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Les bases données de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) 

avec estimation des forces nucléaires et conventionnelles années après années : 

https://www.sipri.org/  

 

Le site de la Cité de la mer de Cherbourg où Le Redoutable peut être visité. Plusieurs 

documents sont consultables (photos, plans, vidéos thématiques) : 

https://www.citedelamer.com/espaces/redoutable/  

 

 

Chronologie indicative : 

 

1939 : Brevet de l’équipe Joliot comportant le « perfectionnement aux charges explosives ». 

1945 : Création du CEA. 

1952-1957 : Premier plan quinquennal pour le développement de l’énergie atomique. 

1958 : Décision de Félix Gaillard de faire un premier essai nucléaire en 1960. 

1960 : Explosion de « Gerboise bleue », première bombe A française. 

1964 : Mise en service des Forces Aériennes Stratégiques équipées de Mirage IV. 

1968 : Essai « Canopus », première bombe H française. 

1972 : Première patrouille du Redoutable, premier SNLE français. 

1977-1978 : Ralliement du PCF puis du PS à la « force de frappe ». 

1992 : Moratoire sur les essais nucléaires, la France rejoint le TNP. 

1995-1996 : Interruption du moratoire pour une dernière campagne de tirs avant signature du 

TICE. 

1997-2008 : Entrée en service des SNLE NG (nouvelle génération). 

2018 : Vote de la Loi de programmation militaire 2019-2025, financement du premier 

SNLE 3G (troisième génération). 
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