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YERi 5oo AVANT lÉsuJ-CHRisî uN sAvANT,
A oÉcouvtar euE Tour Est anæ»É o'nroues,
cr wiwur D'RE' aui NE pEur sE coupÉR1

fL un vol* uN nAGic/tN.
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5r iene oerds pas ces fils.
ii vai s ?rouv ér le se t ef'
2e leor éneroie.
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Ioignons -noL
a ce qroupe

visileurs.

Elecfricité de France vous souhait'e
labenvenue. Je suis vofre gurde.
Nous allonsvoir commenr -fonc-

fionne -une cenfrale nucléarre.

De lavapeur.l Vous
avez remarqu6 la
torce de la vapeur
Sous Pression
guand on ouvre la
souPaPe d une 

^*ii;7t[--,""ii ?

gràce à l'énergie
des 

^fomes.Allons voir de
orès le réacfevr

' qui .donne la,
chaleur.

POUN S"APPROCHTN DU RÉACTEUR
IL TAUT UNË TENUE SPECIALE. Ce sas est lènfrfe du

bâlinenl réacfeor.
Il n'esf ouvert
ou 'une fois Dàr an.
' Profifons! en I

C'estdonc vrai I lls savent puiser
l'e'neroie au coeur des alomés.

Au{ail savez-vous
ce qu hsf un atome Btien sôr. Depurs l anti-

quifé qrecq,ué ,on s1i.l
lafbme "esl la olus oelife
ie d un corps. 

-,

Br^r. t n;i lesGr"rs ,*.u*i-n7JI-
que t'afom,e dégage beaucovp de chaleur
'lorsqu'on le ca-ssé en derx.



Nous voici près de la cuve du réacfear
nucléaire . On u descend eo ce moment---\. 'du ambustible neuf .

Le combuslible, bien sûr
c'esf de l'uranium.

le saiT I

Pôs si vtle.t Càr la{ission
desnouaux rend l'eau I

radioiclive . On ne --)peuf l.'envoYer /' _-'
sans dangeT
vers les
turbines.

Votti ce oui se passe dans le
r{acteul auand il fonctionne.
En se caisanl les novaux
/ 'usê,nium dég6g.epide la
cialeur qui eliiiff" de l'eau.

Et la vapeur faif
lourner les furbines.

L'eau witle le réacleur
par le'fuyau rouge _ef
enlre dans ce oenera-
teur de vape,ir où elle
chao{fe I'tlau qui
crtule dan-s' le
fuyav bleu.

eau du cîcutf bleu se
uaportise. f lle pourra
l^trc tourner
les furbines.

Oui , celle-ci n'est pas
d" buf radioaclive.
Elle oeuf sortrr du
bâlimenf réacfeunDonne.moi ta main,

elle esf froide . Les
miennes sonl chaudes.
Je fe rdchau{fe rnais no.s

SanJJ ne §e mé langenf
Das. Jcr auss, /a câa-
'1"r, oass" d cn urcuil
à la'ulre mais pas lëau.

..--,,-::-IQ& ----
Chez nous, en France ,fout ce qui
esl cldnoereux ssf snf2rd( 62n5
une en.Anfe detas 7;---;- ,
nÈ.f res de hé ton -

On n î\esl lranquil,b!

Pour ouoi les
I L .t

murs Sont tb
'arZeus / P/us {ort'

oue les remDarls ,' ,1'AfhËnes r



Tràs peu. Venez
ÿoir ce-que
nous :taÆon'-'

Qu'u aJ-il dans ces qrandes
chéminées? Du'feu ?

Oh nonl Fncore de lbaut
0n refroidil 1,"ou 4.t froi_
sième arcuif pwr ne pas
peiu r ber l' équi ltbre' d u
{leuve . Ce n'estoue de
lteau qui sélèveâans lbir.

T DÉtlocaite nepenr

AVEC §O/V 6RANO SECRET.

Ces tours sonl atssi colossales
que les pgramides d'EElpte !

Il faudra bien olus de
.2ooo uts pour 'apprenere

à produire la lumière
à parfir des

L.
Vous savez maintenanf
commenl on fail de l'éleclriciË
à partir de lafission des
tfomes. Ie suis lrès hevreuse
de vous avoir're çus.
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TEXTES DE JOËL BODiN , Dg55iN5 DÊ ÉRiC ALBTRT ET BRUNO LE sOURD

Itcs erÉanls. iâr une botrne
nouvcllc . Ic ilÉire nous
dcnarrde de fare unà
enqu€fe s'rr la centra/e
nuéléatre dc Chempouilly .

CHIC RTORS!
ON Y VR? ars .

C'esl'raoirs
lisoûé aùa 12

labic at bmoto !

Tout . la radroactivrt.
la pollut'on.

Est- (. ou'il a a
dcs accr?exl3 ?

Unc chosc â la fas I

o aboîd la radio.
actrvifi r Savcr.vous
ce qüa c'esl ?'



Hil ?ARADE DE I-A RâOiOEfiiV
,l mllran , ft,llrr,m

5 mrllrrams 1 mrl,t"ins - ?o m'l|'reûs

cÉ gul ARRÊ18 LA ?A)i1îc'.dvirÉ

A coreuteqenl , <ar la radioe<trvrle'
,<t ôr.loùt: àans le sol.danspst-oiclo,rr, àans le sol,à ans
l'atrnosphère gù noës enloùr., d
l5r oè.Io'ir:.
'atàosphère r

nZs ài,racals.'ouaad rcus reqardoa
la filévlsioh.'Plirs câ. ore .a' èv ioa
ott ztx <oorlq ô hiÿcr. Una rad'o -il" iix ioorts ôhiÿer. ünc rad'o'
aclnilé farble est no(fcnrtve

Cc sonl dcs raqotrnanrenl-s, ua
oeû <otnfle la lünière oulcs
bnàcç rad'o. Or oeul les
etrater eÿec des'àceâ5.ab
ne sonl danqererx quâ très
{orle àoscl

Fucune rdioaàvié ne

s'é.lap.pe^ de la
aenrfelc :

Là où rrous êtcs, on ct't
rtrort rtorrs en on ,n
qve podant ,-rn séjo,;rq,ue Pahoahl r,h sejou.
d'ona gelnerha au str.
Reqa.d.r c.f aPPa".l I

détÉcte lÉ radioà;tiv,ii
tlrtions.lc en narchc:

. 
ici lirigdlle 

^. 
bouge ?as.

Je re.uerll. dcs pousgèrcs
de i'arr po,tr ÿi.ifiq eu
labortl<iirc si ld r{diorcti-
vité .rf norûalê.
voos ar'y acconp a3nc3'l



Îe na ptnse ?as-
fn tout .as,llva
beaucoop de yôs.

qui PErssa près
Ue '/a cenlrale .
fcao n?st oas
îadtoacfiÿe ?



fuaàrrr.l cc fcaos,Anloinc
el 5.s.afiaiàdes
vigif.ni le laborafoir..

Nous farsors lous lcs cor,frôlrs'èiii i" i'r7u- a" tlcJ-v-e par c.;.e4plc
il ç?51 !,r ??u Échaullé ât r.trD'.li5_
t ;1 16 aallalc, ftats l'.do n'.sr ?as
raéiodclive.
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