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Comment détecter de possibles essais nucléaires ? En analysant les ondes sismiques qui traversent 
le globe terrestre et en discriminant celles dues aux phénomènes naturels (séismes,
glissements de terrain...) de celles générées par l’explosion lors d’un essai nucléaire.
A l’analyse des ondes sismiques, hydroacoustiques et infrasonores s’ajoute 
celle des radionucléides principalement relâchés dans l’atmosphère sous forme 
de particules et de gaz. Pour cela, des capteurs, spécifiques et complémentaires, 
sont installés partout sur le globe.

Les microbaromètres
captent les ondes
infrasonores des
essais aériens.

Les hydrophones détectent
les ondes hydroacoustiques
                        des essais
                             sous-marins.

Les radionucléides 
sont récupérés sur des filtres 
et dans des réservoirs afin 
d’être analysés en laboratoire.

En analysant toutes 
les données transmises,
les équipes détectent,
localisent et qualifient
le moindre essai 
nucléaire, 24 h / 24 
et 7 j / 7.

Les sismomètres
enregistrent les ondes
sismiques provoquées
par des essais souterrains.

La Terre sous surveillance

L es essais nucléaires peuvent se dérou-
ler sous l’eau, sous terre ou dans l’at-
mosphère (les explosions au niveau du 

sol sont classées dans les atmosphériques).
Ils génèrent alors des ondes sismiques, 
hydroacoustiques ou infrasonores et des 
radionucléides caractéristiques. 

4  TECHNOLOG I ES  DE  DÉTECTEURS 
COMPLÉMENTA IR ES  P ERMETTENT 
DE  LOCAL ISER ET  QUANT IF I ER  LES 
ESSA IS  NUCLÉA IRES .

S ISMOMÈTRES 

Les ondes sismiques se propagent à l’in-
térieur du globe terrestre. Il en existe 
4 principaux types, qui se distinguent 
par leur vitesse de propagation. L’onde 
de compression (P comme Primaire) 
est la plus rapide, de l’ordre de 6 km/s 
(dans les roches métamorphiques, les 
plus courantes). L’onde de cisaillement 
(S comme Secondaire) a une vibration 
perpendiculaire à celle de l’onde P. Sa 
vitesse est d’environ 4 km/s. Les ondes 
de Rayleigh (R) et de Love (L) ne se pro-
pagent qu’à la surface de la Terre, à une 

vitesse inférieure aux deux premières.  
Une explosion nucléaire souterraine se 
caractérise par un mécanisme de com-
pression des roches, tandis que, pour un 
séisme, c’est un mécanisme de cisaille-
ment (glissement d’un bloc par rapport à 
un autre). 

MICROBAROMÈTRES
De nombreux signaux infrasonores se 
propagent dans l’atmosphère. Ils pro-
viennent de sources multiples, d’origine 
naturelle (volcan, tremblement de terre, 
météorite) ou artificielle (explosion nu-
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On connaît !
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cléaire, tir de carrière ou autre). Ils 
peuvent se propager sur plusieurs milliers 
de kilomètres, jusqu’à faire plusieurs fois 
le tour de la Terre ! Un microbaromètre 
mesure des variations de faibles pressions 
dans l’atmosphère (bande de fréquences  
< 20 hertz) autour de la pression am-
biante (1 013 hectopascals au niveau de 
la mer). 

HYDROPHONES
Les séismes qui surviennent au sein 
d’une plaque océanique, les explosions 
sous-marines ou souterraines proches 

d’une mer ou d’un océan génèrent des 
ondes hydro acoustiques. Elles se  pro-
pagent dans l’eau, parfois sur des mil-
liers de kilomètres, et sont enregistrées 
par des récepteurs (hydrophones) im-
mergés à quelques centaines de mètres 
de profondeur, ou des stations sismiques 
côtières.

RAD IONUCLÉ IDES
Une explosion nucléaire produit des  
radionucléides qui migrent à la sur-
face de la Terre, où ils sont dispersés et 
transportés par les vents. Les stations de 

mesure, même situées à des milliers de 
kilomètres, peuvent détecter et analyser 
ces gaz et particules caractéristiques. La 
difficulté est de les discerner au milieu de 
la radioactivité naturelle et industrielle, 
notamment celle liée à la production de 
radionucléides à usage médical, utilisés 
pour le diagnostic et le traitement de cer-
tains cancers. • 

LEXIQUE

Radionucléide : Élément chimique radioactif. 

DÉCOUVREZ L’ANIMATION  
ET LE POSTER TÉLÉCHARGEABLE SUR cea.fr



On cherche !
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Pour limiter la prolifération des armes nucléaires et préserver la paix, deux 
traités internationaux ont été signés et un système de surveillance efficace 
se déploie sur toute la planète. Retour sur les moments clés de ce dispositif.

TRA ITÉ  SUR LA NON-
PROL I FÉRAT ION DES ARMES 
NUCLÉA IRES (TNP) 
L’objectif de ce traité est d’empêcher  
la prolifération de programmes  
nucléaires militaires tout en favorisant  
le développement des usages pacifiques 
du nucléaire (énergie, médecine…). 
Les inspecteurs de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) sont chargés de vérifier  
l’utilisation exclusivement pacifique  
du nucléaire par les États adhérents  
au traité et non dotés de l’arme 
nucléaire.   
Le TNP est entré en vigueur en 1970,  
la France l’a ratifié en 1992.

LES ÉTATS ENGAGÉS

POUR LA PAIX

capteurs sismiques
capteurs infrasonores
capteurs hydroacoustiques

Centre international
de données à Vienne

capteurs radionucléides

TRA ITÉ  D ’ INTERD ICT ION 
COMPLÈTE  DES ESSA IS 
NUCLÉA IRES (T ICE) 
Depuis 1996, l’objectif de ce traité  
est d’interdire tout type d’essai nucléaire, 
quelle que soit l’énergie dégagée.  
Le TICE impose que les 44 États ayant 
des connaissances ou des installations 
nucléaires le signent et le ratifient pour  
entrer en vigueur. La France l’a ratifié  
en 1998 ; il manque actuellement  
la signature et ratification de 3 pays  
et la ratification de 5 autres.

SYSTÈME DE  SURVE ILLANCE 
INTERNAT IONAL (SS I )

Installation d’une station 

sismique en Nouvelle-Calédonie.

44 pays
concernés

1970 1996 aujourd’hui

 EN  
SEPTEMBRE 2017,  

CE DISPOSITIF A PERMIS 
AUX EXPERTS DU CEA 

DE DÉTECTER  
ET DE LOCALISER 

L’ESSAI NUCLÉAIRE 
RÉALISÉ PAR  

LA CORÉE DU NORD.RÉSEAU INTERNAT IONAL DES CAPTEURS

 LA FRANCE  A INSTALLÉ  24  STAT IONS ET  1  LABORATO IRE



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ  
DE L’INTERVIEW SUR cea.fr
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QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS ?
Entré au CEA en tant qu’ingénieur- 

chercheur en sismologie, j'ai d’abord 
travaillé sur la propagation des 
ondes émises par les tremblements 
de terre, puis sur la détection et la 
caractérisation des essais nucléaires. 
Aujourd'hui, 25 ans plus tard, je suis 
directeur du programme qui couvre 
notamment l’ensemble des activités 
de surveillance et de lutte contre la 
prolifération nucléaire appelée éga-
lement « non-prolifération ».

QUELS SONT LES ENJEUX DE LA 
NON-PROLIFÉRATION ?

La non-prolifération est basée sur 
le respect d’un traité international, 
le Traité de non-prolifération (TNP), 
qui stipule qu'au-delà des 5 états qui 
avaient déjà réalisé un essai nucléaire 
avant le 1er janvier 1967 (Chine, États-
Unis, France, Grande-Bretagne, Union 
Soviétique), les autres pays s’engagent 
à ne jamais développer de programme 
nucléaire militaire. Pour aller plus loin 
encore, un autre traité dont l’objectif 
est l’interdiction complète des essais 
nucléaires, le TICE, a été négocié, pour 
vérifier qu’aucun essai nucléaire ne 
sera réalisé à l’avenir. Pour cela, un 
réseau de surveillance et de détection 
a été installé sur l’ensemble de la pla-
nète pour repérer un éventuel essai 
nucléaire qui aurait lieu sous terre, 
dans l’air ou dans les océans.
Au final, empêcher la prolifération  
nucléaire et les essais nucléaires contri-
bue à maintenir la paix dans le monde.

LE RÉSEAU DE SURVEILLANCE 
MONDIAL FONCTIONNE-T-IL  
DÉJÀ ?

Oui, bien sûr. Même si le TICE n’est 
pas encore entré en vigueur, plus de 
300 stations transmettent déjà leurs 
mesures vers le Centre international  
basé à Vienne, ce qui représente 
90 % du système de surveillance qui 
sera déployé à terme sur toute la  
planète. Nous avons accès à l’en-
semble des données collectées et 
c'est ainsi que, le 3 septembre 2017, 

nous avons parfaitement détecté et carac-
térisé l'essai nucléaire de la Corée du Nord. 
Par ailleurs, ce système qui fonctionne  
24 h / 24, 365 j / an enregistre aussi un 
nombre important d’évènements naturels. 
Nous pouvons donc surveiller les séismes et 
les éruptions volcaniques qui se produisent 
partout sur la planète et même détecter 
les chutes de météorites qui entrent dans 
l’atmosphère.

DANS LE CADRE DU TICE, QUELLE 
EST LA MISSION CONFIÉE AU CEA ?

Le CEA joue le rôle d’expert technique 
pour la France. Nos équipes doivent installer 
et faire fonctionner en permanence  
24 stations de surveillance, puis évaluer 
et garantir les capacités et les perfor-
mances du réseau de surveillance pour 
détecter tout essai nucléaire. Nous tenons 
informées nos autorités nationales de ce 
fonctionnement et nous les alertons en cas 
d’événement.

Le système de surveillance du TICE  
s’appuie sur un réseau de 321 stations  
de mesure, dont plus de 90 %  
sont déjà en fonctionnement,  
et sur 16 laboratoires d’analyse  
de radionucléides. Leurs emplacements  
ont été choisis pour assurer  
une couverture complète du globe.  
Grâce à un réseau de communication  
par satellite, les mesures recueillies  
sont transmises au Centre international  
de données (CID) situé à Vienne,  
en Autriche. Elles sont alors disponibles  
pour tous les États qui ont signé  le TICE.

QUEL EST LE RÔLE DU CEA ?

L a Direction des applications militaires 
(DAM) du CEA contribue à la sécurité 
nationale et internationale par son ap-

pui scientifique et technique dans la lutte 
contre la prolifération nucléaire et pour la 
surveillance des essais nucléaires. Elle a dé-
veloppé une expertise dans la détection et 
la localisation d’essais nucléaires aériens, 
souterrains ou sous-marins, avec une fia-
bilité élevée. 

À la demande des autorités françaises, le 
CEA/DAM est responsable du fonctionne-
ment d’un réseau de stations, 24 h / 24 et 
7 j / 7. Grâce à ce dispositif, les équipes sont 
en mesure de détecter et localiser un essai 
nucléaire en quelques minutes, quel que 
soit l’endroit où il se produit sur la planète. 
Ses experts alertent les autorités natio-
nales de cet événement, en précisant sa 
localisation et son énergie. En cas de rejet 
de radionucléides, le laboratoire français 
du TICE, hébergé au CEA, peut être amené à 
réaliser des mesures complémentaires. 

F O R M AT I O N
BAC S
DOCTORAT EN SISMOLOGIE

RÉSEAU INTERNAT IONAL DES CAPTEURS

LEXIQUE

Prolifération nucléaire : Augmentation du nombre d’États disposant de l’arme nucléaire.
Signer : La signature d’un traité indique la volonté d’un État d’y adhérer.
Ratifier : La ratification engage juridiquement l’État et fait suite à sa validation par les autorités  
(Chef de l’État ou Parlement).

 Directeur  
« Matière et non- 

prolifération »  
au CEA

BRUNO  

*
FEIGNIER 



Comment on fait
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U ne station sismique peut contenir un ou plusieurs capteurs 
associés : certains détectent les vibrations verticales du sol, 
d’autres les mouvements horizontaux nord/sud et est/ouest. 

Au labo, Guillaume et les autres ingénieurs et techniciens réalisent 
des maquettes et prototypes, qu’ils étalonnent et testent sur le 
terrain. Chacun d’eux suit un projet dans sa totalité : de l’idée en 
amont jusqu’au montage du capteur opérationnel en station par 
un collègue. Par ailleurs, ils veillent à minimiser autant que possible 
le « bruit de fond », qu’il soit intrinsèque à l’appareil, dû à son 
fonctionnement électrique et électronique, ou environnemental  
(houle océanique, activités humaines…), afin que l’instrument 
n’enregistre que les signaux d’intérêt. •

DES « DÉTECTIVES » SANS CESSE À L’ŒUVRE
Pour mener à bien cette mission, plusieurs spécialistes, complémentaires, ont en charge  
la conception et la métrologie des capteurs, l’installation des stations sur site et leur maintenance, 
l’interprétation et l’analyse des données, ou encore l’imagerie spatiale et, enfin, la simulation 
numérique et le calcul haute performance.

GUILLAUME
Master 2 et doctorat en acoustique

« Je peux réaliser des  

capteurs qui répondent  

à des spécificités  

recherchées. »

L e métier de Thibaut : veiller à ce que les capteurs fournissent 
des données géophysiques fiables et de qualité, qui seront 
traitées et analysées par des scientifiques. Il doit faire en sorte 

que tout fonctionne : les capteurs, leur alimentation énergétique 
(il faut utiliser l’énergie solaire, des batteries ou des groupes 
électrogènes), l’enregistrement, la numérisation et la conversion 
des données et, enfin, la transmission des signaux. Au labo, il 
travaille avec les concepteurs de capteurs pour les adapter ou 
les améliorer. Puis il prépare ses missions, tant du point de vue 
logistique qu’en testant des maquettes à taille réelle avant leur 
installation dans des conditions extrêmes  : certaines stations 
subissent des températures de - 50 °C, d’autres de + 40 °C ! 
Thibaut est responsable des stations de Mongolie, Madagascar 
et quelques îles des terres australes (Kerguelen et Terre Adélie). 
Lorsqu’il faut installer une station, ses missions durent jusqu’à  
3 mois. Par la suite, il n’a que quelques jours sur place pour 
effectuer leur maintenance.  Il part sur le terrain 80 jours par an, 

THIBAUT 
École d’ingénieurs ICAM de Lille

« Partir en mission,  

c’est instaurer des relations 

différentes, c’est une  

véritable immersion  

culturelle !  »

1/ PRÉPARER LES CAPTEURS

2/ INSTALLER LES STATIONS

en moyenne. Au retour commence le travail de reporting, afin 
de communiquer l’état de la station au reste de l’équipe, et ainsi 
faciliter les dépannages.
Au quotidien, il reste à l’écoute des instruments, les contrôle 
en temps réel et en continu. En cas d’alarme, il aide les équipes 
locales (des techniciens mongols et malgaches ou des militaires 
des bases australes) à diagnostiquer les pannes et à les réparer. Il 
y a beaucoup d’entraide entre ceux qui installent les stations sur 
site et ceux qui travaillent au labo. •

Mise au point d’une chaîne de capteurs 

avant leur installation en station de 

détection, comme ici à Madagascar.

Mise au point d’un capteur 
sismique spécifique à la détection 
des séismes proches.
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P armi les stations du Système de 
surveillance international, 80 sont 
équipées de détecteurs de produits 

de fission, aérosols ou gaz rares créés lors 
d’une explosion nucléaire. Leurs filtres et 
leurs réservoirs sont à même de prélever 
et détecter des quantités infimes de 
radionucléides dans l’atmosphère, même 
si elles sont transportées sur des milliers 
de kilomètres. Pour cela, les détecteurs 
de particules existants ont été améliorés 
et le premier détecteur de radioxénon, 
développé au CEA en 1998, a été installé à 
Tahiti en 2002. Parallèlement, des logiciels 
d’acquisition, d’analyse et d’interprétation 
automatiques ont été mis en place. •

A u Centre national des données, Sophie est chargée de détecter 
et caractériser tout essai aérien, sous-marin ou  terrestre 
qui surviendrait dans le monde. Comme chaque membre de 

l’équipe, elle est régulièrement d’astreinte, pour une surveillance 
24 h / 24 et 7 j / 7. 
Elle s’appuie sur des outils de surveillance automatiques qui 
fonctionnent en continu. Si un événement est détecté, c’est à 
elle d’analyser les signaux pour en déterminer la localisation, la 
magnitude et l’origine, naturelle ou anthropique, avant d’alerter 
très rapidement les autorités. En complément des signaux sismiques, 

SOPHIE 
École d’ingénieurs de physique du globe à Strasbourg

« Il faut être très opérationnel : 

chaque jour est différent,  

l’actualité géopolitique  

fait que l’on doit être  

en alerte tout le temps.  »

3/ DÉTECTER LES RADIONUCLÉIDES

4/ ANALYSER LES DONNÉES RECUEILLIES PAR LES STATIONS

UNE RÈGLE DE GÉOMÉTRIE

C omprendre les ondes P, S, R ou L et repérer celles qui sont ca-
ractéristiques d’un séisme ou d’un essai font partie du travail 
des analystes. Pour déterminer sa localisation, à partir des ré-

sultats de trois stations de détection, ils ont recours à la méthode 
de triangulation. Celle-ci consiste à mesurer les angles entre deux 
points de référence dont on connaît la position et la distance qui les 
séparent, et le point dont on souhaite évaluer la position. On parle 
de triangulation puisque l’ensemble de ces angles et distances 
forme un triangle.

Sophie peut recevoir des données infrasons, qui peuvent infirmer 
ou confirmer un essai nucléaire. Toutefois, si les capteurs sont mal 
installés ou défaillants, les données ne seront pas exploitables. Ce 
contrôle qualité est assuré par des ingénieurs comme Thibaut, qui 
effectue réparations et maintenance.

Tous les jours, les analystes enregistrent et classent les signaux 
sismiques dans des bases de données qui permettent, ensuite, des 
comparaisons automatiques et nourrissent leur expertise. Pour ce 
travail au quotidien, Sophie fait l’interface entre les utilisateurs et 
les développeurs de logiciels, pour les concevoir et les améliorer 
avec de nouvelles méthodes de traitement du signal, puis elle veille 
à l’intégration des spécificités demandées. •

Mise en place de filtres pour le prélèvement 

d’aérosols atmosphériques, en métropole  

et aux Kerguelen.

Salle de surveillance  

et d’analyse des données.

« Quand la Terre tremble »

les 5
à (re)lire

LEXIQUE

Produits de fission : Éléments chimiques générés par une réaction nucléaire.
Reporting : Présentation d’un rapport sur les activités et résultats.
Anthropique : Fait ou causé par l’Homme.
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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR LA SURVEILLANCE DES ESSAIS NUCLÉAIRES, DÉCOUVREZ LES RESSOURCES DIGITALES SUR 

             cea.fr  /go  /savanturiers

NE PEUT ÊTRE VENDU

www.ctbto.org

                 "Espions" 
À LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’ INDUSTRIE DU 15 OCTOBRE 201  AU 10 AOÛT 2020
ATTENTION ! UN ESSAI NUCLÉAIRE SOUTERRAIN A ÉTÉ DÉTECTÉ. UN PAYS (FICTIF) IMPLIQUÉ DANS LES TRAITÉS 
DE NON-PROLIFÉRATION ET D’INTERDICTION DES ESSAIS AURAIT-IL TRAHI SES ENGAGEMENTS ?
VOTRE MISSION : AGENT DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT, VOUS DEVEZ REMETTRE AU PRÉSIDENT 
UNE NOTE LUI PERMETTANT DE RÉAGIR FACE À CETTE VIOLATION DES TRAITÉS INTERNATIONAUX. 

EXPOSITION

L’aventure des Savanturiers s’arrête. Retrouvez-nous dès la rentrée pour un rendez-vous mensuel, sur youtube et cea.fr.  
Chaque épisode thématique de Scienceloop vous réserve des surprises ! À bientôt. L’équipe de rédaction


