le DoE et la CEE. Il écrit p. vii : 
« Bob Shelton du Oak Ridge National Laboratory (ONRL) et Pierre Valette de la Communauté Européenne

ont été les instruments de mise en place de ce projet jusqu'à ce qu'il soit mené à bien. ».
(en 2005, sur les organigrammes Bob Shelton est Directeur du Joint Institute for Energy and Environment du
Nuclear Science and Technology à Oak Ridge). Faut-il vraiment préciser qu’on n'y trouve pas une miette de 
l'environnement de ce même ORNL dont on parle en II-5..., ni du fait que ce même ORNL enrichissait 
l'uranium avec l'énergie de la plus grosse centrale au charbon du monde construite tout contre, et pour lui, à 
Kingston (voir paragraphe II-2-2 ; il en est de même pour l'extraction Areva/Orano d'Arlit, avec, cerise sur le 
gâteau, la nappe phréatique fossile comme source froide…, là).

Pour le volet européen, P. Valette et al. a confié et a fait payer l'étude sur le nucléaire au CEPN l’ONG des 
CEA-EDF (pour le CEPN voir là à : "12/12/1976").
Ce rapport CEPN 1995 (ici copie là) a été écrit par Mona Dreicer, Véronique Tort et P. Manen. Certaines des 
références sont des « communications personnelles » de Comurhex, de Eurodif, de FBC-Romans, du 
personnel d'EDF..., d'autres des «documents internes » d'EDF, certaines sont des prospectus pour le public 
comme dans le cas de l'Andra "Soulaines" (et à plus forte raison pour le futur des MA-HA-VL), qui sont 
d'avant sa mise en service, en parfaite violation à la méthodologie annoncée, ou le réaménagement Cogema 
des extractions de Lodève, même chose.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/ExternE_CEPN.pdf
http://www.externe.info/externe_d7/sites/default/files/vol5.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/Deroule_chrono.pdf
http://www.criirad.org/actualites/dossiers2005/niger/CRIIRAD_09-25_SONICHAR.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/ORNL_ExternE_95.pdf
https://www.osti.gov/servlets/purl/757386
http://www.externe.info/externe_d7/?q=node/5
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/ExternE_sum.pdf
http://www.externe.info/externe_d7/sites/default/files/vol1c12.pdf
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Le rapport équivalent du coté Oak Ridge écrit : « Notre projet a aussi bénéficié de la collaboration avec nos 
collègues, « nos potes dans l'âme » dans cette tentative. Je voudrais spécialement remercier Mona Dreicer 
du CEPN pas seulement pour les informations et déclics qu'elle nous a données mais aussi pour sa 
collégialité chaleureuse. » . En réalité Mona Dreicer était venue des USA où elle a fait ses études supérieures
et y est retournée presque aussitôt, le temps de transformer ce rapport CEPN rémunéré en une thèse "en 
énergétique" de l'école des Mines de Paris (déc. 1996). On la retrouve après en Californie au Lawrence 
Livermore National laboratory, LLNL. 
Quant à Véronique Tort, on la retrouve un peu plus tard avec Jacques Lochard à présenter les conclusions 
ExternE sur le nucléaire dans la revue de l’ASN, Contrôle (1997, ici) : toutes les doses sont extrêmement 
faibles, « négligeables », « aucun problème », du « même ordre de grandeur » que les « énergies 
renouvelables » écrivent en conclusion ces expert-e-s du CEPN. L’étude est du pur modèle papier/écran 
alimenté avec les « données » qu’elles/ils ont choisies. Au même moment, Véronique Tort était premier 
auteure d’un article sur le tritium aquatique (Radioprotection, vol. 32, n°4, 1997) dont les quelques chiffres 
témoignent que les eaux françaises sont les plus polluées de l’Europe occidentale. Citons par exemple 
Saclay, siège du CEA entre Gif-sur-Yvette et Jouy-en-Josas qui polluent la nappe des sables de 
Fontainebleau, elle donne une moyenne de 270 Bq/l dans les années 90 (le CEA dans un rapport BRGM 
donnant les valeurs hautes « officielles » de 1800 Bq/l, là chap. IV-3.) « sans danger » tout en précisant que 
le CEA lui n’utilise pas cette eau (contrairement à d’autres, agriculture, industriels, sources...). Saclay, c’est 
aussi là où se trouve l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires, INSTN dont Pierre Valette est 
un alumnus (ancien élève).
Saclay c’est aussi là où le ensuite Vice-Président du groupe I du GIEC, le chimiste Jean Jouzel, a fait ses 
deux thèses sur le tritium justement…, en 1973 et 1974, même si selon le CEA il n’y aurait pas d’analyse 
tritium de cette nappe avant 1979... 

▪ Même longtemps après, d'indéboulonnables auteurs du GIEC, qui sont aussi à la World Bank (dont le/la 
Président-e est traditionnellement nommé-e par l'administration américaine, comme là) en même temps, tel 
un Anil Markandya, avec Paul Wilkinson, vont référer à ces rapports ExternE comme "La" vérité 
scientifique. Dans The Lancet ("Electricity Generation and Health" sept. 2007, là) ils les transfigurent en une 
vérité médicale. Ils ont mis dans l'article une série de références médicales dont on vérifie qu'elles y ont zéro 
usage, sont du bourrage bibliographique. Seules les références ExternE sont la base de leurs annonces : les 
références 30, 31 et 32, pour leur table2/figure 3, qui est le seul message de l'article (avec la réf. 40 pour 
l’abscisse AIEA de leur fig.3).
Et Paul Wilkinson avec Andy Haines n'hésitent pas à enseigner "ça" aux étudiant-e-s de la payante London 
School of Hygyene and tropical Medecine, LSHTM (là à 34'40 où ils ressortent comme la bible leur fig. 2 de 
The Lancet elle-même comme on vient de voir issue de... ExternE avec le CEPN et cie).
Andy Haines est un autre pilier indéboulonable du GIEC. Il est aussi dans le bureau de conseil de la Oxford 
Martin School financée par la Rockefeller Foundation (là). La Rockefeller Foundation (qui par ailleurs a créé
de toute pièce dans ses locaux en 2007 l'association 350.org qui a réussi un "TAFTA" sur des pans entiers de 
l'écologie-CO2 mondiale) et The Lancet travailleront ensuite en coopération dans "The Rockefeller 
Foundation–Lancet Commission on planetary health" financée par la Rockefeller Foundation.  Richard 
Horton, éditeur de The Lancet qui a eu l'idée, et deux salariés de la Rockefeller Foundation (+ 2 ancienn-e-s 
salarié-e-s) font partie de cette coopération (et une employée de la World Bank).  S. Whitmee et Andy Haine 
ont écrit la version originale et ont été personnellement rémunéré-e-s pour ce travail par la Rockefeller 
Foundation (là). Il est indiqué que Andy Haines est aussi financé par le "Medical Research Council" un 
département du UK Research and Innovation, UKRI, une, dit son site, organisation "indépendante... 
principalement financée par le Budget science par le Department for Business, Energy and Industrial 
Strategy (BEIS)" (là) qui est le ministère de l'industrie britannique. Et qu'il est aussi financé par le "Wellcome
Trust for research on global environmental change and health" qui est une Foundation indépendante issue de 
la big-pharma, la deuxième plus grosse aprés celle de Bill et Melinda Gates (avec ses placement dans 
JPMorgan chase, Alibaba, BP, Shell, google, Microsoft, Apple, Nestlé, Siemens, etc., un portefeuille normal 
quoi…, qu’ils ont au moins l’honnêteté de ne pas cacher) qui investit dans le but de générer un retour d'au 
moins 4,5% sur le long terme, mais qui fait beaucoup beaucoup mieux que ça (là ; c’est le Wellcome Trust 
qui finance The Lancet Countdown on health and climate change, créé suite à l’accord GIEC-Paris).

▪ Dernière précision, jamais ExternE ne parle de diminuer la consommation. Au contraire, il est référé 
d'entrée au traité de Maasstricht qui planifie la « croissance économique ».

https://wellcome.ac.uk/about-us/investments
https://www.ukri.org/about-us/
https://www.planetaryhealth.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/PIIS0140673615609011.pdf
https://www.planetaryhealth.ox.ac.uk/council-members/
https://panopto.lshtm.ac.uk/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7155F2F0-2E26-4C1E-B5A8-E1807429CD4B
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Markandya_Wilkinson_Lancet_07.pdf
http://english.alarabiya.net/en/business/economy/2019/04/06/World-Bank-board-elects-US-Treasury-s-Malpass-as-next-president.html
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Jouzel_I_Rejets.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Lochard_Tort_97.pdf
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II-1-3.  Le GIEC et Al Gore

L'administration américaine {Clinton Président/Al Gore Vice-Président}, si elle a signé le protocole de 
Kyoto en nov. 1998, ne l'a pas soumise au Sénat (dans cette vidéo du 11/12/97, Al Gore de retour de Kyoto, 
tout en ne parlant que de protection du climat glisse, c'est à 19'00 : "Nous ne soumettrons pas cet accord 
pour ratification tant que..."). De cette manière la signature était sans effet. Quelques années après, une fois 
dans l’opposition le banquier d'affaire Al Gore fait faire le film hollywoodien "An inconvenient Truth", 
distribué par Paramount classic, qui annonce une suite de désastres bibliques à cause du CO2. Ce film, et 
livre, sort en janvier 2006.

Plusieurs mois auparavant, Avril 2005, la revue du Oak Ridge National Laboratory Reporter n°65, écrit (là, 
copie là, on met en gras) :

« L'ancien Vice-Président Al Gore a été héliporté au ORNL plus tôt ce printemps pour voir les nouvelles
installations et discuter avec les membres du personnel qui font de la recherche. Gore, un ancien sénateur
US du Tennesse, a été un conférencier principal (ensemble avec Howard Barker ancien ambassadeur et

leader de la majorité du Sénat) à la conférence : « Rendre propre l'air d'Amérique : Progrès et challenge »
à l'université de Tennessee. Gore a reçu des explications dans le laboratoire de visualisation de la Division

de Science Informatique et mathématiques EVEREST de John Drake et David Erikson qui ont fait une
démonstration des modèles climatiques actuels et futurs qui y sont développés. Il a aussi discuté avec la

Division de science environnementale de Gary Jacobs et Robin Graham sur les biofuels et il a signé
l'ordinateur Cray. » (Fig. 1.). [EVEREST : Exploratory Visualization Environment for REsearch in Science

and Technology]

Outre le lien direct d’alimentation argumentaire ORNL☞Al gore sur le « climat »(numérique), on 
remarque/il est rappelé dans cette revue ORNL/... que lorsque Al Gore a fait auparavant des conférences sur 
« rendre propre l’air » à l’Université du Tennessee, c’est avec un certain républicain Howard Barker. On 
reparle de ce binôme au paragraphe II-3-2. 

● David Erickson qui a donc briffé le banquier d'affaire et Sénateur Al Gore sur le « climat numérique » 
avant ou pendant la réalisation du film, a une formation en chimie et en maths et a travaillé aussi bien au Oak
Ridge National Laboratory qu'au NCAR, et en collaboration avec le NASA Goddard Space Flight Center. Il 
a aussi publié quelques années avant avec Ken Caldeira du LLNL dont on parle dans le paragraphe IV avec 
la Carnegie Institution. Parlant du prix Nobel Al Gore/GIEC D. Erickson dit (ici, et Fig. 2.) :

« En fait 1/3 de tous les calculs qui avaient été faits l'ont été au labo d'Oak Ridge »
Ces scientifiques là, tel ce D. Erickson sont le cœur battant du GIEC. L’immuable « vidéo-2°C» du GIEC, 
c'est eux qui le sortent, ou disent le sortir, à l'écran ou imprimante de telles machines "silicon valley" géantes.

La revue du Oak Ridge National Laboratory, ORNL, de 2008 écrit (vol. 41, n°1, ici p. 2, copie là, on met en 
gras) : 
« L'ancien Vice Président Al Gore n'est pas le seul Tennesséen à partager le prix Nobel pour «  les efforts à

acquérir et répandre une plus grande connaissance sur le changement climatique anthropique, et pour poser
les fondations pour des mesures qui sont nécessaires pour contrer un tel changement. ». Un co-cagnant a été
le Groupe Intergouvernemental sur le Changement Climatique auquel ont contribué plusieurs chercheurs

et un super-ordinateur au ORNL. Tom Wilbanks, David Greene, Paul Hanson, Virginia Dale et Greg
Marland ont contribué à plusieurs rapports de la quatrième évaluation du GIEC. Wilbanks était un
coordinateur et auteur principal d'un chapitre de la quatrième évaluation du GIEC sur les impacts,

l'adaptation et la vulnérabilité. Greene a été un auteur principal pour le chapitre "transport" du quatrième
rapport d'évaluation d’atténuation. Marland a été un auteur principal d'un des premiers chapitres sur le

changement d'usage des terrains et les forêts et a contribué à des chapitres pour les trois premières
évaluations du Groupe.

Cheetah, le système de calculs haute performance d'IBM au Centre National des Sciences de calcul, un
département de l'établissement d'utilisateurs d'énergie au ORNL, a fourni plus d'un tiers des simulations

sur le passé de la Terre pour la contribution conjointe DoE-National Science Foundation au premier rapport
de la quatrième évaluation du GIEC, émise en 2007. David Erickson et John Drake ont été leaders ORNL
de la simulation GIEC sur Cheetah en 2005. » [le ORNL avait alors 2 gros systèmes-ordinateurs de calcul

IBM, nommés "cheetah" et "eagle"] (là).

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/ORNL_Nobel.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/ORNL_Nobel.pdf
https://www.ornl.gov/sites/default/files/ORNL%20Review%20v41n1%202008.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Al_Gore_briffe_Oak_Ridge_2005
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Al_Gore_ORNL_helico.pdf
http://web.ornl.gov/info/reporter/no65/april05_dw.htm
https://www.c-span.org/video/?96633-1/kyoto-global-climate-change-treaty
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Fig. 1.  Au début du printemps 2005, moins d'un an avant la sortie du film qu'il faisait faire, "An inconvenient
Truth", le banquier d'affaire Al Gore qui habite à 220 km du ORNL (Nashville, maison de 930 m2 de 20 pièces et
8 salles de bain), s'y fait déposer en hélicoptère pour qu'on lui fasse une démonstration des modèles climatiques. Il

pose sa signature sur le méga-ordinateur Cray qui sert surtout à d'autres choses... (avec Thomas Zacharias,
Directeur-associé du Centre de calcul et Jeff Wadsworth, le Directeur du ORNL)

Fig. 2.  Mega-ordinateur pétaflop massivement parallèle Cray® XK7TM Gemini, dit "Titan", n°2 mondial en 2015
(n°1 aux USA), était le n°1 mondial en 2012, à 299,008 processeurs AMD Opteron et 261 632 graphics-

processing-units NVIDIA .20x (soit un total de 560 640 processeurs; puissance de chips 9 Mwatts), qui occupe en
soi une surface de 404 m2, Oak Ridge National Laboratory, ORNL, dans le Tennessee (du site

www.olcf.ornl.gov). Il est payé par le DoE. Il faut une très bonne clim, car çà chauffe et 1/4 du budget annuel de
Titan est pour son refroidissement.
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Depuis au moins quatre ans avant l'existence du GIEC, 1984, le Oak Ridge National Laboratory est une 
plaque tournante de la "mouvance GIEC". On vient de lire qu’il est en 2007 une composante dure du GIEC. 
Et 2007 est l’année où le GIEC officialise que le nucléaire, avec la biomasse, éolien et solaire est bon pour 
« sauver le climat » (là).
C’est un renvoi réciproque, ou un travail en duo. L’énorme tapage médiatique mondial que de son coté Al 
Gore a réussi à faire avec "An inconvenient truth" est un formidable renvoi pour  plus ou moins obliger les 
élu-e-s à financer ces mega-machines "Silicon Valley", en devant prélever cet argent sur le CO2 puisque 
dénoncé comme vilain, celui des ménages (pas celui des avions Lockheed Martin, là).
On est dans un centre atomique. Ces méga-machines "Silicon Valley" servent d'abord à l'énergie nucléaire y 
compris des calculs pour ITER (voir II-2-3). Jusqu’à fin mars 2000 l’ORNL avait comme opérateur 
Lockheed Martin, géant de l’aérospatial militaire. Lockheed Martin est aussi l’un des plus gros lobbyiste à 
Washington D.C. : $ 12,2 millions pour cela en 2012 rapporte Julien Assange (là). Renvoi de la balle ? vers 
les élu-e-s celui-là. 
Et sur ces machines des fenêtres sont donc aussi réservées de temps à autres aux très hauts fonctionnaires 
numéricien-ne-s du "climat", budget "climat" qui participe de cette manière au financement des mega-
ordinateurs de l'atome tout en faisant du greenwashing.

II-2. Le ORNL de 1943 à aujourd'hui

II-2-1.  L'enfant du Manhattan project
Il s'agissait de produire, et vite, deux types de bombes, à l'U235 très enrichi, et d'autres au plutonium. 
Enrichir l’uranium naturel qui comporte 0,7 % de 235 en un uranium qui en contient plus de 90 % demande 
un processus très lourd et très lent.
L’autre, le plutonium, est à produire dans des réacteurs. Le graphite comme modérateur avait été étudié et 
choisi par Enrico Fermi et Leo Szilárd à la Columbia University en 1940. Ils passent direct à Chicago en un 
regroupement avec ceux de Berkeley (eux en avril 1942) qui eux avaient identifié le plutonium (micro-
grammes produits avec le cyclotron de là-bas), pour former sous la direction de A. Compton ce qui a été 
appelé du nom bénin de "Metallurgical Laboratory", ou Met Lab, à la Chicago University (top secret). Les 
uns devaient démontrer qu’on pouvait lancer la réaction nucléaire en chaîne à partir d’uranium naturel et la 
controler pour produire du plutonium. Les autres devaient travailler la chimie pour séparer le plutonium de 
l’uranium et des produits de fissions radioactifs, à partir de nitrate d’uranium irradié alors par dizaines et 
dizaines de kilos dans les cyclotrons de Berkeley et de l’Université de Washington à Saint Louis dans le 
Missouri dont l’équipe était réquisitionnée pareillement, et qu’ils envoyaient à Chicago. C’est dans le Met 
Lab que sera fait le premier micro-"lingot" de plutonium métal par réduction en creuset, tache 
immédiatement alors déplacée à Los Alamos au Nouveau Mexique dirigé aussi par des personnes de l’équipe
Berkeley. Le Met Lab est aujourd'hui le Argonne National Laboratory, ANL du DoE, à la périphérie Ouest 
de Chicago, Illinois.

▪ Ce qu'on a appelé après la guerre la Oak Ridge Reservation est à l'Ouest de Knoxville à l'Est de l’État du 
Tennessee et couvre 13 970 hectares. Le Oak Ridge National Laboratory a été construit dès le tout début 
1943 avec un peu d'avance sur Hanford dans l’État de Washington côte Ouest, et de Los Alamos au Nouveau 
Mexique, sur décision du général Leslie Groves chargé de la tache fin 1942. Il venait juste de diriger la 
construction du Pentagone.
C'était des petites fermes avec des plantations d'arbres fruitiers, des pêchers notamment. Ces familles ont eu 
ordre d’évacuer promptement par le Ministère de la guerre, elles ont juste obtenues qu’on ne détruisent pas 
les 65 tombes familiales. La ville d'Oak Ridge, tout en longueur dans le coin Nord Est de la Reservation sur 
un terrain non plat est construite en même temps que le centre pour accueillir aussitôt 30 000 personnes, 
personnels, ouvriers de construction, à partir de l'herbe en un temps record (routes, rail...). Et c'est 75 000 
personnes que compte Oak Ridge en 1945, moyenne d'age 27 ans dont beaucoup de filles/femmes 
(population qui plongera vite à la fin de la guerre: en 1970 Oak Ridge a 28 000 habitants).

▪ Sur le site, ça a été la "pile" graphite pilote refroidie à air, la première au monde à fonctionnement continu 
(fonctionnement de 04/11/1943 à 1963), qui découlait de la pile artisanale Fermi à Chicago (E. Fermi à 
mesuré les neutrons de la chose artisanale sans protection pendant moins d’une demie-heure, il est mort 11 
ans plus tard d’un cancer de l’estomac à 53 ans). C'était un réacteur volumineux avec 30 tonnes d’uranium. 
Cette pile doit faire une production continue de plutonium par irradiation d’U 238. Mais elle a été conçue 

https://www.legrandsoir.info/google-n-est-pas-ce-qu-il-parait-etre.html
https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/aircraft.html
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
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également avec des zones réservées ("tunnels") pour l’irradiation d’objets externes, et la fabrication de 
radioisotopes autres que le plutonium.

A coté à l’Est a été construit un bloc bas fort peu voyant, en longueur, mais avec des murs de béton épais de 
1,5 mètre, qui comporte 7 cellules, le Chemical Pilot Plant (bâtiment 3019). C’était pour l’extraction du 
plutonium (par la voie bismuth-phosphate, BiPO4/LaF3 ) organisé sous la Direction du Chicago 
Metallurgical Project. Ce Chemical Pilot Plant a été opérationnel en mars 44 (avant cela en 43 ils avaient 
séparé là un tout petit peu de Pu à partir d’uranium irradié dans le cyclotron de St Louis, Missouri, un 
matériel moins radioactif). Ça sera ensuite agrandi, il y aura les bâtiments Chemistry 706A, high radiation 
chemistry 706C,  RaLa (lanthane radioactif à partir du produit de fission abondant Baryum-140 de période 
12,7 jours), 706D…
Ils faisaient tomber les barres de combustible et autres pièces du réacteur dans une piscine pour le transport 
au Chemical plant.

Fig. 2-2. A gauche, introduction du combustible dans la pile graphite (ce qu’on voit est une paroi de béton, la pile
est plus loin derrière; années 50), à droite une vue des commandes à distance du Chemical Pilot Plant (ORNL

History photos 69 et 185)

Construits par du Pont de Nemours cela représente le dit complexe X-10. Ce complexe là est caché dans une 
petite cuvette allongée (Bethel valley) entre deux modestes lignes de crêtes boisées. C’était une étape pilote 
nécessaire entre les tâtonnements de laboratoires de l’atome des Universités sur d'infimes quantités, aux 
résultats partiels, et la production industrielle de plutonium qui est programmée dans la foulée, elle sur le 
vaste site de Hanford, 1500 km², de l’autre coté de la Fédération. Le premier plutonium militaire, en quantité 
à l'échelle de quelques grammes a été sorti en mars 1944, envoyé au Met Lab à Chicago, le total produit à 
Oak Ridge étant de 326 g en janv 45. Du polonium-210, a été sorti également à l'ONRL pour les recherches 
parallèles sur ses propriétés de fission. Les quantités pour les bombes au plutonium, en kilos, celle qui a rasé 
Nagasaki, ont été produites et extraites à Hanford, via 3 réacteurs, avec du personnel auparavant formé à Oak
Ridge. Le plutonium était envoyé sous forme de boue de nitrate pour nouvelle purification puis métallurgie 
et fabrication de l’arme à Los Alamos (en compétition avec les efforts dans la filière parallèle uranium-235 
très enrichi).

▪ Le lanthane radioactif RaLa est un émetteur gamma fort (2 Mev) qui a une durée de vie courte (40,2 h soit 
1,67 jour, raison pour laquelle il a été séparé du baryum 140 à la période trop longue, 12,7 jours, que les 
vents pourraient disséminer loin). Il a servi pour la mise au point du système d’explosifs conventionnels 
périphérique d’une bombe au plutonium (plus délicate car émet quelques neutrons) pour mesurer le degré de 
compaction du métal (cadmium ou cuivre ou fer, en remplacement du plutonium) qui va atténuer l’émission 
(donc la mesure à distance) gamma s’il arrive à une compaction dense circulaire, comme ils la voulaient. La 
source RaLa était grosse comme une tête d’allumette au centre. Il y aura 254 de ces explosions aériennes 
entre sept. 1944 et mars 1962 dans le canyon Bayo 5 km à l’Est de Los Alamos, 40 km au N-W de Santa Fe 
(avec des radioactivités lanthane allant de 4 1012 à 2,5 1014 Bq ; là).

▪ Pour ce qui est de l'uranium 235 "qualité militaire", est construit d'une part à plusieurs kilomètres coté Est 
au Nord de X-10 séparé par une crête, dans la petite dépression suivante (Bear creek valley), le complexe Y-
12. Ce sont de gros spectromètres de masse nommés calutrons, conçus en même temps (en constante 

https://www.osti.gov/servlets/purl/233350
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évolution) par le très enthousiaste jeune Ernest O. Lawrence à la California Universtiy-Berkeley. Les atomes 
de tétrachlorure d'uranium, UCl4 vaporisés par chauffage, bombardés acquièrent une charge positive sont 
accélérés et déviés par un champs magnétique en un tracé courbe plus prononcée pour les plus légers dans un
réservoir sous vide. Plus de 800 calutrons-α (hauteur 2,4 m) pour le premier passage, et 300 calutrons-β pour 
le second passage, sont construits. Les réglages (un travail de niveau Phd à Berkeley...) avaient été simplifiés
à des repères rouges face auxquels il fallait ramener les aiguilles de mesures. Ce sont des lycéennes 
embauchées et formées à la tache qui faisaient ce travail. Il y avait 3 jours de bombardement, puis 
prélèvement, travail de purification (beaucoup d'impuretés d'autres métaux), cela demandait une main 
d’œuvre considérable, plus de 20 000 personnes étaient affectées à Y-12. Pour limiter la consommation de 
cuivre nécessaire ailleurs, les aimants ont été fait en partie avec du métal argent emprunté au trésor, 14 000 
tonnes transformés en fils, qui sera rendu au trésor après la guerre.

▪ D'autre part une unité de diffusion gazeuse, aussi séparée de X-10, elle coté Nord-Ouest contre la Clinch 
River, c'est le complexe K-25 dans un des plus grands bâtiments sous le même toit de l'époque : longueur 1,5
km, une cascade de 3000 étapes de diffusion, des pièces métalliques très grosses, avec film de nickel à 
l'intérieur à cause du gaz hexafluoride corrosif. Elles seront fabriquées à Détroit dans une usine 
réquisitionnée de Chrysler. Et il fallait plein plein de compresseurs (qui doivent chacun être refroidi par un 
échangeur de chaleur) pour la construction desquels il a fallu construire une usine ailleurs, avec Keller corp., 
et une branche de Union Carbide pour le fonctionnement.
La Oak Ridge Reservation a été choisie surtout parce qu'il fallait beaucoup d'électricité et que la compagnie 
publique Tennesse Valley Autority, TVA, avec ses nombreux barrages sur les affluents de la Tennessee river 
(comme le Norris Dam, construit en 1936, juste en amont de Oak Ridge sur la Clinch River) pourrait en 
fournir. Cependant il a été demandé à un client déjà majeur de TVA, Aluminum Company of America, 
ALCOA, par Rosevelt, de produire un maximum d'aluminium pour des avions militaires et sa production à 
Maryville au Sud de Knoxville a été multipliée par 6 de 1941 à 45 (les USA à différents endroits de la 
Fédération ont construit 250 000 avions entre 1941 et 45).
Pour K-25 il fallait 250 MWé sans risque de coupure, aussi en addition, une centrale électrique au charbon, a
été construite à coté, dans la Reservation, sur la Clinch River (les chaudières qui étaient en fin de 
construction ailleurs, ont été réquisitionnées; mise en service en mars 1944). En août 1945 le centre d'Oak 
Ridge a consommé 200 000 MWhé. 25 000 personnes travaillaient sur/à K-25 en mai 1945.

▪ P. Abelson fraîchement diplômé de Berkeley ou il travaillait avec Ernest Lawrence avait été pris à la 
Carnegie Institution à Washington D.C.. Il met au point un procédé de diffusion thermique (tube à paroi 
creuse dans laquelle on envoie l'hexafluorure, dans le centre passe de la vapeur à 280°C, autour de l'eau 
froide : il y a plus d'uranium 235 dans le gaz qui monte contre la partie centrale) qu'il développe au 
Philadelphia Navy Yard.  Et... (atomicheritage.org, là) :
"En réponse à la proposition de Abelson, le Directeur du projet Manhattan le général Leslie Groves autorise

la construction de l'unité de diffusion thermique S-50 à Oak Ridge [contre la centrale électrique pour
récupérer la vapeur], rondement menée en 69 jours. Après avoir été légèrement enrichi (1-2% [0,83% en

mars 45]) à S-50, on faisait ensuite passer l'uranium dans l'unité de diffusion gazeuse K-25 [7% U235 juin
45, puis à 12% en juillet] et puis dans l'unité de séparation magnétique Y-12 [en deux étapes, α et β jusqu'à
80%]. Cette approche en série a fait qu'assez d'uranium soit produit pour la bombe atomique "Little boy"

larguée sur Hiroshima."
Nombreux industriels avaient été mis à contribution ou en réquisition. Les deux complexes Y-12 et K-25 ont 
commencé par des problèmes techniques sans fin. C'est à la fin du printemps 1945 qu'ils ont produit la 
quantité suffisante d'uranium 235 (UF4 envoyé à Los Alamos) pour faire une (seule) bombe.

Tous ces gros centres avec le University of Chicago Metallurgical Laboratory, UCML, étaient top secret, 
hyper contrôlés, bien qu'étroitement interconnectés.

https://www.atomicheritage.org/profile/philip-abelson
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Fig. 3.  Les trois complexes de la Reservation DoE (en tiretés, 13 970 hectares) de Oak Ridge : i) actuel ORNL
qui est l'ancien X-10,  ii) le Y-12 Plant, atome militaire actuel et passé et  iii) le K-25 site aujourd'hui en
démantèlement. La Oak Ridge Reservation est délimitée au Sud et en partie à l'Ouest par la Clinch River

(Forstrom et al. 1994, ORNL/Martin/DoE, ES publication 4123). 

Fig. 4.  Le journal local le 06 août 1945.
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II-2-2.  Uranium enrichi et lithium-6 de la guerre froide
Après la guerre la diffusion S-50 est arrêtée et le complexe K-25 est agrandi, avec, de 1945 à 1955 : K-27, K-
29, K-31, K-33.  En 1950 une autre usine de concentration par diffusion gazeuse (1800 étapes, pas d'usage 
militaire) est construite dans l'état voisin du Kentucky, à Paducah, 200 km au Nord-Ouest de Nashville (avec 
échanges incessants des cylindres de gaz fluorure d'uranium entre les deux centres). Dans ce complexe de 
diffusion gazeuse de K-25, ils arrivent à des concentrations U235 de plus en plus élevées 28%, puis "qualité 
militaire", 90%, à partir de 1947. Ce complexe a fourni la majorité de l'uranium "qualité militaire" de 
l'arsenal de la guerre froide, l'opérateur étant Union Carbide. Il était devenu entièrement automatisé, 
nécessitant 9000 employé-e-s en 3× 8, bien moins qu'auparavant. La consommation électrique de la diffusion
gazeuse est énorme.

Fig. 4-2.  Une vue de bâtiments de diffusion gazeuse en 1960 (« site K 25 ») avec Union Carbide Corporation
comme opérateur pour l’AEC (ancêtre du DoE).

Fig. 4-2-2.  « Une publicité d’un magazine Union Carbide promet un beau futur atomique » (in Hecht "Being
nuclear", MIT press, 2012, p. 7)
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" En dépit de l'inscription standardisée des centrales électriques de la Tennesse Valley Authority [T.V.A.], la
fourniture accrue d'électricité à Oak Ridge a miné l'image idéologique de la T.V.A. de « pour les gens ». La
moitié de toute la production d'électricité de T.V.A. pour les industriels dans les années post-guerre a été

pour les installation de AEC de Oak Ridge et de Paducah ce qui a mis la génération d’électricité de la
T.V.A et son agenda social en porte à faux. " (Martens et al. 2015, là, on met en gras)

La T.V.A. a construit de 1951 à 1955 à Kingston, 12 km en aval de Oak Ridge sur la Clinch River, zone 
faiblement peuplée, une centrale électrique au charbon de 9 unités dont la puissance totale peut-être de 1400 
MWé, qui est alors la plus grosse centrale au charbon du monde. C'est évidemment pour répondre à la 
demande de son client majeur qui est à coté.
En 1964, le Président Jonhson avait décidé de réduire la production d'uranium "militaire" et plutonium de 
vingt-cinq pour cent.  K-25 s'était tourné vers le nucléaire civil avec le Japon (encore…) comme gros client. 
En 1974, les USA produisent 100% du marché mondial d'uranium enrichi.
K-25 est fermé en 1985, essentiellement à cause de sa consommation en électricité (pour la seule diffusion il 
faut une puissance d'au moins 2080 MWé en 1984), et par conséquent la facture annuelle du producteur 
T.V.A. Il y a eu protestations d'élus locaux à commencer par futur prix Noble du « climatd », le sénateur Al 
Gore (Journal du 05/06/1985, là).
Un énorme travail de nettoyage/démantellement devra alors commencer, qui est toujours en cours 30 ans 
plus tard en 2018.

Point de vue tentatives d'autres techniques à ce complexe K-25, en 1960 une unité de centrifugation gazeuse 
a été construite (K-1210, opérationnelle en 1975, puis K-1220, apparemment réalisée par Boeing). En 1982-
83, il y a eu un essai de séparation laser (Atomic Vapor Laser Isotope Separation, ALVIS). 

● Complexe Y-12,

Les calutrons ont été stoppés/démontés après la guerre, libérant 20 000 personnes d'un coup.
Y-12 demeure à ce jour un centre militaire atomique, et il y a très très peu d’information à son sujet sur 
toutes ces années dans la littérature aussi nous les mettons dans ce petit paragraphe.

● En 1950 a été construit à Y-12 dans un creux topographique un peu à l’écart le Critical Experiments Facility, 
CEF, pour toutes sortes d’essais critiques et sub-critiques avec les atomes fissiles pour la Neutron Physics 
Division of ORNL (Fig. 4-3 haut). C’est deux étages en béton, 60 × 24 m. Il sera fermé en 1987.

● Quelques années plus tard, de 1954 à 1962, commence une "deuxième époque" de Y-12, la course à 
l'atome entre américains et soviétiques, la course à la séparation (toujours dans le secret le plus total) d'un 
maximum de lithium-6 pour les "bombes H" (dans le bâtiment 9204-2). Les tirs de la série Castle sur les Îles 
Marshall et ses habitant-e-s dont le tir "Bravo" (01/03/1954, premier emploi américain du lithium deuteride 
solide, Fig. 12) montraient leur puissance d'arme de destruction massive et vidaient les fonds de tiroirs en 
lithium-6 enrichi, lui qui produit le tritium pour la fusion dans l'explosion atomique.

● Y-12 restait le lieu de l’uranium hautement enrichi de la défense, avec ses problèmes : Fig. 4-3 bas. Un 
autre accident plusieurs années plus tard, avec du plutonium cette fois, est décrit par Karl Morgan (Directeur 
du Health Physics, cad protection des personnes, lors de l’accident) : 
« Après l’explosion de la cuve de traitement chimique au laboratoire National d’Oak Ridge en 1965, il a été

très important que nous nous approchions du lieu de l’accident munis de dosimètres pour neutrons. Bien
qu’on ne l’ai pas su à l’époque, on s’aperçut plus tard qu’il y avait dans cette cuve suffisamment de

plutonium pour que l’on ait plusieurs ensembles critiques. A tout moment, le liquide aurait pu conduire à
une configuration critique (explosive). Au cours de l’explosion, une grande quantité de plutonium fut
soufflée au dehors, sur un bâtiment adjacent et jusqu’à une route. Moins de 4 heures après l’accident,
nous avions goudronné la route et arrosé de peinture le bâtiment adjacent. Plus tard la route fut  déposée

morceau par morceau, le tout fut placé dans des containers de plastique et envoyé au lieu prévu
officiellement pour l’enfouissement. Plus tard, le bâtiment fut démonté et les morceaux furent placés dans

des containers et enterrés soigneusement. (…) Dans l’accident Y-12… j’avais toutes sortes de compteurs en
entrant dans ce bâtiment et en me dirigeant vers l’assemblage critique muni de mes instruments, mais ce que

je n’avais pas avec moi, c’était un des instruments les plus nécessaires, une simple lampe électrique de
poche pour voir et lire les compteurs, car l’électricité était maintenant coupée dans ce labyrinthe qu’était ce

bâtiment sans fenêtres. » (London, conf. Sur les effets biologique des rayonnements, nov. 1986, traduit par
GSIEN/CriiRad, "Santé et Rayonnement" 1988, p. 95).

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Oak_Ridge_5June1985.jpg
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/TVA-ORNL.pdf
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Fig. 4-3.  En haut, du coté des ingénieurs, à l’intérieur de la Critical Experiments Facility à Y-12, murs blindés,
fenêtres blindées, tous les paramètres suivis… (photo ORNL 1987, là p. 31).

En bas, du coté des ouvriers, Photo Union Carbide du 18 juin 1958, local de l’aile C-1 du bâtiment 9212 à Y-12 où
les débris d’uranium hautement enrichi étaient traités chimiquement pour récupération. 24 heures auparavant à cet
endroit, une telle solution a été envoyée dans le fût (pas conçu pour...) par erreur et la quantité critique a juste été

atteinte. 5 ouvriers ont reçu de 225 à 365 rad, soit 2,25 à 3,65 Gray (Dr. Bibb in Gore-hearing, là, p. 132) et 3
autres quelques dizaines de rad, soit quelques 0,1 G (là). Doses obtenues par reconstitution parce qu’il a été

« découvert » à cette occasion que les films dosimètres qu’ils portaient n’avaient aucune fiabilité (Gore-hearing p.
177), au moins pour les neutrons, ou étaient cassés ou manquants…

http://knoxblogs.com/atomiccity/2014/06/14/nuclear-survivor-bill-clark-recalls-1958-criticality-accident-life-since/
https://books.google.fr/books?id=qyv6dDszuboC&pg=RA1-PA242&lpg=RA1-PA242&dq=%22Ann+Sipe%22&source=bl&ots=7GtH0X6xl3&sig=ACfU3U0caiQD5pIcrZ7UF3lWCIm4qP__RA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwio0e-qn5rnAhVUBGMBHeq2DkwQ6AEwEHoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false
https://www.osti.gov/servlets/purl/1474130
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▪ Y-12 n'a jamais stoppé de s'occuper d'armes atomiques US de destruction massive. Ce complexe dont 
l'opérateur est maintenant Babcock and Wilcox Technical Services dépend du National Nuclear Security 
Administration, agence semi-autonome du DoE. Il est toujours un complexe spécialisé dans l'uranium 
hautement enrichi, UHE, 3800 personnes y travaillent. Y-12 est un lieu de stockage sensible massif où se 
trouve environ 400 tonnes d'UHE (Nukewatch.org, "Y-12 National Security Complex", là). Ils y fabriquent, 
vérifient, testent ou démantèlent, les composantes uranium des armes atomiques à l'UHE.

▪ Le DoE construit maintenant une usine Uranium Processing Facility, UPF, dans la partie Est de Y-12 pour 
la manipulation de l’uranium « militaire » qui nécessite 160 000 m³ de béton et 15 000 tonnes de métaux de 
construction (là).

▪ Une nouvelle usine de production de lithium « non nucléaire » mais néanmoins dans le cadre du 
programme de défense, va être construite en place de l’ancien Biology Complex (voir paragraphe II-4-1.) en 
cours de destruction à la fin des années 2010 (Oak Ridge today, 28/05/18, là).

▪ Y-12 fabrique également du combustible avec de l'uranium très enrichi en 235 pour les réacteurs atomiques 
des sous-marins et porte-avions nucléaires.

II-2-3.  L’ORNL centre de recherche et de promotion de l'atome
Ce gigantesque effort militaro-industriel du Manhatttan project va ensuite été transformé-récupéré en une 
nucléarisation de la société. La Oak Ridge Reservation est devenue, à coté du militaire, un centre de 
recherche et de promotion de l’atome tous azimuts.

II-2-3-1. Les réacteurs atomiques
▪ Il y a eu deux Homogeneous Reactor ("homogène" car combustible sous forme liquide) au sulfate 
d’uranium très enrichi ("qualité militaire") dissous dans l’eau, installés dans une plus grosse cuve à eau 
lourde comme  réflecteur, cela dans la Melton valley au Sud de X-10. Il y a eu le HRE (H.R. Experiment) 1 à
1,6 Mwth, 1952, arrêté en fev. 1954, puis dans le même building, le HRT (H. R. Test, 10 g U-235/litre) 5 
MWth en 1956 arrêté en 1961. Ce dernier n’a été qu’une suite des pires ennuis et dangers : fuite entre 
combustible et eau lourde dès le départ, problèmes d’irradiations/contamination, réactivité instable, 
précipitation de l’uranium, ébullition du fluide, soudures très vite lâches… (là).

▪ Oak Ridge a conçu, dès 1946 le cœur d’un Materials Test Reactor, MTR (E. Wigner et A. Weinberg) en 
plaques d’alliage uranium/aluminium et réflecteur béryllium et eau, à forte densité de puissance, 30 puis 40 
MW dont la construction a été déplacée pour le site AEC/DoE de Idaho (où il a démarré en 1952). Cependant
ce qui a été au départ en 1949 une maquette grandeur nature au milieu du ORNL, sera ensuite modifié avec 
des composants réels et fait en un Low-Intensity Test Reactor, LITR sur lequel seront fait quelques mesures 
et un outil d’entraînement pour des étudiant-e-s.

▪ Il y a eu le réacteur projet pour l’aviation. Initialement prévu pour du combustible solide avec oxyde de 
béryllium comme modérateur (Fig. 4-4.), le projet a dévié vers des sels d'uranium fondu, fluorure d'uranium. 
C’était le Aircraft Reactor Experiment, ARE, 2,5 Mwth qui est monté, pas longtemps, à 800°C en 1954. Ce 
projet qui était cher à Al Gore senior pressé d’avoir des avions à propulsion atomique avant que les 
soviétiques ne les aient (paragraphe II-3-3.), a été abandonné en 1961.

 

 

  

Fig. 4-4. Aircraft Reactor Experiment, 
ARE, le modérateur en oxyde de 

béryllium, BO. Ce projet a été en tests 2-3 
ans au milieu des années 50.

https://info.ornl.gov/sites/publications/Files/Pub20808.pdf
https://oakridgetoday.com/2018/05/28/lithium-production-facility-built-area-biology-complex-y-12/
https://www.y12.doe.gov/upf
https://nukewatch.org/activemap/NWC-Y-12.html
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● La construction d’un réacteur à sels fondus, le Molten Salt Reactor Experiment, MSRE, dans la théorie 
potentiellement "faiblement surgénérateur" de 7,4 MWth, commence en 1962 (Fig. 5). Il a été installé de 
l’autre coté de la crête dans la Melton valley. Il démarre fin 1965- début 66. Faire cet experiment était une 
demande du ORLN à l’AEC/DoE suite à son premier essai avec ce type de sels sur ARE.  Le combustible-sel
était composé de 65 % de fluorure de Li-7, 29,1 % de fluorure de Beryllium (BeF4), 5 % de SrF4 et 0,9 % de 
fluorure d’uranium enrichi UF4, sel qui fond à partir de 434°C (réacteur arrêté ou pas il faut toujours chauffer
ce sel au-delà de cette température partout où il est, ce qu’ils faisaient au chauffage électrique). La quantité 
de ce combustible-sel est 5,1 tonne.  Il passait dans un échangeur ou il donnait sa chaleur à un autre sel 
composé de 66 % de fluorure de lithium-7 et 34 % de fluorure de beryllium (LiF et BeF4, quantité environ 7 
tonnes de ce sel là) et ce dernier la portait à un radiateur refroidi par air (Fig. 5-2.) Le modérateur était en 
graphite : cœur, diamètre 1,4 m, hauteur 1,6 m, formé de baguettes de graphite cannelées. La cuve et tuyaux 
étaient en nickel, 68 % avec 17 % de molybdène, 7 % de chrome et 5 % de fer. Il y a eu beaucoup de 
problèmes mais il fonctionne un mois en décembre 1966. Il fonctionnera une autre fois 3 mois puis une autre
fois 6 mois, durée annoncée comme l’exploit par ses concepteurs. L’uranium 235 a alors été remplacé par de 
l’uranium 233. A la fin un petit peu de plutonium y a été introduit. Le réacteur est arrêté à la fin 1969. 
Comme dans ce type les produits de fission se baladent avec le sel-combustible, tout devient violemment 
radioactif. Tellement que tout va rester en l’état jusqu’en 2007 (avec tout ce temps plusieurs dizaines de 
personnes qui surveillent) ou le sel sera dé-combustibilisé en retirant la plus grande partie des U-235, 233, 
Pu. Comme apparemment le chauffage n’avait pas été maintenu, il était fondu petit à petit pour cela par des 
sondes chauffantes (là).
Il y a plusieurs (autres) problèmes de fond, le tritium diffuse à travers le métal et passe d’un circuit à un 
autre, l’alliage de la cuve et autres est particulièrement fragilisé sous contraintes, probablement par diffusion 
du produit de fission tellure semblable au souffre chimiquement, qui est connu pour rendre fragile le nickel 
même à très petite concentration, aussi l’altération des tubes de l’ensemble de tiges graphite avec cannelures 
du cœur, qui souffrent.
Oak Ridge a continué et continue de nos jours de militer auprès de l’AEC/DoE pour lancer une filière "sels 
fondus" de nucléaire civil. Aussi dans les années 70 sur un plus petit budget des boucles soit de convection 
soit en circulation forcées y ont été construites pour continuer à tester des compositions de "sels", et tester 
des composition d’alliages pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés sur le MSRE. Une de ces 
boucles a tourné jusqu’à plusieurs mois à 650°C.

Une présentation des participant-e-s à un meeting convoqué par l'Aspen Institute les 11-14 sept 2017, donne
quelques indications sur l'activité actuelle (://assets.aspninstitute.org/, là) : 
"Nicholas Smith... Il travaille à présent dans le groupe Advanced Energy System (AES) où il est responsable

de la R&D sur les système d'énergie nucléaire avancée. Nicholas est le directeur technique d'une
collaboration DoE 40 millions $, sur un Concept de Réacteur Avancé (ARC) avec TerraPower [entité tri-
partite DoE-Universités-Cies Privées promotionnée par Bill Gates], le Oak Ridge National Laboratory, le
Electric Power Research Institute, et l'Université de Vanderbilt [Nashville, toujours chez Al Gore dans le
Tennessee]. Il est aussi le Président du groupe de travail technique sur le réacteur à sels fondus (MSR

TWG). Le MSR TWG est un groupe de 6 vendeurs de réacteurs qui fournissent des entrants et du feedback
au DoE sur ce qui a trait à la R&D nucléaire fondamentale dans l'espace du combustible liquide MSR."

[Molten Salt Reactor]
Et comme on peut s’en douter, les french CEA & CNRS avec leur gros budget nucléaires national ne sont pas
loin derrière (là).
On verra au paragraphe II-5-1. Ce qu’il en est du molten salt reactor d’Oak Ridge, ce qu’il coûte, ce qu’on 
fait de ses déchets.

https://www.researchgate.net/profile/Elsa_Merle/publication/228588729_Liquid_Salt_Applications_and_Molten_Salt_Reactors/links/0912f50b22a65d1d39000000/Liquid-Salt-Applications-and-Molten-Salt-Reactors.pdf
https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/2017/09/Nuclear-Participant-Bios_090717.pdf
https://eu.knoxnews.com/story/news/2017/12/14/oak-ridge-national-laboratory-molten-salt-reactor-experiment-may-cleaned-up-concrete/922963001/
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Fig. 5.  ↑ Ci-dessus le Molten Salt reactor, MSRE (le technicien est sur la cuve réacteur) en construction en 1962
(photo ORNL 67051-64).  ↓ Ci-dessous Glenn Seaborg chaiman de l’AEC/DoE actionne le MSRE avec Alvin

Weinberg directeur du ORNL assis avec la chemise blanche et lunettes.



24

Fig. 5-2.  Schéma du MSRE d’Oak Ridge. Comme pour un superphenix les sels doivent être maintenus en
permanence partout à quelques centaines de degrés même lorsque le réacteur est arrêté.

▪ Un réacteur expérimental de puissance refroidi à l'hélium et galets d'uranium-thorium, oxyde ou carbure, 
dans du graphite, été construit (EGCR), puis abandonné sans qu'il soit démarré en 1962.
▪ L'ORNL a travaillé sur un petit réacteur pour l'espace (1966 à 73, repris en 1983).

▪ Les réacteurs-piscines sont beaucoup plus simples à faire, moins coûteux, et plus faciles à exploiter (l’eau 
joue le rôle de protection par son épaisseur, de refroidissant et de modérateur de neutrons). Oak Ridge en a 
eu 3 types :  i) Le Bulk shielding Reactor, BSR,  ii) ceux de la Tower shielding Facility, TSF et  iii) le Oak 
Ridge Research Reactor, ORR.

i) Le BSR était pour que ORNL teste des matériaux de protection des neutrons et rayonnement gamma 
pour la construction de sous-marins avec un réacteur atomique à bord. Le combustible était de l’uranium 
enrichi à 93 %. Pour la conférence Onusienne d’août 1955 sur l’ « atome pacifique » le ORNL a fabriqué et 
envoyé démonté une petite réplique du BSR (U enrichi à "seulement" 20%, puissance 0,01 à 0,1 MWth) en 
avion de Knoxville à Genève, qui a fait le show.

ii) La TSF était pour le programme Aircraft Nuclear Propulsion, ANP, lancé en 1946, problème de 
protection des rayonnements mélangé à celui de poids, et dans l’air. Dans un coin isolé de la Oak Ridge 
Reservation (la Copper ridge au dessus du Melton Hill Dam sur la Clinch River) est construit en 1952 un 
portique de 4 tours hautes de 95 mètres pour pouvoir accrocher en espace aérien, jusqu’à 60 mètres au 
dessus du sol, un réacteur et à coté une capsule chargée elle de protéger. Les opérateurs étaient dans un 
bunker sous terre et la zone était grillagée à un rayon de 180 mètres pour empêcher l’approche de 
personnes et animaux. Il y avait une cuve entre les piliers pour descendre le réacteur lorsque non utilisé.
Un premier réacteur de type BSR est construit et utilisé 4 ans, donnant des données difficilement 
interprétables. Un deuxième est construit et commence en 1961 (Fig. 5-3.) mais alors c’est le programme 
ANP qui est stoppé. Il servira plutôt en restant à terre jusqu’en 1992. Le portique aura quelques autres 
étude d’irradiation ou pour tester des résistance aux chutes de "châteaux" de transports
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Fig. 5-3.  A gauche la Tower shielding Facility, TSF, le portique de 95 m surplombant la Clinch River (Melton Hill
Dam) et le deuxième réacteur suspendu (ORNL Photo 4978-98). A droite le Oak Ridge Research Reactor, ORR,

réacteur-piscine (ORNL Photo 8104-83)

iii) Le ORNL voulait son réacteur de recherche de type MTR (parti en Idaho) et l’a eu en 1958, installé 
proche de la pile graphite. Désigné à être flexible ce Oak Ridge Research Reactor, ORR (20 puis 30 
MWth) servira jusqu’en 1987 ayant subi de nombreuses modifications (Fig. 5-3. à droite). C’est un réacteur
à eau légère situé sur un coté de la piscine, réflecteurs en béryllium, combustible alliage alluminium-
uranium hautement enrichi. Il sera notamment un « fournisseur mondial majeur en radioisotopes ».

●  Glenn Seaborg (co-découvreur du plutonium) était intéressé en la production des éléments trans-
plutonium (californium 252 jusqu'à fermium 257) à partir des américium et curium qu’on pourrait extraire du
plutonium produits par les réacteurs du Savannah River Site en Caroline du Sud. L’ORNL a proposé un  
High Flux Isotope Reactor, HFIR, (100 MWth) s’appuyant sur ce qui a été fait pour le Materials Test 
Reactor vu plus haut. Le cœur, petit en taille, est à l'uranium hautement enrichi, 93% U235 dans des plaques 
courbes d'aluminium disposés concentriquement autour d'une cible, et entourés d'un cylindre réflecteur 
béryllium épais de 30 cm (une des plus grosse pièce de béryllium jamais réalisée alors). Il est contenu dans 
une cuve elle même immergée dans l'eau d’une autre cuve (piscine). Vu l’appui de G. Seaborg les crédits 
sont arrivés de suite, la construction a commencé en 1961 au Sud du site dans la Melton Valley. Il 
commencera  à fonctionner en 1966. C'est celui qui peut délivrer la plus grosse quantité de neutrons 
thermiques sur une cible toujours à ce jour. Les cibles sont bombardées ~ 1,5 an mais le combustible doit être
modifié tous les 23 jours et cela prend alors 6 jours (Fig. 5-4.). Au départ les combustibles irradiés étaient 
stockés au deuxième étage, puis conduit dans des "tonneaux" en camion au complexe Y-12.
En 1986 suite à Tchernobyl, il y des revues internes. Il est alors apparu via des échantillons de surveillance 
qu’avec le bombardement neutronique, la cuve devait avoir désormais un comportement plus fragile. Des 
travaux nécessitant beaucoup de personnel ont été fait pendant 2,5 ans. En 1987 il y a une grève du personnel
de 15 semaines. Le réacteur est relancé en août 89 et cela commence par une erreur humaine (il est éteint en 
plein relancement) ce qui génère un brainstorming… C’est en janvier 1990 qu’il repart, à puissance plus 
réduite alors, avec des travaux sans cesse d’entretien/remplacement de beaucoup de choses pour le continuer 
(budget passe de 10 à 35 $ millions/an). En 2000 il est arrêté un an (2001) pour changer les réflecteurs de 
béryllium, et parallèlement l’unité de refroidissement est détruite et reconstruite. Pour une expérience de 
neutron froids, avec système de refroidissement à l’hélium liquide, etc. il est arrêté en 2006 relancé en mai 
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2007. En 2018 il est encore là, notamment pour produire du plutonium pour la NASA. Il est de nouveau 
arrêté un an pour cause de forte irradiation dans le refroidissant primaire. Nouvelle réparation..., redémarrage
fin 2019… Le HFIR a aussi fait des expériences relative à la fusion (ITER) comme sur l’interaction d’un 
haut flux de neutron sur des matériaux de structure.

Au début des années 90, la petite piscine pour contenir le combustible irradié était presque pleine et ils ont 
du changer leur disposition pour en entasser plus. Un château de transport a alors du être conçu et construit 
afin de commencer fin 1990 à l’évacuer vers le site DoE Savannah River, ce qui continue jusqu’à 
aujourd’hui.

Fig. 5-4.  High Flux Isotope Reactor, HFIR : à droite changement d’un élément de combustible (ORNL Photo
11299-92) et bâtiment et salle de contrôle.

● Le DoE Oak Ridge travaille aussi sur la fusion, technique de la bombe "H", sa Division thermonucléaire. 
Cela s’est fait dans le complexe militaire Y-12, bâtiment 9201-2 et avec Union Carbide Nuclear Division. 
Quelques premiers petits appareils avaient été construits dans les années 50. Au début des années 70 a été 
construit ORMAK du type tokamak inventé par les soviétiques en 1968 (Fig. 5-5.). Un deuxième, le 
Impurity Study Experiment a été construit en 1977 ainsi que du travail a alors été fait sur des aimants en 
matière superconductrice à très basse température. De 1987 à 1994, un Stellarator, le Advanced Toroïdal 
Facility été construit à Oak Ridge.
C’est une recherche sur les possibilités de contenir un plasma de fusion : travail de métallurgies complexes, 
sur des techniques de montée en température d’un plasma (friction de courant électrique dans la décharge et 
injection de particule neutre de grande énergie...), de pureté des surfaces, de réalisation du vide, d’aimants 
refroidis à l’hélium liquide (température de millions de degré dans la chambre et, à coté, proche du zéro 
absolu, 4,2°K, - 269°c, pour les aimants...), techniques d’injection (en pastilles gelées dans la chambre, de 
néon, argon, hydrogène)…
Aujourd’hui, c’est ce ORNL qui représente les USA dans le projet ITER en construction à Cadarache. Les 
USA fournissent les aimants superconducteur et un système d’alimentation pastilles.
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Fig. 5-5.  Installation expérimentale en vue d’étudier les possibilité de fusion, ORMAK, à Y-12, Oak Ridge
(ORNL Review, winter 1974, là). Aujourd’hui le ORNL travaille sur ITER dont le Directeur est le CEA Bernard

Bigot (proche collègue CEA du Vice-Président du GIEC-Jean-Jouzel)

II-2-3-2. La chimie atomique

● Parler de filière plutonium, d’actinides au-delà, parler de filière thorium, cela signifie construire des unités 
d’extraction chimique sur du violemment radioactif. Par exemple, ça commence presque toujours par une 
dissolution de combustibles irradiés à l’acide nitrique fumant. C’était au départ le Chemical Pilot Plant de 
1944 à X-10 qui a eu des agrandissements.

▪ Le 20 nov. 1959 il y a une explosion lord du nettoyage d’un évaporateur d’une cellule "chaude" du 
Building 3019, réaction entre un produit de nettoyage (contenant du phenol) avec acide nitrique, qui a projeté
un estimé 15 g de plutonium. La porte qui liait la cellule a l’extérieur a été soufflée ce qui a contaminé les 
rues et bâtiments environnants (officiellement 0,6 g de Pu), 350 m de diamètre. Pas d’eau pour ne pas 
disperser le plutonium, pour le fixer on peignait ou bétonnait les murs re-goudronnait la route, on a même 
peint des points chauds sur la pelouse, pour gratter ensuite plus tard. Le nettoyage a coûté des $ milliers sans 
compter l’arrêt des installations. Le système de ventilation de la pile graphite en a aspiré et elle a été stoppée 
pour un mois pour nettoyage. La décontamination de la cellule chaude elle-même a attendu 8 mois que des 
modifications soit d’abord faites au bâtiment pour accroître l’étanchéité (ORNL—135 DEB86 011372, là p. 12 ; 
Eisenbud & Gesell 1997).

▪ La division de technique chimique du ORNL a travaillé sur divers procédés chimiques d'extraction : les 
"Redox process" par solvant pour le plutonium, le "25 process" pour l’uranium des combustibles en plaque 
du MTR, le tributyl-phosphate pour l’uranium et PUREX pour séparer les Pu et U du reste (celui utilisé par 
CEA/Cogema/Areva/Orano à Marcoule puis La Hague toujours aujourd'hui), THOREX pour séparer thorium
proactinium et U-233 du reste, "interim 23 process" pour U-233, Slurrex avec TBP pour l’uranium du 
minerai, Excer (de l’uranil nitrate au Uranium hexafluoride).

● Plus tard avec le HFIR (High Flux Isotope Reactor) a été construit dans un lieu isolé plus au Sud un 
Transuranium Processing Plant, TRU. Celui-ci fait aujourd’hui partie du Radiochemical Engineering 
Development Center, REDC, avec deux bâtiments, 7920 et 7930, ouverts en 1966 et 1968 à coté du HFIR sur
le flanc Sud de la Melton Valley.
Le DoE a financé des études sur les éléments ultra-lourds jusqu’en 2006. 
Les fenêtres au plomb qu'on voit sur les photos (Fig. 6) sont épaisses de 1,3 mètre, de même que les parois 
de la cellule sont en béton très haute densité.
Via les bras de manipulation d’outils se trouvant de l’autre coté, on coupe, on dissout à l'acide nitrique, on 
extrait avec des solvants, on purifie ces éléments (ornl.gov/,  là).

https://www.ornl.gov/sites/default/files/REDC%20Main%20R2.pdf
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/18/001/18001770.pdf
https://www.ornl.gov/sites/default/files/ORNL%20Review%20v7n1%201974.pdf
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Il y a forcément des rejets aériens comme les gaz rares (tritium ? Iodes ? Carbone 14?).
Comment vient le matériel derrière les fenêtres blindées ? Il est descendu dans la cellule par derrière avec un 
système de caissons blindés à partir d'un étage supérieur.
Que devient ce qui est issu de l’opération téléguidée derrière ces fenêtres dont ils ne veulent plus ? Il y a des 
cuves blindées à l'étage inférieur. Elles sont réceptacles des déchets hautement irradiants. Il n’y a pas de 
photos de ces zones complexes de « derrière », dans lesquelles on ne se promène pas en blouses.
« Le matériel qui pose problème comprend un héritage de déchets pour lesquels le DoE n’a pas défini de 
filière. Oak Ridge a rapporté un inventaire d’environ 140 000 curies [5 1015 Bq] d’isotopes d’actinides (Pu, 
Am-241 and Cm-248, Bk-249, Cf-252, and Es-253) qui sont orphelins dans le building 7920 du 
Radiochemical Engineering Development Center, REDC, de l’ORNL au moment où le Office of Science a 
cessé son support pour le travail sur les éléments lourds. L’inventaire orphelin inclut aussi quelques 340 000
curies [1,26 1016] de produits mélangés de fission et d’activation (Michaels 2007). » (NCR 2009)

Ensuite, « A partir de 2007, les cellules chaudes ont été le lieu d’une démonstration de traitement intégré de
combustible irradié pour le Global Nuclear Energy Partnership (GNEP) supporté par le DOE Office of 
Nuclear Energy (Michaels 2007). » ( NCR 2009).

Fig. 6. Le coté propre des 9 cellules "chaudes" du Radiochemical Engineering Development Center, du ORNL,
sorte de mini-La Hague+MELOX. L'épaisseur des fenêtres au plomb est de 1,3 mètre (site ornl.gov)

● Les radio-isotopes
L’ORNL a beaucoup fait de séparation des radio-isotopes. En janvier 1944, on a demandé au ORNL 
d’irradier du bismuth(-209) dans la pile pour produire du polonium-210 comme initiateur de la bombe. Puis 
son extraction chimique a été faite alors à Dayton dans l’Ohio par Monsanto.  100 curies de Barium-140 ont 
par contre été séparés au Chemical Pilot Plant d’Oak Ridge, toujours en rapport à la bombe.
La guerre finie, la pile graphite et unités chimiques vont être utilisées pour des recherches chimiques et 
isotopiques, et de production d’isotopes. Le 06 juin 1946 Oak Ridge publie dans la revue Science un 
catalogue de radio-isotopes qu’ils peuvent fournir, des produits de fission comme l’iode 131 ou d’activation 
comme le Carbone-14 (en irradiant de l’azote, par ex. une solution de nitrate d’ammonium, le carbone est 



29

extrait en gaz CO2), du phosphore-32. C’est alors presque le seul au monde parce que les autres réacteurs 
sont encore sous couvert militaire (Fig. 6-2.).

Fig. 6-2.  En haut ces ouvriers se préparent à insérer dans la pile-réacteur un échantillon à irradier qui est dans un
manchon de graphite qui est sur petit wagonnet sur rails (la paroi est un mur en béton, la pile est plus loin, il

faudra pousser loin le manchon). C’est pour produire préférentiellement un radio-isotope voulu. En bas à gauche
envoi de radioisotope produit dans la pile graphite d’Oak Ridge, par Monsanto en 1946. En bas à droite «  l’allée

des radio-isotopes », bâtiments 3029 à 3038 qui comportaient donc des « cellules chaudes » de radiochimie
spécialisée "mini-La Hague", dissolution à l’acide fumant, etc. (3029 : dégrossissement produits de fissions ;

3030 : or-198 obtenu à partir d’or, et Sr-90 fission; 3031 : Gadolinium-153 obtenu à partir de cibles europium ;
3033 : C-14, etc. à 3038 zone d’emballage expédition). Plus tard ces bâtiments serviront à d’autres taches, par

exemple le 3036 sera une zone de décontamination du plomb omniprésent avec le nucléaire en trempant à l’acide
nitrique (in Y-12 and Oak Ridge.. Needs assessement, 2012, ici). 

Un fascicule AEC/DoE de 1955 écrit que entre 1946 et 1955 il y a eu 64 000 envois de matériel radioactif à 
plus de 2400 laboratoires, compagnies et hôpitaux. Cela sous-estime de plusieurs ordres de grandeur les 
utilisat/rice/eur/s ultimes parce que chaque « envoi-en-gros » allait à des compagnies qui faisaient des 
composés radio-pharmaceutiques. Ils ont été utilisés dans plus de 10 000 publications scientifiques, et la 
grande majorité venaient de la pile atomique de Oak Ridge (qui a eu un petit feu de graphite à la fin des 
années 40 rapportera Karl Morgan), quelques uns de cyclotrons (cité dans « Life Atomic... », A. Creager, 
2013 p. 5). 

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/10/f3/Y-12_ORNL_ProductionWorkers_NeedsAssessment.pdf
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L’opérateur (Monsanto puis Union Carbide) se déchargeait en faisant signer aux acheteurs une formulaire 
comme quoi ils étaient entièrement responsable de ce qu’ils en feraient (un étudiant s’était irradié avec une 
source cobalt vendue par Oak Ridge). Des petits livrets de l’AEC/DoE qui poussaient à ces usages 
spécifiaient des doses admissibles (élevées alors...) et comment s’en débarrasser après emploi.

▪ Toujours dans ce cadre de la politique d’expansion de l’usage de l’« atom for peace » de l’AEC/DoE, il a 
été arrangé en juillet 1951 que la firme privée Abbott Laboratories - North Chicago construise sa propre 
installation sur le centre AEC/DoE de Oak Ridge. C’était fait en 1952. Il s’agissait d’être contre le 
producteur des radio-isotopes bruts pour les mettre tout de suite sous forme toute prête pour la médecine 
nucléaire, pour ceux à vies courtes (par exemple l’or-198 émetteur βγ qui se transforme en mercure-198 
stable, période 2,7 jours ; Iode-131 période 8 jours, etc.) et les faire partir de l’aéroport de Knoxville tout 
proche. En 1956 Abbott a fait 30 000 envois, principalement des composés de l’ I-131, du phosphore-32 et de
l’or-198 (faisaient aussi le sodium-22 produit en cyclotron). On lit en 1960 (là) : «
«  Abbott Laboratories fait et vend son propre radioiodine (I-131)… Il le vend sous forme de solution comme
élément chimique radioIode de sodium. Ainsi Abbott est la première compagnie privée aux USA à faire des

radioisotopes à usage chimique qui ont été produits dans une pile [atomique]… (…) Le produit n’est
proposé que dans les tailles 100, 150, 200, 250, 300, 400 et 500 microcuries [3,7 à 18,5 MBq]. »

Abbott Laboratories vendait également des radionucléides dans des emballages prévus pour les lycées alors 
que l’ORAU de son coté se chargeait de donner des cours d’initiation aux professeurs des lycées.
Cette même pile-réacteur produisait en même temps des radio-isopes pour des expériences de guerre 
radiologique et autres projets militaires évidemment secrets.

Lorsque cette pile graphite est arrêtée en 1963, le Oak Ridge Research Reactor, ORR, avait déjà pris le relais
en 1959 et continuera jusqu’en 1987. Son flux de neutron était beaucoup plus important que celui de la pile 
donc ça allait plus vite. Le DoE se retirait progressivement du marché des isotopes au profit d’entreprises 
privées, mais ils produisait ceux qui n’étaient pas disponibles ailleurs.
Depuis le réacteur HFIR en a produit certains.
Il est rapporté que les radio-isotopes rapportent bien, font de bonnes rentrées d’argent (probablement si l’on 
ne prend pas en compte 1) la construction des réacteurs  2) les démantèlements et dépollutions lointaines 
dont une partie reste à faire aujourd’hui, 3) des déchets radioactifs).

II-2-3-3. Le numérique

A partir du milieu des années 80 un développement majeur est celui du numériquE pour le département 
de la défense-énergie. Il est individualisé à la fin des années 80 en un Data System Research and 
Development, DSRD, aujourd'hui OLCF (Oak ridge Leadearship Computing Facility), Fig. 1 et 2 plus 
avant.

- Sont faites sans publicité les études numériques pour la "défense". Sur le site de la Reservation d’Oak 
Ridge Y-12 est une des bases de maintien d'au moins une partie de la flotte de bombes atomiques US et de 
tout ce qui est uranium très enrichi qui a surtout à voir avec le militaire.

- Ils font des calculs de comportement des neutrons dans des cœurs atomiques "de la prochaine génération", 
un exemple, "Denovo Scientific Application Code Works to Improve Light-Water Reactor" 
(www.olcf.ornl.gov : là).

- Ils font des calculs pour ITER : "Safe fusion energy: predictively modeling ITER radiation shielding" 
(www.olcf.ornl.gov/web...,là) en construction sur le site du CEA français à Cadarache. Les USA sont revenus
à ce projet vers 2001 avec une équipe de Oak Ridge (ici, Ned Sauthoff Directeur de la partie US de ITER, 
David Everitt chargé de la construction de l'aimant, Seth Johnson dans les calcul; 
www.olcf.ornl.gov/web...,là). Un article dans The New Yorker, du 03/03/2014 par R. Khatchadourian 
rapporte :

"Les officiels d'Oak Ridge ont sous-traité la construction du solénoïde à General Atomics... San Diego...
Après avoir gagné le contrat, en 2011, General Atomics a construit un espace de travail de 1500 m2 [16 000
ft2] dans un grand bâtiment qui surplombe la vallée sèche de Sicamore Canyon (le bâtiment appartient à une

filiale qui fait les drones Predator...) (...) On a coulé du béton pour presque 1 million de dollars [les pièces
font ~ 200 tonnes]"

C’est ainsi que des pièces majeures du projet ITER dont le coût prévisionnel a déjà officiellement quadruplé 
sont construites en Californie sur commande du ORNL à coté et en même temps que le drone tueur US 
Predator (http://www.ga-si.com/ : ici) pour être envoyées par bateau à Fos sur Mer.

http://www.ga-si.com/
https://www.olcf.ornl.gov/web-project/safe-fusion-energy-predictively-modeling-iter-radiation-shielding/
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Iter_ORNL_2008.pdf
https://www.olcf.ornl.gov/web-project/safe-fusion-energy-predictively-modeling-iter-radiation-shielding/
https://www.olcf.ornl.gov/wp-content/uploads/2012/06/Denovo_factsheet_v3.pdf
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cen-v038n036.p031
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Christina Back est Vice Présidente des Technologies et Matériaux Nucléaires à General Atomics :
"Elle participe régulièrement aux commissions de l'Académie Nationale des Sciences [la NAS, qui par

ailleurs est le mentor USA de l'ONG IIASA qui écrit une grande partie des rapports GIEC, là] et DoE, et elle
a récemment participé au sommet de la Maison Blanche sur l'énergie nucléaire et a témoigné aux

Commissions du Congrès américain. Dr. Back croit que l'énergie nucléaire doit être une part intégrante du
mix pour répondre au besoin global en énergie." (là).

Le CEA Bernard Bigot est à la direction du projet ITER depuis 2015 (là) et le CEA Jean Jouzel, Vice-
Président du Groupe I du GIEC, était membre du Conseil Scientifique du CEA qui était présidé par 
Bernard Bigot.

- Se trouve toujours à Oak Ridge le Consortium for Advanced Simulation of Light-Water Reactors (CASL).

- D'autres calculs de "physics" tournent autour de l'atome (www.olcf.ornl.gov..., là).

- Il y a un accueil de demandes pour obtenir des heures de calcul pour tout sujet à qui veut du numérique et 
dont le dossier est retenu et qui en a les moyens. Et notamment, on l'a vu, c'est aussi là que sont faits de 
temps à autres... des calculs de « climats-numériques » pour le GIEC (code CAM-SE) dont 1/3  de ceux pour
le prix Nobel du GIEC/Al Gore, sénateur de père en fils du Tennessee.

● Summit

« IBM, NVIDIA et le DoE ont récemment annoncé qu’ils avaient terminé les phases de tests du super-
ordinateur le plus rapide du monde, le Summit sité dans le Laboratoire national d’Oak Ridge à Oak Ridge

dans le Tennessee (États-Unis). Culminant à 200 pétaflops (200 millions de milliards d’opérations par
seconde), le Summit est composé de 4 600 nœuds IBM Power 9, connectés par près de 300 km de câblage en
fibre optique. Chaque nœud est équipé de 6 GPU TensorCore Volta de NVIDIA…  … le système a besoin de

l’équivalent en eau de neuf piscines olympiques pour refroidir ses systèmes… ordinateur mature à 100
millions de dollars.. …. En tant que projet public financé par le DOE américain, Summit ...» (Forbes

17/06/18, là).

Annoncé en nov. 2014 par la Oak Ridge Leadership Computing Facility, OLCF, la préparation de l’espace 
pour loger Summit a commencé en 2015, sur deux ans (Fig. 6-3a). L’installation de l’ordinateur lui-même a 
commencé l’été 2017 (avec Mellanox Technologies, MLNX en Nasdaq, basé à Sunnyvale dans la "Silicon 
Valley" et à Yokneam en Israël, spécialistes de data centers ; ses co-fondateurs avaient travaillé à Intel).

Summit /IBM Power system AC 922/, couvre 930 m2 la surface de deux terrains de tennis. Il n’a que le quart 
de nodes de Titan (4600 au lieu de 18 668) mais chacun comprend 6 GPU (graphic processing Unit) Volta de 
Nvidia (~ 27 000 au total) et deux CPU Power9 22C 3.07 GHz de IBM, et avec un réseau Dual-rail Mellanox
EDR Infiniband…, et 250 Pbytes de mémoire de stockage avec transfert de 2 Tbytes/sec.
Summit va consommer 15 MWé (prob. juste pour les chips, ce qui a été construit est une alimentation à la 
machine de 20 MWé, là). Il est annoncé comme l’ordinateur le plus rapide du monde avec Sierra au 
Laurence Livermore National Laboratory autre temple de l’atome militaire.
Pour le refroidir des pompes doivent envoyer 15 m³/mn dans le système. Il a fallu construire une unité de 
refroidissement avec un échangeur de chaleur et une nouvelle tour.

La programmation est spécifique à cette machine et pour cela le Center for Accelerated Application 
Readiness, CAAR, travaille avec les unités futures utilisatrices longtemps à l’avance. Le CAAR travaille en 
liaison avec le IBM/NVIDIA Center of Excellence qui est basé au ORNL. La machine peut travailler en 
"intelligence artificielle".

Ces machines, Titan est toujours fonctionnel et classé 9ème mondial, sont abord pour de la high-energy 
physics (militaire et civile comme ITER), l’aérospaciale (militaire et civile…), "réacteurs du futur", calculs 
moléculaires/réactions chimiques

, etc.  Et comme à l’habitude, il y aura une fenêtre de temps à autre pour du « climat »-numérique. Par 
exemple le centre européen ECMWF va avoir 500 000 nodes-heures sur Summit pour s’essayer à de la 
Convection (Fig. 6-3b.). S’il avait tout le mega-ordinateur pour lui tout seul cela représenterait ~ 110 heures. Si on
leur laisse 1/5è de la machine, cela leur fait 540 heures (23 jours).

https://ieeexplore.ieee.org/ielx7/5992/8317971/08317994.pdf?tp=&arnumber=8317994&isnumber=8317971&ref=aHR0cHM6Ly9pZWVleHBsb3JlLmllZWUub3JnL2Fic3RyYWN0L2RvY3VtZW50LzgzMTc5OTQ=
https://www.forbes.fr/technologie/summit-le-superordinateur-le-plus-rapide/?cn-reloaded=1
https://www.olcf.ornl.gov/leadership-science/physics/
http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/10/18/01008-20161018ARTFIG00303-bernard-bigot-trois-annees-critiques-pour-l-avenir-d-iter.php
https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/2017/09/Nuclear-Participant-Bios_090717.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
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Fig. 6-3a. Summit, annoncé comme l’ordinateur le plus rapide du monde construit à Oak Ridge pour le DoE par la
"Silicon Valley" (IBM, Nvidia et Mellanox) en 2018.

Première photo, les travaux pour son installation ont commencé en 2015 et duré 2 ans. Dessous, visite du produit
prêt par les hauts responsables de l’administration en place, de la "Silicon Valley" et du DoE.
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Fig. 6-3b. Oak Rigde en 2020 va louer une petite fenêtre de temps ("500 000 node-heures") de Summit à des
numéristes de l’ECMWF. Ce centre Européen est basé à Reading en Angleterre à une poignée de km du Hadley
Center (Bracknell). L’ECMWF fait partie des « 6 Co-organisated Organisations » dont une autre est l’OTAN.

Peter Bauer a travaillé avant à la NASA et à la NOAA; P. Düben est un mathématicien-numériste et Nils Wedi est
dans l’organisation de -toujours plus de numérique- et que ça, typiquement GIEC. Ils vont donc s’essayer à de la
convection-numérique (là) avec un numéricien d’Oak Ridge qui lui aussi a travaillé à la NASA, là (vu qu’il n’y a

a jamais eu un seul cumulo-nimbus-numérique dans aucun modèle du GIEC)

● Le prochain monstre est déjà annoncé. Pour 2021 le DoE a commandé à Cray toujours pour le Oak Ridge 
National Laboratory, Frontier, un exaflop à $ 600 million. Alors que Intel de son coté va lancer son nouveau
GPU dans un super-ordinateur Aurora, qui sera construit par Cray aussi, mais au Argonne Leadership 
Computing Facility autre mega-labo du DoE issu du Met Lab du Manhattan project...
Que l’administration soit Reagan, Obama ou Trump ne change pas grand-chose pour ces mega labos d’État. 
Le DoE (qui paye avec l’argent des contribuables US et en tire, pour lui, de la puissance) et la "Silicon 
Valley" (qui vend au DoE) marchent main dans la main (Fig. 6-3a, bas).

MAIS…la même chose faite en Chine est inacceptable, 09 avril 2021 (ici) : 

“US blacklists seven Chinese supercomputer centres over weapons concerns”

Fig. 6-3c.  Sunway 
TaihuLight, super-ordinateur 

du Wuxi’s National 
Supercomputing Centre qui 
fut considéré le plus rapide 

lorsqu’il a été lancé en 2016. 
Le US Department of 

Commerce veut tout faire 
pour freiner ce 

développement en Chine 
puisque de telles machines 

servent à l’armement 
atomique et armes 

hypersoniques.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/ordi_chine_US_avril21.pdf
https://www.olcf.ornl.gov/directory/staff-member/valentine-anantharaj/
https://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2020/ecmwf-scientists-simulate-global-weather-1-km-resolution
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« La chine a réuni de loin le plus grand nombre de super-ordinateurs, un champs en extension qui a des 
implications dans l’informatique en cloud, la recherche climatique et la mécanique de pointe – en 
parallèle à la recherche militaire. »
« Les capacités de surper-calcul sont vitales pour le développement de beaucoup – peut-être presque toutes -
les armes nouvelles et les systèmes de sécurité, telles que les armes nucléaires et les armes hypersoniques »

a dit la Secrétaire du Commerce Gina Raimondo dans une déclaration. »

« Le Department of Commerce utilisera la pleine étendue des ses pouvoirs pour empêcher la Chine de
prendre l’avantage sur les technologies US pour supporter ces efforts déstabilisants de modernisation

militaire ».

● Réacteurs, radiochimie, ordinateurs... nous sommes toujours au ORNL. Voilà l'intro d'un article de la "Oak
Ridge National Laboratory REVIEW - managed par UT-Batelle pour le Department of Energy, 2008 (vol. 41,
n°1 p. 6, là copie là) :

"Deux faits donne sa forme à la discussion sur l'industrie nucléaire américaine. D'abord l'anxiété croissante
de l'accroissement de volume des émissions à effet de serre des centrales au charbon a rendu l'énergie

nucléaire comme une option plus intéressante pour beaucoup de décideu/se/s. Deuxièmement, si l'énergie
nucléaire doit occuper une part plus grande de notre inventaire énergétique futur, il faudra des nouvelles
technologies pour s'occuper des quantité plus grandes de combustible irradié produits par des réacteurs

additionnels et réduire les risques de prolifération.
Sur ces bases, en septembre 2007, le U.S. Secretary of Energy Samuel Bodman et des officiels de premier

rang de 16 nations se sont mis d'accord pour augmenter la coopération internationale sur l'énergie
nucléaire avec le Global Nuclear Energy Parnership. Le but visé par le partnership est de répondre à la

demande mondiale en électricité tout en évitant les émissions de dioxyde de carbone qui altèrent le climat, et
la prolifération d'armes nucléaires. Deux objectifs majeurs du concept GNEP encouragent l’expansion sûre

de l'énergie nucléaire.", etc.

Le discours est identique, invariable, au ORNL, chez James Hansen du GISS de la NASA... Il faut du nucléaire, 
nouveau, plus grand, expansif, « à cause » du « climat ».
Faut-il rappeler que, comme on l’a vu en II-1, ce sujet du « climat » a été lancé par eux au ORNL en 1984….
Cette intro témoigne qu’ils ne plaident pas seulement pour le nucléaire, ils plaident pour le nucléaire avec 
retraitement à grande échelle aux USA et donc ailleurs, c’est à dire le lancement de la filière plutonium et même 
thorium.

II-2-3-4. Administration
La conduite des opérations au ORNL a été attribuée successivement au petit groupe historique de chercheurs 
University of Chicago Metallurgical Laboratory qui ont supervisé la construction des bombes (1943 à 
30/06/45), puis à l'industriel chimique Monsanto (01/071945 à 29/02/48, qui avait en 1944 séparé le 
polonium 210 de l'ORNL), puis longtemps à l'autre industriel chimique Union Carbide (-nuclear division, 
01/03/1948 à 1984), puis à Martin Marietta Energy (qui était en même temps responsable de la fabrication du
gros missile pour têtes nucléaires multiple, LGM-118, http://designation-systems.net/dusrm/m-118.html, là) qui 
devient Lockeed Martin Energy. Cela jusque fin mars 2000, où est formé une co-leadership UT-Batelle.  UT 
= University Tennesse, Knoxville, elle-même plus ou moins issue du ORNL, et Batelle Memorial Institute. 
BMI (A.S. Quist, "A history of classified activities at" ORNL, là).
Batelle Memorial Institute dont la direction est basée dans l’État d'Ohio, à Columbus au Sud du lac Erie et de
la ville de Detroit, une non profit research and development organization, supervise ou co-supervise sept 
centres (Pacific Nord-Ouest, Brookhaven et ORNL en co-direction, participe aussi au LLNL) pour les DoE 
et Department of Homeland Security avec un budget annuel de $ 6,5 milliards. Batelle Memorial Institute est
aussi lié à un Nuclear Energy Lab de Grande Bretagne. Sur le site Ohiocentralhistory.org (là) :

"Les scientifiques à Batelle étaient impliqués dans une série de différents projets de recherche dans les
années 30, avec beaucoup de leurs efforts portant sur les industries du fer et de l'acier. Les apports de

l'Institut se sont accrus de façon dramatique avec la deuxième guerre. Batelle est devenu surtout connu pour
sa recherche sur le nucléaire par son rôle dans le Manhattan project pendant la guerre...  (...) en 1970 a pris

le contrôle des opération du Pacific Northwest National Laboratory de l'Atomic Energy Commission. Les
scientifiques de Batelle ont fabriqué le combustible pour le premier sous-marin à propulsion atomique, le

Nautilus, en 1949...." etc. 

http://www.ohiohistorycentral.org/w/Battelle_Memorial_Institute
https://www.osti.gov/opennet/manhattan-project-history/publications/ORNLClassifiedActivities.pdf
http://designation-systems.net/dusrm/m-118.html
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/ORNL_retraitement.pdf
https://www.ornl.gov/sites/default/files/ORNL%20Review%20v41n1%202008.pdf
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Mais le Batelle Memorial Institut travaille aussi sur toutes sortes de sujets civils et militaires, a des 
laboratoires en Suisse, en Allemagne..., et travaille donc bien sûr contre une certaine molécule, essentielle de 
la vie, CO2, et rien d'autre que celle-là, avec la NOAA par exemple 
(www.pmel.noaa.gov/co2/story/Battelle+..., là).

Richard H. Moss du Batelle Pacific Northwest National Laboratory est l'une des trois personnes avec 
l'américain R.T. Watson de la World Bank (dont la présidence est traditionellement choisie par 
l'administration américaine) et le Zimbabweien M.C. Ziniyowera qui a supervisé le Document Technique I 
du GIEC 1996 : "Techniques, politiques et mesures d'atténuation du changement climatique". On y lit "par 
exemple", p. 45 (version française) : 
"Il en va de même pour l’évolution future de l’énergie nucléaire qui ne devrait pas connaître de problèmes

d’approvisionnement en uranium et en thorium"
p. 49 : 

"Dans de nombreuses régions du monde, l’énergie nucléaire pourrait remplacer les combustibles fossiles
utilisés pour produire l’électricité de base..."

▪ Le Directeur de Oak Ridge de 1955 à 1973 puis directeur du Energy Analysis (IEA) à Oak Ridge-ORAU 
Alvin M. Weimberg « poussait à ce qu'on augmente le nombre de réacteurs commerciaux comme moyen de 
réduire les gaz à effet de serre » (New York Times, 21/10/06, là).

▪ A Oak Ridge on travaille (2008) avec General Electric, avec Areva, avec General Atomics, avec des 
exploitants nucléaires et donc avec des membres du GIEC.
▪ Babcock and Wilcox Co voudraient construire deux petits réacteurs modulaires à l'emplacement 
initialement marqué pour le Clinch River Breeder Reactor (cf. II-3-2.) en lien avec avec le DoE qui a déjà 
mis quelques centaines de millions dans ce projet là et avec la Tennesses Valley Authority, TVA (là).
A la plus grande joie d'Oak Ridge, TerraPower remet à l'honneur les anciennes recherches qui ont été la fierté
du ORNL et en faveur desquelles ce mega-labo a toujours milité, comme le Molten Salt Reactors/réacteurs à 
sels fondus (qui impliquent "retraitement", etc.).

● Ces sujets confidentiels ne pouvant être enseignés dans les Universités, l'ORNL procurait l’enseignement 
avec son Institut for Nuclear Studies, qui après 1966, évoluera en la Oak Ridge University d'aujourd'hui, 
toujours associée à l'ORNL.

https://oakridgetoday.com/2013/11/14/bw-seeks-investors-program-build-small-nuclear-reactors-oak-ridge/
https://www.nytimes.com/2006/10/21/obituaries/21weinberg.html
https://www.pmel.noaa.gov/co2/story/Battelle+Memorial+Institute
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II-3.  Al Gore du Tennessee père et fils

II-3-1.  Le projet de loi Gore-Holifield d'un Programme d'accélération de 
l'énergie atomique civile
Le père du Al Gore du GIEC ( avec un "Jr" pour junior), Al Gore Sr. ("Sr". pour Senior) sénateur démocrate 
du Tennesse de 1953 à 1970 était de l'époque de la promotion de l'atome. Il n'était pas du bord politique des 
promoteurs du Price-Anderson Act poussé par l'administration républicaine de Eisenhower et l'AEC (Atomic
Energy Commission, ancêtre du DoE) qui voulaient/voyaient le développement efficace du nucléaire civil 
par le secteur privé (mais... en fin de compte le sénateur du Nouveau Mexique Anderson et le représentant de
L’illinois M. Price étaient tous les deux des démocrates).  Al Gore Sr. s'était allié au représentant démocrate 
californien C. Holifield pour promouvoir un nucléaire d’État. En 1956 ils ont poussé le projet de loi Civilian 
Atomic Power Acceleration Program, CAPAP, de la construction rapide, par et dans les centres atomiques 
AEC/DoE, de 6 réacteurs de types différents, sur finances publiques. Les débats étaient vifs et ils ont été 
proches de réussir. Le CAPAP a été approuvé au Sénat le 12 juillet par 49 pour, 40 contre, mais il a été 
repoussé au Congrès par 203 contre 191 pour (Mazuran & Walker "Controlling the Atom : The beginning of 
Nuclear Regulation, 1946-1962", p. 93-121, là). Si C. Holifield insistait souvent sur la séparation des 
réacteurs des zones densément habitées par sûreté, Al Gore Sr. pensait surtout que c'était le moyen d'aller le 
plus vite pour développer un nucléaire américain leader, ne pas se laisser dépasser par la Grande Bretagne et 
l'Union Soviétique, disait-il (Mazuran & Walker p. 118) :

"c'est une course dans laquelle tout ce qui n'est pas victoire est une défaite désastreuse."

Le Tennessee aurait forcément profité du CAPAP avec le Oak Ridge National Laboratory donc Al Gore Sr. 
connaissait bien la direction (là).
C'est le fédéral Price-Andersons Act, qui l'emportera par loi le 02 sept 1957 (qui protège financièrement les 
exploitants privés en cas d'accident sur leurs réacteurs, et limite fortement l'assurance qu'ils ont à payer, une 
faveur unique absolument exceptionnelle du à la particularité de l'atome).

En 1958, alors qu'on demande à Al Gore Sr. ce qu'il pense d'une coupe dans le budget de la défense 
[président Eisenhower], il répond en parlant très lentement de manière réfléchie, vidéo d'archive mise par 
rogersharparchive sur Youtube, là :
" Beaucoup des coupes n'ont pas été justifiées. je ne veux pas les condamner toutes. J'en connais une que je

considère vraiment très dommageable, la coupe et l'étirement du programme de l'avion atomique. Si nos
techniciens avaient l'argent qu'il faut, et l'autorité d'aller de l'avant, ils pourraient faire voler un avion

atomique l'année prochaine. Avec le programme modéré de l'administration cependant, il n'est pas prévu de
faire voler un avion atomique avant 1964, si on le fait. Je doute que les russes attendent si longtemps."

Il s'agissait du Aircraft Reactor Experiment, ARE (1954), chez lui, dans le Tennessee à Oak Ridge, projet 
évolutif abandonné en 1961 (Fig. 4-4).

II-3-2.  Le Clinch River breeder Reactor : Al Gore Jr. avec le républicain H. 
Barker ont bataillé des années pour le décollage de la filière atomique plutonium

Dans le giron de l’atome, l’idée théorique de produire plus de matière fissile qu’il en serait consommé en 
irradiant de l’uranium 238 (breeder, surgénérateur) était née avant la fin de la guerre. Les USA ont 
commencé à l’explorer avant la fin des années 40 (tout petit réacteur "Clémentine" à Los Alamos) puis EBR-
I (1,2 Mwth) dans une région déserte en Idaho (1951-63), puis EBR-II (62,5 Mwth) au sodium métallique 
liquide, de 1963 à 1994, avec unité adjacente de retraitement + refabrication de combustible, Fuel Cycle 
Facility (FCF) qui elle qui a fonctionné de 1964 à 69 toujours en Idaho.  Le "breeder" Fermi-I (200 Mwth) 
au sodium métallique aussi mais de conception différente, et cette fois 50 km au Nord de la ville de Détroit 
de 1,8 millions d’habitant-e-s (Monroe, Michigan), sera en usage de 1963 à 1972. Mais il fonctionnera très 
peu provoquant de grosses frayeurs.
A la fin des années 60, le plus gros projet de l’AEC/DoE sous la direction du Argone National Laboratory 
(Chicago, l’ancien Metallurgical Laboratory du projet Manhattan) était la filière Liquid Metal Fast Breeder 
Reactor, LMFBR. C’est le Président Richard Nixon qui annonce le 04 juin 1971 le LMFBR comme une 
priorité. Un réacteur précurseur à échelle 1/3, et sans couvertures [d’uranium, qui fait le plutonium], le Fast 
Flux Test Facility, FFTF, 400 MWth, est démarré en 1980 à Hanford dans l’État de Washington.

https://www.youtube.com/watch?v=O24VCFd67hA
http://knoxblogs.com/atomiccity/2014/02/02/power-politics-oak-ridge-circa-1968/
https://books.google.fr/books?id=OBfwF6gMzOgC&pg=PA453&lpg=PA453&dq=%22Civilian+Atomic+Power+Acceleration+Program%22&source=bl&ots=jg7L7-5KG5&sig=3hDg6X1hXb7Eb6oUFNvX75Vja9I&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi_2ObniLHdAhVDWBoKHdfPDt8Q6AEwBnoECAQQAQ#v=onepage&q=Gore&f=false
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L’étape suivante du DoE était ce Clinch River breeder Reactor, CRBR : 975 Mwth, 350 MWé, commercial 
celui-là. Il était prévu dans une boucle de la rivière quelques kilomètres au Sud de l’ancien complexe K-25, 
de la Oak ridge Reservation. C’est la Tennessee Valley Authority, TVA (l’"EDF" du Tennessee, qui 
aujourd’hui fournit du tritium pour la bombe au militaire Savannah River, là). Ce CRBR lui-même était vu 
comme la dernière étape avant le lancement d’une série de gros « breeders » commerciaux (1000 Mwé, style 
"SuperPhenix"). 
Ce type de réacteur à sodium métallique liquide ne peut fonctionner qu’en trio avec une usine pour sortir le 
plutonium (type La Hague) et une pour fabriquer le combustible au plutonium (type MELOX). Pour le Sérail
nucléaire américain, le CRBR c’était le lancement de la filière plutonium commerciale (Fig. 6-4.).
Si Barker-Al Gore Jr. avaient obtenu satisfaction, cela impliquait la construction immédiate d’une usine de 
retraitement et une de fabrication de combustible parce qu’il n’y avait de plutonium que pour quelques 
années d’un Clinch River Breeder Reactor.

Fig. 6-4.  La filière plutonium qui devait aller avec le Clinch River Breeder Reactor, CRBR, planifié pour Oak
Ridge, défendu jusqu’au bout avec ardeur par Al Gore

 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, Supplement to Final Environmental Statement Related to Construction and operation of
Clinch River Breeder Reactor Plant. NUREG-0139, Supplement No.1, Vol. 1, p.5-17.)

https://www.srs.gov/general/news/factsheets/srs_srte.pdf
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Dès le départ, il y avait eu une opposition forte à la filière LMFBR de personnes du milieu nucléaire. 
L’administration de Jimmy Carter était opposée à la filière Breeder-"retraitement" parce qu’elle est 
massivement proliférante, c’est l’outil idéal pour faire du plutonium militaire, et le LMFBR aurait été un 
exemple à suivre pour le reste du monde. Le Président avait bloqué les autorisations pour le CRBR. Mais le 
Congrès avait continué d’envoyer du financement au projet. Aussi lorsque Ronald Reagan est élu en 1981, il 
avait aussitôt relancé le processus d’autorisation de CRBR, et en même temps redonné la bénédiction au 
« retraitement », mais commercial (pas avec l’État derrière comme en France où la rentabilité réelle n’est pas
le soucis; car si la grosse usine de "de retraitement" de Barnwell en Caroline du Sud par Allied General 
Nuclear Services, 50 %, Shell 25 %, Gulf Oil 25 % ne sera jamais terminée alors que sa construction était 
avancée, c’est pour des questions de coût surtout; là). 

Le Clinch River Breeder Reactor, CRBR, est un projet (dossiers, calculs, etc.) quasi entièrement réalisé par 
le DoE (sous ses "anciens noms" de AEC puis de ERDA) mais c’est Westinghouse Electric Corporation qui 
allait être chargé de la construction et l’opérateur aurait été le Tennessee Valley Authority, TVA.

(Jeffrey St. Clair, 03/03/2007, là, copie là) : 
« Dans les années 70...  ... du ressort de l’Autorité de la Vallée Tennessee (TVA). Tel qu'il était prévu, non 
seulement le réacteur de Clinch River était un gâchis de première de 3 milliards, mais c'était dérangeant en 
terme de course aux armements puisqu'il devait produire du plutonium de qualité militaire. Au congrès, la 
bataille sur ce réacteur en prévision a eu lieu du milieu des années 70 à 1983 quand avec le malaise 
national grandissant sur l'énergie nucléaire, il a perdu la bataille.
Gore était un défenseur fanatique du réacteur, le plus ardent de toute la délégation de la chambre du 
Tennessee. Quand les républicains ont brièvement pris le Sénat en 1981, le premier sénateur du Tennessee, 
Howard Baker, devint le leader de la majorité et a fait de la protection du projet de Clinch River une de ses 
premières taches. Lui et Gore ont continué la bataille jusqu'au bout. Le sénateur de l'Arkansas Dale 
Bumpers en a donné un récit vivant dans un discours en 1997 : «  je me rappelle en 1981, les Républicains 
avait pris cette place et Howard Baker, le sénateur du Tennessee et l'un des hommes les plus habiles qui n'est
jamais servi dans cette assemblée, devint le leader de la majorité. J'essayais de faire en sorte qu'il n'y ait pas
de licence pour des centrales nucléaires supplémentaires - et ce n'était pas très difficile. Beaucoup de monde
alors s'était fait son opinion que l'option nucléaire n'était pas la bonne. Je me suis battu pendant environ 4 
ans pour empêcher le surgénérateur à Clinch River. Mais j'étais contre la majorité des leaders. Et comme 
chacun-e sait, comme le vieux percepteur disait, quand ils ont annoncé que c'est les États-Unis contre Jones,
il s'est retourné vers son avocat et dit « ce ne me semble pas très juste ». Et çà n'était pas un comportement 
juste que d'aller contre le leader de la majorité sur le surgénérateur à Clinch River qui allait être construit 
dans son Tennessee bien aimé. Howard Baker pouvait toujours attirer ce vote de plus dont il avait besoin. Le
vote était toujours tendu mais vous êtes leader de la majorité, vous savez, vous pouvez appeler quelqu'un et 
dire «  j'ai besoin de votre voix » et en général, vous l'avez. Finalement une année je le devançais d'environ 6
ou 7 voix alors qu'on allait voter, et je pense que le sénateur Baker s'est dit que c'était cuit et il a rendu la 
liberté à tou-te-s ceux/celles qui étaient de son coté mais qui n'aimaient pas vraiment cette idée d'un 
surgénérateur à Clinch River et votaient seulement pour le soutenir lui. Il les a laissé-e-s libre et je pense 
que ce jour là on a gagné par 70 contre 30. Enfin, c'était la fin du surgénérateur à Clinch River.
En 1984 Al Gore a prix le siège de sénateur de Baker et pendant les 8 années qui vont suivre, il a voté à 
55% du temps pour le lobby nucléaire. En tant que Vice-Président et auteur de 'Earth in the Balance' (qui 
reste bien muette sur le sujet de l'énergie nucléaire), Gore, avec sont ancien membre de staff  Thomas 
Grumbly Secrétaire Assistant du Département de l’Énergie, ont essayé de nouveau de réveiller la stratégie 
Clinch River avec une installation à flux rapide dans la réservation nucléaire de Hanford dans l’État de 
Washington. ». [le même récit est raconté là, site www.nirs.org].

C’est pour des raisons économiques, de non-prolifération et de sécurité que au Congrès, le 23 octobre 1983 
donc, une majorité votaient pour l’arrêt des crédits du projet. Le CRBR avait déjà coûté $ 1,7 milliard 
d’argent surtout fédéral (comme chez nous Astrid avec la même problématique, là, abandonné en août 2019 a
coûté probablement € 1 milliard). 

Ce n'est pas du au hasard que dans l'extrait de la revue Reporter du ORNL d'avril 2005 cité plus haut, Al 
Gore a été présenté avec un (ici, on met en gras) : « Gore, un ancien sénateur US du Tennesse, a été un 
conférencier principal (ensemble avec Howard Barker ancien ambassadeur et leader de la majorité du 
Sénat) à la conférence : « Rendre propre l'air d'Amérique : Progrès et challenge » à l'université de 
Tennessee."...

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Al_Gore_ORNL_helico.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/Astrid.pdf
http://www.nirs.org/
https://www.nirs.org/wp-content/uploads/radwaste/hlwtransport/bumpers1.htm
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Jeffrey_Al-Gore_hypocrite.pdf
https://www.counterpunch.org/2007/03/03/al-gore-the-origins-of-a-hypocrite/
https://science.sciencemag.org/content/221/4613/835
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Comme on l’a vu en début de ce document, immédiatement suite à la défaite de la filière plutonium 
commence une bataille anti-CO2 avec les gros moyens, avec pour but de taxer lourdement ce concurrent.

II-4.  Les radiations et le vivant

La fascination devant le pouvoir des radiations qui remplaçaient les élixirs d’antan datait des rayons X et du 
radium. Cela avait créé des vocations et de nombreux « essais » avaient déjà été effectués au détriment de 
quelques personnes. Yves Lenoir traite de cette époque au début de "La Comédie atomique" (là).

Les injections par voie intraveineuse d’une solution à 20-25% de dioxyde de thorium stabilisée avec de la 
dextrine, le Thorotrast comme absorbant des rayons X pour voir les vaisseaux sanguins sur les radios étaient 
en cours au début des années 40. Il n'y avait pas d'effet secondaire apparent, les patients ne se rendaient 
compte de rien (l’alerte ne sera lancée qu’en 1955).

Comme il y avait déjà eu un certain nombre d’accidents, quelques règles avaient été énoncées, notamment 
pour le radium. Par ailleurs l’histoire des « filles du radium », 15 à 22 ans, dont une partie décédèrent jeunes,
notamment du cancer de la mâchoire (qui pour certaines partait en morceaux) avait concouru à faire un peu 
connaître la chose en dehors des milieux spécialisés.

Avec le projet Manhattan, le problème s’est vite posé. A Los Alamos et à Hanford notamment, il y a vite eu 
du monde qui travaillait en milieu irradiant contaminant.

II-4-1.  La Biology Division à Y-12
Oak Ridge comme nombreux centres de l’AEC/DoE avait donc un département Health physic (appelé 
Clinton Laboratories pendant le Manhattan project, du nom de la petite ville proche) pour s’occuper de 
l’effet des radiations.
A la fin des années 40 une Biology division est instaurée dans la partie orientale du complexe Y-12 en 
reprenant des bâtiments qui avaient servi à l’enrichissement d’uranium-235, rénovés. Elle devient le plus 
grand centre mondial d’étude des effets génétiques des rayonnements. Elle comporte 460 personnes à la fin 
des années 60, dont beaucoup de PhD, qui ont financement et matériel de pointe pour travailler sur les 
chromosomes, ADN et ARN, de bactéries, d’insectes, de plantes, suite à toutes sortes d’essais sur ce vivant. 
Ce Biology Complex va occuper 12 bâtiments (9207, 9207-A, 9210, 9211, 9743-02, etc.). Il a été utilisé 
jusqu’au début des années 2010 et est en train d’être démoli à la fin des années 2010 pour être remplacé par 
une usine de lithium pour la défense.

Cette Division est surtout (presque que) citée à posteriori pour les effets des rayonnements réalisés avec le 
cyclotron sur les mammifères. La « ORNL Mouse House » a été la plus importante du monde, 10 000 souris 
en 1949 qui passera au pic à plus de 250 000 rongeurs. L’historique a posteriori mentionne essentiellement 
Liane (et William) Russel. Ils travaillaient sur les souris à Bar Harbor dans le Maine et la Biology Division 
les a recrutés pour venir à Oak Ridge en 1948. Elle (Liane) travaillait plus spécifiquement sur les mises à 
bas. Et c’est au début de leur présence là, en août 1951 (date d’envoi de l’article, discuté en interne dés 
janvier) que les Russell mettent en évidence l’effet délétère de l’irradiation sur les embryons les 15 premiers 
jours chez les souris (les membres ou le crane, etc., du petit être se forment tel et tel jour, et dans un certain 
ordre). Cette durée correspond aux 7 premières semaines chez l’humain.  Ils recommandent que si une 
femme qui peut procréer doit avoir une irradiation médicale, comme des rayons X, elle le fasse dans les 2 
semaines suivant le début de menstruation pour éviter l’irradiation de l’œuf éventuel : article publié en mars 
1952, ici.  Mais c’est une revue d’un milieu hyper-spécialisé. Mais l’article et recommandations n’en 
provoquera pas moins la fureur de radiologues et un courrier virulent à l’éditeur car la pratique de rayons X 
se généralisait... Et six ans plus tard, 1958, on lit dans le « Rapport technique n°101 » de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, OMS (ici, bas de p. 41) :

"Récemment, il s'est répandu dans le public de plusieurs pays des rumeurs concernant le danger auquel
l'enfant en gestation peut se trouver exposé pendant la grossesse. Pour toutes les raisons déjà exposées, de

telles rumeurs, apparemment basées sur un rapport scientifique préliminaire, peuvent avoir des
conséquences déplorables, surtout dans les circonstances actuelles où les données scientifiquement établies

sont si rares. Il peut même être dangereux, dans ce cas, de diffuser des faits tenus pour certains,
... écrit par 8 personnes de la « médecine nucléaire », dont A.M. Brues, Directeur du Biological and Medical 
Research du Argonne National Laboratory, ANL, Chicago, ainsi que par Maurice Tubiana, directeur du 

https://www.dissident-media.org/infonucleaire/WHO_TRS_151_fre.pdf
https://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/58.3.369
https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-La_com__die_atomique-9782707188441.html
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laboratoire des isotopes et du bétatron de l’Institut Gustave Roussy, Villejuif.  C’est que en 1956 Alice 
Stewart et al. avaient montré que ce qui a été vu sur les souris peut aussi être vu chez l’humain (là, là).

W. Russel préparait aussi des rongeurs qui étaient disposés sur le lieu de tirs atomiques (à Eniwetok aux Îles 
Marshall et au Nevada Test Site ; mais ce n’est pas eux qui étaient chargé-e des humains… : Fig. 12).

La Biology Division a étudié aussi l’effet cancérigène des agents chimiques (ethylnitrosourea reconnu 
comme super-mutagène), aussi les usages de la Cryobiologie (congélation d’embryons, ovules, sperme, 
d’organes…). Des sections travaillaient sur les virus (salles de boites à gants en série pour ce faire) avec peu 
de doute notamment en lien avec la défense.

Fig. 6-5a. En haut, au départ deux groupes identiques de souris. Celui de droite a reçu une grande dose
d’irradiation mais non mortelle, pas l’autre. Il n’en reste que 3 qui sont dans état sénile →l’irradiation précipite le
vieillissement.  En bas 2 souris présentées en 1950 par l’AEC/DoE. A gauche individu normal, à droite « mutation

héréditaire » cette fois (descendance) suite à exposition périodique aux rayons X (photo AP).

II-4-2.  La Dosimetry Application Research Facility
Pour l’étude d’irradiation de terrain, dans un premier temps Oak Ridge travaillait conjointement avec Los 
Alamos qui avait un fast burst reactor, un irradiateur conçu pour pouvoir produire à la demande une grosse 
intensité de radiations notamment neutronique sur de larges configurations de cibles. Oak Ridge a construit 
le sien, le Health Physics Research Reactor,  HPRR.  Fini en 1961 cet irradiateur a d’abord été envoyé au 
Nevada Test Site où il a été utilisé sur une tour haute de 450 m à différentes élévations pour essayer d’évaluer

https://www.nytimes.com/2002/07/04/world/alice-stewart-95-linked-x-rays-to-diseases.html
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(56)91923-7/fulltext
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les doses de radiation reçues par les gens des villes bombardées de Hiroshima et Nagasaki (Operation BREN,
Bare Reactor Experiment Nevada). Il est retourné à Oak Ridge en 1963 où il a été installé dans un lieu à 
l’écart, à proximité de la Clinch River au Sud de X-10, pas très loin à l’Est du Tower shielding Facility, TSF, 
vu plus avant qui faisait quelques chose de similaire. C’est le bâtiment, Dosimetry Application Research 
Facility, DOSAR.

Ce "réacteur" était une armature métallique portant au centre un cylindre uranium-molybdène mobile 
(diamètre 20 cm, hauteur 23 cm), ainsi que d’autre barres qui pouvaient l’entourer pour provoquer des 
bursts, les mouvements de ces sources pouvant être rapides. Il y avait une source de neutrons pour lancer la 
réaction. Cet irradiateur contenait 97 kg d’uranium-235. Les bursts pouvaient atteindre 1016 à 1017 fissions 
avec une puissance de pic de l’ordre de 100 000 MW.

Fig. 6-5b.  Health Physics Research Reactor, HPRR, en 1963 (ph. ORNL)

Non utilisé il était dans un puits recouvert de lourdes portes d’acier. Il était sorti par un système de ponts 
téléguidés qui  pouvait l’emmener à différents endroits et hauteurs du DOSAR, jusqu’à 5 mètres. N’importe 
quelles cibles, par exemple des mannequins d’humains, pouvaient être mises dans le bâtiment. L’installation 
a été utilisée pour la « radiobiologie » sur animaux et plantes, tel que des souris et rats pour induire des 
cancers et aussi sur des Singes macaques. Et beaucoup beaucoup d’autres choses (vers à soie...) puisque 
l’ORNL annonce que ce fast burst reactor a été amené 6288 fois à l’état critique.
Il fallait être à distance respectable pour commander ce "réacteur". Le petit bâtiment de contrôle, avec des 
murs en béton lourd, se trouvait à une distance de 270 mètres et protégé par un relief. Tout l’endroit était 
clôturé (pour limiter l’irradiation de la faune sauvage, des promeu/r/se/s…).  L’installation, et ses 
irradiations, a été stoppée en 1987.

II-4-3.  Les irradiation/inoculation de la personne humaine, la « médecine 
nucléaire »

II-4-3-1. Plutonium, uranium et al.
Le plutonium était un nouvel élément, quelle différence avait-il avec le radium ? Course contre la montre 
oblige, pendant le projet Manhattan Los Alamos n’était pas le lieu pour faire « de la médecine »(nucléaire).
Des expériences ont été faites sur des animaux dès qu’il y a eu des microgrammes disponibles, à plusieurs 
endroits du projet : à Berkeley, au Metallurgic Lab de Chicago, à l’école médicale de l’University of 
Rochester (sur le lac Ontario, État de New York) où l’on avait une expérience d’études biologiques avec des 
radioéléments produits par les cyclotrons et qui avait tout de suite était intégrée dans le projet Manhattan, et à
Oak Ridge.
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Mais il a vite été décidé par l’équipe de direction du projet Manhattan, Robert Oppenheimer, le responsable 
médical Stafford Warren de Rochester installé à Oak Ridge, Robert Stone à Chicago, Louis Hempelmann à 
Los Alamos, Joseph Hamilton à Berkeley, Wright Langham à Rochester et à Oak Ridge, Leslie Grove étant 
au courant, qu’il fallait passer à de l’expérimentation sur de l’humain. La décision était prise en mars 1945 et
ça commençait le mois suivant. 

C'est au Oak Ridge National Laboratory, ORNL, son hôpital, que le 10 avril 1945, le Dr. Joseph Howland 
injecte 4,7 microgrammes de plutonium-239 (ce qui représente 1/200 000 ème de gramme, quantité qui ne 
peut être mesurée que via les radiations) sous forme de sel citrate à un ouvrier afro-américain de 55 ans en 
bonne santé du site, Ebb Cade, codifié "HP-12", hospitalisé pour plusieurs fractures suite à un accident de 
circulation. On a étudié (envoi à Los Alamos) ses urines et selles plusieurs semaines pour voir les 
coefficients d'élimination ; profitant des opérations sur les fractures, on a prélevé de l’os pour mesures, de 
même, pour "cause de caries" plusieurs dents lui ont été retirées, le tout envoyé à Los Alamos (Moss & 
Eckhardt 1995). Ces personnes n’étaient pas informées, il n’y avait besoin d’aucune autorisation, ni de la 
part de ce monsieur comme des 17 autres personnes qui suivent, ni de personne. C’était sous l’autorité 
prioritaire fédérale du Manhattan project au pouvoir le plus absolu (pour Ebb Cade on retrouvera plus tard 
qu’il est mort 8 ans plus tard, du cœur). 

Seize jours après c’était "CHI-1" à Chicago, 6,5 microgrammes de Pu-238 (plus radioactif, plus facile à 
mesurer). Il avait déjà un cancer avancé ce qui a permis d’analyser les organes à sa morts 160 jours plus tard.
Puis ça a été "CAL-1" à l’université de Californie, supposé avoir un cancer de l’estomac qu’il n’avait pas 
(simple ulcère mais l’opération avait eu lieu ce qui permettait de prélever un bout de côtes au passage, etc ; 
qui ne mourra que 21 ans plus tard à 79 ans). Ils relancent 11 injections humaines qui auront lieu à Rochester
(envois des prélèvements à Los Alamos pour les analyses), de l’humain "HP-1" à l’humain "HP-11". Il fallait
des gens qui, pour une raison ou une autre, restent un mois à l’hôpital, et c’était fonction des opportunités qui
se présentaient, en général des personnes plutôt âgées avec des maladies graves (5 sont morts dans l’année ce
qui permettait de prélever les organes, il y a eu aussi une fille malade de 18 ans). Deux autres injections sont 
faites à Chicago, sur personnes supposées proches de mourir auxquelles 95 µg ont été injectées. Cette 
multiplication par ~ 20 de la dose a été faite à la demande de Wright Langham, parce qu’il disait que ça lui 
faciliterait tellement le travail d’analyses. La Californie n’est pas en reste avec un petit 2,7 µg Pu qui 
accompagne d’yttrium et cérium radioactif dans un enfant de 4 ans atteint de cancer, avec prélèvement de 
tissus et os une semaine plus tard, données présentées comme à usage double : traitement du cancer par J. 
Hamilton et données pour le projet Manhattan, puis encore deux autres personnes injectées, une au Pu-238, 
l’autre à l’américium.
L’ensemble rassemblé de ces données leur permettait de dessiner des courbes, des expressions 
mathématiques, qu’ils envoyaient, en « confidentiel », aux gestionnaires de Hanford et Los Alamos avec 
quelques conseils pour ce radionucléide là (ces "modèles" se révéleront faux pour le long terme qui est ce qui
importe pour les personnes recrutées pour ces usines atomiques).
Passé 1946 tous ces docteurs là sont partis à d’autres taches (Hiroshima-Nagasaki, Iles Maschall...) et ce 
dossier là été abandonné (classé « secret » par la nouvelle autorité AEC). Pourtant quelques dizaines 
d’années plus tard des personnes reviendront faire un point sur ce dossier, en interne, avec par exemple de 
ces cobayes déterrés pour mesures sur de faux prétextes... C’est la journaliste d’investigation Eileen 
Welsome qui par sa persévérance arrivera à rendre publique ce qui s’est fait alors en ces deux étapes (elle 
raconte par exemple ici sur Democraty Now, en mai 2004).

▪ Les travailleu/r/se/s de Los Alamos et Hanford ne sont pas contaminé-e-s de cette manière là. En 1958 un 
chimiste de Los Alamos a été tué par rayonnement neutronique et gamma lors d’un accident de criticité 
(décès en 36 heures). Il était suivi depuis des années (urine, nez, fèces) ayant déjà subi des contaminations 
chroniques et accidentelles en plutonium. Les mesures dans sa dépouille ont été l’opportunité pour les 
docteurs-radiologistes de voir la contamination interne correspondant à ces mesures qu’ils avaient collectées 
les dernières années. C’était très différent de celle des gens que leurs collègues avaient injectées au hasard 
d’arrivées dans des hôpitaux lors du projet Manhattan (en l’occurrence 50 % dans le foie, 35 % sur les os, 
alors qu’ils avaient une moyenne de  65 % dans les os et 22 % dans le foie ; Moss & Eckhardt 1995, p. 213).

● En avril-mai 1945 pour voir à partir de quelle dose l’érythème apparaît avec le rayonnement bêta, à Oak 
Ridge on a mis un disque plastique avec du phosphore-32 sur la peau de deux groupes de 10 personnes 
(jusqu’à "bronzage" puis rouge). Il n’y aura pas de suivi de ces gens là ensuite (Markey Report, là p. 24).

● De 1953 à 1957 Oak Ridge en lien avec le Massachusetts General Hospital de Boston ont conduit une 
étude sur la distribution et l’excrétion de l’uranium pour voir à quelle dose les reins sont endommagés. Les 

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Markey_Report_nov86.pdf
https://www.democracynow.org/2004/5/5/plutonium_files_how_the_u_s
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douze sujets utilisés pour l’injection de 4 à 50 mg d’uranium, de 26 à 63 ans, étaient des personnes avec une 
tumeur au cerveau en phase finale ce qui allait permettre la dissection des corps pas trop longtemps après. 
Une des publications sur ce test conclue que la dose létale est de 1 mg U/kg. Une autre sur la même manip 
mentionne que en fait cela avait déjà été fait mais pas sur des mourants et que donc la dissection des reins 
n’avait pas été possible (là, p. 20-21; DOE/EH-0491, July 1995).

● Des "mesures" ont aussi été faites à Oak Ridge en 1963 avec l’iode-131. Dans une première expérience 
cinq personnes ont bu chaque jour du lait iodé pour une dose 5,5 ou de 68 Bq pendant 4 à 63 jours pour un 
total de < 4300 Bq. Dans l’autre deux de ces personnes ont bu du lait avec une dose en une fois de 3400 Bq. 
Était mesuré la radiation de la thyroïde et les excrétions (là, p. 22).

● Une relance médiatique effective viendra notamment d’une journaliste très déterminée, Eileen Welsome en
1993. Partant des noms de code du Manhattan project elle (en 1987) va retrouver les noms puis visiter les 
familles des 18 personnes injectées au plutonium alors. Elle découvre qu’il y avait eu une reprise de leurs 
dossiers dans les années 70 par d’autres médecins de l’atome, que certain-e-s ont été déterré-e-s, que des 
prélèvements d’un autre ont été envoyés secrètement par son médecin à l’Argonne National Laboratory, le 
tout sous des faux prétextes, etc. (elle en fera plus tard un gros livre « The plutonium Files », là).
Finalement en janv. 1994 le président B. Clinton accepte la mise sur pied d’un Advisory Committee de 
composition pluraliste sur ces expériences humaines. A cette occasion des milliers de documents sont 
déclassifiés. Il est émis en oct. 1995 (là, là).

II-4-3-2.  L’ORINS/ORAU pionier de la radiothérapie/médecine nucléaire

"Gore-hearing" auquel on réfère ci-dessous : Il s’agit d’une audition du Subcommittee on investigation and 
oversight du Committe on Science an Technology de la US House of Représentatives (députés), un peu 
l’équivalent d’une commission de notre OPECST. Le Chairman est Albert Gore Jr. avec 4 autres députés. La 
scéance a eu lieu le 23 septembre 1981 avec comme titre : « Human Total Body Irradiation, TBI, Program at 
Oak Ridge ». Les documents discutés y sont joints. On l’a lu en entier en google book ici en janv. 2020, cette 
audition commence vers 1/3 de ce lien (il y a d’autres choses avant et après). La numérotation y commence à 1.

Tout le vraiment médical a été groupé dans l’hôpital qui est au centre de la ville neuve d’Oak Ridge (c’est à 
6-7 km au NE du centre du complexe Y-12). A partir de 1950 est créé le Oak Ridge Institute of Nuclear 
Studies, ORINS dans un petit bâtiment construit pour cela adjacent à cet hôpital + une aile non occupée de 
l’hôpital, avec 30 lits. Son personnel a été entraîné à l’usage des radioisotopes à la Biology Division voisine. 
Mais un rapport d’évaluation interne de 1966 écrit (Gore-hearing p. 245) : « Le comité… est totalement 
incapable d’expliquer les échanges intellectuels moins que optimal avec la Biology Division de l’ORNL » 
soulignant que son isolation intellectuelle avait déjà été critiquée en 1964 (remarques successives dont 
l’AEC/DoE n’a pas tenu compte, qui payera comme on le verra plus loin une extension en 1967 d’une 
vingtaine de $ millions).
En 1965, un hôpital neuf ayant été construit à coté (devenant Methodist Medical Center), l’ORINS 
s’installera dans l’ancien hôpital récupérant un vaste espace. Aussi en 1966 l’ORINS sera renommé ORAU 
(Oak Ridge Associated Universities).

ORINS/ORAU était un établissement 100 % de l’AEC/DoE. Pour ce qui est des initiatives, c’était une petite 
équipe dirigée par le Dr.  Gould A. Andrews (décédé en 1980 à 63 ans). Il n’y avait pas beaucoup de patients 
puisqu’il s’agissait d’un service de recherche expérimental. On n’y faisait donc pas les choses de la façon 
usuelle ni avec les protocoles du moment. Ils/elles essayaient, tentaient des choses nouvelles et selon cette 
équipe c’était souvent pour des personnes à espoir de survie supposé limité avec les techniques usuelles (un 
argument qui ne sera pas toujours confirmé d’où sa fermeture plus tard). Les patient-e-s étaient 
essentiellement des cancéreux. C. Lushbaugh l’a décrit (Gore-herring p. 24) : «  Ils ont traité toutes sortes de
personnes avec toutes sortes de radiations. ». Un père explique qu’ils ont mis leur fils là notamment parce 
qu’on ne payait pas, alors que ça coûtait très cher dans les grands hôpitaux (Gore-hearing, p. 297), mais 
d’autres disent qu’ils/elles sont venu-e-s là parce que leur médecin leur disaient que c’était top.

En 1955 a été installée une impressionnante telerapy-room au rez-de-chaussée (lourd pont tournant au 
plafond avec moteurs, courroies, etc., permettant de faire tourner une source de césium-137 suspendue, de 
son coté le lit pouvant tourner, descendre, etc.) qui partira ensuite ailleurs.

Même si ça n’était pas la seule unité AEC/DoE à faire ça, une spécialité du ORINS/ORAU va être 
l’irradiation corps entier. En 1959 Ils ont conçu/installé un METBI, Medium Exposure rate Total Body 
Irradiator qui leur était orignal. C’était un petit espace médical de 2,4×2,4×2,4 m. Il était inséré dans une 

https://books.google.fr/books?id=qyv6dDszuboC&pg=RA1-PA242&lpg=RA1-PA242&dq=%22Ann+Sipe%22&source=bl&ots=7GtH0X6xl3&sig=ACfU3U0caiQD5pIcrZ7UF3lWCIm4qP__RA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwio0e-qn5rnAhVUBGMBHeq2DkwQ6AEwEHoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false
https://bioethicsarchive.georgetown.edu/achre/final/report.html
https://www.osti.gov/opennet/servlets/purl/120931/120931.pdf
https://www.amazon.com/the-plutonium-files-americas-experiments/dp/0385319541
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Markey_Report_nov86.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Markey_Report_nov86.pdf
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petite extension en béton extérieur aux bâtiments avec un petit couloir en U y menant. Et dans ce petit 
bunker, autour de l’espace médical, il y avait 8 sources de césium-137 (gamma 0,662 Mev) chacune de 18,5 
TBq ("T" : tera = ajoutez 12 zéros après le chiffre avant la virgule). Adjacente était une salle de contrôle 
(avec 2 murs de bétons et un espace vide la séparant de la cible) qui permettait de voir le/la patient-e par un 
système de miroirs, et il y avait un audiophone (Fig. 6-6.).

Ils/elles le faisaient pour des patient-e-s leucémiques. Ces dernier-e-s doivent être allongé-e-s sur une surface
de couchage en aluminium. Suivant les personnes interrogées par la suite la dose administrée varie, la 
médecin H. Vodopick dit de 0,5 à 1 Gray, l’infirmière Ann Sipe dit : de 0,5, souvent environ 1 G et à pas plus
de "un peu plus" de 3,5 Gray en une fois. Mais vers la fin c’était souvent une suite de séances à plus petites 
doses. 

Un rapport d’un Comité d’évaluation de programme médical de 1966 reproche notamment le manque de 
traitements d’accompagnement pour supporter de telles irradiations (Gore-hearing, là p. 248) :

Fig. 6-6.  Schéma du METBI de l’ORINS/ORAU (1959-1974)

Il faut dire, à voir par exemple le décès des enfants avec une leucémie lymphatique aiguë traités ces années 
là à l’ORINS/ORAU, que (contrairement à la chimiothérapie qu’elles/ils faisaient aussi) aucun ne survit à 
brève échéance après avoir été passés au METBI (Fig. 6-7., indiqué par petite flèche avec la dose, ex. "300 R
↓"). Les radiothérapeutes répondent qu’ils/elles ne le faisaient qu’en dernier recours, au moins sait-ont que 
"au mieux", ça ne changeait rien.

Ce METBI a fonctionné jusqu’à la fermeture de l’ORINS/ORAU en 1974. La liste de 450 séances est 
donnée dans le Gore-hearing. Certaines personnes y sont passés quelques dizaines de fois avec "30r" par 
séances. Certaines avaient des nausées et disaient sentir une odeur des sources radioactives. Ça pour les 
humains puisque le METBI servait aussi pour les animaux.

● D’autres essais ont consisté à exposer des patient-e-s pour des greffes de moelle osseuse à une très grosse 
dose en une seule fois. Leur argument était que alors on pouvait diminuer la dose totale. Ils/elles l’ont fait 
pour 4 patient-e-s, 1970, 1971, 1972 et 1973. Pour cela ils/elles les emmenaient à la University of Tennessee 
Farm à Knoxville à 6 km en véhicule qui est également un centre AEC/DoE. Une installation vétérinaire, la 
Variable Dose Rate Irradiation Facility, VDRIF dans un bunker de béton armé de 1,2 m d’épaisseur, avec 
une salle de commande avec caméra/écrans (séparée par 2 murs et un espace), pouvant irradier des gros 
animaux (jusqu’à des vaches) dans un espace de 11 × 17 mètres y a été installée en 1967, qui pouvait délivrer
une dose 50 roentgens/minute (où le 4 fév. 1971 un technicien du VDRIF a reçu une dose de 260 R en allant 

https://books.google.fr/books?id=qyv6dDszuboC&pg=RA1-PA242&lpg=RA1-PA242&dq=%22Ann+Sipe%22&source=bl&ots=7GtH0X6xl3&sig=ACfU3U0caiQD5pIcrZ7UF3lWCIm4qP__RA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwio0e-qn5rnAhVUBGMBHeq2DkwQ6AEwEHoECAkQAQ#v=onepage&q=%22Ann%20Sipe%22&f=false
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poser des graines de laitue près d’une des sources à cause du mauvais fonctionnement du système lié à porte 
non fermée, et signaux peu visibles voir même non fonctionnels). Les médecins de l’ORINS/ORAU donnent 
la description suivante du VDRIF (ici) :
« Six sources de cobalt-60 de 285 TBq, teraBecquerels, chacune [elles étaient en juin 1967 de 466 TBq chacune],

sont arrangées en un réseau rectangulaire avec 6 mètres entre chaque source. L’exposition est faite avec
le/la patient-e allongé-e sur son coté sur un brancard hospitalier au centre du réseau de sources. Pendant la
thérapie 5 sources sont utilisées pour donner une exposition sur le brancard à un taux de 40 R/min + 5 %.
Pour minimiser le danger d’irradiation à l’attendant de l’hôpital, qui pourrait avoir à aider la/le patient-e

en cas de problème matériel, nous n’utilisons pas la source n°1, qui est près de l’entrée de la chambre
d’exposition. »

Fig. 6-7.  Suivi des enfants atteints d’une leucémie lymphatique aiguë à l’ORINS/ORAU, avec indication des
initiales des traitements de chimiothérapie et le moment où ils/elles reçoivent une dose d’irradiation corps entier

au METBI (survie 0 %; Gore-hearing, p. 327 ).
A droite Gould A. Andrews, pionnier de l’irradiation corps entier, et qui l’enseignait aux USA et au delà.  A

L’ORINS/ORAU il a été chef des études cliniques de 1950 à 1958,  puis vice-directeur de la Medical Division de
1959 à 1961 et enfin directeur jusqu’à sa fermeture en 1974. Il a été longtemps au C.A. de la Society of Nuclear
Medecine et du Bureau éditorial de The Jounal of Nuclear Medecine. Après la fermeture il a trouvé un poste de

professeur de médecine et radiologie à l’hôpital de l’University of Maryland à Baltimore.

● Ils ont traité un nombre de cancer de la thyroïde avec de grosses doses d’iode-131. C. Lushbaugh, 
pathologiste, raconte, c’est juste au moment où il passe de Los Alamos à Oak Ridge (ici p. 32) :

«L : Ils avaient une fille… On lui avait donné la dose habituelle d’iode radioactif qui était d’environ 370 
megaBequerel (370 MBq). Et puis plus tard, il a été découvert que au moment où on lui avait administré 

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/27/074/27074750.pdf
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19720010079.pdf
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cette grosse dose d’iode radioactif, elle était enceinte… (…) On a pu montrer que l’enfant n’avait pas de 
glande thyroïde et qu’il aurait besoin d’injections thyroïdiques pour le reste de sa vie afin de ne pas 
devenir un crétin, donc la vie du petit garçon était sauvée (…)
F. : Et le fœtus, le bébé, vous avez déterminé qu’il ne sera pas né avec une thyroïde parce que la radiation 
la détruite ? (…) 
L : Oui. »

Ils ont faits des traçages du sang au phosphore-32 (diisopropylfluorophosphorate-32, un agent de marquage 
des granulocytes) alors qu’ils irradiaient la rate avec une source de cobalt-60 ou de Cs-137 (pas très 
précises…, une médecin dit qu’ils/elles prenaient une des sources du LETBI car c’était dans le même espace 
de traitement). Via ce marquage phosphore-32 radioactif ils voulaient suivre ce que cette irradiation faisait 
aux globules blancs (H. Vodopick, auditions déc. 1994, là p. 25). Pour voir l’effet du METBI, ils/elles ont 
utilisé le sulfure-35 pour marquer les plaquettes sanguines. Les dernières années ils/elles ont beaucoup utilisé
du Galium-67 (produit au ORNL via un cyclotron sur du zinc-66 puis chimie de séparation) comme traceur 
pour cancer du poumon puis du système lymphatique.
Ce sont là les exemples que ces médecins de l’ORINS/ORAU donnent longtemps après, mais il y en a donc 
eu d’autres. Étant une unité de recherche il n’y avait pas de procédures établies, ils/elles décidaient entre 
eux/elles.

■ A commencer 1967, le ORINS/ORAU a bénéficié d’une installation supplémentaire fonctionnelle, le 
LETBI, Low Exposure rate Total Body Irradiator. Elle a été construite sur financement AEC avec l’aide de 
la NASA, qui payait les sources radioactives, dans le cadre d’un accord NASA – AEC/DoE ($ 22 millions, 
20 AEC/DoE et ~ 2 NASA). Il s’agissait d’un espace de traitement plus grand et convivial que le METBI : 
4,8×4,8×2,4 m avec 2 lits et équipé comme un chalet de montagne, un siège, table basse avec lampe de 
chevet, cadre au mur… avec télé-circuit interne, apport de nourriture. Cet espace de traitement était construit 
de murs légers (bois et plastique) puisque comme le METBI il était au sein d’une cage en béton, construite 
elle aussi dans une extension extérieure aux bâtiments existants, de plus ou moins même hauteur (pour que 
l’espace de traitement soit au niveau du 3ème étage, Fig. 6-8). 

Fig. 6-8.  LETBI, A : Espace de traitement à intérieur confortable avec closons légères (bois-plastique) le tout sur
"pilotis". On y accède du 3ème étage par un couloir perché aussi. Le tout est centré dans B : vaste volume en murs
de béton à cheval sur deux étages. Les n° sont des sources de cobalt-60.  D : de l’autre coté de 2 murs de bétons et

d’un espace la salle de contrôle des sources et de la surveillance physiologique, E : Salle de traitement des
données en ligne avant-garde, un IBM 1800 avec ses périphériques financé par la NASA, qui faisait déjà cela pour

suivre les astronautes, avec enregistrement sur bandes magnétiques.

https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc666444/
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Autour de l’espace de traitement derrière les murs légers, il y avait huit à dix sources de Co-60 (rayonnement
gamma 1,25 Mev) qui étaient initialement de ~ 1 TBq (26 ci) chacune, arrangées géométriquement pour 
distribuer 1,5 roentgens/heure partout dans l’espace de traitement. C’était actionné à distance d’une console 
dans une pièce du bâtiment. Les patient-e-s pouvaient y rester longtemps à une ou deux personnes et ils/elles 
étaient surveillé-e-s par caméra/écran et interphone.
Enfin la NASA avait financé des équipements (et c’était inscrit NASA dessus) pour que puisse être mesuré 
en continu la respiration, vitesse et forme d’onde, le rythme cardiaque et électrocardiogramme et la 
température des patient-e-s à distance via une ceinture à la taille et des électrodes sur la poitrine. Ce qui 
intéressait la NASA c’était les conséquences physiologiques d’une irradiation :  s’ils auraient la nausée, s’ils 
vomiraient, s’ils se sentiraient soudain épuisés. C’était enregistré sur bandes magnétiques.
La NASA avait initialement calculé que dans les ceintures Van Allen et radiations dans l’espace dans le cas 
d’un évènement solaire comme un vent de particules ou stellaire énergétique (comme une super novae ou 
chose du genre), la dose aux astronautes serait d’environ 1,5 roentgens par heure. 

Il y a 2 ceintures de Van Allen, sortes de boucles d’oreilles dont une extrémité sont enfoncées aux pôles, une qui
va à 3200 km, l’autre à 14 500 à 19 000 km au niveau équatorial. C’est des zones faiblement radioactives à 
cause d’électrons et protons piégés géomagnétiquement.

Mais le Dr. Barr de l’AEC ajoute ceci (Gore-hearing p. 127) : 
« … et par l’observation d’un flux accru de ces particules suite à la détonation d’une explosion nucléaire dans

l’espace. ». 
C’est que les USA avaient déjà fait exploser 6 bombes atomiques dans l’espace (et l’URSS trois) dont la dernière 
US, starfish Prime en 1963, bombe "H" W49 de 4 Mt avait mis en panne définitive 7 satellites dont Telstar, le tout
premier satellite de communication, et avaient chargées les ceintures de Van Allen en électrons pendant plusieurs 
années.
Une guerre atomique dans l’espace turlupinait ces cerveaux de l’époque (et probablement encore ceux 
d’aujourd’hui), comme on le comprend de leurs soucis d’efficacité :

« Il a été découvert que dans l’espace les composantes plutonium des têtes nucléaires stratégiques de la réserve
étaient susceptibles d’être sérieusement endommagées quand soumises à l’irradiation de neutrons induite par les

fissions de missiles d’interception à armement nucléaire en « near-hit situations » dans un rayon de 16 km ».
Parce que l’U-233 est plus stable à haute température que le plutonium, cela soulevait la possibilité que des têtes

nucléaires U-233 seraient plus robustes. » (Alvarez 2013, ici, p. 54).
Par ailleurs pendant toutes les années 1960 AEC/DoE-NASA travaillaient intensément sur un moteur de 
propulsion atomique de fusées, au stade essais NRDS, Nuclear Rocket Development Station au Nevada (à 
l’emplacement plus tard connu comme projet d’enfouissement de déchets nucléaire à "Yucca mountain"), avec un 
complexe E-MAD (Engine-Maintenance Assemby and Desassembly) construit à cette fin dans le désert (plus de $ 
140 millions de l’époque), avec endommagement du cœur atomique dès le premier essai... (présentation NASA là, 
ou là).

Ce rappel fait sur les préoccupations de l’époque, revenons au LETBI. On y soumettait donc les patient-e-s à 
une intensité de radiation, pendant quelques jours par exemple, équivalente à ce qu’elle pourrait être pour des
astronautes. 
Ann Sipe, l’infirmière qui s’en occupait, indique que c’était 1,5 rad/heure et ils s’arrêtaient à 250 rads (8 jours, 20h/j). 
C’était la même chose qu’avec le METBI mais à un rythme plus lent. Certains patients y sont resté une paire de 
semaines [les changements d’unités ne sont pas tout à fait clairs. Dans l’eau, comme le corps humain, 1 roentgen ≈ 0,93 
rad, ensuite 1 Gray = 100 rad].

http://area51specialprojects.com/nerva.html
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20140008805.pdf
http://scienceandglobalsecurity.org/archive/sgs21alvarez.pdf
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Fig. 6-9.  Nombre de patient-e-s mis dans le METBI et le LETBI en fonction des années à l’ORINS/ORAU
(Gore-hearing là p. 321)

Lorsque le projet du LETBI se préparait, en 1965, C. Lushbaugh disait à la NASA qu’une « série 
significative de patient-e-s iraient ». Puis en 1969, dans ses échanges avec la NASA, l’ORINS/ORAU 
argumente qu’ils/elles lancent des news release dans les revues médicales ou autres afin d’augmenter le 
nombre de demandes pour l’usage de l’installation.
Ils disent qu’alors ils perdaient plutôt des patient-e-s parce que c’est la chimiothérapie qui progressait 
rapidement à ce moment au dépens de la radiothérapie.
On observe que le nombre de patients qu’ils/elles font passer dans le METBI chute brutalement lorsque le 
LETBI devient fonctionnel (Fig. 6-9.).

Finalement, les tirs atomiques dans l’espace ont cessé, les astronautes prenaient 0,6 rad dans leurs missions 
et la NASA s’intéresse alors à des doses de plus en plus faibles. Alors au LETBI aussi les doses diminuent... 
C Lushbaugh écrira dans un rapport (schedule 19 for fiscal year 1972) que ces doses plus faibles étaient très 
intéressantes pour l’exploration de l’espace lointain.
C’est l’ORINS/ORAU qui analysait ces données du LETBI, qui faisait des regroupements, qui en tirait des 
courbes à l’ordinateur. Et ce qu’ils envoyaient à la NASA, c’était ces interprétations (il semble que cela 
intéressait aussi la défense si tant est qu’on puisse la séparer de la NASA pour ce qui est espace...). 

Questionné-e-s par la suite sur ce mélange NASA-thérapie, les médecins de l’ORINS/ORAU ont dit que 
eux/elles utilisaient le LETBI pour soigner, citant comme critères du choix si une leucémies était chroniques 
plutôt que aiguës, etc., il l’ont utilisé aussi annoncent-ils/elles pour soigner de l’arthrite aiguë. Ou encore 
elles/ils ont argumenté que le LEBI était mieux pour les personnes âgées parce que plus confortable, que 
dans tous les cas c’était pour voir ce que ça ferait dans l’intention de guérir, que le fait que la NASA 
récupérait les données n’entrait pas en ligne de compte dans leur choix.
Il semble qu’il n’y ait jamais eu d’autre installation de ce type LETBI, ni aucune recommandation de le faire.
L’AEC/DoE elle, via le Dr. Bibb, disait que si elle a financé ça, c’était pour voir s’il y aurait une différence 
d’effet avec le METBI.
80 patient-e-s essentiellement adultes y sont passé-e-s avant la fermeture.
Il y a des choses très surprenantes. La Dr. H. Vodopick parmi celles/ceux qui décidaient des traitements a dit 
en 1981 qu’elle n’était pas au courant pour la NASA, alors que l’infirmière qui y amenait les patient-e-s 
raconte qu’elle ne manquait jamais de leur expliquer qu’ils/elles étaient équipé-e-s comme des cosmonautes 
et que cela servirait à la NASA, qu’ils/elles pouvaient en être fier-e-s. Par contre elle dira qu’elle ignorait 
d’où venait son salaire (feuille de paye ORINS/ORAU mais pris en charge 100 % par la NASA). Les patients
ou leur famille interrogés disent qu’ils savaient que cela servirait pour la NASA.
Au Gore-hearing (p. 155), l’envoyé de la NASA annonce que ces documents transmis par l’ORINS/ORAU 
pour lesquels l’Agence avait fourni matériel de surveillance et suivi informatique de 1967 à 1974, payé le 
salaire du personnel, et données qu’elle avait orchestrées et demandées à l’AEC/DoE, ont été... détruites en 

https://books.google.fr/books?id=qyv6dDszuboC&pg=RA1-PA242&lpg=RA1-PA242&dq=%22Ann+Sipe%22&source=bl&ots=7GtH0X6xl3&sig=ACfU3U0caiQD5pIcrZ7UF3lWCIm4qP__RA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwio0e-qn5rnAhVUBGMBHeq2DkwQ6AEwEHoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false
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1980. Ce n’est pas banal… Ça ne les intéressait plus a argumenté cet envoyé de la NASA. Et il ajoute que les
gens qui s’étaient occupé de ça étaient parti ailleurs…, bref à la NASA quelques années après on ne sait plus 
rien.
Les enfants allaient presque tout le temps dans METBI. 
Clarence Lushbaugh qui a dirigé ce service LETBI-NASA, sa paye était partagée entre AEC/DoE et NASA, 
et qui écrivait ses conclusions pour l’espace, deviendra un Directeur au service radiopathologie de l’OMS de 
1981 (année de l’article dans Mother Jones et du Gore-hearing) jusqu’à 1989.

● Animaux

Il y avait à L’ORINS/ORAU des élevages qui s’étaient substitués aux patient-e-s dans une partie de l’étage 
du bas lorsqu’ils/elles avaient pris possession de tout l’hôpital. Le METBI n’était pas utilisé seulement pour 
les humains, il l’était aussi pour ces animaux.
Ils/elles pouvaient irradier des animaux le matin dans le METBI et l’après midi c’était des patients de tous 
ages (Gore-hearing p. 108, aussi p. 275, 291). L’ORINS/ORAU dit qu’il nettoyait entre les deux.

Pour ce qui est du LETBI (entrée au niveau du 3ème étage, Fig. 6-8.) il y avait beaucoup de place autour de 
l’espace de traitement (humain) pour y mettre des cages. Suite à sa lecture des rapports H. Rosenburg écrit 
dans Mother Jones (là, cela sera confirmé dans le Gore-hearing p. 192) : 

« Juste sous le plancher en bois de la chambre LETBI, les chercheu/r/se/s de Oak Ridge avaient suspendu
sur des cordes de plastique approximativement 50 cages de souris de laboratoire. (…) ainsi, d’après le
rapport AEC exposant les patient-e-s à une potentielle infection mortelle des cages d’animaux pendues

directement sous la chambre de traitement LETBI. ».

Dans le Gore-hearing Dr. Bibb de l’AEC/DoE se défend (p. 193), pour les animaux :
« Comme vous savez, la zone était fermée avec du plastique, des cadres en bois entourés de plastique. Elle

avait son propre système de ventilation séparée en dehors de l’espace de traitement LETBI.  Ils étaient
séparés des patients. Je ne pense pas du tout que c’était quelque chose d’inusuel ou malsain. »

Et ces cages, ou les déchets des animaux, devaient être déplacés à travers les locaux de l’ORINS/ORAU 
couloirs et étages. Mais, dit le Dr. Bibb de l’AEC/DoE qui se veut rassurant, c’était dans des « sacs 
plastiques » .

En 1961 est installé une colonie de singes : le « Marmoset Research Center, Medical Division » que 
supervisait le Dr. Nazareth Gengozian. Les marmosets sont des très petits singes tropicaux arboricoles avec 
une longue queue, qui pèsent de 100 à maxi 900 g. Ils existent dans le Nord-Est du Brésil. Ils ont besoin 
d’une température de 23-28°C et une humidité de 40 à 70 %. En élevage ils donnent des petits tous les 5-8 
mois. Avant cela, à la fin des années 50, N. Gengozian travaillait à partir de l’irradiation des souris. Il a 
bifurqué sur les singes parce que plus près des humains. A Los Alamos (où C. Lushbaugh était avant) on 
irradiait aussi des singes et, probablement la Biology Division, a irradié des singes macaques au Dosimetry 
Application Research Facility de Oak Ridge. Des publications montrent que à l’ORINS/ORAU les 
marmosets étaient notamment irradiés corps entiers et on leur faisait des transplants de moelle et des études 
d’immunologie. Ils avaient tendance à développer des maladies spontanées. Le rapport de 1974 qui a fermé 
ces locaux ORINS/ORAU parle du « marmoset building » disant que c’était le plus satisfaisant de 
l’ensemble et la seule personne qu’il encense est le Dr. Gengozian. C. Lushbaugh qu’on trouve ensuite à 
l’OMS travaillait aussi sur les marmosets.

● Parallèlement à ces essais expérimentaux une partie du travail, une grosse partie du travail, que 
l’AEC/DoE demandait à l’ ORINS/ORAU était la promotion tous azimuts de cette nouvelle médecine 
nucléaire. Ils ont accueilli sur ces années 326 pre-doc fellows [future génération de médecins/radiologue] et 41 
post-doc, américain-ne-s comme étranger-e-s. Il y avait une salle spécifique et un service spécifique pour 
leur apprendre à manipuler sources et radionucléides (avec remise de diplôme). Quant aux visiteu/r/se/s du 
milieu médical ils/elles disent que c’est des milliers qui sont passé-e-s sur ces années là. Par exemple dans la 
revue Isotopics publiée par la Isotopes Division de l’AEC/DoE Oak Ridge, de avril 1955 avec le Dr. Marshal
Bruce, le premier directeur de l’ORINS/ORAU comme directeur du cours on lit : 

https://books.google.gp/books?id=aeYDAAAAMBAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
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■ L’AEC/DoE a définitivement stoppé ce, son, « programme clinique » de l’ORAU en 1974 suite à un audit 
assassin de 3 jours dans les locaux par une commission. Voilà des extraits du rapport du groupe d’audit 
(Gore-hearing là p. 185-191) :

« les installations animales sont séparées dans plusieurs bâtiments et on considère que en dehors du 
bâtiment marmoset, elles sont notoirement inadéquates pour ce qui concerne le bâti, l’organisation des 
soins animaux, le contrôle qualité, la séparation des espèces et l’aspect sanitaire. »
« Hématologie clinique… (…) On considère que les programmes METBI et LETBI évoluent sans 
planning, critiques et objectifs satisfaisants… (…)   programme de transplantation de moelle… le 
protocole employé dans ces études soulève des questions éthiques... Il n’y a pas de coordination 
fonctionnelle avec l’immunologie... » « Médecine nucléaire… (…) Le but et les directions du projet C-11, 
l’absence de données de chimie-physique sur les complexes du gallium, et la tendance visible du 
programme à dériver sans buts définis pose question. » : « Programme clinique… l’interaction avec 
l’hôpital d’Oak Ridge est au plus faible. » ; « Microbiologie. … Les examinateurs rapporte que le Dr. 
Tyndall a peu d’intérêt ou d’expérience en microbiologie clinique ; aussi certaines études cruciales de 
patient-e-s qui ont reçu une irradiation corps entier n’ont pas été suivies ou initiées. On évalue les études 
du Dr. Tyndall sur le gallium comme inadéquatement planifiées, isolée de consultation avec des 
immunologistes et les biologistes moléculaires et pas coordonnées avec les responsabilités principales du 
programme de microbiologie. ».

Mais ce rapport qui a sonné la fin immédiate des METBI et LETBI pour gens et animaux n’était pas connu 
du public, c’était du "interne".

● En 1981, le journaliste d’investigation Howard Rosenburg utilisant le Freedom of Information Act, s’était 
collé à consulter des liasses de documents concernant les études d’irradiation totale à l’ORINS/ORAU. Un 
long article, très documenté et sévère, paraît dans la revue Mother Jones en sep. 1981 (là). Du surnom d’une 
militante syndicale du 20ème siècle, c’est une revue contestataire mais respectée pour son travail 
d’investigation. Surtout, c’est cet article qui fait la couverture qu’on voit dans les kiosques (Fig. 6-11.).

H. Rosenburg,  a) dénonce un mélange trouble entre traitement médical et recueillement de données pour la 
NASA et,  2) a fait le choix de décrire un cas particulier, Dwayne Sexton qui a été traité par l’ORINS/ORAU
entre juillet 1965 et déc. 1968.

Fig. 6-11.  Le n°VIII, vol. VI de Mother Jones, sept.sept.--ococt. 
1981, couverture  « Comment le programme spatial 

faisait ses expériences en jouant sur la vie de Dwayne 
Sextons » qui générera aussitôt une enquête 

parlementaire : le Gore-hearing

https://books.google.gp/books?id=aeYDAAAAMBAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=qyv6dDszuboC&pg=RA1-PA242&lpg=RA1-PA242&dq=%22Ann+Sipe%22&source=bl&ots=7GtH0X6xl3&sig=ACfU3U0caiQD5pIcrZ7UF3lWCIm4qP__RA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwio0e-qn5rnAhVUBGMBHeq2DkwQ6AEwEHoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false
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Est d’abord essayé sur cet enfant une technique expérimentale (osée, qui sera critiqué déjà par un Comité 
d’évaluation de programme médical de 1966) qui sera sans résultat mais pour la conduite duquel 
l’ORINS/ORAU n’a pas hésité à stopper la chimiothérapie du jeune garçon de 3 ans pendant 4 mois [ce 
qui sera critiqué par d’autres cancérologue, l’intérêt de l’enfant était de ne pas arrêter la première 
chimiothérapie, quitte à essayer autre chose, après, si elle n’avait pas réussie] ce qui résultera en une 
relance de la maladie. De la chimiothérapie reprendra ensuite, en essayant diverses chimios standard ou 
moins standard pendant 3 ans. En déc. 1968 ramené à l’ORINS/ORAU comme il semblait avoir une 
repique (saignement de nez), et bien qu’une infection soit détectée le matin par l’ORINS/ORAU, ils/elles 
décident une irradiation corps entier. Dans le METBI  353 roentgens (265 rads soit 2,65 Grays) en 3h30 
(une dose qu’ils/elles avaient déjà donné à d’autres enfants). Ces médecins sont grandement surpris-e-s 
qu’il n’ait pas eu là de nausée et qu’il n’ait pas vomit. Il est emmené tout de suite dans le LETBI (là sans 
irradiation, d’ailleurs sa mère est restée souvent avec lui) où l’infirmière lui met l’équipement NASA. Il 
perd la moitié de son poids et décède à la 3 semaine dans ce même LETBI (de saignements internes et 
infection généralisée dira une autopsie partielle de l’ORINS/ORAU). 

Sur l’ensemble du traitement de cet enfant certains cancérologues auront un jugement sévère (Dr. Glatstein  
pourtant du même bord, lors du Gore-hearing).
Pourquoi ont-il mis l’enfant dans le LETBI ? L’ORINS répondra qu’il n’avait pas d’autre endroit où le 
mettre.
La NASA, le DoE, Oak Ridge sont donc pointés du doigt dès la couverture de magazine, pas en leur faveur.
Le Congrès réagit, lance une enquête qui sera conclue par une audition par 5 députés. C’est le député du 
Tennesse, là où est implanté le puissant mega-labo DoE de Oak Ridge qui a réussi à être le président de cette 
audition/commission. Il est aussi le fils de l’ancien sénateur du Tennessee qui était proche des intérêts 
(partagés) de Oak Ridge. Il n’est pas encore très connu, on l’appelle Al Gore Jr., "Jr." signifiant junior.
Lors de ce Gore-hearing, Al Gore Jr. annonce à plusieurs reprises que le sujet exclusif de cette enquête 
parlementaire est  1) est-ce que les traitements ont été modifiés pour satisfaire les demandes de la NASA et,  
2) est-ce que Dwayne Sexton a été mal soigné. C’est à dire que ces 5 députés veulent donner une réplique à 
l’article de Mother Jones, ou la couverture du magazine, à l’exclusion de tout autre chose.

Fig. 6-12.  Al Gore Jr. en 1981, année de l’audition parlementaire à huis clos en réplique à l’article de Mother
Jones sur les irradiations Corps entier à Oak Ridge, dans le Tennesse dont il est alors représentative (Député),

suite à son père sénateur, là

Aucune question par exemple des 13 autres enfants de la Fig. 6-7. (survie de 0 % sachant que les quelques 
enfants qui ont reçu uniquement de la chimiothérapie à l’ORINS/ORAU ont survécu). Personne n’a posé de 
question sur les détails de cohabitation des locaux et lieux d’irradiations par les patient-e-s fortement irradié-
e-s par l’ORINS/ORAU donc aux défenses immunitaires quasi détruites et la ménagerie d’animaux 
(dénoncée par la Commission interne à l’AEC/DoE 1974) en dehors des brefs éléments reproduits plus 
avant.
Cette audition était fermée et les noms des personne auditionnées non révélées alors. Howard Rosenburg 
dont ce n’était pas le seul article sur le sujet, qui avait beaucoup dépouillé de documents sur le sujet et avait 
donc beaucoup à apporter, n’a pas eu l’honneur d’être invité à témoigner devant ces 5 députés. Les 
témoignages ont été surtout des médecins nucléaires expérimentateurs. Al Gore Jr. termine le hearing, sept. 
1981, par :
« Le sub-Comité va considérer ces évidences et en tirer les conclusions avec des recommandations dans une

période de temps raisonnable. » (Gore-hearing, là, p. 302).
Cela nous met donc en 1982, en pleine période de lobbying à couteaux tirés au parlement pour lancer la 
phase de construction du   Clinch River breeder Reactor  , CRBR à ce même endroit d’Oak Ridge dans quelle 

https://books.google.fr/books?id=qyv6dDszuboC&pg=RA1-PA242&lpg=RA1-PA242&dq=%22Ann+Sipe%22&source=bl&ots=7GtH0X6xl3&sig=ACfU3U0caiQD5pIcrZ7UF3lWCIm4qP__RA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwio0e-qn5rnAhVUBGMBHeq2DkwQ6AEwEHoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Gore_Radiation_1981.pdf


52

bataille ce même député Al Gore Jr. est l’un des deux leader, avec H. Barker. Et il s’agit de l’enjeu de la 
filière plutonium.
Le rapport annoncé en fin d’audition ne viendra jamais. Les 5 membres de ce sub-Comité ont clos l’affaire 
par la déclaration minimaliste suivante plus d’un an plus tard en janvier 1983, 9 mois avant le vote qui allait 
décider de la construction ou pas du "surgénérateur" à Oak Ridge (bioethic archives, ici) :

« Les auditions du sub-Comité ont révélé que bien que beaucoup de conditions à [ORAU] n’étaient pas
satisfaisantes, particulièrement si on les juge à partir des routines institutionnelles actuelles de garantie et
aux connaissances médicale d’aujourd’hui, les allégations les plus scandaleuse n’ont pas pu être reconnue.

Au vu des standards de consentement informé de l’époque, et de où en était la médecine nucléaire, les
expérimentations ont été satisfaisantes mais pas parfaites. »

« pas satisfaisantes » mais « satisfaisantes » au sein d’une même et unique phrase, pas de recommandation. 
On ne peut s’empêcher au lire de leur expression « allégations… scandaleuses » d’un journaliste 
d’investigation qu’ils se sont abstenus de convoquer, de repenser à la manière dont ils ont interrogé Mme 
Sexton la mère du courageux petit Dwayne pratiquement comme une coupable (vu qu’elle est citée dans le 
« scandaleux » article), dans leurs auditions à huit clos. C’est la seule personne qu’ils ont, on peut dire 
"cuisinée", à qui ils ont fait répéter 10 fois la même chose (elle d’un calme, d’une stabilité et d’une politesse 
remarquables, Gore-hearing, là, p. 3-18).

▪ Il faut aller dans un autre rapport parlementaire, de nov 1986, pour savoir qu’il y a eu une autre étude 
réalisée sur des patient-e-s à l’ORINS. But de celle-là, mesurer le mouvement de matériel radioactif dans le 
corps humain et estimer la dose au gros intestin de ce que le corps n’a pas prélevé. Comme ça varie de 
personne en personne, il fallait un peu de monde et 54 y sont passé-e-s, de 7 à 76 ans, probablement sur une 
paire d’années, étude toujours financée par l’AEC/DoE (les résultats figurent dans une publication 1963). 
Les médecins d’Oak Ridge mettaient dans la portion de nourriture de 370 à 740 kBq de lanthane-140 et les 
fèces étaient analysées par comptage. Les sélectionné-e-s l’étaient parce que leurs intestins étaient normaux 
(ils/elles étaient à cet hôpital pour une autre raison). 8 personnes ont eu deux fois ce traitement et une 
personne 3 fois (Markey Report, ici, p. 32). « Des citoyen-ne-s américain-e-s sont ainsi devenu-e-s des outils
de calibration » écrit ce rapport. Il émet des recommandations : qu’on identifie-retrouve ces personnes, 
qu’une législation soit passée pour leur apporter une compensation adéquate, etc., ce que l’administration 
américaine ne suivra pas. Les grands médias sont restées très discrètes sur ce rapport là.

▪ Suite au Gore-hearing de 1981, « Mme Sexton a continué à écrire à Gore, réclamant de la justice. Il n’a 
jamais répondu. En 1994, lors d’une nouvelle enquête du Department of Energy sur les radiations 
expérimentales, 60Minutes a fait un ordre du jour sur Dwayne Sexton et 19 autres enfants, en signalant le 
manque de réponse de Gore aux lettres de Mme Sexton. Le Vice-Président Gore a décliné la demande de  
60Minutes d’une interview ou d’une déclaration.. » (Cockburn & Saint Clair, « Al Gore a user manual » 2000, 
là p. 55.).

II-5. L’environnement

II-5-1.  En surface
▪ De coûteuses décontaminations poussées ont été réalisées sur une partie de l’ancien complexe X-10 d'Oak 
Ridge. Des fascicules papier glacé montrent que des bâtiments avec de nouveaux équipements de pointe, de 
nouveau très coûteux, y ont été construits. Le bâtiment de l'ancienne pile a été transformé en Musée. C’est un
peu l’arbre qui cache la forêt…

● Les piscines des Oak Ridge Research Reactor, ORR et Bulk shielding Reactor, BSR, sont remplies de 
déchets irradiants. Celle du ORR a eu une fuite en 2004 qui a été colmatée mais une nouvelle fuite est 
apparue en 2014 (là) toujours là en 2015. L’opérateur (URS-CH2M Oak Ridge, UCOR) a mandaté Areva (là)
pour vider la piscine, retirer des pièces radioactives qui seront transportées à Waste Control Specialists, WCS
dans l’état du Texas.  WCS, un site commercial de déchets, est dans le western Andrews County à la limite 
du Nouveau Mexique, au départ pour du chimique qui a ensuite eu une permission pour du faiblement 
radioactif et maintenant une permission pour du plus radioactif, théoriquement comme solution provisoire. 
Puis une chape de béton est prévue au dessus de la piscine dans laquelle resteront d’autres déchets moins 
radioactifs (coût officiel de ce provisoire, $ 8 millions). La piscine du BSR attendra elle en l’état. Le 
démantèlement de ces réacteurs ne se fera pas avant les années 2030.

http://knoxblogs.com/atomiccity/2015/05/21/leaking-reactor-pool-at-ornl-gets-attention-areva-wins-support-contract/
http://knoxblogs.com/atomiccity/2014/09/11/pool-old-reactor-ornl-leaking-contractor-searching-fix-rad-threat-reported/
https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=muixaRwqnkQC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Clinch+River,+Al+Gore+Sr.&ots=he28gi_rZU&sig=fw50DjLhB-pKYPLtFtYUPq2rtEE#v=onepage&q=Clinch%20River%2C%20Al%20Gore%20Sr.&f=false
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Markey_Report_nov86.pdf
https://books.google.fr/books?id=qyv6dDszuboC&pg=RA1-PA242&lpg=RA1-PA242&dq=%22Ann+Sipe%22&source=bl&ots=7GtH0X6xl3&sig=ACfU3U0caiQD5pIcrZ7UF3lWCIm4qP__RA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwio0e-qn5rnAhVUBGMBHeq2DkwQ6AEwEHoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false
https://bioethicsarchive.georgetown.edu/achre/final/chap8_6.html
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● Dans la Melton valley au Sud, le Molten Salt Reactor, MSR, qui a été en fonctionnement intermittent sur 4
ans jusqu’à son abandon en 1969 est resté tel quel depuis. Knoxnews du 17/12/19 écrit (là) :
« Le environmental managment a commencé à retirer le combustible chimiquement il y a environ 10 ans en
utilisant des sondes pour chauffer le sel puisque le chauffage autour du sel n’avait pas fonctionné depuis les

années 60. »
Il n’empêche que au moins plusieurs dizaines de personnes sur ces décennies ont du veiller sur ce réacteur 
non fonctionnel. L’installation se dégrade avec le temps (il faut par exemple changer l’électricité qui n’est 
plus sûre). Oak Ridge Today, January 22, 2019 (ici) :

« Bien que l’installation ait été arrêtée il y a 50 ans, certains systèmes dans le bâtiment réacteur ont été
maintenu en opération pour qu’elle reste stable et non dangereuse jusqu’à ce qu’elle puisse être démolie. ».
« Le Département Environnement a de-combustibilisé le réacteur en retirant l’uranium de son combustible-

sel en 2007. Le programme de nettoyage s’occupe d’identifier la meilleure approche pour s’occuper des
combustibles-sels qui restent dans le bâtiment. », « Le nouveau système de pompe de fond qui retire l’eau de

la partie profonde du bâtiment et des fondations va donner un fonctionnement fiable et réduire les risques
pendant les activités de maintenance, a dit le DoE. » « Oak Ridge Today a rapporté en novembre 2017 (là)
qu’à l’époque, le DoE été en train d’étudier s’il allait entomber une partie du Molten Salt Experiment. Ces
parties là étaient dites trop "chaudes" du point de vue radioactif pour des humains. Le statut actuel de la
proposition d’entombement n’était pas bien clair mardi soir. »,  « Le département Environnement de Oak
Ridge avait auparavant estimé le coût du retrait du sel du Molten Salt Reactor Experiment et sa mise au

WIPP au Nouveau Mexique à entre $ 150 millions à $ 200 millions. On ne sait pas trop si cette estimation a
changé. », « En attendant, plusieurs millions de dollars ont été dépensés chaque année en surveillance et
maintenance au Molten Salt Experiment et en opérations de déchets liquides et gazeux à l’ORNL, incluant
ce qui est connu comme "cellules chaudes" et on s’attend à ce ces coûts montent. Les officiels fédéraux ont
demandé $ 12 millions pour ces opérations de surveillances et maintenances pour l’année fiscale 2019. »

Il est prévu que le démantèlement et ?entombement partiel? commence dans les années 2030. 

● Pour les anciennes unités "chaudes" d'extraction, seules certaines parties les plus irradiantes ont été 
enlevées. Le premier bâtiment construit pour cela, le 3019 à coté de la pile, a été dé-commissionné de la 
radiochimie en 1976. Au début des années 90 y ont été mises les "réserves" US d’uranium artificiel 233 (du 
mélange U-235/U-233, matériel à 86 % fissile).  L’uranium 233 c’est la "filière thorium". Il en a été mis dans
le Molten salt reactor par exemple, ou bien comme remplaçant du Pu-239 ou de l’U-235 dans les bombes 
détonnées au Nevada Test Site (comme le test aérien MET avec U-233, 1955, là).

L’Uranium 233 c’est comme le Pu-239, déjà il faut une source de neutron pour le former (à partir du Th-
232), ensuite il faut une usine de radiochimie pour le séparer "du reste" (fait surtout aux sites DoE de 
Savannah River et Hanford). Ce  "reste" est déjà parti en déchets quelque part.
Un problème est que avec l’U-233 se forme aussi un peu de U-232 (là) de période 68,9 ans. Il se désintègre 
en Th-228 avec comme descendant le Th-208 (thallium) qui est un émetteur gamma violent (2,6 MeV). Ainsi
l’uranium-233 métallique confectionné à Rocky Flats à 26 km au NW de Denver dans le Colorado (là), qui 
contenait 50 ppm d’U-232 irradiait 13 roentgens/heure à 30 cm.
Il a donc été décidé de se protéger de ce stock U-233 & al. avec les murs de béton très épais du bâtiment 
3019 d’Oak Ridge, "sales" de toute façon. Y ont été mis 1100 récipients cumulant ~ une tonne de {U-235 + 
U-233, fissile donc}, avec des taux de doses à la surface qui varient de 1 à 300 roentgens/heure. En 2013, le 
coût de surveillance de ces substances cumulait à $ 84 millions. Une bonne partie a finalement été envoyée 
"ailleurs", au Nevada Test Site dans les années 2010, incluant les 128 containers avec des plaques de 
combustible du Molten salt reactor qui cumulent 245 kg d’U-233. Et pour ce qui reste de ces déchets à Oak 
Ridge, ils vont le faire mélanger en boites à gants (dans le building 2026 qu’il faudra un jour démanteler à 
son tour) à autre chose pour lui trouver un dépôt sur la Oak Ridge Reservation ou peut-être ailleurs, mais cela
ne sera pas fini avant 2025 (contrat de plus de $ un demi milliard avec Isotek). Il est estimé que la 
production/extraction de cet U-233 que maintenant le DoE cherche à faire disparaître avait coûté entre $ 5,5 
et 11 milliards (Alvarez, 2013, ici).

Quant à cet ancien building de radiochimie n°3019, son "nettoyage" pourrait commencer dans les années 
2030 afin ensuite de procéder à sa destruction (mettre quelque part ces débris "faiblement radioactifs"), après
quoi il faudra s’attaquer à nettoyer le sol dessous (là).

https://oakridgetoday.com/2020/03/09/doe-plans-to-demolish-worlds-oldest-operating-nuclear-facility/
http://scienceandglobalsecurity.org/archive/sgs21alvarez.pdf
https://www.kristeniversen.com/book/full-body-burden
https://www.nuclear-power.net/nuclear-power-plant/nuclear-fuel/uranium/uranium-232/
https://www.youtube.com/watch?v=odFb3YKBOJQ
https://oakridgetoday.com/2017/11/26/great-technical-achievement-molten-salt-reactor-entombed/
https://oakridgetoday.com/2019/01/22/crews-start-project-reduce-maintenance-operations-costs-molten-salt-reactor/
https://eu.knoxnews.com/story/news/2017/12/14/oak-ridge-national-laboratory-molten-salt-reactor-experiment-may-cleaned-up-concrete/922963001/
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● Il y a des cuves avec les boues radioactives qui contiennent toutes pas mal de nitrates :
► les 12 gunites (béton) and associated tanks, GAAT, dont six ont un capacité de 640 m3 (ils sont 
partiellement remplis), les autres nettement plus petits. Ces 12 GAAT sont proches des bâtiments de 
radiochimie et de production de radioisotopes, ce sont des puits de béton et ils sont enterrés de chaque coté 
de la "Central Avenue" en plein cœur de X-10, ce qui est appelé downtown ORNL à coté de la cafetaria, et 
là où ça circule beaucoup.
Ils contiennent des mélanges transuraniques (Np-237, Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-242, Pu-244, Am-241, 
Am-242, Am-243, Cm-243, Cm-246, Cm-247, Cm-248, Bk-247, Cf-249, Cf-251). Ils contiennent les Sr-90
et Cs-137, pour ces derniers entre 2 et 4,5 Gbq/kg pour quatre des cuves, et de nombreux cations 
métalliques et plusieurs autres anions à coté des nitrates. Ils portaient un total, "best estimate", de ~ 3200 
terabecquerels.
► Les 5 Bethel valley Evaporator service tanks, BVEST, de 190 m3 chaque,
► les 5 old hydrofracture tanks, OHT, T1 à T9, horizontaux entérrés, coté Melton valley, contenant un 
total de plus de 1100 teraBq (30 000 Ci).
- 8 Melton valley storage tanks MVST, de 190 m3 chaque, puis 6 de 378 m3 (MVST-CIP) ont été installés à
l'écart, au Sud de la Reservation dans la Melton, cachés dans des arbres pour y transvaser tous ces jus, et 
une unité de traitement construite à coté.

Durant deux décennies, de 1980 à fin 2001, il y a eu la très lente et pénible d’abord organisation puis 
réalisation de siphonnage des GAAT dont les parois de béton armé se désagrégent exposant l’armature 
métallique, avec chutes de fragments dans les jus radioactifs. L’EPA a débloqué de nouveaux fonds 
d’urgence, en 1997, vu le « risque inacceptable » que représentaient ces GAAT (là), afin d’accélérer les 
choses.  1500 m³ ont été transférés en plus de 18 "transferts" sur les MVST (là).
Cette extraction si longue-coûteuse a du être faite par des robots téléguidés (caméras, petit véhicule chenille 
avec bras, pompes, pour ouvrir ou boucher des ouvertures). Le temps nécessaire témoigne des innombrables 
problèmes et il a fallu acheter un appareil russe.
Toujours est-il que fin 2001 les 12 puits GAAT avec tous les systèmes de tuyauteries enfouies, etc. sont 
toujours là. Dans les fonds il reste une trentaine de m³ de pâte (155 terabecquerels "best estimate") qui n’ont 
pas pu être retirés, auxquels s’ajoutent des éléments solides et, parait-il, des infiltrations. Par ailleurs avec il y
a 4 cuves d’aciers avec leur déchets (W-12, W-13, W-14, and W-15) qui ont été jugées moins prioritaires.
Maintenant mises à l’écart dans la Melton valley dans les cuves MVST, ils ont construit à coté de ces cuves 
une installation pour traiter ces boues, à ventiler en différentes fractions pour... différents stockages "quelque 
part".
Les surnageants des OHT, à l’abandon depuis l’arrêt des injection début années 80, et ceux des BVEST ont a
été aspiré dans les années 1997-1999 et transvasés dans les MVST(-CIP). Et entre 2001 et 2007 du béton a 
été injecté dans plusieurs de ces vielles cuves en place avec la pâte (la plus radioactive) restante dans le fond.
Elles sont à jamais leur propre tombeau (vu le nombre de dépôts radioactifs par ailleurs, la Melton Valley 
restera interdite).

● Il reste à démanteler de nombreux vieux bâtiments disséminés sur la zone où se mélangent radioactivité, 
béryllium et moisissures. Pour Oak Ridge, c'est quelques milliards de démantèlements et nettoyages qui 
doivent continuer. 

● Dans les premiers mètres du sous-sol demeure un réseau dense de tuyauteries contaminées mal connues, 
maintenant délabrées (les arbres ont été coupés afin que, des racines aux feuilles, ils ne remontent pas la 
radioactivité). La nappe phréatique sous X-10/ORNL est contaminée au strontium, au tritium et au mercure 
(DoE, 08/2009, "Groundwater contamination...", là p. 25). Sur le plan hydrogéologiques X-10 est construits 
sur des calcaires (Chickamauga Limestone, Ordovicien) fracturés légèrement karstiques.

● Le DoE veut se débarrasser du complexe K-25 arrêté en 1985 et nettoie petit à petit. Il l'a renommé en 
1996 East Tennessee Technology Park, ETTP. Et chaque fois qu'une portion est nettoyée le DoE le transmet 
au Tennessee qui lui cherche des acquéreurs industriels potentiels. Ils ont commencé la désactivation de K-25
en 2002. Encore en 2006 six mille cylindres de poudre d'hexafluorure d'uranium "appauvri", et 1200 
contaminés ont été évacués dans l’État voisin du Kentucky sur les sites frères de Paducah et Portsmouth.
L'immense bâtiment K-25 est démoli entre 2008 et 2013.  En février 2014 l'exploitant de la station 
d'épuration de l'autre coté de la Clinch River s'aperçoit que ses boues (que en général on répand dans les 
champs) portent un niveau de radioactivité élevé. Cette boue est devenue un déchet radioactif et le DoE a du 

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/09/f2/Groundwater_Booklet-2009-v5.pdf
https://p2infohouse.org/ref/14/0_initiatives/init/spring01/gaat.htm
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/9100L2Z8.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1995+Thru+1999&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C95thru99%5CTxt%5C00000027%5C9100L2Z8.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=hpfr&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
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venir la (re)prendre comme telle. Il l'a envoyé pour stockage dans l’État de Washington (Hanford ?) de l'autre
coté de l'Amérique. Cela vient du système d'évacuation d'eau pluviale dit d'orage de K-25 qui rejoint cette 
station. La découverte a sûrement été tardive parce que les opérateurs de la station d'épuration font des 
mesures en routine avec un détecteur gamma. Or il s'agit (au moins) de technetium-99 qui est émetteur bêta 
pur. Le Tc-99 voyage sous forme d'anion pertechnétate, TcO4-, très soluble. Il n'adhère pas aux "poussières" 
et finalement c'est le vivant qui en prélève et le fixe. C'est ce qui s'est passé, les bactéries de la station 
d'épuration l'ayant concentré. Le Tc-99 est un produit de fission d'une période de 210 000 ans.

En 2013 Babcock Services s’installe sur le ETTP proche de l’ancien K-25, 1100 m² d’aire autorisée des 
stockage et 700 m² d’espace de décontamination, une grue 25t et un laboratoire. En 2016 cette installation est 
rachetée par Unitech (là). Mais en 2019, Unitech annonce qu’elle quitte (déjà) le ETTP pour aller s’installer 
directement sur la rivière Clinch (là) à coté de la petite ville de Clinton. S’agit-il d’éviter de passer par une 
station d’épuration, comme cela lui a causé à elle aussi des ennuis a Royersford en Pennsylvanie où Unitech a 
du payer pour l’évacuation des boues et nettoyage de la station d’épuration locale qu’elle avait contaminé (là) ? 
Parallèlement à Clinton sur la Clinch, Unitech veut s’implanter sur la Marne à coté de la bourgarde de Joinville 
en France (là, là). Orano commence justement le démantèlement de son « K-25 » à lui, à Tricastin ce que 
Unitech/ancien Babcock Oak Ridge connaît qui annonce Orano comme premier client. Se mettre à > 500 km, 
avec tous les transports c’est démontrer qu’ils se moquent bien du monde à propos du « climat » lancé à Oak 
Ridge...

Des essais de re-concentration d'uranium de retraitement avaient été conduits dans une petite prtie de K-25 
(six unités). Une partie des déchets qui contient des produits de fission en plus du reste n'ont pas été mis dans
le nouveau dépôt creusé à coté, mais ont été envoyés au Nevada Test Site "pour enfouissement" (blog 
http://knoxblogs.com, F. Munger, proche du DoE, là). Dans l'inventaire DoE 2009 (là p. 27 et 31), sous le 
complexe K-25, la nappe est contaminée au technétium ainsi que aux Dichloroethylene, Trichloroethane et 
Trichloroethylene. Le listing DoE 2009 indique que les nappes sous les sites frères Paducah, tout contre l' 
Ohio River, et celle de Portsmouth dans le Kentucky voisin elles aussi sont polluées au technétium et au 
trichloréthylène.

▪ La démolition de K-27, 35 000 m2 a été faite en 2016 suite à une longue décontamination interne. Pour cette
année là le congrès avait voté pour le nettoyage d'Oak Ridge un supplément de budget DoE de 102 millions 
de plus que ce qu'avait autorisé le Président Obama.

● Sur le site Y-12 en 2017 on commençait le nettoyage par des produits d’une première partie des vieux 
tuyaux rouillés (longueur cumulée 1,7 km) de alpha-4/COLEX infestés de mercure par la séparation du 
lithium-6 pour la bombe "H" lors de la guerre froide (500 kg de mercure déjà on été enlevés, là). Le 
démantèlement, c’est un bâtiment de 46 000 m² de 4 étages, ne pourra venir que plus tard.

■ En 1982 il avait été appris que lors de la séparation du lithium-6 pour la bombe H à ce complexe Y-12 
entre les années 1954 à 1962, ce qui avait été relâché petit à petit dans le ruisseau de la East Fork creek, 
additionné à plus d'une centaine de tonnes de mercure (le lithium est extrait par électrolyse en formant un 
amalgame avec le Hg). L'opérateur était Union Carbide. Le ruisseau passe en bordure Sud de la ville d'Oak 
Ridge. Les bactéries mettent ce mercure sous la forme de méthyle de mercure, qui est le poison neurologique
connu du public depuis que les empoisonnements de Minamata. La révélation a provoqué indignation locale, 
audition au congrès, enquête, etc.. Cela va correspondre avec le retrait de Union Carbide du ORNL l'année 
suivante (à la fin de quelle année, la nuit du 2-3 déc 1984 à lieu la catastrophe de Bhopal, une usine Union 
Carbide en Inde qui fonctionnait pratiquement sans sécurité). De ce complexe Y-12, un deuxième ruisseau, 
Bear creek, part en sens inverse. Lui aussi a été contaminé d'autant plus qu'il y a deux dépôts de déchets sur 
son coté Nord. Il l’est avec uranium, série de métaux comme aluminium, cadmium, puis lithium, des produits
chlorés, cela d'autant plus qu'on se rapproche de Y-12 où l'eau est toxique pour la faune depuis longtemps, ce 
qui se voit sur le terrain (ORNL Southworth et al., pub. 3810, jan 1992 là, et mercure, ORNL Van Winkle et 
al., TM8894, 1984, là). Sur la liste DoE 2009 des nappes, celle de Bear creek est contaminée à l'uranium, au 
technétium, au trichloroethylene, au perchloroethylene, au vinyl chloride et au nitrates. Il est mentionné que 
la décontamination de l'uranium a échoué, que d'autres méthodes seront tentées. Le sous-sol aussi doit être 
contaminé vers la Clinch River parce que ces ruisseaux empruntent en partie des dépressions liées à des 
failles hydrologiquement conductrices (Atre 2009, Env. Earth Sc. p. 1245-56, là).

● Le fonctionnement et nettoyage partiel de la Oak Ridge Reservation (des déchets sont venus aussi 
d’ailleurs) avait déjà auparavant généré au moins six zones officielles de stockages de déchets radioactifs 
dans la zone proche de ces complexes. Il s'est agi de tranchées, de puits, dans une argilite-silteuse litée avec 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-009-0265-4
https://www.osti.gov/biblio/5179097
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/24/010/24010336.pdf
https://oakridgetoday.com/2017/05/19/doe-oak-ridge-cleanup-prevents-large-mercury-release-into-environment/
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/09/f2/Groundwater_Booklet-2009-v5.pdf
http://knoxblogs.com/atomiccity/2014/04/11/k-25s-hot-stuff-ends-sewage-plant/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haute-marne/joinville/haute-marne-ce-que-on-sait-du-projet-laverie-nucleaire-suzannecourt-1607495.html
https://www.usinenouvelle.com/article/l-americain-unitech-implante-une-blanchisserie-dediee-aux-activites-nucleaires-en-haute-marne.N377633
https://karenjohns4phoenixvilleboroughcouncil.blogspot.com/2009/10/royersford-borough-files-lawsuit.html
https://www.unitechus.com/2019/04/13/unitech-readies-for-waste-management-expansion/
https://www.unitechus.com/2016/10/30/unitech-acquires-babcock-services-oak-ridge-service-center/
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joints ouverts, altérée, ou de dépôts sur le sol. Il étaient de toutes natures mais leur contenu est à peu près 
inconnu, un feu ayant détruit des archives partielles existantes.

▪ En 2002 un nouveau site de dépôts de déchets contaminés de 1,3 million de m3  est créé à flanc de colline à 
l'Ouest de Y-12 dans la Bear Creek Valley pour ces déchets (Environmental Management Waste Management
Facility, EMWMF). Il sera plein en 2020 et un autre est en prévision à coté.

Fig. 6-13. La Oak Ridge Reservation est truffée de dépôts radioactifs, ici la partie Sud qui va rester une zone
interdite (il s’en rajoutent de nouveaux, des gros, surtout au Nord non représenté ici)

● La région est assez arrosée, 1,3 mètre de précipitions par an en climat tempéré. En dépit de la mise en 
place au cours du temps de systèmes de drainage en béton/bitume puis tuyaux, plusieurs de ces stockages 
fuient officiellement depuis longtemps et sont indiqués comme les principaux contaminants de la zone (Sr-
90, terre rares radioactives, Cs-137, traces de Pu-239 et Pb-210, tritium, Co-60, Sb-125...; ex. pour le 
stockage n°4, ORNL, Davis & Shoun, publ. 2788, sept. 1986, ici). On pouvait mesurer 100 000 Bq/l de 
tritium parfois dans les eaux de surface dans les années 80 et jusqu'à quelques centaines de Bq en Sr-90 et 
dans les piézomètres de surveillance jusqu'à 13 millions de Bq/l en tritium (USGS, WRI Report 92-
4131,Tucci, là). La zone aval du complexe X-10 est contaminée, les sédiments dans des petites zones de 
retenues servent de recueil à la radioactivité (Fig. 7). Car géographiquement, par une échancrure dans la 
crête, le ruisseau de la Bethel valley passe à la Melton valley dans laquelle se trouve 3 de ces dépôts.

● Mais il n’y a pas que les fuites des nombreux dépôts "solides". Dans ce centre AEC/DoE de Oak Ridge, on 
versait les déchets MAVL directement dans des bassins en plein air : Fig. 7-2.  Un livre de 1969 ("Animals in 
atomic research" Ricciuti, publié par l’AEC/DoE, p. 20) écrit : 
«  la radioactivité dans une mare de disposition de déchets… Cette mare est dans une prairie ensoleillée près

du O.R.N.L. dans le Tennessee… … Le niveau de radiation juste sur le bord de la mare est suffisamment

https://www.nrc.gov/docs/ML1802/ML18026A611.pdf
https://www.osti.gov/servlets/purl/5009597
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élevée pour mettre en danger tout humain qui resterait là un peu de temps. Mais il ne semble pas faire de
mal aux guêpes. »

Fig. 7.  Bord d'une route fréquentée (White Wing road, n°95) qui passe en Aval hydraulique de la zone de l'ancien
complexe X-10 de Oak Ridge National Laboratory à la traversée d'un ruisseau (White oak dam, qui se jette peu
après dans la Clinch River). Il est fortement contaminé depuis longtemps. Les sédiments servent de médium de

rétention de la radioactivité (Sr 90, Cs 137...). Pancarte : "ATTENTION, pas de pêche, pas de contact avec l'eau,
zone contaminée; NE RESTER PAS LÀ". Google, "street view", avril 2016.

Fig. 7-2.  Bassins de déposition de déchets liquides MAVL directement sur la roche dans la Oak Ridge
Reservation. Sont mentionnés trois bassins de ~ 3800 m³ chacun recouvert de filets pour que les bêtes sauvages ne

viennent pas au contact (in Annual report to Congress of the Atomic Energy Commission for 1959 (jan 1960), là, p.
354)

https://books.google.fr/books?id=ehRXE6sKEXsC&pg=RA2-PA342&dq=1959,+Annual+report+to+Congress+of+the+Atomic+Energy+Commission,+vol.+26&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiN_6-A4JnoAhUJWBoKHYPzD6sQ6AEISTAD#v=onepage&q&f=false
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II-5-2..  Caractéristique du Oak Ridge, les injections de MAVL en fracturation 
hydraulique à faible profondeur
Le ORNL s'est débarrassé "en routine" des déchets radioactifs liquides (sous forme alcaline, 1-2 M NaNO3) 
de "moyenne activité" (plus tard renommés "low activity"), Cs-137, Sr-90 dominants, aussi un peu de alpha, 
curium 244, Am, U, Pu 239..., mélangés à de l'eau, du ciment, des cendres et de argile, et le coulis injecté à 
200 à 300 mètres de profondeur dans des dits shales (argilites litées) par fracturation hydraulique avec une 
pression d'injection de 20 MPa. Comme ce n'est pas très éloigné de la surface et que du coup la contrainte 
principale la plus faible, σ3 , est celle verticale. Cela crée des fractures-ouvertures sub-horizontales, en 
feuilles (sills en termes géologiques) qui s'étendent sur une paire à quelques centaines mètres latéralement. 
L'épaisseur centimétrique(s) de ces feuilles d'injection soulève le sol du même montant en surface, qui 
redescend un peu ensuite (Stow et al., ORNL, ESD pub. n°2532, 1985, là).

Sur le plan géologique, c'est le Sud de la vieille chaîne des Appalaches et il s'agit des pumpkin valley 
shales, rougeâtres mais qui comportent nombreux fins niveaux silteux (riches en glauconie), puisque : "en 
général le contenu en silts du membre inférieur est plus grand que celui du membre supérieur : 40 à 70 % 
versus 25 à 50%." (Haase et al., ESD, pub. 2392, là p. 46). Ils sont très anciens, âge Cambrien (l'époque 
des trilobites), d'une épaisseur pour l'ensemble des deux membres de ~ 95 m, avec un pendage de 15 à 40° 
vers le SE. Ils comportent de nombreux petits plis, micro-failles de glissement et familles de joints ouverts 
qui contrôlent les mouvements d'eau. L'ORNL se trouve en effet sur un chevauchement, dont le plan est 
appelé Copper Creek Fault, de cette vieille chaîne. Cette structure chevauchante est parallèle aux couches, 
les deux donnant cette topographie en crêtes parallèles de la région dont le site de Oak Ridge. Ces shales 
silteux sont recouverts de 30 m de calcaires (Rutledge limestone). Sous ces pumpkin valley shales sont les 
grès dominants sombres de la Rome formation, avec des niveaux silteux et argileux, dont l'épaisseur à 
l'endroit est de 188 mètres (jusqu'au contact avec le chevauchement). C'est cette Rome formation plus dure 
qui forme la crête, la Haw ridge du coté Sud-Ouest de ORNL/X-10, qui sépare les petites vallées Bethel et 
Meldon, mais avec une échancrure où passe le ruisseau. La géologie du site qui n'a été étudiée que après 
avoir fait la majorité de ces injections radioactives s'est alors révélée comme "plutôt complexe" disent avec 
pudeur les gens du ORNL (Stow et al., ORNL, ESD pub. 2532, 1985, là).

Les injections ont été faites au Sud Ouest du site ORNL/X-10, de l'autre coté de la crête, dans la Melton 
valley, alors que à cause du pendage relativement fort, la Rome formation qui forme la crête est à ~ 300 m de 
profondeur. Un petit tuyau avait été installé pour apporter les liquides MAVL du ORNL/X-10 sur quelques 
kilomètres, notamment à 5 cuves enterrées sur dalle de béton qui servaient de réservoir relais. Il y a eu trois 
lieux d’ injection.

A la mi 1975 ils en étaient à 7000 m3 injectés pour 550 000 curies, soit ~ 216 Bq en 14 opérations (Weeren, 
ORNL, "Waste disposal by shale fracturing at ORNL", ici).
Vingt six injections ont été faites entre 1964 et 1979, et d'autres entre 1982 et 1984 (White Oak Creek 
Radionuclide Releases - Public Health Assessment ATSDR, postérieur à 2004, là p. 22), 1,5 million de curies
soit 5,55 1016 Bq (Stow et al. 1985 déjà cité).

C'est alors qu'en août 1984 pendant que l'ORNL mettait toute une équipe (et en plus du dit Department 
Environmental Science) à modéliser le "menaçant" CO2,  deux forages de coté opposés à l'endroit d'injection
ont montrés que l'eau de formation des pumkin valley Shales (très salée) était contaminée au Sr-90 : 70 000 et
150 000 Bq/l avec des traces d'autres radionucléides (Haase et al., ORNL, ESD "Closure of the..." ?1988,  
là).
Cela a entraîné l'arrêt de cette pratique caractéristique du Oak Ridge National Laboratory.
On peut se demander aussi ce que les soulèvements faisaient aux bâtiments du Hight Flux Isotope Reactor et 
ceux du Radiochemical Engineering Development Center qui sont dans cette zone.

Cette contamination Sr-90 mesurée dans l'eau des pumpkin valley shale varie vite dans le temps, la salinité 
aussi, ce qui témoigne de circulations. Dès cette époque ils trouvent une contamination Sr-90 moins forte 
dans les calcaires du dessus (250 Bq/l, mesure janv 1986, forage DM1-RT; Haase et al. "Closure of ...", ?
1988, là) et déjà plus forte dans les grès du dessous (20 000 Bq/l Sr-90 en janv. 1986; idem forage DM1-
RM). 
Ensuite il a été trouvé que bien que très salée, ce qui au départ a été interprété comme un signe de stagnation,
l'eau de ces formations n'est pas sub-immobile. Elle prélève probablement son sel en léchant des couches de 
halite qui sont plus à l'Est en amont hydraulique. Il y a donc circulation, cela par les joints/fractures parce 

https://www.osti.gov/servlets/purl/5834126
https://www.osti.gov/servlets/purl/5834126
https://www.atsdr.cdc.gov/HAC/pha/OakRidge042505-TN/part2.pdf
https://www.osti.gov/servlets/purl/7253798
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/17/010/17010264.pdf
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/17/003/17003880.pdf
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/17/010/17010264.pdf
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que la perméabilité intrinsèque de la roche est très faible, ce qui implique que cette eau n'est pas isolée de 
l'eau douce de surface, d'autant que leur pression est légèrement supérieure (Nativ, R. 1996, Geochimica et 
Cosmochimica Acta, là, et al., ORNL, ESD, pub. 4430, là).
En terme d'hydrogéologie, 200 m, ça n'est pas profond et maintenant le Sr-90 made in ORNL se ballade pour
quelques siècles dans ce sous-sol "plutôt complexe". Les exutoires peuvent être à l'Ouest de la Clinch River, 
quelque chose qui n'avait jamais été pris en compte mais ils n'en savent presque rien.

H.O. Weeren responsable de ces injections de déchets liquides MAVL dans le sous-sol était rattaché au  
département Health physic. Le premier responsable de ce Department, D.G. Jacobs en avril 1971 est parti 
deux ans comme Directeur de la section gestion des déchets radioactifs à l'AIEA.

Fig. 8.  Injection "en routine" de déchets nucléaires "moyenne activité" mélangé avec du ciment à 200 à 300
mètres de profondeur dans des argiles-silteuses litées micro-fracturées sous la Reservation du Oak Ridge National
Laboratory du DoE, avec son opérateur Union Carbide (H.O. Weeren, Health Physics Division, ORNL, 1977, là).

II-6. Un héritage de grandes quantités du métal lourd uranium pur
appauvri

 En 2006 six mille cylindres de poudre d'hexafluorure d'uranium "appauvri", et 1200 contaminés sont, ou 
plutôt continuaient d'être, évacués de K-25 pour regroupement sur les sites frères de Paducah et Portsmouth 
dans l’État voisin du Kentucky où il y a maintenant un total de 63 000 de ces cylindres remplis de poudre 
d'hexafluorure d'uranium (Fig. 9.) ce qui fait 800 000 tonnes d'UF6 (www.energy.gov, "DUF6 Conversion 
Project", là). 

Ces 800 000 tonnes UF6 contiennent 540 000 tonnes du métal lourd uranium et doivent être transformées en 
oxydes (avec l'acide fluorhydrique comme sous produit) et conditionnés, d'une manière à définir, pour 

https://www.energy.gov/pppo/pppo-services/pppo-cleanup-projects-portsmouth-paducah-duf6/duf6-conversion-project
https://www.osti.gov/servlets/purl/7253798
https://www.osti.gov/servlets/purl/631177
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0016703795004289
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stockage définitif, éternel (si c'est des containers de 0,21 m3 dont il était question en 2000 ça en fera 
nettement plus d'un million). Après quoi le DoE aimerait s'en débarrasser à l'Ouest des USA sur le Nevada 
Test Site, NTS (qu'on décrit plus loin en III.2-1 avec le LLNL). Avec les tirs atomiques qui y ont été fait, le 
sous-sol du NTS est un dépôt de déchets radiatifs non confinés. D'autres déchets radioactifs ont déjà été 
ajoutés à différents endroits du Nevada Test Site.
Le coût de traitement de l'ensemble UF6 sera au moins de $ 2 milliards.

Fig. 9.  Cylindres de poudre d'hexafluorure d'uranium pur dit appauvri. 6000 ont encore été évacués de K-25 en
2006 pour rassemblement sur les sites frères de Paducah + Portsmouth dans l’État voisin du Kentucky où il y en a

maintenant 63 000 pour 800 000 tonnes de cette poudre de métal lourd.
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III.  Le Lawrence Livermore National
Laboratory, un chouïa de « climat » au
milieu des milliers de têtes nucléaires
III-1.  Une pincée de « climat » dans les pétaflops massivement

parallèles de la défense
Au LLNL, comme au ORNL, il y a les plus coûteux méga ordinateurs pétaflops massivement parallèles du 
pays construits par la "Silicon valley" pour modéliser les armes atomiques (publicintelligence.net, là; copie 
là).

Fig. 10-1.  "Lance Weems et Keith Fitzgerald sont occupés sur Dusk, le système global de fichiers parallèles pour
Dawn, un super-ordinateur 500 teraflops (1 million de millions d'opérations flottantes par seconde) au Lawrence
Livermore National Laboratory. Beaucoup des super-ordinateurs du Lab servent à simuler les conditions dans

une arme nucléaire. Les ordinateurs sont aussi utilisés pour des simulations de tremblements de terre et de
modèles de changement climatique."

L’excellente entente entre "Silicon valley" et DoE a déjà été vue dans le chapitre sur Oak Ridge. Complétons 
que pour la France aussi cela passe par l’atome via le CEA. C’est avec lui que Intel a à faire, là, et 
« COBALT » est installé à Bruyères-le-Chatel CEA-Teratec, là, ici. Pour mémoire Bruyères-le-Châtel est le 
Panthéon de la fusion, i.e. la bombe "H" & ITER (là paragraphe IV-5.). Presque tous les super ordi pétaflop 
du monde (CEA et Météo-France inclus), occidentaux au moins, sont à puce Intel et accélérateur Nvidia, 
l’US "Silicon valley".

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Jouzel_I_Rejets.pdf
http://www-hpc.cea.fr/en/complexe/ccrt.htm
http://www-hpc.cea.fr/en/pdf/2016/PR_Annonce_supercalculateur_CEA_CCRT_02_04_EN.pdf
http://www-hpc.cea.fr/fr/collaborations/docs/exascale.htm
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Laurence_livermore_ordis.pdf
https://publicintelligence.net/llnl-supercomputing/
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Le CEA Philippe Rouvillois écrivait en 1993, un an après Rio et 4 ans avant Kyoto, sur ce qui se faisait de 
mieux à l'époque, car c'était au Lawrence Livermore National Laboratoy (cité in Lenoir 2001, "Climat de 
panique" p. 86) :
"L'étude des modèles couplés est pour l'instant peu avancée. Il semble qu'imposer des conditions aux limites

observées à un modèle atmosphérique ou océanique les amène à des circulations et des états
thermodynamiques corrects ; les laisser interagir librement conduit par contre à des résultats aberrants :

refroidissement excessifs de la Terre, évaporation de l'océan...".

Pour la petite histoire c'est ce même Philippe Rouvillois du CEA, avec 2 autres, qui ont dit quelques années 
avant d’aller voir du « climat »-numérique au LLNL, que pour enfouir les « colis » de cette énergie "non 
carbonée" qu'est l'atome, le " choix du site soit fait rapidement" (ici à la date : "mai 1989"). 
Il semble que agir vite entre quelques humains en chair et en os peut parfois être plus désirable que de faire de 
complexes calculs. Bien sûr tout choix géologique, fait, disons par exemple par un socialiste prof. de français 
pendant 20 ans au lycée Camille-Desmoulin du Cateau, sera implacablement justifié a posteriori par certains 
résultats de simulations en pétaflops massivement parallèle. Un modèle fait ce qu’on lui dit de faire.

A propos du « climat », on a mentionné plus avant que dans une de leurs publications de 1986, les anglais 
Phil Jones et al., financés par le DoE via le CDIAC de l'Oak Ridge National Laboratory remerciaient des 
membres du Lawrence Livermore National Laboratory pour aide technique à "l'homogénéisation" de leurs 
données climatiques.
Le LLNM a recruté Ben Santer, qui est dans la statistique, qui a fait son PhD à East Anglia lorsque M. 
Wigley dirigeait la CRU, un « auteur principal » du GIEC-1995, et dont on reparle en Fig. 14.

Rappelons aussi, puisque des paramètres employés sont du GIEC donc numériques, que c’est à ce Lawrence 
Livermore National Laboratory, LLNL, qu’est partie Mona Dreicer après avoir écrit le rapport européen via 
l’ONG CEPN sur les "coûts externes" du nucléaire, qu’on a présenté en II-1-2.

● Au Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL, comme mega-ordinateur ils ont eu un IBM Blue 
Gene/Q 5D Torus interconnect, "Sequoia", 1 572 864 processeurs, surface 446 m2, consommation des chips 
7,9 MW, refroidi par eau, qui travaille essentiellement sur l'armement US (/computation.llnl.gov/..., là), 
bombe "H", fusion laser, suivi du vieillissement du stock d'armes atomiques... Il a été le plus rapide au 
monde en juin 2012.

A coté le LLNL en avait un "petit", IBM Blue Gene/Q, "Vulcan" 393 216 processeurs, 2 MWé pour les 
chips.

● Enfin le DoE a commandé pour ce centre LLNL un petaflop, Sierra /IBM Power system S922LC/ avec 
CPU IBM 3.1 GHz Power9 et des GPU NVIDIA Tesla V100 ; chaque node a 4 GPU et 2 CPU avec 22 
"cœurs" chacun, 4474 nodes,  et avec un réseau Dual-rail Mellanox EDR infiniband, 11 MWé.   Sierra est 
classé 2ème plus rapide au monde derrière son frère Summit du ORNL.

Pour le LLNL c’est un changement d’architecture (2 CPU par node) qui les oblige à repenser l’architecture 
de leurs logiciels qu’ils ont du complètement ré-écrire ce qu’elles/ils ont commencé à faire 4 ans à l’avance.
Le site du LLNL écrit que ces méga-machines « sont essentielles pour les scientifiques des armes 
nucléaires » (ici). Coût de la machine en elle-même de l’ordre de $ 600 millions.

Un 3ème mega ordi petaflop massivement parallèle, Aurora, toujours déjà pour les armes nucléaires, qui ira 
celui-là au Argonne National Laboratory près de Chicago, héritier du "Metallurgical Laboratory" du 
Manhattan project : les 3 plus puissants ordinateurs mondiaux pour 3 labos de l’atome militaire US. On y 
fera de temps à autre, un « climat »-numérique.
Aujourd’hui, pour le "climat", le LLNL s'occupe de la gestion des données, écrit son site (là) : 

"Depuis deux décennies le projet Analytics and informatics Management System (AIMS) a positionné le
Lawrence Livermore comme leader et architecte visionnaire pour la gestion des données de modèle

climatique et de systèmes analytiques à l'ère de la big data.".
Gestion de données, parce que le LLNL a déjà l’expertise de GIDI et MCGIDI, des bases de données 
nucléaires...

https://computation.llnl.gov/projects/aims-analytics-and-informatics-management-systems
https://computing.llnl.gov/computers/sierra
https://computation.llnl.gov/computers/sequoia
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/Deroule_chrono.pdf
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Fig. 10-2. Construction au LLNL de Sierra, donné comme le 2ème mega-ordinateur plus rapide au monde, avant
tout pour les armes atomiques de destruction massive (+ accessoirement des calculs de chimie, de tremblements

de terre, de « climat »...)

III-2.  La Mecque des bombes atomiques en tous genres
▪ Le Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL, a été construit en 1952 (originellement "site 200", le 
Lawrence Berkeley National Laboratory étant alors le "site 100") avec l'University of California Radiation 
Laboratory à Berkeley qui l'a longtemps dirigé. C'était la guerre froide et il a été créé principalement pour les
"bombes H" qui se dessinaient. Le LLNL est un cœur du lobby de l'armement atomique, à commencer avec 
Edward Teller, cela indifféremment pour des armes transcontinentales à têtes multiples, celles de champs de 
bataille et d'autres en emploi civil de l'atome. Le LLNL est situé ~ 80 km à l'Est de San Francisco en bordure 
Est de la ville de Livermore. Il est sous la coupe surtout du National Nuclear Security Administration 
(NNSA) qui est une agence semi-autonome du DoE, Department of Energy, de Batelle (dont on a parlé dans 
II-2-3-4.) aussi.

▪ De paire avec le LLNL, créée en 1955, est le vaste "Site 300" de 2800 hectares pour les "tirs froids". C'est 
25 km plus à l'Est-SE dans les collines contre la route Corral Hollow (ou J2) et au Sud-Ouest de la ville de 
Tracy. Ils y faisaient et font les expériences de détonation, parties essentielles des armes nucléaires, avec 
uranium appauvri (peut-être aussi du Pu non fisssile), et du tritium (et peut-être du béryllium). Il y a eu 
plusieurs milliers de ces "tirs froids". Cela s'est fait en plein air pendant 45 ans. Finalement en 2000 a été 
construit un "Contain Firing Facility", CFF, en béton armé renforcé de 2600 m2 pour les faire en confiné. 
Suite aux contaminations qui ont résulté de ces activités le DoE a mis ce site sur la liste prioritaire de 
décontamination au début des années 90. Il y a eu 10 ans de nettoyage du sol de certaines zones, à la vapeur 
notamment. Les déchets, fragments de structures de toutes sortes, morceaux d'uranium appauvri, perchlorate 
et nitrate issus des explosifs du trichloéthylène et aussi du tritium, ont été jetés pendant 30 ans dans des 
tranchées dans un talweg, et recouverts de 1 m de terre (et plus tard une "couverture"). C'est le complexe du 
"pit 7" qui contamine l'eau souterraine en aval (uranium, tritium, perchlorate, et nitrate) parce que lorsqu'il 
arrive qu'il pleuve beaucoup la base de ces fosses baigne dans la nappe (energy.gov, "Environmental 
Assessment..." DOE/EA-1569,  là). Il semble qu'actuellement l'eau est pompée et traitée.

III-2-1.  Les activités au Nevada Test Site et leurs effluves
Une partie du personnel de pointe du LLNL prenait souvent l'avion pour le déroulement des tirs "chauds" de 
ses productions variées. Le LLNL a été construit après les autres complexes atomiques, après la guerre. A ce 
moment il va faire ses tirs les plus puissants en dehors des USA dans le Pacifique.

https://www.energy.gov/sites/prod/files/nepapub/nepa_documents/RedDont/EA-1569-FEA-2007.pdf
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Comme le "service de com." de la NOAA se dit être tellement sensible au bien être des populations et à 
l'environnement de ces Îles Marshall du Pacifique, ce qu'a fait surtout le LLNL à ces atolls est traité avec la 
NOAA dans le paragraphe V-1.

Pour les autres tirs, c'était le Nevada Test Site, NTS, dans le Nord du désert de Mojave, 120 km au Nord-
Ouest de Las Vegas, latitude 37°, surface actuelle 3500 km2.

Le NTS est sur l'ancien territoire des indiens Shoshones de l'Ouest. Pendant des millénaires, l'été elles/ils 
étaient cueilleurs-chasseurs dans les parties montagneuses plus fraîches. Ils/elles ont été en partie décimé-e-s 
par la variole à l'arrivée des européens. Le terrain du NTS a été consacré à l'atome sans publicité, par 
signature de H. Truman le 18/12/1950 par "National Interest". Il fait partie d'une zone plus large qui avait 
déjà été réquisitionnée par l'armée en 1940. Les familles Shoshones qui y vivaient avaient été priées de 
laisser la place.
L'altitude du périmètre du NTS va de 920 m pour la zone très plate du Sud, frenchman flat, aux reliefs du 
Nord-Ouest qui atteignent 2300 m. La zone est semi-désertique, avec une pluviométrie très irrégulière sur les
années, d'une moyenne de l'ordre de 150 mm sur les flats au SE-E, à 300 mm sur les reliefs en partie Nord. 
Cependant il y a de la vie animale. Il s'y trouve des source vers le Nord, dont les hauteurs sont enneigées en 
hiver.
Géologiquement, il y a un soubassement de vielles roches paléozoïques déformées (protérozoïque à Permien)
qui comprennent une puissante série de dolomies-calcaires (cambro-dévonien) perméables notamment par 
fracturation. Au dessus sont les dépôts d'un puissant volcanisme tertiaire rhyolitique qui fait les reliefs (tuffs 
essentiellement, non soudés ou soudés) avec un complexe de caldeiras emboîtées dans la partie Nord et au 
delà. L'érosion a donné le matériel qui a comblé les dépressions tectoniques allongées qui caractérise cette 
province Basin and Range des USA qui couvre l'essentiel de l’État du Nevada, formant ces "flats" et ce 
paysage caractéristique. "A sa base" ce volcanisme tertiaire est altéré (zéolithes, argiles) ce qui l'a rendu très 
peu perméable.

▪ La première bombe (1 kt) a été lâchée sur le NTS en janvier 1951. Les gros labos atomiques Lawrence 
LNL et Los Alamos du DoE y ont conduit 928 tirs dont 100 aériens selon le DoE.  Ces derniers ont été 
arrêtés en 1962, le plus puissant ayant été Hood, de la série Plumbbob (05/07/1957), 74 kt, à partir d'un 
ballon rattaché au sol. Sur l'océan Pacifique où cela revenait beaucoup plus cher, ils faisaient les tirs 
megatonnes. Mais une fois passé aux tirs souterrains au NTS, dans la zone montagneuse au NW de l'actuel 
NTS, la Pahute Mesa qui a été intégrée au site en 1964, ils ont faits des tirs très puissants. Le plus gros 
"Boxcar" le 26/04/1968 de 1,3 Mt a provoqué un tremblement de terre de magnitude mb=6,4 et des milliers 
de répliques pendant 6 semaines sur une ligne longue de 12 km (Ryall & Savage, JGR, 1969, là).

▪ Sinon c'est dans le Yucca flat qui est à une altitude de 1200 mètres, du coté Est du Nevada Test Site, que ces
gros labos ont fait 662 tirs atomiques souterrains. Tous les types de bombes possibles et imaginables ont été 
explosées ainsi "pour voir" aussi tous les effets différents que cela pouvaient faire, en variant la profondeur 
de tir, etc.
A peu près 1/4 des tirs de Yucca flat ont eu une puissance supérieure à 20 kt (USG, le DoE indiquant alors 
"20 à 200 kt"). Les plus "petits" ont été mis à une profondeur dite supérieure à 90 mètres (au dessus de la 
nappe phréatique notamment dans les parties Nord et Sud du Yucca flat), les plus gros, dans la partie 
centrale, à une profondeur supérieure à 300 mètres souvent sous l’altitude de la nappe phréatique, et jusqu'à 
une profondeur qui n'a pas atteint 900 m (après quoi sous Yucca flat on entre dans les calcaires aquifères, qui 
ont clairement été touchés directement par la zone fracturée de certains tirs), voir Fig. 11.
Les photos aériennes ou de satellite du Yucca flat sont connues, c'est pire qu'un paysage lunaire. Il y a eu les 
tirs peu profonds (< 100 m) conçus pour voir les morphologies de cratères qui pouvaient être obtenues. Mais 
pour les tirs entre 100 et quelques centaines de mètres de profondeur, les chiffres dépendent de la roche et de 
la puissance de la bombe, se forme une cheminée d'affaissement coiffée d'une dépression. Cela vient de ce 
que la chambre d'explosion dessous (d'un diamètre de 10 à 50 m selon la puissance) finit par s'écrouler ce qui
affecte un volume cylindrique dont les niveaux supérieurs pas très cohérents se comportaient un peu comme 
dans un sablier... (ici, vidéo officielle non datée).

Il se trouve aujourd’hui près de cratères de Yucca flat des taches de contamination de plutonium aussi (car ça 
n'est évidemment pas le seul radionucléide), qui sont détectées via les gamma de l'américium-241 par survol 
à une altitude de 15 m.

■ Les tirs aériens envoient leurs résidus directement dans l'atmosphère au grès des vents. 

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Affaissement_video_government.gif
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/JB074i017p04281
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▪ Comme ce 03 juin 1952 à 03 h du matin à l’Argonne National Laboratory (i.e. ~ Chicago, issu du Met Lab)
où un chercheur voit «  les compteurs qu’il était en train d’utiliser montrer un bruit de fond de plus en plus 
élevé » à cause de retombée importantes qui venaient d’arriver d’un tir atomique (là, p. 45).

▪ Ou comme ce 27 avril 1953 lorsque dehors pour apprendre à se servir de radiamètres, le petit groupe 
d'étudiant-e-s de l'institut polytechnique à Troy (banlieue Nord d'Albany dans le Nord de l’État de New York 
ou passe la rivière Hudson) mesurent jusqu'à 1000 fois la normale. L'eau des flaques de leur campus, 
analysée, donnera jusqu'à 9990 Bq/litre (27 000 micromicrocuries, il n'est pas dit en quoi). C'était des 
effluves de "Simon", 43 kt, un tir 90 m au dessus de la surface du sol au Nevada Test Site à 3700 km de là 
deux jours avant. Cela s’est produit plusieurs fois ce printemps là, mesuré dans l’eau potable de la ville 
(https://ratical.org/..., "Thunderstorm in Troy", là) ou sur les feuilles (Fig. 10-3).

Fig. 10-3. Autoradiographie d’une feuille à Troy, État de New York, marquée par les retombée d’un tir
atmosphérique à 3700 km de là 36 heures auparavant (date non donnée ; Eisenbud et Gesell, "Environmental

Radioactivity", Academic Press, 1997). 

▪ Un autre exemple, B. Russel de la Biological Division du Oak Ridge National laboratory, est venu mettre 
des souris prés d’un tir de cette série Upshot-Knothole du printemps 1953 puis retourne avec les cages à Oak 
Ridge (à l’Est du Tennessee) en avion où il trouve la pancarte « radiation hazard ». C’était les retombées du 
tir près duquel il avait mis ses souris (et la pancarte avait été mise afin de ne pas contaminer des souris-
témoins, celles qui doivent rester sans contamination, d’expériences en cours)(K. Rader, «making mices», p. 
240).

▪ Dans les années 50 avec la mise au point des détecteur à base de cristal de NaI dopé au thallium pour la 
spectrométrie gamma, il y a une progression dans la précision des mesures. Alors que au Argonne National 
Laboratory (~ Chicago) on compare des gens non contaminé à des personnes un peu contaminées au radium-226 
« … le spectre des personnes non exposées était en train de changer dans les années 1955 et 1956. Ce 
changement venait de l’apparition d’un pic additionnel dans le spectre dont la taille grandissait pendant cette 
période, et dont on trouvera plus tard qu’il représentait le césium-137 des essais des armes nucléaires. »  (là, p. 
49).

https://publications.anl.gov/anlpubs/1994/11/16311.pdf
https://ratical.org/radiation/SecretFallout/SFchp1.html
https://publications.anl.gov/anlpubs/1994/11/16311.pdf
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▪ Dans ces années 50 les thyroïdes des animaux (et nous sommes des animaux) étaient marquées à l’iode-131. C. 
Tobias du Donner Laboratory à Berkeley rapporte qu’ils avaient découvert complètement par hasard que c’était le
cas de toutes celles qu’ils avaient ramenées de l’abattoir de San Francisco. Ils ont voulu le publier, mais cela a été 
interdit par l’AEC/DoE qui a confisqué toutes les données (là, p. 19). Il y aura d’autre nuages notables d’iode 
notamment en 1963.

▪ Plus proche du site il y a eu de sérieuses alertes sur des moutons (ici) (Il sera reconnu là aussi mais plus 
tard et de manière vague, que évidemment…, les thyroïdes des moutons, des bovins, des bêtes sauvages… ,  
étaient "marquées" à l’iode 131, d’où on peut déduire les laits aussi). Mais il n'y a pas que des moutons qui 
ont été touchés par des nuages roses en provenance du NTS, ex. tir Harry du 19 mai 53 : "un drôle de voyage
scolaire au Nevada", ici (repris de moruroa.org/, site qui s’est arrêté), c'était une bombe "A" de 32 kt 
(www.ctbto.org/..., là).

▪ Après avoir lu des documents déclassifiés qui l'ont choquée, Carole Gallagher en 1983 est allée vivre sept 
ans dans le Sud de l'Utah afin de recueillir les témoignages de ceux et celles, où de leurs proches vivant-e-s, 
qui ont été les cobayes de cet âge nucléaire de la guerre froide. C'est son livre poignant : "American Ground 
Zero : The Secret Nuclear War", publié chez MIT Press, 1993 (là). Il a été traduit en français et rendu 
numériquement disponible : sur bellaciao.org, ici ou /apag2.files...., ici : Et on y constate que comme chez 
nous le nucléaire a une impunité quasi totale au niveau judiciaire (avec rarissimes exceptions qui cependant 
aideront à faire bouger les choses, quelques familles vivant sous les vents dominants (les downwinders) 
comportant 10 personnes avec cancer à la suite des tirs, obtiendront en 1984 un dédommagement 
accompagné d'une critique du gouvernement, /www.ctbto.org/..., là).

▪ L'armée a fait assister des soldats à des tirs. Ils étaient parfois assez proches dans des tranchées. Certains 
ont du aller au point zéro un peu après (la France a imité ça à Reggane). Les recours en justice d'anciens de 
ces soldats affectés de cancers ont eux aussi longtemps été vains. 

▪ Même avec les tirs souterrains il y a eu des grosses fuites aériennes. Par ex. le tir Baneberry à - 278 m, 10 
kt, qui, à peu près 3,5 minutes après la détonation (l'affaissement lui s'est formé 16 mn après la détonation) a 
fui et a commencé par contaminer sur place 86 personnes (c'est le chiffre officiel, c'est des centaines de 
personnes qui étaient apparemment sur le site) le 18 décembre 1970 avant de s'étendre. Les mesures 
donnaient 0,25 Gray/heure (25 rad/h ~ 250 mSv/heure) au sol (/ratical.org/...,  là). Deux des personnes 
contaminées étaient mortes de leucémie moins de 4 ans plus tard. En dépit de l'évidence et d'une cascade de 
procès, ça sera un NIET     de la justice  , qui refusera de rien reconnaître pour eux ou leurs veuves (livre 
"Baneberry disaster", 2017, ici, là).

▪  Carl J. Johnson (médecin de l’hygiène et prof. as. à l’univ. de Médecine Dacota Sud) qui avait déjà travaillé 
sur les effets des retombées de l’usine plutonium de Rocky Flat près de Denver, a mené une étude partielle 
sur les mormons des villes de Bunkerville à 180 km et St Georges à 225 km de la zone des tirs. Il a pris 
l’ensemble de ces familles qui étaient là en 1951 et y étaient toujours en 1961 et il a comparé avec 
l’ensemble des mormons de l’Utah (qui ont subi des retombées mais plus diluées...). L’étude publiée au 
début des années 80 (par ex. « Cancer Incidence in an Area of Radioactive Fallout Downwind From the 
Nevada Test Site », C. J. Johnson, ici) a servi notamment lors d’un procès à Salt Lake City par plus de 1100 
personnes contre le DoE. La comparaison de l’évolution des cancers (il ne s’agit pas de décès mais de 
malades) depuis 1958 a mis en évidence des excès importants en de nombreux cancers, os (×11), leucémie (×
3,6), thyroïde (×7), cerveau (×2,3), sein, système gastrointestinal… 

▪ Karl Z. Morgan qui fut Dir. du Heath Dept. d’Oak Ridge puis membre de la Commission Principale de la 
CIPR pendant 20 ans déclarait le 24 nov. 1986 à la conférence sur les effets ionisant à Londres (traduit dans 
"Santé et Rayonnement" GSIEN/CriiRad 1988, p. 92) :

«  Une des expériences les plus frustrantes auxquelles beaucoup d’entre nous ont été confronté pendant 
longtemps concerne les doses élevées administrées à la fois sur le plan local et mondialement pendant les 
essais des armes nucléaires dans l’atmosphère.
Si l’on accepte l’hypothèse que 150 millions de personnes, dans les zones humides des États-Unis, auront 
reçu au cours de 70 années, la dose pour le corps entier de 1,3 mSv dont les 3/4 représentent une dose 
efficace, ceci correspond à 15 000 morts par cancer, si on adopte le coefficient de risque cancérigène a = 
0,001 mort par cancer par 10 mSv (0,130 × 150 000 000 × 0,75 × 0,001 = 14 625). Les responsables de 
ces tests ont essayé de minimiser le problème, d’abord en utilisant un coefficient de risque cancérigène qui
était trop faible d’un ordre de grandeur, c’est-à-dire a = 0,0001, puis en comparant les doses reçues avec 
celles provenant du rayonnement naturel, c’est à dire environ 1 mSv par an, et finalement en faisant des 

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/390963
https://muse.jhu.edu/chapter/2004240
http://unevadapress.com/books/?isbn=9781943859450
https://ratical.org/radiation/SecretFallout/SFchp16.html
https://www.ctbto.org/specials/testing-times/19-may-1953-dirty-harry/
https://apag2.files.wordpress.com/2017/06/american_ground_zero-4.pdf
http://bellaciao.org/fr/IMG/pdf/American_Ground_Zero-4.pdf
https://mitpress.mit.edu/contributors/carole-gallagher
https://www.ctbto.org/specials/testing-times/19-may-1953-dirty-harry/
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/militaire/docsmilitaire/Harry_voy_scolaire_1953.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/moutons_leucemies.pdf
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc667373/m2/1/high_res_d/221910.pdf
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comparaisons avec le taux de mortalité naturel naturelle par cancer de 20 %. En d’autres mots, 15 000 
cancers en sus des 30 millions furent considérés comme "négligeables". »

▪ En 1987, V.E. Acher (University of Utah, Archives of Environmental Health, vol. 42(n°5) : 263-71) donne 
le résultat d’une étude sur l’une des maladies liées aux radiations (leucémies). Extrait du résumé :

«  On démontre six associations épidémiologiques différentes entre les leucémies et les retombées 
nucléaires dans la population générale. La plus forte association est pour les types de leucémies aiguës et 
myéloïdes parmi les enfants. Il y a eu un pic à approximativement 5,5 ans (parmi les agé-e-s de 5 à 9 ans) 
après le pic des retombées. La population entière des États-Unis a montré un accroissement du taux de 
leucémies pendant et pour plusieurs années après les tests nucléaires aériens puis a chuté vivement après 
ça. Les différences régionales dans les taux de leucémies correspondent à une index composé d’exposition 
qui prend les concentrations Sr-90 dans la nourriture, le lait de vache et les os humains. », voir Fig.10-3.

Fig. 10-4. a) Dépôts mensuels de Strontium-90 dans la ville de New York en mCi=37 GBq par km(2)

(données DoE) ; Il a été trouvé un lien linéaire entre dépôt et précipitations (donc variable suivant les
endroits).

En bas, Sr-90 trouvé dans les vertèbres d’adultes de la ville New York en picocuries/g de Ca, 1 pCi/g=37
Bq/kg (les deux in Eisenbud et Gesell, "Environmental Radioactivity", Academic Press, 1997). 
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▪ Une autre étude, qui se base pour l’estimation de dose sur une modélisation mathématique des retombées et
la géographie (lieu du décès), utilise les morts par leucémies (que ceux-là, selon certificat de décès) par rapport à
d’autres morts des mêmes zones, Stevens et al. (1990, J. Am. Med. Assoc., vol. 264, n°5 : 585-591). Elle 
écrit dans le résumé : « On a trouvé que le plus grand excès de risque est pour ces personnes du groupe des 
hautes doses, pour la leucémie aiguë, qui étaient plus jeune que 20 ans au moment de l’exposition, et qui 
sont mort-e-s avant 1964 ».

▪ Finalement quelques décennies après les faits, en 1990, les États-Unis ont voté le Radiation Exposure 
Compensation Act. Si une personne peut montrer qu'elle a été exposée, et si elle est atteinte d'un ou de 
cancer(s) d'une liste caractéristiques (ici), l’État reconnaît le tort et donnera un dédommagement. Le site du 
US Department of justice écrit (justice.gov/..., ici) :

"L'Acte présente une apologie, et une compensation financière aux individus qui ont contacté certains
cancers et autres maladies sérieuses :

- à la suite de leur exposition aux radiations émises pendant des tests atmosphériques d'armes nucléaires ou,
- à la suite d'une exposition aux radiations en poste quand ils étaient employés dans l'industrie de l'uranium

pendant la réalisation de l'arsenal de la guerre froide."

Du "nettoyage" en surface du site du Nevada a commencé en 1989. En 2006, il y avait 88 chantiers d’actions 
"correctives" pour les sols contaminés, prévus pour se terminer en 2022 (moruroa.org).
Il demeure sur le NTS une zone pour les "tirs froids" (B. Barillot, Alger, 13/02/07 qui était sur moruroa.org).

▪ Les résidus des tirs souterrains font de ce site du Nevada un site de "stockage" radioactif à jamais.
Dans la partie Nord-Ouest du NTS, l'eau s'écoule lentement mais inexorablement en direction du Sud-Ouest, 
direction Beatty et l'Amargosa valley.  Le plutonium d'un gros tir, Benham, 1,15 Mt à 1400 m de profondeur 
du 19/12/68 (identifié par son rapport de radionucléides) est mesuré 29 ans plus tard dans un forage éloigné 
de 1,3 kilomètre (avec évidemment tritium, césium-137, cobalt-60, aussi europium-152 à 155 pour les 
radionucléides mentionnés; Kersting et al., "Migration du plutonium...", Nature 1999, là). Il y a peu de 
doutes donc que même le plutonium dont il était dit officiellement, là-bas comme à Bure en France, qu'il ne 
bouge pas, est déjà en dehors du NTS dans les aquifères. Cela parce que d'une part ce forage s'il est en aval 
du tir (il est plein Sud) n'est pas dans la plus grande ligne de pente (dirigée vers le SW), d'autre part on ne 
sait pas où est le front de la contamination au plutonium dont on sait seulement qu'il a déjà dépassé le niveau 
de ce forage.
A l'intérieur du NTS, plus au Sud-Est, au Yucca flat celui qui a été criblé de tirs, il y a une nappe perchée (en 
vert sur la Fig. 11). Lorsque à partir de cette nappe, l'eau finit par traverser les tuffs altérés peu perméables 
dessous (orange sur Fig. 11) en direction du bas, d'autant qu'il y a des failles importantes, et la fracturation 
des tirs, la contamination arrive dans les niveaux calcaires perméables du Primaire sous-jacent et part 
direction SW (probablement vers Ash Meadows; Winograd "Interbasin movement...", 1962, là; Fenelon et al.
"Conceptualisation..", S.I. Report 2012-5196, USGS là), voir Fig. 11. Il est très hautement probable que les 
multiples explosions facilitent grandement cette migration de haut en bas.

Fig. 11.  Une coupe géo-hydrogéologique Nord-Sud dans la partie centrale du Yucca-flat à l'intérieur du Nevada
Test Site (NTS). Les gros labos du DoE ont faits 662 tirs atomiques souterrains "chauds" dans ce flat. La partie

sans couleur du haut est la zone au dessus du niveau de la nappe phréatique (i.e. sans eau), nappe qui se trouve à ~
500 m de profondeur. Et dessous, avec les couleurs, on est en zone saturée d’eau souterraine. En vert sont des tuffs
volcaniques perméables (dans lesquels l'eau circule localement et c'est souvent en lien avec des petites fuites vers
l'aquifère du dessous par les zones faillées orientées N-S). En orange, sont des tuffs volcaniques imperméabilisés

par altération (i.e. l'eau qui y est présente ne bouge que très lentement à notre échelle, enfin... dans leur état naturel
antérieur aux tirs...). Puis, encore en dessous, en bleu, sont les dolomies-calcaires fracturés d'âge primaire

https://pubs.usgs.gov/sir/2012/5196/
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.fr/&httpsredir=1&article=1129&context=water_pubs
http://www.wipp.energy.gov/information_repository/cra/2009_cra/references/Others%5CKersting_et_al_1999_Pu_Migration_in_GW.pdf
https://www.justice.gov/civil/common/reca
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/cancers_veterans.pdf
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perméables par fracturation. A ce niveau (bleu) l'eau circule à échelle régionale d'abord vers le Sud suivant une
zone faillée puis vers le Sud-Ouest. Les zones de décharges sont, vers 85 km, Ash Meadows, le Franklin lake et la

Death Valley dont la partie Sud de la dépressions atteint 84 m en dessous du niveau de la mer et qui est dans la
Californie voisine. Sur cette coupe la zone affectée par le tir le plus profond "Strait" (U-4a) vers 875 m affecte
directement l'aquifère régional calcaire qu'il côtoie de très près (US Geological Survey, Report 2012–5196, ici)

▪ A partir de 1978 le DoE s'est dit qu'on pourrait aussi mettre là les combustibles irradiés de toutes les 
centrales atomiques civiles US (quelque chose comme 1400 cœurs de centrales nucléaires, plus de 173 000 
tonnes, la plus grosse concentration mondiale devant la petite France nucléariste qui devance de loin un 
troisième). Il s’agit d’une crête de tuffs qui est à cheval sur la bordure Sud-Ouest du Nevada Test Site connue
sous le nom de Yucca mountain (24 km à l'Est de Beatty). Il n'y a pas eu de tirs atomiques près de cet endroit 
là. Le projet avancé avait été abandonné. Il y a un projet de stockage temporaire, Centralized Interim 
Storage, CIS, de tout ce monde là pas très loin du WIPP au Nouveau Mexique. Et de nouveau en 2018 du 
financement a été débloqué pour reprendre des recherches dans cette crête de tuffs de Yucca mountain. Le 15
mai 2020 il y a eu un tremblement de terre peu profond, 7,5 km, d’une magnitude de 6,5, à moins de 200 km 
au NW du Nevada Test Site (épicentre 56 km W de la ville de Tonopah, là). Le 13/11/20, il y en a de 
magnitude 5,3 peu profond, ~ 6,3 km, même zone, un centaine de kilomètres au NW du NTS (190 km au SE 
de Reno, là).

▪ Dans de plus en plus en plus de rapports états-uniens, on aperçoit que des déchets nucléaires prennent la 
direction du Nevada Test Site, au dit NNSS, Nevada National Security Site, soit pour enterrement, soit pour 
être mis dans un Device Assembly Facility, DAF. C’est par exemple le cas de l’uranium-233, extrait à grand 
frais (entre 5,5 et 11 $ milliards) qui finalement embarrasse le DoE et se révèle être un déchet 
particulièrement gênant parce qu’il est à la fois irradiant et proliférant  (Alvarez, 2013, là).

III-2-2.  L'usage civil de bombes atomiques

L'AEN, Atomic Energy Commission (devenu le DoE) faisait la promotion des bombes atomiques pour des 
usages civils : le US Plowshare program. Cela avait été préparé en fév. 1957 à un meeting non public au 
Lawrence Livermore National Laboratory avec notamment Edward Teller (qu'on peut écouter au début de ce 
vieux film déclassifié, 1961, là) qui avait déjà été ardent promoteur de la bombe "H".

▪ On prévoyait le creusement de canaux à coup de ces bombes, notamment on projetait un nouveau canal 
entre l'Atlantique et le Pacifique, et qui resterait cette fois au niveau de la mer (Fig. 11-2).

▪ Les australiens étaient intéressés à creuser un port à l’Ouest pour exploiter un gros gisement de fer qui 
arrive proche de la côte.

▪ La première application devait être un port, le Chariot project, au cape Thompson en Alaska à 160 km au 
Nord du cercle arctique (i.e. dans l’Arctique) afin de faciliter le transport de charbon. Cinq tirs atomiques 
étaient prévus. On peut "creuser un port à la forme d'un ours polaire si c'est nécessaire" argumentait E. 
Teller devant certain-ne-s Alaskaien-ne-s pour les convaincre. Par contre personne n'a rien dit pendant les 
deux ans d'avance rapide du projet au village Eskimo vivant à 50 km des points-zéros prévus (Kivalina). 

▪ Pour des raisons extérieures à la volonté de l'AEC/DoE, ces mega projets de travaux publics, celui Chariot 
déjà fort avancé qui devait avoir lieu vers 1963, ont tous été abandonnés (voir la description détaillée des 
visions complètement déjantées de ces plus grands scientifiques de l'atome par un fonctionnaire actuel 
d'Alaska, ici).
Mais ceux prévus en souterrain sont allés de l’avant.

▪ Un "petit" test de 3 kt, "Gnome", a été fait le 10/12/61 dans du sel à une profondeur de 365 m près de 
Carlsbad au Nouveau Mexique (participation de Los Alamos et du LLNL). C'est tout près de ce qui est 
devenu le WIPP, à 10 km au SW, de l'autre coté de la route 128. Un jet de vapeur radioactive s'est échappé du
puits à la suite du tir. Ils ont fait décontaminer la surface par des petites mains. Plus tard des responsables ont
envoyé quelques personnes dans la cavité (apparemment en simple combinaisons blanches si les photos sont 
honnêtes). Comme cerise sur le gâteau, en 1963, le USGS a fait là une étude de traçage dans un aquifère au 
dessus en injectant notamment 370 GBq de chaque, Cs-137 et Sr-90. Les eaux souterraines à proximité du 
site sont toujours contaminées en divers éléments.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/docs/Plowshare_Chariot_project.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DFJ2MyWlXgs
http://scienceandglobalsecurity.org/archive/sgs21alvarez.pdf
https://www.upi.com/Top_News/US/2020/11/13/Magnitude-53-quake-shakes-Nevada-desert-between-Vegas-Reno/5981605276036/
https://edition.cnn.com/2020/05/15/us/nevada-earthquake/index.html
https://pubs.usgs.gov/sir/2012/5196/
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Fig. 11-2.  Glen T. Seaborg, chairman de l’AEC/DoE, vante le projet de construction d’un canal reliant Pacifique
et Atlantique, au niveau de la mer cette fois, à coup de détonations atomiques, projet défendu par le Lawrence
Livermore National Laboratory. Le schéma montre la différence avec explosifs chimique et annonce que ça

coûterait moins cher. Le congrès avait approuvé le lancement des études.
(AEC, Annual Report to Congress, 1964, là, p. 8 et 156)

https://www.osti.gov/servlets/purl/1364367
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▪ Trois applications pétrolières ont eu lieu.

- 1) La première, à but expérimental, est Gasbuggy le 10/12/1967, dans le Nord du Nouveau Mexique, dans 
le San Juan Basin, entre la ville de Dulce et le Navajo dam mais au Sud de la route 64. Ça a été une charge 
de  29 kt à la profondeur de 1300 m, financée à 60% par le gouvernement (Fig. 11-3). Un symposium ventant

ce projet avait été tenu le l9 septembre à Farmington, 90 km à l’Ouest du site, avec l’AIEA et des 
représentants de 17 pays. Les atomistes responsables ont estimé que leur tir a produit dans l'environnement 
1400 ci/kt tritium (Lessler et al. "Tritium...", LLRL,1971, là) soit pour le tir 1,515 becquerels. Ils ont fait re-
forer jusqu'à la zone de la chambre un mois plus tard. Pendant un an est sorti 5 à 6 millions de m3 de gaz, et 
aussi les gaz rares de fission. Tout a été brûlé en torchère contaminant la zone déjà avec le tritium qui passe 
en vapeur (P. Metzger, New York Times, 22/02/1970). Il n'y avait apparemment que des natifs indiens, qui 
ont protesté mais les politiques de l’État étaient en faveur cette nouveauté. Il y aurait encore eu des "tests de 
production" à cet endroit en 1976, puis nettoyage et abandon en 1978. A voir les plate-formes de forage 
d'image satellite cette zone au sens large a été exploitée en gaz de schiste récemment.

- 2) La deuxième le 10/09/1969 a été à Rulison 60 km au NE de la ville de Grand Junction et à 10 km de la 
rivière Colorado : 40kt, à une profondeur de 2500 m qui est dite avoir produite dans l'environnement 3 1014 
Bq de tritium; voir le film gouvernemental déclassifié de l'époque qui en faisait la promotion : là. Des 
recours en justice ont réussi à faire retarder le brûlage des premiers gaz en torchère (ce qui a au moins évité 
l'Iode-131). Des tests de production ont eu lieu à plusieurs reprise dans la deuxième moitié de 1970, le gaz 
brûlé en torchère. Cela est arrêté en avril 71 pour du "nettoyage". Les forages ont été rebouchés en 1976. Là 
aussi les photos satellites montrent sur la zone au sens large des plates-formes de forages d'une exploitation 
récente de gaz de schiste.

Fig. 11-3.  Le 10 dec. 1967 au nord du Nouveau Mexique, un explosif nucléaire est descendu à – 1270 m puis
« détonné dans une formation pétrolière pour créer une cavité remplie de débris d’où on pourra tirer gaz et
pétrole à un taux de production bien plus élevé », financé à 60 % par le gouvernement (in Annual report to

Congress of the Atomic Energy Commission for 1967 (jan 1968), là, p. 16 et 201)

- 3) Pour la troisième, le LLNL avait fabriqué des bombes visant à réduire la production de tritium (des 
bombes "A" plutôt que des "H"). Trois de ces bombes LLNL de 30 kt chacune ont été détonnées l'une au 
dessus de l'autre dans un forage, sur l’intervalle vertical de 1700 à 2000 m de profondeur et à un intervalle de
temps de 30 micro-secondes le 17/05/73 à "rio blanco". C'est la même zone, le même bassin géologique que 

https://books.google.fr/books?id=4brCZlHOkp0C&pg=PA143&dq=Annual+report+to+Congress+of+the+Atomic+Energy+Commission+for+1965&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjTsOvQ9JnoAhWsx4UKHV5BC_4Q6AEIPDAC#v=onepage&q&f=false
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=myXswNUQgLs
https://www.osti.gov/servlets/purl/4741969/
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le tir Rulison, cette fois à 80 km au Nord de la ville de Grand Junction et à 35 km de la Colorado River. Pour 
détoner les bombes, des câbles doivent y conduire et dans ce cas il y avait un petit conduit pour 
échantillonner les gaz dont les valves ont été soufflées. Il y a eu des fuites de gaz de fission. Il y aura deux 
forages pour atteindre la partie haute et basse des chambres. Les tests de productions ont eu lieux un de nov 
73 à à fév 74 et un d'une semaine en déc. 74. Il semblerait que tout le gaz et radioactivité sortants ont été 
brûlés en haut d'une haute torchère. Abandon-nettoyage en 1976 (réinjection de tritium dans un forage).

▪ L'hydrogène s'échange sans cesse et les hydrocarbures, suite à de tels tirs atomiques sont tritiés. Mis en 
vente ils aboutiraient dans les cuisines dans les flammes sous les casseroles. Dans les trois cas, Gasbuggy, 
Rulison et rio blanco, le gaz des "tests de production" n'a pas été commercialisé (essentiellement brûlé à l'air 
libre).

▪ Un autre projet, plus ambitieux encore, Wagon wheel, cette fois dans l'Ouest du Wyoming, 30 km au S-SE 
de Pinedale était en cours de préparation. Le forage était réalisé. L'AEN/LLNL et le pétrolier El Paso gas 
Company, voulaient détonner 5 bombes atomiques de 100 kt chacune, l'une au dessus de l'autre entre 3500 et
2700 m de profondeur dans un même forage. Ce projet a provoqué une mobilisation locale historique et, bien
que jamais abandonné officiellement, le projet ne sera jamais réalisé (Wyohistory.org, "The Wagon Wheel 
Project", là).
On retrouve le géologue du Lawrence Livermore National Laboratory qui était dans ce mega-projet pétrolier-
État Wagon Wheel pour l'étude des roches, Robert Schock, dans les 33 signataires du groupe III du GIEC, 
signataires du rapport adopté en mai 2007 à huis clos à Bangkok, qui désigne l'énergie nucléaire comme une 
des bonnes solutions pour le « climat » (là).

▪ Un autre projet de l'AEC/DOE avec Kennecott Coper Corp. était un tir atomique de 26 kt à la profondeur 
de 360 mètres à coté de Safford dans l'Arizona. Cela produirait une cheminée contenant 4500 t de cuivre si le
taux de cuivre est de 0,4% comme estimé, et on pourrait faire circuler 75 m3 de solution à la minute dans les 
débris de la cheminée atomique (Report AEC au Congrès, 1967, là p. 204).

▪ C'est fin 1975 que l'AEN/LLNL/Alamos Laboratories ont abandonné ce programme de tirs atomiques civils
nommé Plowshare.

III-2-3.  Le mighty arsenal atomique US
Dans les années 60 le LLNL, Lawrence Livermore National Laboratory, a conçu et fabriqué ~ un millier de 
têtes nucléaire W56 de 1,2 mega-tonnes chacune. C'était une par missile alors.
Dans les années 70 il a conçu et fabriqué ~ 1700 têtes nucléaires W62 de 170 k-tonnes. C'était pour trois par
missile.
Dans les années 80 le LLNL a produit ~ 500 têtes nucléaires W87 de 300 k-tones, c'est pour être 10 sur un 
"missile-bus", certaines à 475 k-tonnes (minutemanmissile.com, là).
La spécialité du LLNL est de fournir ce qu'il faut pour les missiles balistiques intercontinentaux à têtes 
multiple. Dans les années 2000 il a mené un programme de rallongement de la durée d'efficacité des têtes 
nucléaires W87 ce qui implique de changer des parties, souvent "modernisées" ou toute la tête nucléaire, et 
également des têtes W78 bien que celles-là ont été fabriquées dans le complexe "concurrent" de Los Alamos.

[repère : la bombe d'Hiroshima qui a tué 45 000 personnes de tous âges sur le coup par sublimation, 
brûlures, onde de choc, et 120 000 dans la première année, c'était ~ 15 k-tonnes]

▪ L'inventaire 2009 du DoE indique que le sous-sol sous une grande partie de ce site principal du LLNL 
contre la ville de Livermore, et bien au delà de ses limites, est contaminé aux tritium, Perchloroethylene, 
Trichloroethylene et chrome hexavalent, pour ce qui est de l'officiel.

▪ Il se trouve aussi au Livermore LNL le National Ignition Facility pour "explorer" la fusion par laser. Il a 
déjà coûté 5 milliards au lieu de 1 annoncé au départ, ne fonctionne cependant pas, et coûte 270 millions$/an 
(2013). Auparavant avait été construit, et terminé, au LLNL le Mirror Fusion Test Facility long de 54 mètres 
($ 370 millions de l'époque). Il a été abandonné en 1986 sans avoir été utilisé (à cause de fuites non 
contrôlées de particules, du coût...). On a vu que aujourd'hui c'est le ORNL qui est imbriqué dans le coûteux 
ITER (voir Fig. 5-5.)

▪ Tout cela est fait, et dépensé, au nom de la sécurité des États-Unis. Mais les tours jumelles ont été détruites 
l'une, puis ensuite l'autre, avec probablement une paire de couteaux comme toutes armes guerrières.

https://minutemanmissile.com/nuclearwarheads.html
https://books.google.fr/books?id=4brCZlHOkp0C&pg=PA143&dq=Annual+report+to+Congress+of+the+Atomic+Energy+Commission+for+1965&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjTsOvQ9JnoAhWsx4UKHV5BC_4Q6AEIPDAC#v=onepage&q&f=false
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
https://www.wyohistory.org/encyclopedia/wagon-wheel-project
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En 2008, c'était un test, un commando d’État a réussi à atteindre les stocks de plutonium sur le site du 
Lawrence LNL et s'y tenir suffisamment longtemps pour avoir le temps de fabriquer une bombe sale. La 
sécurité de zones ultra sensibles du Lawrence Livermore National Laboratory n'était pas assurée non plus.

▪ La première tache du LLNL, et c'est 86% de son budget de 1,2 milliard $/an (2016), est l'entretien de 
l'arsenal atomique : les problèmes de vieillissement des plutonium, problèmes du tritium, enveloppe des 
bombes, mise à feu, sécurité, modernisation... Il est donc en relation avec "Y-12" de Oak Ridge National 
Laboratory, le Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory et d'autres gros labos atomiques
et militaires du DoE.
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IV.  La Carnegie Institution
La Carnegie Institution a été crée en 1902 par le baron de l'acier de Pittsburg Andrew Carnegie. Il l'a crée 
pendant sa retraite avec une partie du produit de la vente de son entreprise à J.P. Morgan. L'institution a pour 
but annoncé d'encourager enquêtes, recherches, découvertes et applications de la manière la plus libérale. 
Andrew Carnegie a aussi milité dans sa retraite pour la création de bibliothèques à accès libre. La Carnegie 
Institution est basée à Washington D.C. mais elle a plusieurs antennes, une à Baltimore dans le Maryland 
pour la génétique par exemple.

▪ Vannevar Bush, technicien doué dans les années 20, plus tard passé à la vice-présidence du MIT a été pris 
comme Président de la Carnegie Institution en 1939. Ayant accès à la présidence des États-Unis, il va jouer 
un rôle majeur à partir de la mi 1941 pour la structuration/financement de la recherche sur la fission de 
l’uranium (avec James Conant comme bras droit), tout de suite des dizaines puis centaines de milliers de 
dollars, le passage de la recherche à la construction militaire pour la bombe. A la Carnegie, dans sa branche 
physique, en mars 1941, le groupe de Merle A. Tuve a étudié la section de capture des neutrons rapides par 
l'U235 (transmis à Otto Frisch et Rudolph Peierls à la Birmingham University, Angleterre, dont les calculs 
ont conclu qu'on pouvait faire une bombe avec). On a mentionné en II-2-1 que P. Abelson qui a été Assistant 
à la Carnegie Institution de 1939 à 1941 y a mis au point un procédé de diffusion thermique de 
l'enrichissement en U235, qui a été construit ensuite à Oak Rigde pour participer à l'extraction de l'U235 de 
la bombe sur Hiroshima. Ensuite P. Abelson a été directeur du Geophysic Laboratory de la Carnegie 
Institution à Washington D.C., puis il a été le Président de l'Institution de 1971 à 1978.

▪ C'est un Institut de recherche à direction privée, son CA est là (qui évolue avec le temps) composé de 
hautes personnalités, des banquier-e-s, des retraité-e-s de grandes institution d’État, des avocat-e-s d'affaires, 
des scientifiques, des self made women and men.
Le Président de la Carnegie Institution de 2003 à 2014 qui était encore au C.A. lorsqu’on a écrit ce texte en 
fév. 2019, Richard Meserve, était aussi à l'AIEA ainsi qu'au CA de Constellation Energy Nuclear Group, là,
qui possédaient 3 réacteurs atomiques.  L'EDF, l'X P. Gadonneix, avait acheté 49,9 % des activités nucléaires
de Constellation pour 4,5 Milliards de dollars en 2008 dans le but de construire un EPR à Calvert Cliffs.
Depuis on voit David W. Thompson, Vice-Président qui sort tout juste de la présidence de Orbital ATK, une 
compagnie de défense et aérospace, Ray Rothrock qui est dans le numérique, et qui était partenaire à 
Venrock la venture capital Firm crée par les frères Rockefeller, Mary E. Maxon sort des études de génomes 
Berkeley/DoE, Michael Long était dans le sans fils y compris militaire, Suzanne Nora Johnson était Vice-
Présidente de Goldman Sach, il y a un NASA, etc.

▪ Les fonds propres du Carnegie sont bien placés et ce rapport permet son existence, les salaires. Mais les 
projets vivent beaucoup de dons et de subventions fédérales, particulièrement de la NASA.

■ Christopher B. Field, avec un PhD de biologie (1981) a intégré la Carnegie Institution en 1984, le 
Department of plant biology. Il a créé (avec Joseph A. Berry) en 2002 dans l'Institution, et il dirige, un 
nouveau Department of Global Ecology. Cette branche de la Carnegie Institution s'est offerte un joli 
bâtiment sur le vaste campus de Standford, qu'elle a fait construire sur un terrain qu'elle loue à l'Université. 
C.B. Field a fait de l'enseignement à l'Université, d'abord "by courtesy" (dixit le CV) puis en titre, sur le sujet
environnement interdisciplinaire.
Ce Department of Global Ecology travaille par ex. sur images satellites. Il reçoit du financement (environ la 
moitié) de la NASA et fait du modelling de végétation notamment en lien au « changement climatique ». 
C'est le genre de structure qui obtient des contrats pour ramener des "données"sur le "vivant" dont ont besoin
les modélisat/eurs/rices de derrière le GIEC sur leur mega-machines petaflops massivement parallèles.
C. B. Field était un auteur "principal" de "coordination" dans le 4ème rapport, 2007, du GIEC. Il a été jusqu'à
fin 2015, notamment Vice-Président du Groupe II du GIEC (celui chargé de "faire peur", la France y avait 
mis l'X-télécom Michel Petit, pro-nuc notoire, là).
Suite au départ en catimini gardé discret de R. Pachauri juste avant la COP21, C. B. Field a été le candidat 
officiel des États-Unis pour la Présidence du GIEC (c'est l'économiste Sud Coréen Hoesung Lee issu du 
groupe III du GIEC, économie, banque, 69 ans, qui a eu la place).

La Carnegie Institution s'est fortement impliquée dans la panique-océan-acide dont elle annonce que ça va 
dissoudre les coraux et coquillages. C'est la thématique GIEC qui a pris la relève de celle des ours blancs 
dont la disparition imminente tarde à arriver. C'est surtout sous l'impulsion de Ken Caldeira, modélisateur 

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Petit_Michel_sauvonsleclimat.pdf
https://carnegiescience.edu/trustee/richard-meserve
https://carnegiescience.edu/about/leadership/trustees
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en provenance directe du Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL que la « panique corail » est 
argumentée à la Carnegie Institution.
En 2019, Christopher B. Field est au Bureau de WWF (là ; WWF que l’on a présenté là).

■ Un « major threat »
Quasi tous les médias du monde ont annoncé mi mars 2016 une "découverte" sensationnelle, effrayante. En 
une paire de jours sont apparues des dizaines de pages de liens sur les moteurs de recherche. La Carnegie 
avait préparé sa vidéo de promotion sur YouTube (là et autres fiches, là).
Cependant c'est seulement la pub d'un article qui est propagée partout, non pas l'article lui-même.
Car l'article de 4 pages lui-même (des compléments possibles à coté), une « Lettre » dans Nature, Albright et
al ("Reversal of ocean acidification enhances net coral reef calcification"), ne l'est pas accessible (tout le 
monde n’appartient pas à un labo abonné), sauf à ce moment là en échange de 30€ à la revue (là, le prix a 
bien baissé depuis, à l’identique des billets d’avions, quand le brillant paper sombre dans l'oubli). Il n'est pas 
rare que des chercheu/r/se/s mettent leur manuscrit sur le Web avant même qu'il ne soit publié, mais là, 
même après publication et la pub vidéo mondiale, pour ces quelques kilo-octets de l’article c'est NIET.
Or, comme on est sur les talons de l'évènement médiatique mondial COP21, et que les grands médias 
publiques du monde entier parle de cette publication un peu terrifiante, des personnes soucieuses, ou des 
politiques par exemple, qui veulent en savoir plus, se doivent de se renseigner sur ce « major threat ». Ils ont 
du pour cela  lâcher 36€ (preuve à l'appui, car par dessus le marché il y avait 6€ de taxe). Faites la 
multiplication par le nombre de personne dans un nombre de pays…: voilà une jolie petite opération 
financière, magnifiquement orchestrée sur le plan médiatique aussi, pour la revue Nature.

- Les évacué-e-s de Fukushima dans des camps préfabriqués de fortune, qui n'ont plus rien, qui attendent 
elles/ils ne savent pas quoi, les premiers enfants à qui on retire la thyroïde de leur cou, ont eu moins de 
chance médiatiquement. Car cette mi-mars, hasard,  est juste sur "Fukushima + 5" qui aurait pu être une 
occasion d’en parler (là). Mais non, l’urgence de cette mi-mars, le « major threat », est que les coraux 
pourraient se dissoudre un jour...
C’est une question de la chimie de l’océan donc. C'est justement dans ce Pacifique que l'immense majorité 
des divers radionucléides de la centrale atomique en détresse, 12 à 15 PBq ("P", peta, rajoutez 15 zéros après
ces chiffres avant la virgule) rapporte l'institut météorologique du Japon, a abouti. Cette pollution radioactive
se déplace avec une moyenne de 7 km/jour. Et justement, selon cet institut japonais qui l'expose à l'AIEA, 
c'est vers les zones coralliennes que doit se diriger (et cela ayant été exposé 3 ans avant le "major threat" de
la Carnegie la contamination océanique avait encore progressé entre temps vers les coraux, M. Aoyama, 
www-pub.iaea.org/..., ici).

- Toute l'équipe du Department of Global Ecology du Vice-Président du GIEC  Christopher Field est dans 
cette publication. Elles/ils sont onze, avec la grosse pointure qui apporte le support financier d'autres 
institution, le modélisateur K. Caldeira, en clôture de liste (on le voit sur les photos en train de surveiller la 
manip).
De quoi s'agit-il ?
Un an et demi auparavant, en septembre-octobre 2014, les auteur-e-s sont allé-e-s en Boeing au Nord de 
Brisbane sur un atoll normalement protégé (oiseaux nicheurs, etc). Ils ont choisi l'endroit et la date : le survol
du Pacifique jusqu'à l'Australie est la pire zone, et l'automne le pire moment pour la production d'ozone fort 
gaz à effet de serre et un toxique (septembre-novembre ; Gilmore et al. 2013 "Temporal and spatial 
variability in the aviation NOx-related O3 impact", ici).

L'atoll est à 100 km de Gladstone et on y va par par bateau, qui n'est pas à voile, ou par hélicoptère, qui n’est 
pas solaire. Plus généralement 200 millions de personnes visitent la Grande Barrière de Corail chaque année
(R. Love, « Reefscape »), et les méga-paquebots, villes flottantes qui voguent sur la zone (par ex. P&O Barrier 
Reef Discovery, là). Mais sur place sur l’atoll scientifique protégé il y a 5-6 bâtiments, l'électricité solaire, un 
groupe électrogène.... Cet atoll a un platier dit "sénile". Cela veut dire qu’il ne peut plus grandir 
verticalement puisque le niveau des mers a peu bougé les derniers millénaires, il ne peut grandir que 
latéralement.
Elles/ils ont fait la manip suivante :

Elles/ils ont délimité sur un platier intérieur un rectangle de 32 × 25 m en posant 4 parpaings. La manip 
consistait dans une prise d'eau de l'intérieur du lagon dans un réservoir type piscine de 15 m3, à y ajouter 
600g (15 mol) de soude (NaOH) apportés dans 1,5 l d'eau purifiée « pour augmenter l’alcalinité totale 
d'une flaque d''eau de mer dans le but d’accroître la concentration de l'ion carbonate dans l'état de 

https://www.layawaytravel.com.au/layby-cruises/po-barrier-reef-discovery-7-nights/view-cruise.html?id=271
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/3/034027;jsessionid=14B6729BBDC97856AEC52B6FC675AADE.c2.iopscience.cld.iop.org
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/PDFplus/2013/cn207/Presentations/1028-Aoyama.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/Radioactivite/docsRad/Thyroid_association_march16.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature17155.html
https://www-legacy.dge.carnegiescience.edu/labs/caldeiralab/OneTreePress/OneTreePressInfo.html
https://www.youtube.com/watch?v=fEqCqZId39M
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/ecologiecs/WWF.pdf
https://www.sourcewatch.org/index.php/WWF_USA:_Board_of_Directors
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saturation de l’aragonite...» en même temps que 4g (20 g de solution 20% dans 1/2l d'eau purifiée) de 
colorant, Rhodamine WT. Cela aux heures théoriques de marées basses fournies par les australiens où un 
"écoulement unidirectionnel sur cette zone de platier persiste pour approximativement 60 minutes." d'un 
lagon à un autre. L'eau est un peu particulière puisqu'il avait été montré que l'eau du lagon n'est renouvelée
qu'à 25% à chaque marée (Davies et al. 1976, p. 232).
Ils pompent la solution obtenue sur le platier au débit constant de ~ 2 l/sec (7,2 m3 dans l'heure). Au bout 
de l'heure, ils font 24 prélèvements à endroits définis (dont au moins 4 sont hors d'atteinte de l'injection) 
sur deux lignes parallèles, amont et aval, distantes de 25m, large de 32.

Ils ont fait cette manip quinze fois (ce qui fait une durée cumulative maximale de 15 heures) dans une lame 
d'eau de mer dont l'épaisseur à varié entre 15 et 95 cm d’épaisseur (variation d’un facteur 6). De ces fioles, 
ils ont mesuré le rapport alcalinité/colorant. 

« ... on calcule le changement du rapport alcalinité sur colorant ce qui nous permet d'isoler la fraction du
changement d'alcalinité qui était due à nos conditions expérimentales. En utilisant cette approche, on
calcule qu'une moyenne de 17% de l'alcalinité ajoutée a été prélevée par la communauté corallienne

« inférant » un accroissement de 7% de calcification de cette communauté. »

Le « major threat » pour l'humanité annoncé dans tous les grands médias en place de 
Fukushima+5/Tchernobyl +30  est leur interprétation de "ça".

"Communauté", ça elles/ils peuvent le dire, parce que c'est surtout des algues encroûtantes qu'il y a sur 
les platiers. De plus une partie des espèces de coraux, un tiers ou plus suivant les endroits, est de type 
mou (qui ne fixent pas le calcaire). Les auteurs donnent pour la zone testée 79 % de divers algues, 
encroûtantes ou pas, et 17 % de corail (légende fig. 2 extended data) sans précision, 17 % qui doit donc 
inclure le corail mou.
Cette "communauté" comprend bactéries, unicellulaires, zooplancton, foraminifères, éponges, mollusques,
crustacés, vers marin, échinodermes..., avec leurs échanges liquides, gazeux, et de matière solide. Il y a le 
phytoplancton et picoplancton mobile, que mangent ces colonies de polypes que sont les coraux (et des 
colloïdes, par ex. ceux générés par leurs déplacements répétés à plusieurs en chaussures sur le platier, car 
ça coupe) sur lesquels c’est le silence.
Qu'elle est la nourriture des habitantes majoritaire du platier, les algues (bleues, vertes, rouges) ? : le CO2, 
qu'elles pompent le jour, en rejette la nuit. Il y a d'autres algues qui vivent tout autant de la photosynthèse, 
ces dinoflagellés unicellulaires, les zooxanthelles, qui vivent dans le cytoplasme de ces polypes que sont 
les coraux. "La meilleure corrélation de l’accroissement annuel de la masse du squelette [calcaire] est 
avec le changement saisonnier d'irradiance, un fait qui vient en support de l'importance des zooxanthelles
dans la calcification." (Dr. D. Schlichter, http://www.uni-koeln.de/..., ici). Le dépôt calcaire se fait dans un
fluide contrôlé par l'organisme vivant.
A cause de la marée, certaines de leur manip ont eu lieu à 05h30, d'autres à 16h40. Ce sont pratiquement  
les deux extrêmes de la journée. Or les coraux eux-même et toute la vie d'un massif, ont un cycle circadien
très marqué entraînant un changement dans les organismes et dans le milieu du carbonate inorganique 
(DIC) du pH, de l'oxygène, de la pCO2, etc. La Rhodamine WT qu'ils utilisent comme colorant est une 
grosse molécule : C29H29N2O5ClNa2 de poids moléculaire 566,98 et de forme complexe (ici). Sa vitesse de 
diffusion n'est pas forcément celles des petites molécules du cycle du carbone. Aussi l'écoulement dans 
une lame de 15 cm ne ressemblera pas à celui dans une lame de 95 cm, et en volume, et en dynamique, 
etc.

Il s'agit donc d'une manip à 200 inconnues sur beaucoup d'algues et beaucoup moins de coraux d'une durée 
totale inférieure à celle du trajet en Boeing qu'il a fallu à toute l'équipe Carnegie pour aller la faire. Les 
cnidaires sont parmi les plus vieux organismes et il n'est pas sûr que leur manip prouvent qu'ils 
disparaîtraient avant nous...

■ Mais K. Calderia sait depuis longtemps le résultat qu'il veut de ses "manips". Avec Michael Wickett tous 
les deux du Lawrence Livermore National Laboratory, ils avaient modélisé le scénario IS92a d'émissions 
CO2 du GIEC et avaient annoncé une réduction de pH de ~ 0,7 et prédisaient pour 2300 une extinction 
catastrophique possible des espèces. Ils ont lancé ça en une "brève" sortie dans la revue Nature, 25 sept. 
2003 ("Anthropogenic carbon and ocean pH", ici). Pour ce faire, ils "bloquent" tout mélange "océanique" du 
carbone dans la bécane.

http://faculty.wwu.edu/~shulld/ESCI%20432/Caldeira_and_Wickett_2003.pdf
http://www.molbase.com/en/37299-86-8-moldata-1565577.html
http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/zoologie/oekologie/marine-oekophysiologie/research.html#PHOTOAUTOTROPHY
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Pour justifier le rejet presque total du polluant iode-129 dans la mer à La Hague, le CEA a présenté le calcul 
justificatif inverse, il mélangeait sa pollution dans la bécane à la totalité du volume des océans (Vilquin, 
Marcoule 1985), c’est selon le résultat voulu...

Mais à l'opposé des modèles abscons de Caldeira/LLNL ce mélange ne l'est pas, bloqué, et c'est aussi suite à 
l'activité « non carbonée » de ces gros labos militaires atomiques qu'en est venue une nouvelle confirmation 
concrète. Lorsque des mesures ont été faites en 1981 de la pollution des océans par leurs tirs atomiques, on a 
su que le tritium déposé sur les surfaces de la Terre au milieu des années 60 se trouvait notamment jusqu'à 
5000 m de profondeur dans l'Atlantique, sur toute sa partie Nord jusqu'à la latitude 35° qui est celle du 
Maghreb. En Méditerranée le tritium de ces tirs atomiques était à 800 m de profondeur en 1978 et au fond du
bassin à 4000m en 1987. Idem, en 2003 le césium du réacteur soviétique explosé de Tchernobyl était déjà 
largement distribué à toutes profondeurs dans la Méditerranée (Delfanti et al., "Distribution of Cs137...", 
JGR Ocean, 24/09/03, là).

Il n'est donc pas surprenant qu'affleurent quelques discordances à l'intérieur de la mouvance GIEC. Pour 
"l'acidité" des océans, un des collèges de K. Caldeira au sein du LLNL et qui aussi était membre du GIEC, au
groupe III, R. N. Schock ("What is sustainability and what influences it ?" là p. 5) :
"Laissez moi vous rappeler que les océans ne sont saturés en CO2 qu'à 0,2%, et qu'ils pourraient en prendre
bien plus sans changement significatif. Si on avait à dissoudre tout le CO2 produit dans le monde en un an

cela accroitrait la concentration en CO2 de seulement 0,014%.". 
Hugo A. Loaiciga du Dpt Geography de l'Univ. California, "Modern-age build up of CO2...", GRL, 26/05/06,
là (que K. Caldeira et sa mouvance GIEC contestent, eux bloquent le CO2 à la surface...) conclut :

"Les résultats de cet article pour ce qui est de la salinité et l'acidté de l'eau de mer montrent que, à une
échelle globale et sur l'échelle de temps considérée (centaines d'années), il n'y aurait pas de changement
accentué ni dans la salinité ou l'acidité de l'eau de mer de l'augmentation observée ou émise en hypothèse

des concentrations atmosphèrique de CO2."
Quelques mois avant sa brève catastrophiste sur l'acidification des océans et l’extinction des espèces à 
prévoir, il pourrait y avoir quelques liens entre l’un et l’autre..., Ken Caldeira avait été co-auteur d'un article 
de modélisation GIEC dans la revue américaine Science (28 March 2003, là, copie là). Ils faisaient dès le titre
un appel pour le développement, immédiat, à une énergie... :

"sans émission de CO2" 
et abandonnaient les lect/rices/eurs, sur la phrase terminale suivante :

"avec de telles technologies le monde industrialisé peut évoluer et le monde s'industrialisant peut se
développer avec une infrastructure énergétique acceptable pour l'environnement, une qui nous préserverait

d'une interférence anthropogènique dangereuse avec le système climatique."
Il n'est pas question d'une diminution de consommation, on n'est plus trop dans de la science non plus.
Mais quelles sont donc ces mystérieuses "technologies" dites "sans émission de CO2" avec lesquelles ils 
nous tease ?
Ken Caldeira est (aussi) l'un des quatre, avec James Hansen du GISS/NASA et Tom M.L. Wigley du NCAR 
(ancien de la CRU, de East Anglia), tous des poids majeurs du GIEC, qui dans le New York Times (là) :

"... insistent auprès des groupes de défense de l'environnement de soutenir le besoin d'une nouvelle
génération de réacteurs nucléaires dans une lettre qu'ils ont distribué cette nuit à divers organisations et

journalistes…"
Et ils ont remis ça fin 2019 dans le Financial Times (là).
Avant de glisser à la Carnegie Institution Ken Caldeira avait rendu ses services pendant 12 ans au DoE. Il 
semble de tous temps avoir bénéficié de financements de la NASA.

Avant de quitter les eschatologies Carnégiques sur les coraux, qui pullulaient au Jurassique-Cretacé époque 
pour lesquelles les proxi donnent 3 fois plus de CO2 qu'aujourd'hui, 300% l'actuel, on peut ajouter que :

i) Bien avant l'explosion des 3 réacteurs General Electric à Fukushima ces gros labos américains du 
DoE d'où arrive directement ce K. Caldeira qui clame dans les grands médias du monde qu'il veut la 
protection des coraux : ont fait 66 tirs atomiques dans les Îles coralliennes Marshall (Bikini, Enewetak, 
Rongelap, Ailinginae, Rongerik et plus de 25 autres atolls coralliens ont été copieusement arrosés par les 
retombées, sans compter les "soufflage-karcher" des cocotiers et Pandamus, poissons tropicaux de toutes les 
couleurs et des oiseaux, des platiers transformés en chaux, dans les explosions, d'une puissance qui peut être 
ramenée à 1,7 explosion de la force d'Hiroshima chaque jour pendant 12 ans sur cette zone. Ce n'était pas un 
accident, ça s'appelle insister. Ils se sont amusés à faire certains tirs contre atoll pour visionner l'éruption et le

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_et_al_17dec19.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_13_demande_Assocs.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Caldeira_Science_March_2003.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/85bc/50ac76613c93e163b2eb7b40630a18438049.pdf?_ga=2.207427216.2056322395.1549647754-1294528551.1549647754
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2006GL026305
https://www.osti.gov/servlets/purl/358851
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2002JC001371/abstract?systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+unavailable+for+up+to+3+hours+on+Saturday+19th+March+2016+from++11:00-14:00+GMT+/+07:00-10:00+EDT+/+19:00-22:00+SGT+for+essential+maintenance.++Apologies+for+the+inconvenience.
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tsunami qui les balaye (film officiel sur AtomCentral.com, là). Ils ont effacé quelques îles de ces atolls de la 
carte.

ii) Là aussi, il y a des violons à accorder au sein de la mouvance GIEC. L'équivalent atomique 
français, lui aussi un spécialiste de destruction des atolls tropicaux, écrit de son coté en 1996 :
"les coraux qui édifient les récifs prolifèrent à l’heure actuelle avec une vitesse remarquable » (de l’ordre

de 1 cm d’épaisseur par an)" (rapport Fairhurst, "Problèmes de stabilité…", là légende de la Fig. 2.23, p. 78).
parce que dans ce cas là, ce que voulait argumenter le Commissariat à l’Énergie atomique qui a fourni le, 
puis la, Vice-Présidence du Groupe I du GIEC, est que le tassement du massif corallien par les ondes de choc
de ses tirs, faisant plonger deux mètres sous la mer des portions du platier, pourra être rattrapé, "pas de 
soucis", par la croissance remarquable des coraux….
L'emploi médiatique de ces colonies de polypes proches cousins des méduses que 99,9999 % des habitant-e-
s de la planète ne verra jamais, au GIEC (Carnegie Institution, CEA...) se fait selon le besoin stratégique du 
moment.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/militaire/docsmilitaire/Fairhurst_III_fr_1999.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y53vDnNPiA4
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V.  La NOAA
La National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, regroupant plusieurs structures est mise en 
place en octobre 1970. Elle dépend du Department of Commerce. Pour ce qui est de la météo (le National 
Weather Service de la NOAA) cela s'appelait jusque là le Weather Bureau (depuis 1890, et avant ça, de 1870 
à 1890, le Signal Corps, militaire). C'est l'équivalent US de notre "météo-France". La NOAA a également 
une branche militaire (tout comme météo-France) et une branche sur la pêche.

La NOAA a plusieurs  Center for Environmental Information, NCEI :   1) le plus important dans la petite 
ville de Asheville au pied des petites montagnes de l'Ouest de la Caroline du Nord (où il côtoie le 14th 
Weather Squadron (là), service météo de la défense et du renseignement, et aussi un service météo de la 
Navy);  2) un à Boulder (grande banlieue de Denver), Colorado;   3) un à Silver Spring, Maryland, sur la côte
Est et;  4) un au Nord de l'agglomération de New Orléans (Stennis), Mississipi, au Sud. Ces NCEI stockent 
les données recueillies sur l'atmosphère, une quantité tellement gigantesque que ça devient une gageure de la 
gérer, et ont la tache d'essayer de les rendre utiles. En tout cas eux/elles peuvent aller y prendre des choses et 
faire leur constructions/interprétations dessus comme on le verra avec T.R. Karl du NCEI Asheville et M. 
Hoerling du NCEI Boulder.
Outre les satellites portant son logo NOAA, elle est l'opérateur de satellites météos militaires (DMSP, là) et 
civils (GOES et POES).

▪ Dès 1985, certains chercheur de la NOAA, H.F. Diaz... travaillent avec l’anglais Phil D. Jones de East 
Anglia sur la compilation des données météo dans le cadre du CDIAC patronné par le Oak Ridge National 
Laboratory (là, p. 21, 24, 46, 92). En 1990 et en 1993, Thomas R. Karl de la NOAA, travaille également 
avec Phil Jones, à faire des courbes (financement du DoE & NOAA).

▪ Fin 2003, Thomas R. Karl (NOAA, qui avait été choisi pour des réunions d'été à l'Aspen Institute, 1998, 
par ex. avec Steve Schneider, un pilier lourd du GIEC, et d'autres) et K.E. Trenberth du NCAR, qui 
publiaient ensemble sur cette période (1999, 2002) écrivent dans la revue Science un article "Modern climate
change" dont le résumé se termine par (vol. 302, p. 1719-23, là) :
"Il est probable que le changement climatique anthropogénique va continuer pour plusieurs siècles. On est

en train de s'aventurer dans l'inconnu avec le climat et les impacts associés pourrait causer pas mal de
troubles."

▪ On va voir que le "service de com." de la NOAA joue la carte climat-alarmiste, pour ne pas dire plus. C'est 
indépendamment des opinions individuelles de ses chercheurs tel Chris Landsea, expert cyclone du NOAA à 
Miami, qui a claqué la porte du GIEC en 2005 parce que d'autres, et il s'agit de K.E. Trenberth du NCAR 
qu'on vient de citer ci-dessus, politisait le processus et que le Secrétaire R.Pachauri laissait faire sans réagir, 
et qu'il devenait difficile au GIEC d'être objectif (Science 307, 28 January 2005, p. 501, ici).

▪ A propos d'un article de la NOAA de Juin 2015 :  c'est deux ans plus tard en 2017 qu'a éclaté une 
controverse dans l’espace publique entre le longtemps supervisor meteorologist (jusqu'en 2012) de la NOAA
à Asheville, John J. Bates (PhD de météorologie 1986, toute sa carrière au NOAA; élu un des 15 membres du
Bureau de la American Geophysical Union en 2013), une fois à la retraite, et le Directeur du Centre au 
moment de la COP21, Thomas R. Karl (dont on a parlé ci-dessus, Msc de météorologie, carrière au NOAA, 
un Lead Author et Review Editor au GIEC depuis 1990, qui a pris sa retraite du NOAA aussi en août 2016).
Ce dernier est premier auteur sur une publication passée dans la revue américaine Science, "Possible 
artifacts of data biases in the recent global surface warming" quelques mois avant la COP 21, le 25 juin 
2015 (là). Ils tendent à invalider la non-augmentation de "température moyenne" donnée pendant les 
plusieurs années précédentes par ces mêmes gros organismes. La publication a aussitôt été mentionnée 
massivement dans les grands médias en vue le COP, le site du NOAA a tout fait pour (là).
John J. Bates qui avait critiqué les méthodes de cet article en interne, mais en vain, reproche à T.R. Karl et 
ses subordonné-e-s d'avoir en premier ajusté des mesures de bouées considérées meilleures, sur des mesures 
peu fiables de navires (et en second... une fois corrigée par les mauvaises, de leur donner un plus gros coef.) 
et qui de plus n'avaient pas encore été contrôlées, n'étaient pas archivées, cela pour faire apparaître un 
réchauffement. Et cela est sans compter sur des problèmes d'instabilités informatiques (qui ne semblent pas 
si rares). Un sénateur (L. Smith, Texas, Président du Comité Scientifique du Parlement) a fait une demande 
que soit rendu publics les échanges de mails internes (juridiquement un subpoena) et la NOAA a refusé de 
les fournir. Après avoir d'abord essayé, en vain, d’adresser la polémique en interne à la NOAA entre 

https://www.ncdc.noaa.gov/news/recent-global-surface-warming-hiatus
http://science.sciencemag.org/content/sci/348/6242/1469.full.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Landsea_jan05.jpg
https://www.agro.uba.ar/users/fernande/Karl%26Trenberth2003.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Jones_Oak_Ridge.pdf
https://www.ospo.noaa.gov/Operations/DMSP/index.html
https://www.557weatherwing.af.mil/Units/2d-Weather-Group/14th-Weather-Squadron/
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l'édification de l'article et son départ à la retraite, John J. Bates explique sa décision de rendre publique ses 
critiques que l’on vient de présenter ci-dessus (ici, https://judithcurry.com/...).

V-1.  Février 2016 : "sécheresse record" aux Îles Marshall : le gazon de la
base lance missiles U.S. a jauni, un "désastre" du au "réchauffement"

Dans le discours anxiogène de la mouvance GIEC/écolo-giecs, les atolls ont remplacé les ours blancs dont la 
disparation annoncée tarde à venir, là, là, là.  Brandissant les 29 jours du mois de février 2016 comme les 
plus chauds par rapport à d'autres 29 jours de févriers antérieurs, il fallait trouver quelque chose de paniquant
avec laquelle on puisse associer l'idée d'un "réchauffement global". Le "service de com." NOAA a choisi 
(.ncdc.noaa.gov/..., là, Fig. 13. ci-dessous) :

"Plusieurs îles du Pacifique ont connu des conditions de sécheresse dévastatrice. Plusieurs des îles
pacifiques affiliées aux États Unis ont eu une sécheresse record ou presque record en février 2016. Les

conditions sèches qu'ont connue les îles Marshall ont obligé le gouvernement à décréter un état de
désastre.". 

Les atolls Marshall c'est 181 km2 de terres émergées soit le 1/32 ème de un département français (Paris intra-
muros fait 101 km²) où encore 1/8è de la surface du site DoE de Hanford, dispersés au raz des flots (sommet 
10 m) sur un gigantesque espace, 2 millions de km2 entre 6 et 12°N.  Le sol y est presque stérile sauf pour 
les cocotiers et Pandamus des photos type agences de voyage. Ces atolls sont dans la zone d'alizé qui est 
alimentée par les Anticyclones Mobiles Polaires (là) du Nord Pacifique, assez puissants cet hiver là au moins
du coté Sibérie-Mongolie-Asie (cf. V-2.). En voici un témoignage direct-temps réel (ici, copie là, p. 3) :

 ".. 18 février..[2016]. les conditions qu'on voit actuellement sur les Marshall, peu de pluie, et des vents
réguliers, forts en provenance du Nord-Est, sont emblématiques de la saison sèche moyenne dans laquelle la

région entre en général chaque année.". 

A cause de l'évaporation, et contrairement aux continents, la température des océans bouge peu (hormis via 
les advections par des courants entre zones). L'alizé tropical est riche en vapeur d'eau mais sur cette zone de 
l'océan, il n'y a rien, ou pas grand chose, pour provoquer son ascendance et donc la pluie, pendant la période 
de l'hiver boréal (janv-fév). Ça n'est pas les quelques dizaines de ppm CO2 du GIEC en plus ou en moins qui
pourra faire quelque chose dans cet environnement riche en ce gaz à effet de serre qu'est la vapeur. Une 
grosse averse peut bouleverser les chiffres. Les années ne sont jamais les mêmes comme le démontrent El 
nino (ce qui est le cas ce février 2016)/el Nina. Sur le Taylor Atlas ("of Pacific Islands rainfal", Hawaï) qui 
couvre les années 1955 à 1972 on voit qu'en février 1970 sur l'atoll Majuro du Sud des Marshall, la capitale, 
il était tombé 10 mm de pluie alors qu'en février 1955 il était tombé 466 mm, une variation d'un facteur 46. 
Par contre en hiver austral (juillet-août) la poussée de l'hémisphère Sud rapproche l'équateur météorologique 
donnant leur saison des pluies aux îles Marshall.

■ Maintenant les gens. Entre 1946 et 1958, les gros labos militaires des USA aujourd’hui derrière le GIEC 
ont fait détonner sur ces atolls, ceux du Nord des Îles Marshall, on l'a mentionné en commentant K. Caldeira 
plus haut, l'équivalent de ~ 7000 fois la puissance d'Hiroshima en 67 tirs atomiques. Ils ont évacué d’entrée 
les habitant-e-s de l’atoll de Bikini (mars 1946, qui croyaient qu’ils pourraient revenir bientôt, là) à partir 
duquel ils irradieront petit à petit d’autres atolls, cf. Fig. 12 (voir vidéo interview Tony de Brum, ancien 
ministre Marshall Îsland avec films d'archives, ici). Le sénateur J. Anjain devant un Comité gouvernemental 
à Washington le 16/11/89 (là p. 6) :

"Approximativement 5 heures après la détonation il a commencé à pleuvoir des retombées radioactives à
Rongelap [à 250 km du point de tir]. En quelques heures l'atoll était couvert d'une substance fine et blanche,

comme de la poudre. Personne ne savait qu'il s'agissait de retombée radioactive. 
Le DoE n'avait rien dit à l'avance du tir Bravo à la population de Rongelap. Nous ne savions pas ce qui se

passait. Les enfants jouaient dans la neige. Ils en ont mangé. De ce moment les gens de Rongelap et la
radiation ont été liés, indissociables, peut-être pour toujours.

Le matin du 1er mars, le matin où le DoE a détonné Bravo sera à jamais enregistré dans notre vie comme
"le jour où le soleil s'est levé deux fois"."

http://www2.kobe-u.ac.jp/~alexroni/TR2014%20readings/2014_12/John%20Anjain%20on%20behalf%20of%20rongelap.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Marshall_islands.flv
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/environmental-diplomacy-nuclear-vault/2016-07-22/bikini-bomb-tests-july-1946
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Marshall_Kwajalein_fev16.pdf
https://www.army.mil/e2/c/downloads/424135.pdf
http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/Leroux_climato.pdf
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/extremes/201602.gif
http://www.xinhuanet.com/english/2018-07/28/c_137354308.htm
https://www.theguardian.com/uk-news/2014/jul/18/horatio-chapple-death-polar-bear-attack
http://www.rfi.fr/ameriques/20181205-canada-inuits-s-inquietent-agressivite-ours-polaires
https://judithcurry.com/2017/02/04/climate-scientists-versus-climate-data/
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Fig. 12. En haut, zone des plus grande retombées, celles visibles, (50 à 80%) du tir Bravo le 1er mars 1954 (selon
Eisenbud et Gesell, "Environmental Radioactivity", Academic Press, 1997). En bas enfant de Rongelap : une partie
des cheveux est déjà tombée, peau détruite par les rayons qui va bientôt faire des ulcères et les globules blancs

chuter (extrait du film Nuclear Savage: The Islands of Secret Project 4.1" que l'on peut visionner, 5€ sur Vimeo ou
acheter le DVD, ici). L’eau qu’ils ont bue (citernes ouvertes) et la nourriture, pendant 3 jours ont apporté une
contamination interne incluant Iode-132, iode-133, Iode-135 et Iode-131. La première analyse d’urine faite 15

jours après l’exposition témoignait de l’ingestion de ce produit de fission I-131. Les gens "rayonnaient" en Cs-137
et C-60.

Ce tir "bravo" avait fait un cratère d'un diamètre de 1,6 km, d'une profondeur en son centre de 60 m, dans le 
corail de Bikini et fait disparaître 3 îles. Une grande quantité de ce qui était avant du corail a été incorporé 
dans la boule de feu (cette chaux radioactive retombées sur les habitant-e-s). En se basant sur le bateau de 
pêche pris dans ces retombées : « Nishiwaki et al. (1956) et Tajima (1956) ont estimé que les retombées 
avaient une densité massique originale d’environ 500 mg/m² et une radioactivité totale d’environ 50 Ci/2 
(1,9 teraBq/m²). Les Pu et Am étaient ainsi présents dans les quantités de 6 nCi (220 Bq) et 3 nCi (110 Bq) 
par mètre carré, respectivement. » (Eisenbud et Gesell.. 1997, p. 381).

« .. des indications présentées lors des auditions [au Congrès US en 1994] montrent que les retombées 
radioactives du test du 1er mars se sont étendues à jusqu’à 28 îles et atolls de la chaîne des Marshall et ont 
pu affecter des milliers de personnes indigènes au lieu des 236 reconnues par l’AEC »  (Smith-Norris, "Only
as Dust in the Face of the Wind" 1997)

Finalement, trois jours après le tir, les atomistes américains ont fait évacuer la petite population de Rongelap 
sur Kwajalein. Déjà les 2/3 avaient eu des nausées, vomi, avaient la diarrhée, mal à la tète, aux yeux, avec 
une peau qui brûlait et grattait, surtout à causes des rayonnements bêta, certain-e-s perdront tous leur 
cheveux. Il y aura des "bébé méduses" (enfants qui n'ont pas d'os, qui vivent quelques temps), des enfants 

https://www.nuclearsavage.com/
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handicapés physique, ou trop petits, des enfants avec retard mental et des non nés (fausses couches), au 
moins 39 cancers de la thyroïde (sinon hypothyroïdisme), un décès de leucémie à 18 ans.

L’élite atomique américaine fait ramener une partie de cette petite population (82 personnes) sur son île de 
Rongelap en juin 1957, et avec, comme « témoin » environ 100 autres personnes indigènes qui n’avaient pas 
été irradiées. « En dépit des dangers évidents de ce plan, le programme de réimplantation donnerait une 
« opportunité » d’étude de la relation entre l’ingestion de nourriture contaminée et la santé humaine… En 
1958, l’AEC a informé le State Department qu’il avait, comme on s’y attendait, «  trouvé des marques de 
contamination interne de ces gens par la radioactivité »  (Smith-Norris, "Only as Dust in the Face of the 
Wind", 1997, là p. 28)

Les sols calcaires des atolls océaniques sont extrêmement pauvres, déficients en potassium et oligo-élément, 
aussi les césium 134 et 137 anthropiques radioactifs sont de suite captés par la biosphère, la nourriture 
séculaire des micronésien-ne-s. Le Lawrence Livermore National Laboratory sait, ça n’est pas médiatisé, que
le coefficient de transfert des césium-s sur les atolls est plusieurs ordres de grandeur plus grand qu'à partir de 
sols continentaux (www.llnl.gov/news/charcoal-could..., là, copie là). C’est une caractéristique redoutable. La
contamination des bombes atomiques est toujours présente sur au moins 25 atolls, il ne faut pas y faire 
pousser de nourriture. « Il a été trouvé que le crabe-noix de coco, un plat favori des habitants des îles 
Marshall avait tendance à concentrer le strontium radioactif et la consommation de crabe a été interdite. Au 
bout de 13 ans la concentration de Sr-90 dans la chair de ces crabes était d’environ 700 pCi/g (26 000 
Bq/kg) de calcium. » (Eisenbud et Gesell, 1997, p. 386).

En 1985 devant les problèmes de santé c’est la population micronésienne  elle-même qui décide qu’il ne faut 
plus vivre à Rongelap où l’on s’empoisonnait. Devant le refus du DoE, elle s’adresse alors au ‘Greenpeace 
de l'époque’ qui l’évacue (vidéo P. Willcox, là).  Il est remarquable que précisément au même moment, 1985,
ce DoE lançait et finançait ses troupes, avec la NOAA et d'autres sur le CO2 (i.e. d’une taxe) dans la 
préparation d'un GIEC.

L’évacuation terminée le bateau du Greenpeace de l’époque prévoit d’aller sur l’atoll de corail mahoi de 
Moruroa/Fangataufa où d’autres continuent les tirs atomiques. Il n’ira pas, il est coulé en plein port et centre-
ville d'Auckland dans un pays ami, sur ordres des généraux atomiques français avec le socialiste Charles 
Hernu et proche de Mitterand.
Cette petite communauté micronésienne a elle-même trouvé à louer une petite île isolée inhabitée à 
l'extrémité de l'atoll Kwajelein. Mais c'est loin de tout lorsqu’on est amputé de la thyroïde avec des 
problèmes résultant de l’irradiation. Ça n’était plus qu’une horde nomade socialement détruite extrêmement 
tristes rapporte J. Anjain à l'inverse de leur culture gaie et confiante en autrui. Ces irradiéte-s émigré-e-s ont 
aussi appris, bien plus tard, que des échantillonnages de sang et urines demandés par des médecins du 
Brookaven National Laboratory (BNL/DoE) lors du passages d'un bateaux 2 fois par an étaient envoyés dans
les laboratoire du DoE pour l'analyse de plutonium (entre autre...). Ce n'était pas pour leur santé comme 
elles/ils le croyaient mais pour des "programmes scientifiques de recherche" internes au DoE auxquels elle 
n'avait pas accès.

D'autres îles ont à peu près disparu (Elugelab de l'atoll Eniwetok par la première bombe H "Mike" de 10 Mt 
le 01/11/52).  Il y a un stockage de nombreux fragments de plutonium de "tirs froids" à Runit, un ilet de 
Rongelap, tel le sachet de thé qui infuse dans le corail poreux.
5000 plaintes ont été déposées pour dommages corporels dus aux radiations (Eisenbud et Gesell, 1997, p. 
387).

Le thonier japonais, le Fukuryu Maru 5, contaminé en même temps que Rongelap (Fig. 12 haut), ses marins 
auront le "mal aigu des rayons", diarrhées sévères, etc. seront hospitalisés (un décès dans les mois suivant) a 
fait grand bruit à l'époque. Mais il s'agissait d'une série de 6 tirs dite "Castle", du 01/03 au 14/05/1954, pour 
un total de 45 Mt.  Et c'est 992 thoniers japonais d'une vingtaine d'hommes jeunes chacun , soit environ 20 
000 personnes, qui pêchaient dans ce paradis poissonneux des Îles Marshall qui seront affectés indirectement
ou directement par la radioactivité rependue par ces tirs américains, pêcheurs contaminés qui n’intéresseront 
jamais les CIPR et autre UNSCEAR. Certains avaient des nausées, d'autres des hémorragies internes, des 
pertes de cheveux, radiodermites étendues... "Apparemment rétablis, ils ont mené leur vie, une vie 
raccourcie de vingt à trente ans par rapport à la moyenne nationale, et bien plus encore si l'on considère 
l’espérance de vie de ces populations de pêcheurs à la santé insolente et à la longévité légendaire. Les 
causes  de décès les plus fréquentes sont les cancers (une cinquantaine de fois la proportion nationale dans 
cette classe d'âge) et les infarctus." (Lenoir, "La Comédie atomique", p. 141-45).

https://www.youtube.com/watch?v=HGul9GxkhAI#t=15
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/militaire/docsmilitaire/CS137_soil_Marshall_20.pdf
https://www.llnl.gov/news/charcoal-could-limit-uptake-radioactive-elements-marshall-islands-food-chain
https://brill.com/view/journals/jaer/6/1/article-p1_1.xml
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Fig. 12-2. Suivi de la radioactivité d’une série de tirs atomiques du printemps 1954 qui couvre alors 40 000 km2.
Elle part d’abord vers l’Ouest vers le continent asiatique (225 km en 40 jours, en diffusant en profondeur jusqu’à
30 à 60 m), lèche les côtes des Philippines et Taïwan puis tourne vers le Nord dans courant Kuroshio prenant en

enfilade la zone corallienne des iles Ryukyu (dont Okinawa) puis la côtes Est japonaise (Eisenbud et Gesell,
"Environmental Radioactivity", Academic Press, 1997). Les tirs continueront pendant encore 4 ans.

Ces micronésien-ne-s victimes de l'atome se retrouvent en partie, avec beaucoup d'autres, tassées dans le 
"bidonville du Pacifique", Ebeye, 5ème île la plus densément peuplée au monde : 15 000 personnes sur 32 
hectares de quelques mètres d'altitude, île corallienne qui ne figure pas dans les catalogues des agences de 
voyages (une vidéo de l'Adventist Church présente bien l'île géographiquement, sans aborder les autres sujets
: là; une enquête sur les conditions de vie ici, ou encore là, vidéo de Ferdinand Strobel sur les problèmes de 
santé que ça pose). Il y a un siècle cent personnes vivaient à Ebeye.

Ces micronésien-ne-s sont entassé-e-s à Ebeye alors que les deux plus grosses îles de cet immense atoll de 
Kwajalein du milieu des îles Marshall, les iles de Kwajalein et Roi-Namur, sont louées avec d'autres plus 
petites, 11 îles au total, jusqu'en 2066, avec option jusqu'en 2086, par l'armée américaine. C'est le Ronald 
Reagan Ballistic Missile Defense Test Site d'où l'armée américaine tire, ou reçoit de la côte californienne, 
des missiles. Une partie des adultes de Ebeye est embauchée comme petites mains, nettoyer, tondre..., sur la 
base américaine de Kwajalein qui est à 20 mn de bac.
Elon Musk, nébuleuse "silicon valley" qui bénéficie massivement de la panique climatique lancée par le 
GIEC pour ses voitures électriques Tesla, avait avant cela bien profité de ces terres micronésiennes. Sa firme 
SpaceX, sorte d’off-shot privé issu de la NASA, qui travaille évidemment sous contrats NASA, a fait ses tirs
de l'atoll de Kwajalein de 2008 à 2015 (quand bien même chez lui, Californie, Los Angeles, là, là, on soit sur
ce même océan).

Le Lawrence Livermore National Laboratory a été opérateur principal d'une série de "tirs froids" (identique 
d'une bombe atomique sans isotope fissile) sur les Îles Marshall avec des missiles tirés de la Vandenberg Air 
Force base qui est située sur la côte californienne entre Los Angeles et San Francisco. Visée était une de ses 
petites îles du vaste atoll Kwajalein, celle de Illeginni (au centre Ouest de l'atoll), Cela a été fait pendant 17 
ans, entre 1989 et 2006, moment de la création du GIEC qui lui fait manifester des jeunes puis enfants pour 
la défense des atolls du Pacifique. La bombe pouvait tomber sur l’île (5 impacts sont officialisés) ou a coté 
en déposant uranium 238 et Béryllium fragmentés.

Coté américain, sur l'ile de Kwajalein pour l'eau potable, comme sur leurs bateaux militaires ils ont toujours 
eu des systèmes de dessalement de l'eau (un peu salée qu'ils pompent dans le sous-sol). Cela consomme du 
fioul, et il y a des réservoirs d'eau de récupération non potable, un golf, un yacht club, un club de plongée 

http://money.com/money/4993071/elon-musk-spent-72-million-on-his-homes-in-bel-air-heres-what-his-lavish-life-looks-like/
https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/qui-veut-acheter-la-villa-futuriste-delon-musk
https://vimeo.com/229812550
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Ebeye_DeMaria_2016.pdf
https://vimeo.com/311381998
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sous-marine.... Un responsable de l'eau de la base où les 1200 américain-e-s, qui contrairement à Ebeye ont 
eux l'eau 24h/24, se plaignait en cette mi-février 2016 ("The Kwajalein Hourglass", vol.57, n°8, là copie là, p.
4) : 
"Utilisée pour tout, des chasses d'eau à l'arrosage du gazon, l'usage de l'eau non potable est en ce moment

39% au dessus du taux moyen journalier consommé l'année dernière. Le coupable principal ? l'arrosage des
gazons. (…)  Les autres raisons pour l'usage accru viennent du lavage de véhicules, et de l'eau utilisée pour

la construction et les activités industrielles autour de l’île auxquelles on s'attendait.". 

Faut-il préciser que le "gazon" partout présent sur la base américaine à 6,5 km du bidonville micronésien 
Ebeye n'a rien à voir avec la flore native, et le béton des "activités industrielles" non plus. Ce responsable dit 
à ses co-citoyens militaires qu'ils n'ont qu'à laisser leur gazon jaunir en saison sèche, que "c'est la nature".

Et c'est donc ça que le "service de com." de la NOAA sans vergogne a décidé de présenter au monde comme 
désastre climatique pour illustrer son "février le plus chaud".

V-2.  Février 2016 (encore), Mongolie : qu'enfants et femmes enceintes
grelottent, mais en silence, en regardant leur 669 000 cadavres de cheptel
pour ne pas gêner la campagne "réchauffement climatique" du GIEC-

NOAA vers les élu-e-s et ados

Retour à ces 29 jours, choisis par le NOAA et les écologiecs 350.org en tête, pour porter un de leurs gros 
coups médiatiques : le février "le plus chaud de l'histoire" ont-ils répété à des millions d'exemplaires dans les
grands médias pendant des mois, et dans les boites mails d'écologistes hameçonné-e-s par divers pétitions.

Fig. 13.  Carte du "service de com." NOAA pour février 2016.

Le "service de com." de la NOAA a sorti sa carte pour élu-e-s et grands médias. Pour l'Asie (Fig. 13.) : 
"Les conditions ont été plus chaudes que la moyenne sur la plus grande partie de l'Asie occidentale. A

certains endroits ont connu des températures de 5°C ou plus au dessus de la moyenne. Il y a eu des

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Marshall_Kwajalein_fev16.pdf
https://www.army.mil/e2/c/downloads/424135.pdf
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conditions plus froides que la moyenne sur une partie du Nord-Est de la Russie et des parties de la Chine.
Globalement, l'Asie a son mois de février le 3ème plus chaud depuis 1910.".

Pour "l'Asie" c'est donc tout ce que le "service de com." NOAA a dit aux centaines de millions de 
lect/rice/eur/s.

Il y a bien eu urgence humanitaire, un désastre, ce mois de février "le plus chaud de l'histoire" (janvier à 
mars au moins), et c'était bien due à la météorologie. Les Nations Unies de leur coté réclamaient une aide 
d'urgence à cause de (Reliefweb, 16/03/16, ici, copie là) :
"10 à 350 cm d’épaisseur de neige, température à -40 à -50°C" ; : "Au 15 février 2016 une estimation de
225 788 personnes (62 719 de familles de bergers ou 41% de la population totale de gardiens de bêtes) dans
211 district subissent l'impact de ces conditions climatiques adverses incluant 28 290 enfants sous l'age de

5 ans et 3340 mères enceintes. Parmi cela on considère comme les plus vulnérables 11 800 familles de
bergers avec moins de 100 animaux qui résident dans les 98 districts les plus affectés par le dzud." ; "Cela

sera suivi par une intervention en cash qui s'assurera que les familles à bas revenu puissent acheter des
vêtements chauds complémentaires, du combustible pour se chauffer et cuisiner, et d'autres produits

essentiels pour survivre à l'hiver extrême et l'isolation."
et (ADB, Asian Development Bank, 11/04/16, là, copie là) :

"D'après l'autorité nationale de gestion des urgences, cet hiver la neige a couver 90% de la totalité du
territoire Mongole. Le gouvernement a dit qu'à la fin Mars, environ 1/3 des 339 districts de Mongolie sont

encore dans un Dzuz sévère ou des conditions proche du dzuz.
Le nombre d'animaux qui sont morts à cause de la quantité de neige et du temps froid a atteint

669 000 à la fin mars, a dit le gouvernement. (...)
Les Nations Unies estiment que plus de 225 000 personnes soit 41% de la population des bergers ressentent
maintenant l'impact des conditions adverses de l'hiver, ce qui inclut 28 000 enfants sous l'age de 5 ans (…)

La Banque Asiatique de Développement a accordé des compléments aux 2,4 millions $ fournis par les
Nations Unies et aidera à s'occuper des besoins les plus urgents des populations vulnérables et affectées

comprenant de la nourriture, de la paille, du fourrage, des médicaux et du fioul.".

Avec de vastes steppes, c'est un pays d'élevage  qui alimente le Sud de la Russie et le Nord de la Chine. Ces 
éleveurs sont très proches de leurs animaux et font tout ce qu'elles/ils peuvent pour les protéger (les plus 
faibles avec eux sous la tente). Mais déjà plusieurs millions de ces animaux (17% du cheptel) étaient morts 
dans le long Dzud 2010 (OCHA, mai 2010, "Dzud Appeal", là, World bank là). L'hiver 2017 est très dur 
encore (ReliefWeb, "Mongalia Severe...", 27/02/17, là ou là). Çà recommence déjà en janvier 2020 sur une 
grande partie du pays (là, Reliefweb, là ou là).

V-3.  Les sécheresses anthropiques Proche-Orient NOAA-Hoerling
En 2012 sur son site la NOAA fait grand cas du travail d'une de ses équipes du centre de Boulder, Colorado, 
qui prévoit "plus" de sécheresses sur le Proche Orient, M. Hoerling et al 2012. "Ce n'est pas des nouvelles 
encourageantes pour une région qui connaît déjà des manquent d'eau..." s'auto-commente Martin Hoerling 
sur ce site de la NOAA qui met dans son titre que c'est du aux humains (là). Entre deux bombardements, où 
de leurs immenses camps de tentes qu'elles/ils essaient de chauffer l'hiver par de mauvais et dangereux 
poêles, en Jordanie ou au Liban, les habitant-e-s de là-bas entendront peut-être son message tellement 
important pour le « sauver climat » (voir les liens à la fin du chapitre I.).

Cette équipe du NOAA applique du "forçage", du style : elle impose 2°C de plus à l'océan-numérique dans 
sa vidéo-planète-numérique (comme ça, "pour voir"). Par contre elle ne raisonne qu'à 5500 m d'altitude-
numérique, cela avec les nuages numériques plats et les petits arrangements de pluies habituels pour que le 
résultat ressemble à quelque chose de terrestre "possible" ou "crédible". Dans les résumés GIEC et 
modélisations GIEC on parle très peu de H2O donc le comportement n’est pas compris et pas modélisable 
(sauf en simplifications arbitraire). Et sur quoi porte la prédication finale de l'article ? la pluie justement, du 
futur ou son manque. De ces petits jeux de "je te rajoute ceci", "je te retire cela" dans le pétaflops, ils/elles 
disent « déceler » un « signal de changement climatique ». On n'en saura pas plus sur le mystérieux "signal" 
de sécheresse-numérique qu’ils ont cru voir à leur 5500m du futur numérique. Cela est présenté au milieu de 
"AMIP", de "CMIP3", de "PCMDI", jargon compréhensible d'un infime petit groupe fermé ultra élitistes de 
numéricien-ne-s qui ont la fierté de travailler sur les plus coûteuses machines petaflop massivement 
parallèles de quelques méga-labos des puissances économiques et militaires.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hoerling_site.pdf
https://www.montsame.mn/en/read/214245
https://reliefweb.int/disaster/cw-2020-000004-mng
https://www.poandpo.com/agrifish/winter-mongolia-livestock-2212020423/
http://www.humanosphere.org/environment/2017/02/severe-winter-dzud-continues-ravage-mongolia/
https://reliefweb.int/report/mongolia/mongolia-severe-winter-humanitarian-report-15-feb-2017
https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/dzud-a-slow-natural-disaster-kills-livestock-and-livelihoods-in-mongolia
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2010_mongolia_dzudappeal_screen.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Mongolia_ADB_16.pdf
http://www.adb.org/news/adb-approves-2-million-herders-hit-mongolian-climate-disaster
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Mongolia_fev16_Relief.pdf
http://reliefweb.int/report/mongolia/united-nations-kick-starts-response-dzud-affected-populations-mongolia
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Ne cherchez pas de météorologie dans l'article, elle est totalement absente. En plus ils/elles utilisent des 
données à partir de 1902 alors que par ex. dans le NE de la Syrie actuelle ("governorate of Hassakeh" 
l'endroit météorologique qui pour Femia est à l'origine des "migrations", voir X-1) il n'y a tout simplement 
zéro données avant 1930. Mais c’est pas grave (les nomades savaient très bien avant 1930, arrivée de la 
première garnison française faisant ses premiers morts, mais ils/elles se transmettaient leurs connaissances 
par oral). Quant aux données que Hoerling et al. doivent utiliser sur l'océan antarctique à partir de 1902...
Hoerling et al. écrivent dans le résumé : 
"cet assèchement accru peut être attribué aux facteurs clés que sont le forçage du aux gaz à effet de serre et

aérosols anthropiques bien que le signal extérieur...".
Or ce manque de la forme au moins conditionnelle est totalement contredit (on s'en doute quand même) dans 
la "discussion" de fin d'article qui écrit que rien n'est très clair ni très sûr déjà pour eux/elles. S'il y a quelque 
chose à retenir de cet l'article, et à lire, c'est bien ce dernier passage ("On the Increased Frequency of 
Mediterranean Drought", Jl. of Climate, vol. 35, ici les pages 2158 à 60). Cette étude numérique a été 
financée par le Department of Envergy, DoE, avec la NOAA.
Mais alors, les reviewers de la revue n'ont rien vu d'une contradiction aussi flagrante ? C'est que... déjà a 
remarqué une journaliste un peu curieuse, D. Laframboise, après vérification en quelques clics, il y a 
beaucoup de monde du GIEC dans les éditeurs cette revue Journal of Climate (là). En fait son CV écrit que 
Martin Hoerling lui-même a été éditeur de ce Journal of Climate (là), on n’est jamais mieux servi que par soi
même. C’est ainsi que ensuite le même GIEC pourra référer à ce type d'article issu de "revues à comité de 
lecture", "peer rewieved", dont il pourra dire que cela ne fait que confirmer ses "craintes". Et Dieu sait que 
cette annonces de sécheresses sur la Méditérrannée-Proche-Orient à été rabâchée par les médias mainstream 
à ce moment là, sur la base de ce petit travail sur ordinateur pétaflops massivement parallèles.

Il se trouve, comme on l’a présenté au début de ce document, paragraphe I, que ces derniers temps, les hivers
sont froids, pluvieux et neigeux sur le Proche-Orient. L’exception à répétition qui confirme la règle ?, petit 
exercice Hoerling à mettre au panier ?

● Plus récemment, septembre 2019, le "service de com." de la NOAA annonçait un « véritable monstre » 
tropical fonçant numériquement sur l’Europe en ligne droite (trajet de type  y = ax + b, pas trop dur pour un 
pétaflop massivement parallèle) pour le 03 octobre. En vrai, le 03 octobre dans le bassin parisien nous avons 
eu les premières gelées (- 3°C à Mourmelon) 13 jours après la fin de l’été. On a traité de la météo de ces 
journées ici en chapitre IV.
Ce monstre NOAA était médiatique. Il se présentait comme une préparation appropriée à la semaine 
mondiale d’action-spectacles sur le « climat » d’une ONG écolo-giec qui ne s’embarrasse pas trop de 
dentelles non plus, Extinction Rebellion. Sa "semaine" démarrait quelques jours plus tard le 07 octobre (là là,
là). Le couplage temporel entre ces deux actions médiatiques n’est que pure coïncidence.

Pour compléter sur les coïncidence dans les coïncidence, un mois auparavant Extinction Rebellion appelait à 
manifester devant les ambassades de Bolivie en Europe "qui a délibérément allumé des feux" (comme là en 
Allemagne). Tout est parti d’une environmental activist, Jhanisse Vaca Daza, qui se trouve surtout être une agent anti-
Evo Morales, une "pacifiste" du service de changement de régimes USAID/OTAN formée à Harvard (en anglais, là, 
là); Extinction Rebellion en même temps s’amusait à minimiser "à la Le Pen" la shoa historique, là. Le 10 novembre 
Evo Morales tombait en un coup d’État de la droite dure (là).

VI.  Le Goddard Institute for Space Studies, GISS
Le Goddard Institute for Space Studies, GISS de la NASA, est une figure majeure du "climat" tel qu'on le 
connaît médiatiquement, et d'abord et avant tout son inamovible Directeur James Hansen (nommé sous 
Reagan, puis les Bush, etc.) qui a beaucoup fait pour le GIEC. Le GISS n'a pas trop de problèmes de budget 
puisque si tout le monde n'est pas forcément riche aux USA, celui global de la NASA est de $ 20 
milliards/an. On ne traite pas ici du GISS. James Hansen a arrêté de cacher que ce qu’il veut c’est du 
nucléaire, beaucoup de nucléaire, avec des usines de retraitement, des nouveaux types de réacteurs etc. (par 
exemple là copie là, et là, copie là ou encore là).

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_et_al_17dec19.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_SFEN.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=qwFDgz48fO8
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_13_demande_Assocs.pdf
https://dotearth.blogs.nytimes.com/2013/11/03/to-those-influencing-environmental-policy-but-opposed-to-nuclear-power/?_r=0
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Amerique_latine/
https://www.24heures.ch/monde/holocauste-simple-connerie/story/12330877
https://thegrayzone.com/2019/08/29/western-regime-change-operatives-launch-campaign-to-blame-bolivias-evo-morales-for-the-amazon-fires/
https://morningstaronline.co.uk/article/f/morales-under-attack
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/ecologiecs/Extinction_rebellion_Bolivie_30-8-19.pdf
https://rebellion.earth/event/international-rebellion-begins-7-october-2019/
http://www.rfi.fr/fr/europe/20191006-climat-extinction-rebellion-xr-lancent-semaine-actions
https://extinctionrebellion.us/international-rebellion-oct-7-2019
http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/Quelques_observations_meteo.pdf
https://www.esrl.noaa.gov/psd/people/martin.hoerling/
https://nofrakkingconsensus.com/2011/08/23/the-journal-of-climate-the-ipcc/
http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/JCLI-D-11-00296.1
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VII.  Les NCAR/UCAR/JOSS
Le NCAR, National Center of Atmospheric Research a été installé là où il y a déjà un gros centre NOAA, à 
Boulder, Colorado. Il a été créé en 1960 sur le conseil de la National Academy of Science, NAS, dans 
laquelle Thomas F. Malone était alors très actif. On a parlé de lui plus avant, pour la conférence de Villach, 
1985 où s’étaient rassemblés ceux/celles décidé-e-s à lancer le climat sur le devant de la scène. A ce 
rassemblement il était intervenu pour que l'on confie à l'ONG IIASA (voir ici, Annexe A-1) dont la NAS est 
le membre principal, l'action dirigée vers les décideu/r/se/s.

Thomas F. Malone né en 1917 a connu le "dust bowl" sur la ferme de son père dans le Sud Dacota dans les 
années 1930. Dans cette période avant radio, son père était très attentif aux données météo (baromètre). En 1940
il commence l'université au MIT pour être vite intégré à un poste de responsabilités dans le service météo de 
l'armée où il demeure jusqu'à Hiroshima-Nagasaki en août 1945. Il termine cette période en validant un PdD du 
MIT l'année suivante, 1946, et il y obtient un poste d'Assistant. Par la suite il sera surtout un organisateur 
infatigable, éditeur aussi, obtenteur de fonds beaucoup (Ford et Mc Arthur Foundations notamment) pour mettre
sur le devant de la scène les sujets qui le préoccupe dont le climat. Il a eu son entrée auprès du Président J.F. 
Kennedy. Il était à la conférence des Nations Unies sur l'Environnement Humain qui a créé l'UNEP à 
Stockhom en 1972. Il a aidé et promotionné Maurice Strong (l'homme de Rio 92 et de Kyoto 97), lui a fait 
décerner la médaille du NAS.  T.F. Malone a voyagé en avion jet-fuel au travers le monde comme personne, a 
été le Vice-Président de la Travelers Insurance Company in Connecticut.

C'est encore T. F. Malone qui a participé à la définition du travail long terme du NCAR ("blue book" issu 
d'une série de conférences) et il a présidé son C.A.  Ce NCAR a été créé sous la direction d'universités et 
financé par la National Science Foundation. Le NCAR est partie de l'UCAR, University Corporation for 
Atmospheric Research, et il est un centre inter-disciplinaire (budget 2008, 180 M$). De par sa fonction que 
son nom indique, dès le milieu des années 60 on y a fait entre autres des modèles numériques d'atmosphères.

▪ Le NCAR est un des organismes US impliqués dans la création du GIEC.
Dans les rapports de l’US EPA «sur le changement climatique du à l’effet de serre» afin de  « le plus vite 
nous serons capable d’avancer une position de leader à travers le monde... » commandés (et financés) par 8 
sénateurs dont Al Gore en sept. 1986, et qui arrivent en 1988 et versions finales en 1989 :

- "The Potential Effects of Global Climate Change on The United States" (450 p, préliminaire oct 1988, 
final dec. 1989)
- "Policy Option for Stabilizing Global Climate" ("draft" février 1989, 400p.) 

on peut lire (là, p. 5, on met en gras) :
"Nous avons tenu deux ateliers de travail en février et avril 1987, à Boulder, Colorado, pour préparer le

rapport. A l'atelier de travail de février, qui a été sponsorisé et organsié par le National Center for
Atmospheric Research, les modélisateurs de circulation générale ont convenu de discuter certains des

problèmes inhérents aux tentatives de comprendre les résultats régionaux des modèles globaux."
et p. 6 :
''Autant que possible, cette analyse scientifique sera aussi développée sur une base internationale et devrait

être disponible en 1990."
Ces rapports sont "comme des rapports du GIEC" sauf qu'ils sont parus avant ce que va bientôt sortir du 
GIEC ...  Tout était donc prêt pour l'étape internationale. Le fonctionnaire EPA D.A. Tirpak qui est co-auteur
du "Résumé à l'attention des décideurs" de l'un de ces rapports EPA et co-éditeur de l'autre, sera plus tard 
parmi les 33 membres du texte GIEC de Bangkok-2007 (là, Annexe A-2).

▪ En 1989, le NCAR utilise surtout son Community Climate Model, CCM, une version de 1986 (initialement 
développée dans les années 70) parce qu'elle peut calculer sur "20 ans"-numériques. "Le modèle a une 
résolution pour les processus physiques (i.e. la taille des boites de la grille) d'approximativement 4,5 ° en 
latitude [500 km] et 7,5 ° en longitude [835 km à l'équateur], et a 9 niveaux en vertical." ("The potential 
effect...", p. 41). D'autres modèles un peu moins grossiers ont été utilisés aussi sur des choses plus limitées. 
Le rapport écrit : "On a fait une brève comparaison sur la reproductibilité du climat moyen [climat 
moyen ???]. En général le modèle du GISS est trop froid et le(s) modèle(s) du NCAR trop chaud(s)" (p. 46).

▪ Le NCAR comprend le CGD, Climate & Global Dynamic Laboratory, qui s'occupe des cycles 
biogéochimiques, écosystèmes... Il comprend le ESSL, Earth Sun System Laboratory (des parties science 
dure mais aussi des partie modèles prospective) et le ISSE, Institut for the Study of Society and Environment. 
qui travaille avec le NOAA, sur les impacts sociétaux du climat.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/EPAdec89.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
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● L'UCAR a un autre service, le JOSS, Joint Office for Science Support, qui donne puissance logistique à 
ces ensembles :

"Le JOSS s'occupe des voyages dans le monde pour plus de 1550 scientifiques de 312 organisations
académiques, de recherche et autres chaque années" écrit son site (consulté le 17/09/18)

100% CO2taxfree bien sûr puisque c'est en avion.
Lorsque le GIEC/Al Gore ont reçu le prix Nobel, le site UCAR a écrit (là, on met en gras et on souligne) :

"De plus un groupe du personnel du JOSS travaillait exclusivement pour le GIEC sous la direction de
Susan Solomon du NOAA, s'occupant des aspects pratique des voyages et autre logistique et en publiant

certains des rapports du GIEC. De nombreux techniciens et personnel de support de l'UCAR/NCAR,
comprenant des informaticiens, des spécialistes de gestion de données et du personnel administratif, ont joué

un joué un rôle important dans les coulisses...(...)
Pour le rapport 2007, Kevin Trenberth (CGD), Jerry Meehl (CGD), et Guy Brasseur (ESSL) ont été auteurs

principaux de coordination pour la section qui évalue les détails du changement climatique. Cinq autres
scientifiques ont été auteurs principaux dans ce rapport : Bill Collins (CGD), Beth Holland (ACD),

Reto Knutti (CGD), Linda Mearns (ISSE), and Bette Otto-Bliesner (CGD). Linda, Kathy, and Paty Romero-
Lankao (ISSE) ont été auteurs principaux dans la section qui cherche les impacts potentiel du climat et

comment la société peut s'y adapter. "

▪ Pendant une semaine en août 2006, le US Aspen Global Change Institute, AGCI, avait réuni un groupe de
personnes pour discuter stratégie long terme en modélisations pour le GIEC et faire des propositions, vu que 
ça vient de disparate communities et que it is urgent that these communities communicate closely.  Nebojsa
Nakicenovic de l'ONG IIASA, qu'ils appellent "Naki" (le tuteur du groupe III du GIEC, voir ici Annexe A-
2), en était, et sur une vingtaine de personnes, 8 étaient du NCAR (ici). 
L'Aspen Institute se préoccupe parallèlement activement de l'avenir du nucléaire américain. Au même 
endroit, Aspen, il fait se rencontrer la fine crème, aussi bien technique, que à relations politiques, qu'experts 
juridiques qui travaillent sur le nucléaire futur (ex. : 11-14 nov. 2017, et l'assemblée est beaucoup plus 
fournie que pour le « climat », là).

▪ Stephen H. Schneider est arrivé au NCAR en 1972 et en a été membre scientifique de 1973 à 1996. C'est 
une sommité du groupe II du GIEC dès 1988. Ingénieur mécanicien + physique des plasma de formation, il y
a fondé le Climate Project et a créé la revue Climat change. C'est aussi une sommité médiatique et politique, 
il a conseillé tous les Présidents des USA, et, comme James Hansen, est un intime de de l'association 
1Sky/350.org (avec fréquents échanges téléphoniques, là). Il avait d'abord prédit par modélisation un 
refroidissement (là, là). Après un virage de 180° au frein à main, il avait co-publié en janvier 1980 un article 
calculant le coût pour les USA d'une montée du niveau de la mer de de 4,6 à 7,6 m qu'ils voyaient pour un 
doublement de CO2 (ici). Il a reçu entre autres (1991) le AAAS/Westinghouse (Electric corporation) Award 
pour son intense activité d' "éducation" du public. Sans cesse dans un avion quelque part autour du globe, il a
fini par y mourir là haut en l'air, dans un avion.

▪ Kevin Trenberth qui a intégré le NCAR en 1984 était aussi un des leaders du GIEC. On a vu dans le 
paragraphe V. (La NOAA) que c'est lui qui a provoqué la démission du spécialiste NOAA des cyclones, C. 
Landsea, du GIEC (Science 28/01/05, là). C'est un proche de Thomas R. Karl de la NOAA. Rappelons que 
ensemble dans un article intitulé "Modern climate change" ils finissaient leur résumé avec (là) :
"Il est probable que le changement climatique anthropogénique va continuer pour plusieurs siècles. On est

en train de s'aventurer dans l'inconnu avec le climat et les impacts associés pourrait causer pas mal de
troubles."

K. Trenberth a un blog grand public sur lequel il réclame qu'on supprime le conditionnel sur l'effet du CO2 
anthropique sur le climat dans les manuels scolaires. Il réclame qu'on mette une lourde taxation sur le CO2 
(sauf ce que le GIEC protège, les avions; là).

▪ L'australien Tom. M. L. Wigley qui a un PhD d'Adelaïde sur la théorie de la cinétique des plasmas, qui 
dirigeait la Climate Research Unit de East Anglia, Angleterre depuis 1979, intègre le NCAR en 1993. Il 
participe à des forum du Aspen Institute (1997, 2002). Au NCAR il s'occupait d'un modèle MAGICC (site 
ucar.edu consulté fin 2018) : 

"MAGICC est constitué d'une suite de cycles-gaz couplés, modèles de climat et fonte des glaces, dans un
seul ensemble logiciel. Le logiciel permet à l'utilisat/eur/rice de déterminer les changements en

concentrations de gaz à effet de serre, la température globale de surface et le niveau de la mer qui résulte
des émissions anthropiques."

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/ONGiecs/Schneider_Taylor_1Sky.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Trenberth_NCAR_blog_d%C3%A9c15.pdf
https://www.agro.uba.ar/users/fernande/Karl%26Trenberth2003.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Landsea_jan05.jpg
https://www.osti.gov/biblio/6367691
http://www.john-daly.com/schneidr.htm
https://www.osti.gov/biblio/6140884-atmospheric-carbon-dioxide-aerosols-effects-large-increases-global-climate
https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/2017/09/Nuclear-Participant-Bios_090717.pdf
https://www.agci.org/sites/default/files/pdfs/lib/publications/06S1_WhitePaper.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/NCAR_Nobel.pdf
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Voilà pour des "2°C", "3°C", etc. du GIEC.
Il est employé au NCAR jusqu'en 2006 où, pour une raison ou une autre s'en repart à Adelaïde. Lorsque en 
nov. 2013, il se joint à James Hansen du GISS/NASA et Ken Caldeira de la Carnegie Institution pour 
demander via le New York Times (là) :

"... insistent auprès des groupes de défense de l'environnement de soutenir le besoin d'une nouvelle
génération de réacteurs nucléaires dans une lettre qu'ils ont distribué cette nuit à divers organisations et

journalistes..."
…, il est mentionné comme NCAR, mais c'est donc à titre honoraire.

▪  Joan Kleybas intègre le NCAR en 1993. En avril 1999 elle est première auteure d'un article dans Science 
qui répond aux demandes du GIEC de l'époque, leur toute première citation. Ils écrivent que les coraux sont 
"particulièrement menacés" dans un futur, sujet que l'on a vu au paragraphe IV avec la Carnegie Institution, 
l'équipe de Christopher B. Field et Ken Caldeira. On retrouve toujours J. Kleybas au GIEC plus de dix ans 
après son arrivée au NCAR.

▪ L'américain Brian C. O'Neill est un autre modélisateur qui intègre le NCAR en 2010. A la fin des années 
1990 début des années 2000 il avait publié plusieurs fois sur les sujet de population et "changement 
climatique" dans la revue Climate Change (créée par S. H. Schneider du NCAR) poussant à un contrôle des 
naissances pour « sauver le climat ». Il avait été à l'IIASA en 2004 puis sur la période 2005-2009 il fonde 
et dirige le Population and Climate Change Program à l'IIASA (Laxemburg, Autriche) tout en intégrant le 
GIEC et il est aussi dans les listes de l' Aspen Global Change Institute. En 2005 (avec Nebojsa 
Nakicenovic) il est co-auteur de "Ecosystem and Human Well-being: Synthesis", pour le GIEC. Si Brian 
O'Neill n'est pas dans les 33 signataires du texte de Bangkok-2007 que l'on présente par ailleurs (ici), il était 
par contre dans ce huis clos de 3 jours qui a validé l'officialisation par le GIEC, qui a cours depuis, que 
nucléaire, solaire, éolien et biomasse sont une seule et même chose pour « sauver le climat ». C'est 
notamment lui que le journaliste de la revue Science a interrogé à la sortie (là).

VIII.  Professeur-e-s et étudiant-e-s de la
Columbia University

▪  La Columbia University à New York était un des seul endroits où l'on faisait de la physique nucléaire 
appliquée avant la guerre.
- C’est là qu’étaient Enrico Fermi et Leo Szilárd. Ils publient par ex. le 01 août 1939 : « Neutron production 
and Absorption in uranium » (Anderson, H.L, Fermi, E., Szilard, L., Physical Review, là). C’est là que en 
1940 en lien avec plusieurs fabricants de graphite artificiel ils choisissent ce matériau, purifié au maximum, 
du bore surtout, comme modérateur d’une pile atomique à construire. La quantité de graphite augmentant 
dangereusement à leur quatrième étage, de là ils filent direct à Chicago, début du Manhattan project.
- En 1940 John R. Dunning et Eugene Booth à la Columbia commencent à travailler sur le procédé qui était 
défendu par deux atomistes anglais de diffusion gazeuse de l'uranium (filtres et pompes) sous la forme 
d'hexafluorure. C'est ce principe qui a été choisi par Leslie Groves (avec celui de E. Lawrence). Edward 
Teller (futur grand promoteur de la "bombe H") vient à la Columbia University en 1941 et obtient des crédits
pour  développer les études sur le réacteur Fermi, avant de partir pour Los Alamos en 1943. En 1944 une 
centaine de jeunes diplômés enrôlés dans l'armée pour l'effort de guerre étaient en formation au Columbia 
University's SEM laboratory, Manhattan, pendant les constructions à Oak Ridge où ils ont filé ensuite 
(témoignage de Bill Tewes qui en était, et qui dit que eux savaient en formation à la Columbia que c'était de 
l'uranium pour faire une bombe; là, voir la vidéo à la date May 22, 1943). La plus grosse difficulté était la 
conception de la barrière poreuse. La Columbia va travailler en parallèle avec Kellex Corporation et Union 
Carbide sur le choix de barrière pour la construction à grande échelle du complexe K-25 de Oak Ridge qui a 
abouti in fine à la bombe d'Hiroshima. Sur le plan technique ce n'est pas les "rideau-dentelles" (métalliques), 
planaires, défendus par Dunning/Columbia qui seront construits mais des tubes solides (qui seront en 
faisceaux servis par un compresseur), avec bouleversement in extremis de l'usine réquisitionnée (rivalités et 
tensions sur la conception, P. Keith, Kellex corp., là).

▪ Depuis 2010 Nebojsa Nakicenovic Directeur de l'IIASA et le vrai tuteur du Groupe III du GIEC (là) est 
dans le C.A. du Mitigation program of the Global Network for Climate Solutions (GNCS) du Earth Institute
de la Columbia.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
https://www.manhattanprojectvoices.org/oral-histories/percival-keiths-interview
http://k-25virtualmuseum.org/timeline/index.html
https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.56.284
http://www.johnbohannon.org/NewFiles/bangkok.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_13_demande_Assocs.pdf
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▪ Lorsque en novembre 2013 James Hansen (avec K. Caldeira de la Carnegie/LLNL et T.M.L. Wigley 
honoraire-NCAR, là) :

"... insistent auprès des groupes de défense de l'environnement de soutenir le besoin d'une nouvelle
génération de réacteurs nucléaires dans une lettre qu'ils ont distribué cette nuit à divers organisations et

journalistes..."
... il signe "Columbia University Earth Institute".

▪ En 2010, puis en 2013 - 2014 au moins (l'année ou Hansen signe ce qu'on vient de voir), en fait il semble 
que c'était plus ou moins permanent, Laurence Tubiana est Alliance visiting professor (Alliance Science-
Po & Columbia University) à la School of International and Public Affairs de la  Columbia University. On 
se visite fréquemment entre Science-Po et la Columbia, d'autant que les étudiant-e-s doivent prendre l'avion 
pour aller d'un campus à l'autre si elles/ils veulent avoir leur Master bi-national. Dans les séminaires 
auxquels L. Tubiana participe là-bas, il peut y avoir les 4 logos : Alliance (Science-Po/Columbia), Columbia 
Climate Center, The Earth Institute et l'Iddri (de Tubiana-Baron-Colombier/Science-Po). On sait par 
ailleurs (là) que L. Tubiana espère un développement rapide de la voiture individuelle électrique.

♦ 2012, Une jeune étudiante en politique à la Columbia University experte mondiale du climat 
syrien
Shahrzad Mohtadi, jeune américaine, a obtenu son équivalent-bac en 2010. Elle s'inscrit à l'Université 
Columbia à New-York/School of internationational and public affaires, sciences politiques. Elle aura un 
Bachelor politique, spécialisation Moyen-Orient au bout de 3 ans, en 2014, puis un master la 4ème année en 
2015.
Mais c’est bien avant en 2011 qu’elle est retenue par le Bulletin of Atomic Scientists pour un travail rémunéré
par une bourse (Rieser fellow). Le sujet qui lui a été donné par Le Bulletin of Atomic scientists écrit Shahrzad
M. dans son CV sur linkedin est (là) :

"la recherche des effets du changement climatique (sécheresse) sur la stabilité politique relative de la
Turquie et de la Syrie" 

Le 16 août 2012 le Bulletin of Atomic Scientists met dans ses colonnes ce qu'a écrit sa jeune boursière, 3 
pages (1800 mots) avec titre : "Le changement climatique et le soulèvement syrien" ("Opinion", 10/08/12, 
ici). Apparemment le « climat »  a un effet différent sur la Turquie qui a disparue du radar. On comprendra 
dans le paragraphe X-1. que ce qu’elle a écrit là rappelle énormément ce qu'a lancé le militaire F. Femia 5 
mois et demi auparavant.

▪ 2013, un an plus tard, The Times of India, média internet du groupe Times créé en 1999 qui dit avoir des 
dizaines de millions de visiteurs sort un article (1,5 page, 689 mots) au titre menaçant pour l'Inde (ici) :

 "La leçon syrienne pour l'Inde"

dans lequel on lit :
"Dans un essai clairvoyant dans le Bulletin of Atomic Scientists une chercheuse en Sécurité globale,

Shahrzad Mohtadi a expliqué la connexion profonde entre le changement climatique et le soulèvement
politique en Syrie."

avec l’habituel :
"Les pays en voie de développement devraient être très attentifs au réchauffement..", "la sécheresse

prolongée dont les scientifiques disent qu'elle est le plus probablement liée au changement climatique
anthropogènique".

L'auteur de l'article Nayan Chanda, est le Founding and Consulting Editor du YaleGlobal Online depuis 
2001, Yale University. On parle ailleurs de la Yale University pour sa School of Forestry & Environmental 
Studies qui a des liens fusionnels avec l'UNDP et le GIEC (ici voir à Rutu Dave dans l'Annexe A-2).
Le YaleGlobal Online est une publication du Whitney and Betty MacMillan Center de la Yale University, qui
dit faire du lien entre "les ressources intellectuelles de la communauté de l'Université de Yale", d'autres 
universités (y compris la Columbia qui n'est pas très loin) et des experts des secteurs privés et publics. Il 
travaille sur la globalisation et s'adresse au monde.

Nayan Chanda lui avec une formation d'histoire, un Master à Calcutta puis 3 ans à la Sorbonne, a été journaliste 
international 6 ans au Vietnam au coeur d'un double bouleversement historiques (1974-80). Il vient aux Etats-
Unis au début des années 80 et ne les quittera plus, toujours pour le journalisme international avec "Far Eastern
Economic Review". Il est membre du Endowment for International Peace en 89-90, et éditeur du Asian Wall 
Street Journal Weekly publié de New York au début des années 90.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
http://yaleglobal.yale.edu/content/syrian-lesson-india
http://thebulletin.org/climate-change-and-syrian-uprising
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Mohtadi_CV.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Eco_imperatrice.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_13_demande_Assocs.pdf
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Pourquoi référence à 2 pages et demies d'une enquête de quelques mois par une étudiante new-yorkaise en 
2ème année de politique à la Columbia, sur un pays où elle n'a jamais mis les pieds, qualifiée de 
"chercheuse" avec un "les scientifiques le disent" dans un journal qui s'adresse aux lect/eur/rice/s indien-ne-
s ?
On peut remarquer que ce colossal marché potentiel est très courtisé par les vendeurs d'énergie "non 
carbonée" agacés du temps que prend l’Inde pour choisir leurs produits :

- "India closing in on Westinghouse deal to build 6 nuclear reactors" (NDVD/Reuters, 24/12/15, là),
- "Exclusive: Westinghouse to get new site for Indian nuclear plant - officials" (Reuters, 31/05/16, là)
- "Westinghouse capable of delivering India nuclear reactors: Rick Perry" (The Times of India, 17/04/18, 
là),
-  Projet français en cours depuis longtemps de 6 EPR à Jaitapur qui serait la plus grosse centrale atomique 
du monde : on en parle là au chapitre V.
- "India to build nuclear reactors with Russia" (Al Jazeera 11/12/14, là),

etc.,
… projets qui mettent du temps à se concrétiser en dépit de membres indien-ne-s (ou d’origine) en fusion 
avec les USA qui sont tout particulièrement acti/ve/f/s au sein du GIEC.
Jayant Anant SATHAYE, Joyashree ROY, Priyaradshi R. SHUKLA, Sujata GUPTA, Rutu DAVE (et Adil 
NAJAM pour le Pakistan) sont dans les 33 signataires qui ont écrit la politique actuelle du GIEC, adoptée en
mai 2007 : le nucléaire est une énergie désirable comme la biomasse, l'éolien et le solaire pour protéger le 
« climat » (elles/ils sont présenté-e-s là dans l’Annexe A-2.).

▪ En 2015, l'année où elle obtient son Master de politique à la Columbia S. Mohtadi, est deuxième auteure 
d'un article dans les Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 
PNAS, intitulé, "The Role of Drought and Climate Change in Syrian Conflict" où ont été mises quelques 
cartes de sécheresse (là) dont le résumé se termine par : "Nous arrivons à la conclusion que les influences 
humaines sur le système climatique sont impliquées dans le conflit syrien" (on reparle du climat de la Syrie
en X-3. ci-dessous).
On voit encore ici S. Mohtadi, experte mondiale du climat de la Syrie et de ses conséquences, interviewée 
par un média néerlandais.

▪ En août 2014, l’économiste Jeffrey D. Sachs, pur produit de Harvard à Boston (20 ans de Harvard) rend 
solennellement au Secrétaire Général des Nations-Unies Ban Ki-Moon le « Deep Decarbonization Pathway 
Project » projet sur les voies d’une décarbonisation poussée, qui va faire dés lors partie de tout dossier 
ONUsien, et de la COP-21 en vue de laquelle ça a été fait. Il s’agit d’une initiative en binome du Columbia 
University Earth Institute où enseigne James Hansen et de l’IDDRI de Sciences-Po de Laurence Tubiana. 
La référence scientifique de base du dossier pour la litanie des catastrophes climatiques à venir est James 
Hansen. Jeffrey Sachs, un conseiller à l’ONU (premier secrétaire, UNDP...), de la World Bank, également un 
Distinguished Fellow de l’ONG IIASA (dont on parle là en Annexe A-1) était alors le directeur du Columbia 
University Earth Institute (depuis 2002), et glissera ensuite à la Columbia School of internationational and 
public affaires (là). Coqueluche de Davos, il a tellement passé sa vie en avion qu’il se qualifiait lui-même, 
mais c’était avant qu’il se re-qualifie de docteur du « climat », d’«économiste aérien» (Libération 
06/02/1996). Sur toutes ces années là, la professeure de Sciences-Po Laurence Tubiana, avec d’égal postes de
responsabilité à l’ONU, est  visiting professor à la Columbia, sans cesse dans l’avion. Sur ce projet là 
l’IDDRI avait mis une de ses recrues, Emmanuel Guérin (master bi-national Sciences-Po - Columbia de 
formation). Aujourd’hui il est Directeur exécutif international de la European Climate Foundation (là) dirigée
par Laurence Tubiana (là paragraphe VI-4 et 5).

Le site du Columbia University Earth Institute précise bien pour la décarbonatation poussée (ici) : 
« achieved by harnessing renewable energy sources such as wind and solar, as well as nuclear power... »
Depuis vous pouvez écouter Jeffreys Sachs venir prêter main forte à EDF : le nucléaire doit être une solution 
martèle ce pur représentant du néolibéralisme et soft-power américaine (activité internationale financée par 
les grosses Foundations US) qui réclame dans ce but, avec son culot intrinsèque, une planification à la 
soviétique : là. 

▪ En mai 2015, pendant les derniers préparatifs de la COP 21 pilotée par L. Tubiana et le CEA Jean Jouzel 
auprès du gouvernement, James Hansen est en France. Dans une vidéo SFEN de pub pour le nucléaire (là, 
copie là) il se présente comme du Columbia University Earth Institute. Le GISS dont il a été l'inamovible 

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_SFEN.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=qwFDgz48fO8
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-engagements/les-rencontres-climat-energie
https://www.earth.columbia.edu/articles/view/3182
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Eco_imperatrice.pdf
https://europeanclimate.org/member/guerin/
https://sipa.columbia.edu/faculty-research/faculty-directory/jeffrey-sachs
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
https://www.bnr.nl/programmas/bnr-spitsuur/wetenschap-vandaag/10029520/wetenschap-web-extra-het-volledige-interview-met-shahrzad-mohtadi
https://www.pnas.org/content/112/11/3241.full
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
https://www.aljazeera.com/news/asia/2014/12/india-build-nuclear-reactors-with-russia-2014121110318518210.html
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Eco_imperatrice.pdf
https://timesofindia.indiatimes.com/india/westinghouse-capable-of-delivering-india-nuclear-reactors-rick-perry/articleshow/63804113.cms
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Westhinghouse_31may16.pdf
https://www.ndtv.com/india-news/india-closing-in-on-westinghouse-deal-to-build-6-nuclear-reactors-report-1258512
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Directeur pendant des décennies (nommé sous Regan, ses deux termes, puis Bush, etc.) se trouve à quelques 
blocs de distance de la Columbia.

▪ 2017, milieu de l'été, un média français en ligne donne comme lecture à ses abonné-e-s les proses 
d'étudiant-e-s en Master bi-national de la Columbia University,  écrit ce journal :

« De janvier à juillet 2017, les étudiants du programme sur l’énergie et l’environnement de l’école de
journalisme de l’université Columbia, à New York, en collaboration avec le site d’investigation allemand

Correctiv et en partenariat avec Mediapart et un réseau mondial de journalistes, ont rassemblé une
multitude de données historiques sur l’élévation du niveau de la mer. » 

La page facebook de la Columbia journalist School précisait en outre que Slate aussi était partenaire (là, 
enfoui évidemment). Slate c'est J. Attali et J.M. Colombani (ici).
Sujet : « Quand les mers montent »
On nous refaisait "du S. Mohtadi"… Nous avons eu droit pour notre abonnement en première page à un 
matraquage (du massif) sur une bonne semaine de un ou deux "reportage" d'étudiant-e-s par jour.
Pour être simple, le message l'était, que vous en ayez lu un seul ou tous, c'est celui de "An inconvenient 
Truth" du banquier d'affaire du même pays et depuis longtemps proche de James Hansen, Al Gore.

"le changement climatique forcera tout le monde à déménager" écrit par exemple l'étudiante en bi-national 
Columbia-Science Po Gilda Di Carli qui cite un endroit où le niveau de la mer a monté de 9,5 cm depuis 
1961 (là). Le long des pistes à coté du vacarmes des décollages, particules fines de réacteurs, pneus, etc., des 
serveuses françaises de son age sur leur scooter qui rentrent tard sous la pluie pour gagner un dur SMIC 
devaient déjà payer la taxe carbone/"contribution climat énergie"-Jouzel-Tubiana dès le premier centilitre du 
deux-roues, puis dés le premier cm3 de gaz pour se faire cuire un œuf avant de se coucher fourbues. Gilda Di
Carli elle, c’est obligé avec ce Master bi-national, a été assise dans certains de ces avions "CO2taxfree" à 
attendre la première collation qui n’allait pas tarder, pour aller prendre des notes aux cours de ces professeur-
e-s (Jeffrey, Hansen, Tubiana…) d’un coté et de l’autre de l’Atlantique. J'avais mis un bref billet-
commentaire pour l'un de ces "reportages"-Columbia-Médiapart (là, ayant précisé avant de changer de crémerie 
l'existence du présent site).
La série n'aurait pas été complète sans un billet aussi de la professeure bi-nationale Sciences-Po-Columbia
Laurence Tubiana. On en parle là au paragraphe III.

IX.  La Climatic Research Unit, CRU,
University of East Anglia

La Climatic Research Unit, CRU, à l'Université East Anglia (à Norwich, 160 km au Nord-Est de Londres) a 
été crée en 1971 par Hubert H. Lamb à 58 ans (sera en retraite 6 ans plus tard). Il venait du Met-Office 
("météo-france"-angleterre) où il avait commencé à étudier les données du passé, jusqu'à 1850, de 
l'Atlantique Nord et fait des liens avec les éruptions volcaniques. Il trouvait l'approche des (premiers...) 
modélisateurs numériques trop rigide fixée sur une idée d'un réchauffement du aux gaz à effet de serre. Il 
montrait que le climat était changeant par des causes naturelles qui n'étaient pas assez prises en compte. Il 
était ouvert à la collaboration de plusieurs disciplines, historiens, botanistes...

C'est dans cette petite CRU que quelque chose comme 5 ans après le départ de H.H. Lamb des liens se sont 
noués avec le US Oak Rigde National Laboratory. L’US DoE soudain avait un besoin urgent de données 
passées, le robinet du financement de l’US DoE s’ouvrait grand.

Phil D. Jones,  T.M.L. Wigley,  K.R.Briffa.., on l'a vu en II-1-1, travaillaient avec le ORNL dès 1984 via le 
Carbone Dioxide Information Analysis Center, CDIAC (là, p. 18, 24, 26, 35), puis pour le Hadley Center 
quand il sera créé.  Ils vont devenir des piliers du GIEC (donc très souvent en avion). T.M.L. Wigley et P.D. 
Jones étaient à la réunion de Villach, 1985, de ces personnes réunies pour lancer une panique climatique et au
cours de laquelle une collaboration intime avec l’ONG IIASA a été enclenchée (ONG présentée là en Annexe 
A-1). Cela représente un virage à 180° par rapport à l’esprit du fondateur de la CRU  H. Lamb. 
C'est l'australien Tom. M. L. Wigley qui a un PhD d'Adelaïde sur la théorie de la cinétique des plasmas qui 
est le Directeur de la CRU sur ces années, de 1979 à 1993. Lorsque Wigley part au NCAR aux USA en 1993,
Phil D. Jones prend la place le Directeur de la CRU.

La CRU s'est faite remarquer lors du Climategate en novembre 2009, ces e-mails d’une sauvegarde 
informatique sur le campus de Norwhich qui ont été portés à la connaissance du publics par Wikileaks (là et 

https://www.theguardian.com/environment/2010/feb/01/david-king-climate-emails-speculation
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Jones_Oak_Ridge.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Eco_imperatrice.pdf
https://blogs.mediapart.fr/ano/blog/030817/catastrophe-brest
https://www.mediapart.fr/journal/international/020817/en-argentine-la-crue-des-fleuves-inonde-pauvres-et-riches-sans-distinction
http://www.slate.fr/qui-sommes-nous
https://www.facebook.com/columbiajournalism
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Fig. 14). On comprend que GIEC/écolo-giec sont plus enclin à défendre le « climat » que Julien Assange 
(ici).

Les emails de 1999 montrent comment à quelques personnes, ils ont "peaufiné" la courbe "en crosse de 
hockey" dite de Mann qui allait se trouver en première page du "Résumé à l'attention des décideurs" du 
rapport GIEC 2001 (ce dernier souvent indiqué comme "TAR" : Third Assessment Report par ces 
personnes). Cette courbe a été supprimée depuis mais elle a tellement été reproduite partout, des journaux 
aux manuels de classes. Elle indique des siècles de diminution de la température jusqu'à une brutale 
montée à la verticale, unique, de la « température moyenne du globe », l'image parfaite et suffisante pour le
« global warming », le - la science est dite -.
Michael E. Mann a eu un PhD de l'Université de Yale en 1996, et aussitôt un poste de Assoc. Pr. à Amherst,
Massachussett. L'objet du débat sont les analyses de Keith R. Briffa qui depuis 1977 fait de la 
dendrochronologie à la Climatic Research Unit, CRU (Phil D. Jones Directeur) de East Anglia, sur 
échantillons que des collègues lui envoient. On lit dans ces e-mails que Briffa savait ce que ses collègues 
du GIEC voulaient, écrivant dans un email du 22 septembre 1999 :

 « je sais qu'il y a une pression de présenter une jolie histoire propre pour ce qui est - un réchauffement
apparemment sans précèdent depuis 1000 ans ou plus - ». 

En effet par exemple Chris Folland du Hadley Centre du Met Office - écrivait dans un mail qu'utiliser les 
données de Briffa pourrait être inadapté, parce cela suggère que le passé était trop chaud, ce qui :

 « dilue le message de manière plutôt significative ».
Et Mann (Sep 22, 0938018124.txt, on met en gras) :
« sans quoi les sceptiques auront une voie ouverte pour jeter le doute sur notre capacité à comprendre les

facteurs qui influencent ces estimations, et peut saper la foi - Je ne pense pas que le doute soit justifié
scientifiquement, et je détesterais être celui qui leur donne de l'argumentation ».

Les mails montrent que Briffa a hésité, écrivant :
« En réalité la situation n'est pas si simple - Je crois que la chaleur récente était probablement égalée il y

a environ 1000 ans. » (de même pour David Rind de la NASA, la maison James Hansen).
Briffa reconsidère cependant son traitement des données et sort une courbe en ligne "plus froide", les 
cernes ne donnent pas de température, tout dépend du choix de calibrage, qui va plaire à ses collègues.

Mais cela créait un autre problème, l'affaire du « Hiding the decline ». Un email du 16/11/1999, de Phil D. 
Jones à ses collègues GIEC écrit qu'il vient juste d'appliquer l'astuce de Mike [Michael Mann] de Nature, 
et a ainsi réussi à cacher « the decline ».  Selon les mesures de Briffa sur ses échantillons, la période depuis
1960 montre un déclin grand et régulier de température supposée, qui est contraire à la "température 
moyenne" de Jones qui monte. "L'astuce" de ce dernier est de plus ou moins cacher cette descente sous les 
autres courbes à partir de 1960 faisant prendre le relais par sa « température moyenne du globe » donnant 
la fameuse courbe (par exemple Judith Curry prof. Science de l'atmosphère au Georgia Institute of 
Technology, ici). Dans tous les cas il y a mélange de cernes d'arbres de quelques localités, c'est à dire des 
mm et des densités de bois traduits par calibrage arbitraire en températures, et des traitements 
mathématiques de mesures au thermomètres (avec nombreuses corrections, choix, etc.) par Jones et il 
s’agit donc d’une courbe chimérique.
Par ailleurs on les voit se donner des tuyaux pour élaborer des excuses pour ne pas fournir (malgré le 
Freedom of Information Act) leurs données avec lesquelles ils ont construit ces courbes (plus de 1000 
stations météorologiques). Des personnes critiques comme McIntyre ont cherché à avoir les données des 
stations du CRU depuis des années. Et des années après, rien n'a changé : l'Institut Physique du Globe, IPG
de Paris a essuyé le même refus de ces données qui sont pourtant le socle du GIEC : ici.
On lit aussi dans des mails des propositions de ne pas citer les revues critiques aux affirmations du GIEC, 
et des petits arrangements "entre connaissances" pour que certains articles n'allant pas dans le bon-sens-du-
GIEC soient retoqués dans des revues à comité de lecture (par exemple "The climategate emails", Lavoisier 
Group, 03/2010, 168p., ici, (même! et c’est dire...) The Guardian 02/02/10, là, "The Telegraph", 28/11/09, là).

http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6679082/Climate-change-this-is-the-worst-scientific-scandal-of-our-generation.html
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Climate-gate_2feb2010.pdf
http://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climate-change/climategate-emails.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VB_xpjRaUQY&index=2&list=PLAC0A9D8FD8648289
https://judithcurry.com/2011/02/22/hiding-the-decline/
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Wikileaks/
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Fig. 14.  2019, un mail de l’ancien Directeur du CRU (T. Wigley PhD de cinétique des plasmas de formation)
avec le nouveau directeur du CRU P. Jones, discutant, une fois de plus, d’ « arrangements » de forme de courbe.

En copie du mail Ben Santer, qui a fait son PhD à East Anglia lorsque M. Wigley dirigeait la CRU, dans la
statistique, qui est alors au Lawrence Livermore National Laboratory (du présent chapitre III). Ben Santer est lui

aussi un « auteur principal » du GIEC-1995 (Climategate email di2.nu/foia/1254108338.txt, reproduit là).

▪ On retrouve Tom M. L. Wigley  en 2013, il est alors donné comme du NCAR (il n’y est plus, c’est 
honoraire), avec James Hansen du GISS/NASA et Ken Caldeira de la Carnegie Institution, pour demander 
via le New York Times (là) :

"... insistent auprès des groupes de défense de l'environnement de soutenir le besoin d'une nouvelle
génération de réacteurs nucléaires dans une lettre qu'ils ont distribué cette nuit à divers organisations et

journalistes…".

▪ En 2018, Charlie Wilson de East Anglia conjointement avec l'ONG IIASA expliquent comment s'y prendre 
aujourd'hui, en bon vendeu/r/se, pour attraper le/la client-e pour lui coller une voiture individuelle qui va 
devoir aspirer de l'électricité toutes les nuits, en ville et ailleurs  (ici, copie là). Ils en voudraient bien 500 
millions d'unités (ce qui bien sûr va créer un besoin monstre d’électricité dont ils interdisent qu’elle soit 
« carbonée », compris ? ).

X.  « Climat », révoltes et "surge" de
« migrants climatiques »

X-1.  Francesco Femia du militaire U.S. Center for Climate & Security
Une idée de mêler la révolte syrienne au « climat » (pas celles de Tunisie, ni d'Égypte ni de Libye, ou encore 
des Bahrein et Yemen, après lesquelles arrivait celle de Syrie) est lancée dans la revue du militaire U.S. 
Center for Climate & Security par un stratège, Francesco Femia.
Le 29 février 2012, Francesco Femia et Caitlin Werrell publient un article sur la Syrie, vers lequel beaucoup 
d’écrits de la nébuleuse GIEC/écologiec ont renvoyé.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/IIASA_Anglia_2018.pdf
http://www.greencarcongress.com/2018/07/20180723-iiasa.html
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_13_demande_Assocs.pdf
https://wattsupwiththat.com/2019/04/02/darwin-temperatures-what-is-going-on/
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Il y a eu une sécheresse sévère de deux hivers successifs touchant notamment la Syrie quelques années 
avant la révolte, 2007-08 et 2008-09. Cette sécheresse en bordure du désert permanent avait été centrée 
principalement sur l'Irak et le Nord de l'Arabie (dont les stratèges ne soufflerons mot), ensuite il y a eu un 
hiver moyen.

F. Femia et C. Werrell réfèrent à l’article Hoerling-NOAA que l’on a présenté en V-3. On a vu que cet article 
donne dans son résumé, sans mettre de conditionnel, les sécheresses du Proche Orient comme étant dues en 
partie au CO2 anthropique, et qui vont s'accroître.
Femia & Werrell écrivent  « une étude de la NOAA publiée en octobre dernier » avec un lien, brisé, vers le 
Journal of Climate. Forcément puisque l’article Hoerling-NOAA n’y est pas encore paru, il est datée du 15 
mars 2012 par la revue (là), ce qu’ils ignorent donc. Mais l’article NOAA-Hoerling eux l’avaient (la revue 
écrit : "reçu le 12 mai 2011" "version finale" le 02 sept. 2011). Ils citent d'autres sources mais les voix 
officielles de l’ONU (FAO, l'OMS, OCHA, etc.) ne peuvent que, elles doivent ne soit-ce que 
administrativement citer le confrère onusien GIEC, branche ONU compétente pour le « climat ».
Femia & Werrell commencent par énumérer les calamités d’une sécheresse. Puis ils font une revue de ce qui 
a pu contribuer à la révolte en Syrie, de laquelle revue bien malin qui pourrait conclure quoi a causé quoi. 
S’il n’y avait le titre l’histoire s’arrêterait là. Ce qui montre que dans notre société Facebook/twiter, seuls les 
titres importent.

La grenade qu’ils lancent, c’est le titre : "Syria: Climate Change, Drought and Social Unrest"  (29/02/12, 
ici). Car dans ce titre c'est le « climat » qui est cité, deux fois même on peut dire, et rien d'autre.

C'est le Nord-Est de la Syrie qui a été le plus touché par les sécheresses 2007-8 et 2008-9. Or c'est 
précisément la seule partie de la Syrie qui n'a jamais pris les armes contre le régime dans cette guerre ! 
L'anti-thèse parfaite à Femia & Werrell. Il y est toujours resté une base militaire du régime qui même 
totalement coupée de Damas pendant des années n'a jamais été embêtée, ce qui revient à une protection. Ce
Nord-Est est à forte population kurde, avec une population arabe également, et des minorités chrétiennes. 
Les kurdes détestent pourtant les Assads dont la redoutable police de sécurité "Mokhbarat" corrompue les 
traitait tout particulièrement eux cruellement avec une impunité totale, mais ils craignent plus encore 
certaines entités arabes et la Turquie.

Il y avait eu un doublet de sécheresse identique sur la même zone (Irak-NE Syrie-Nord Arabie surtout) les 
hivers 1998-99 et 1999-2000 et la pire, en terme de récolte, a été celle de 1989-1990. Plus spécifique 
géographiquement à la Syrie, la longue sécheresse de 1958 à 1961 (ici voir les fig. 1 et 2) avait fait 
s'effondrer le cheptel ovin de 6 à 3,5 millions et le nombre de chameaux de 80 000 à 11 000 (in Lewis, 
"Nomads and settlers in Syria..."). Avant cela il y avait eu des sécheresses en 1951, en 1955... Et puis il y a 
eu aussi les années pluvieuses, les hivers 1981-82 et 82-83 ont été bons, l'hiver 1987-88 a eu une quantité 
de pluie exceptionnelle, 1995 a été excellent. Depuis l’article NOAA-Hoerling les habitant-e-s du Proche-
Orient connaissent des épisodes à la fois de froid et de pluie/neige en hiver (liens en fin du paragraphe I.)

▪ F. Femia et le Center for Climate & Security ont continué à exploiter leur filon (février 2013, là).

▪ Lorsqu'est parue la photo "hyper-médiatique" du petit garçon noyé retrouvé déposé sur une plage par la mer
en Turquie, Francesco Femia, rapide comme l'éclair, était au premier plan (et d'autres du même genre, ainsi 
qu'un centre économique libéral) cité à deux reprises dans un très grand média cette fois, le Time  : "How 
climate change is behind the surge of migrants", 07/09/15, ici un texte qui est une bouillie américaine 
incohérente et infâme.
"Surge" et "migrants", ce thème intemporel de l'extrême-droite est devenu celui de la mouvance 
GIEC/écologiecs (on l’a déjà vu avec un pilier hollandais du GIEC et de la European Climate Foundation : 
Fig. A-2-1. de ici). Le mot CO2, seul "coupable" qu’il soit possible d’imaginer au vu de l’assourdissement 
que les médias mainstream véhiculent depuis la naissance du GIEC en 1988, figure dans le texte du Time. 
Une génération maintenant n’a jamais rien connu d’autre que "ça" dans le mainstream.

X-2.  Les prophètes écolo-giecs propagent, Pablo Servigne, journalistes
mainstream...

● Sur les talons du stratège militaire Francesco Femia, un écolo-giec de profession, qui enchante avec ses 
sermons de fin des temps (lui ça va, maison, voiture, circule beaucoup, pas besoin de travailler, et souvent à 
la table de l'élite), Pablo Servigne, enclenche la seconde avec pour titre (là) :

 "Les migrants venus de Syrie sont aussi des réfugiés climatiques"

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Servigne_09sept15.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Femia_Time_7sept15.pdf
https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2012/04/climatechangearabspring-ccs-cap-stimson.pdf
http://www.persee.fr/doc/medit_0025-8296_1965_num_6_3_1163
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Femia_22Feb2012.pdf
https://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/JCLI-D-11-00296.1
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Dans le media en ligne écologiste Reporterre du 09/09/2015 où il est resté 3 jours en première page dans sa 
catégorie Tribune, avec dans les premières phrases :

"Dans l’imaginaire des gens la cause est politique"

Fig. 15. Homs au début de 2014. A l’attention des
annonciateurs de "réfugiés climatiques" syrien-

ne-s : la place est libre...
Fin août 2014 les Nations Unies donnent le

décompte de 191 000 tué-e-s en Syrie, presque
deux fois le nombre de la "bataille de France" de

mai-juin 40; des centaines de milliers/million sont
dans des camps depuis des années (là, là)

Et de citer d’entrée un article dont la deuxième auteure est l’experte mondiale du « climat  syrien, » 
Shahrzad Mohtadi (sa référence [2]) qu’on a présenté plus avant dans le paragraphe VIII, et dont, après The
Times of India, on voit donc l’enseignement progresser dans le monde.
Puis P. Servigné citant un sociologue-psychologue avec le GIEC :

«  il ne fait aucun doute que les conflits et les déplacements massifs de populations causés par le
réchauffement climatique deviendront plus fréquents et plus intense… Selon le dernier rapport du GIEC, le

changement climatique « augmentera les risques de conflits violents, qui prendront la forme de guerres
civiles et de violences intergroupes »

avec en bouquet final :
« Tout cela va durer. Pour reprendre les mots de Matthieu Ricard, «  imaginez ce que ce sera quand nous

aurons 200 millions de réfugiés climatiques » … L’afflux de réfugiés n’est donc pas une « crise », c’est le
début d’un grand mouvement planétaire »

L’argument de l’extrême droite des immigré-e-s présenté-e-s comme le danger ultime. Ce faisant 
GIEC/écolo-giec dévoilent le fond de leur pensée que le « climat » qu’ils prévoient chez nous sera tout à fait 
désirable (on se le garde bien pour nous). Dans leur inconscient le « dérèglement » du « climat » n’est pas 
pour partout...
Les « 200 millions » sont une citation de Nicholas Stern un ancien de la BERD comme Jacques Attali autre 
grand défenseur du climat et accessoirement un pote à E. Macron. Puis N. Stern a été Vice-Président de la 
World Bank et notre moine voyageur-pleureur le côtoie dans les grands salons de Davos entre deux avions 
CO2taxfree.

● Peu de temps après le doublet Femia-Servigné, le 24 nov. 2015 dans Le Monde, Stéphane Foucart titrait : 
« Climat d'insécurité »
Le géographe P. Pelletier ("Quand la géographie sert à faire la paix", 2017, p. 107-111) commente :
"Le journaliste, qui y tient une chronique sur les questions environnementales, y corrèle en effet «  les zones 
identifiées en 2008 comme étant les plus sensibles au réchauffement [climatique] - de la Mésopotamie au 
Levant en passant par le Yemen, le Sahel et l'Afrique du Nord » avec le fait qu'elles « ont basculé sept ans 
plus tard dans l'instabilité ou le chaos, chaos dont les attentats de Paris sont les monstrueux rejetons » (...)
Pour justifier son propos, le chroniqueur du Monde, s'appuie sur un article de Francesca de Châtel (... 
2014). Or, en consultant le résumé de cet article, on constate avec surprise que la journaliste, devenue 
chercheuse à l'université de Nimègue, affirme exactement le contraire : 

"La crise humanitaire de la fin des années 2000 est largement antérieure à la période de sécheresse. Se 
focaliser sur les facteurs externes et le changement climatique dans le contexte du soulèvement syrien est 
contre-productif et ce qu'il détourne l'attention des motifs politiques est économiques plus fondamentaux 
qui se trouvent derrière les protestations, et en ce qu'il évacue la responsabilité du gouvernement syrien ».

En somme, le chroniqueur de cet important quotidien du soir français fait dire à sa source l'inverse de ce 
que celle-ci démontre. Quant à sa phrase « bien sûr, les déterminants environnementaux n'invalident 
nullement les autres - religieux politiques, ethniques, etc. -, habituellement mis en avant » à propos du conflit

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Syria_Zaatari_camp_janv2015.JPG
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Syria_Zaatari_camp.JPG
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syrien, elle ressort d'une rhétorique convenue et passe-partout. Elle se trouve surtout en contradiction avec 
son propos général. (...)
L'article étant intitulé « Climat d'insécurité » dans une veine écolo-catastrophiste très main stream, on est 
en droit de se poser un certain nombre de question sur tout ce qui tourne autour de la COP 21, et qui 
constitue l'axe du reste du texte. C'est plutôt de l'insécurité analytique qui est ainsi générée. (...)
Ce genre de raisonnement relève du « pastafarisme » (...)  Selon les pastafariens, qui pensent que le monde 
a été créé en une journée par un monstre en spaghetti volant, puisque la température planétaire augmente 
alors que la population mondiale de pirate diminue, il existe une corrélation négative entre les deux. Pour 
rétablir une corrélation positive, et donc réduire le réchauffement climatique, il faut encourager la piraterie.
C'est pourquoi les pastafariens s'habillent en pirates. (...)
Les générations anciennes apprenaient ou croyaient également que s'il y avait peu d'industrie en Afrique, 
c'est parce que le climat y était très chaud et que les habitants (des Noirs...) étaient peu enclins à travailler. 
Par conséquent, les Noirs étaient fondamentalement paresseux ou inaptes au labeur industriel, sinon au 
labeur tout court. On connaît cependant l'illustration de ce syllogisme raciste avec les esclaves noirs suant 
sang et eau dans les plantations de coton américaines.…" dans le Tennessee par exemple où encore 
longtemps après lors du Manhattan project à Oak Ridge la ségrégation était de rigueur (les danse parties, 
tennis, etc. étaient interdits aux « color », il y avait WC pour « white » et WC pour «color»).

X-3.  Le climat de la Syrie et... la fin du pétrole
● Pour ce qui est des sécheresses d'hiver qui surviennent en Syrie,

a) on se trouve à la limite du désert.
"la bataille entre le semé et le désert, vieille comme le temps, est un fait central de la géographie physique

de cette partie du pays. Le désert qui en beaucoup de ses aspects ressemble à la mer, dans son mouvement à
travers l'histoire, s'est comporté comme un maître, sans fin répétant le schéma de recul et d'avancée." (P.K.

Hitti, "Syria a short history", Princeton University, 1959, ici p. 16).
La zone Nord-Est est remarquablement riche en vestiges archéologiques qui permettent de retracer les grands
traits climatiques. A la fin du 5ème-début du 4ème millénaires BC, il y avait plus d'eau qu'à l'actuel avec des 
oueds permanents.
"Peu après 2500 B.C tous ces sites ont été abandonnés [sécheresse, érosion, cailloutis du djebel Abd al Aziz

recouvrant les sites précédents] et la région n'a pas été réoccupée jusqu'au premier millénaire. Les
occupations suivantes se sont produites pendant les périodes romaines/byzantines et islamique (après AD
622). Les périodes courtes d'installation ont chacune été séparées par 1000 ans ou plus d'abandon. Après
les temps médiévaux, jusqu'à récemment, la région était occupée principalement par des tribus nomades

bergères de moutons." (F. Hole, "Evidence of Mid-Holocene Environmental Changes in the Western Khabur
Drainage, Northeastern Syria", 1994, ici p. 39).

b) il est notoire, chose beaucoup plus récente, que l'aquifère est démesurément sur-exploité par 
forages amonts coté turc comme syrien ("Une utilisation insoutenable de l'eau souterraine a conduit à un 
sur-tirage et de la pollution dans de nombreuses zones, ce qui fait de l'organisation de l'eau souterraine 
l'une des gageures clé de l'agriculture irriguée syrienne.", World Bank 2001, "Syrian Arab Republic 
Irrigation Sector Report" p. ix), avec un assèchement spectaculaire des sources aval (ici), ce qui a transformé 
d'autres zones aval en secteurs à risque qui, avant, avaient toujours de l'eau dans la rivière.

c) qu'il y a une centaine d'années ce qui est devenu à partir des années 50-60 la zone à culture 
intensive de blé, et de coton dans les vallées, était des prairies inhabitées et avec des arbres. Il y avait 40 000 
habitants en 1929 pour le Nord-Est de la Syrie (E. de Vaumas, "Le peuplement de la Djézireh", 1956, ici) 
alors qu'il y en avait 1,156 million en 2007, avec culture partout, les arbres coupés quasi partout.
Cette zone était réservée l'été à l'alimentation des moutons et chameaux des tribus arabes nomades Chammar 
(sous tentes) qui les géraient en un cycle annuel suivant des lois coutumières tribales bien établies. Ils 
pouvaient migrer en cas de besoin dans les pâturages du Taurus pendant l'été en cas de très grande 
sécheresse, ce qui a été interrompu par l'établissement d'une frontière Syro-turc vers 1920.

● Ils s'agit de sécheresses (il ne pleut quasi jamais en été) liées au schéma de circulation générale (pas que 
sur la "Méditerranée orientale"...). La plupart des sécheresses un peu partout dans le monde se produisent 
lorsqu'une vaste zone de haute pression s'est formée ce qui détourne les structure pluviogènes sur d'autres 
trajets.

http://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1956_num_65_347_14374
http://waterinventory.org/sites/waterinventory.org/files/chapters/Chapter-02-Shared-Tribiutaries-of-the-Euphrates-River-web_0.pdf
https://books.google.fr/books?id=H2P7CAAAQBAJ&pg=PR4&lpg=PR4&dq=third+millennium+bc+climate+change+and+old+world+collapse&source=bl&ots=PEHf6urO21&sig=pHle7u4yya_pi4xBaVCVmvPeKg4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjgz9m8y9vJAhWBuBQKHRBwA1oQ6AEINjAE#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/stream/SyriaAShortHistory/PhilipK.HittiSyriaAShortHistory_djvu.txt
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Dans cette zone, les hautes pressions les plus marquées sont celles qui arrivent tout droit du Nord (Arctic 
puis pays de l'Est) par les Dardanelles (hautes montagnes ailleurs que l'air froid du Nord ne peut pas 
franchir). Une partie continue son trajet sur l'Afrique (Égypte), une autre partie latéralement sur la péninsule 
arabe via la Syrie : voir la circulation générale de Marcel Leroux, ici,Fig. 8). Cette fiche BBC, là appelle 
"cold spell", ces arrivées d'air froid (AMP de Marcel Leroux). Le couloir dépressionnaire qui les précède est 
souvent proportionnel à la puissance du "cold spell"/AMP qui les précède (tempêtes de neige, etc. ; voir les 
liens en fin du paragraphe I.).
Pour former une large zone de haute de pression synonyme de sécheresse (comme l'agglutination 
anticyclonique des Açores, mais sur l'Atlantique ça ne gène pas) il faut qu'il en arrive une série sur une zone 
particulière. Et on ne voit pas très bien ce que cela a à voir avec un "réchauffement climatique", ça sera pire 
en "refroidissement climatique", alors ?

La mouvance GIEC se garde de mentionner que pendant ces hivers antérieurs au soulèvement, ce dont les 
syrien-ne-s se plaignaient le plus était de souffrir du froid et du coût du fioul. Bachar avait supprimé les 
subventions, poussé en cela par le FMI de Strauss Kahn, ce qui a fait plus que tripler le coût de 
l'essence/fioul en quelques années à partir de 2008 (il y a d'abord eu des coupons pour une quantité limitée à 
prix modéré en 2008, puis qui devaient disparaître). Dans cet article d'Aljazeera de février 2011, ici, copie ici,
qui précède de peu la révolution, le chauffeur de taxi : 

"S'il vous plaît, organisez une protestation contre le coût élevé des prix du diesel. Le froid nous tue." 

Les ressources pétrolières de la Syrie étaient de qualité (pétrole léger) mais limitées. Elles ont été exploitées 
au cours des années 90. Puis elles se sont épuisées, ne restant que des gisements mineurs, plus coûteux. Le 
pays a franchi la ligne d'exportateur à importateur net (brut + raffiné) sur 2007-2009.

Fig. 16.  Chute des revenus pétroliers de la Syrie les années précédant la révolution ("Sources: Syrian authorities;
and staff estimates and projections", FMI Country Report n°09/55, feb 2009, p. 7).

Les revenus fiscaux ont diminué (Fig. 16), or à cause du conflit latent avec Israël, la Syrie maintenait une 
armée surdimensionnée, très coûteuse : plus de sous mais une armée forte… Cela avec la Figure 16 peut 
aider à méditer sur ce qui a contribué à la révolte syrienne et la tentation du pouvoir. Dommage que le triple 
sujet - source d’énergie-prix-taxes-  n’intéresse guère le "stratège" Francesco Femia et les copieu/se/r/s...

En tout cas pour ce qui est de la météorologie, retour à la case départ puisqu’on a constaté dans le paragraphe
I. (les liens à la fin) que depuis plusieurs années contrairement aux prévisions NOAA-Hoerling et du GIEC 
les hivers du Proche-Orient sont froids et humides.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Syria_aljazeera_09feb11.pdf
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/02/201129103121562395.html
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/BBC_Syria_weather.pdf
http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/Leroux_climato.pdf
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