
  

Hiroshima, Japon.Hiroshima, Japon.
6 août 19456 août 1945



  

Comment en est-on Comment en est-on 
arrivé là?arrivé là?



  

Tout commence en Allemagne 
dès 1933 



  

Préparer la guerre…..Préparer la guerre…..



  

Mais pour cela, Hitler doit aussi mobiliser les Mais pour cela, Hitler doit aussi mobiliser les 
scientifiquesscientifiques



  

Quelques physiciens atomistes allemands…Quelques physiciens atomistes allemands…

Otto Hahn

Werner Heisenberg

Carl von weizsäcker



  

Mais il y a la politique raciale et antisémite des Mais il y a la politique raciale et antisémite des 
nazis…nazis…



  

… … qui oblige de nombreux physiciens qui oblige de nombreux physiciens 
juifs à fuir l’Allemagne..juifs à fuir l’Allemagne..

Comme par exemple Albert Comme par exemple Albert 
Einstein qui se réfugie aux Einstein qui se réfugie aux 
Etats-UnisEtats-Unis

Ou bien Lise Meitner qui se 
réfugia en Suède puis aux 
États-Unis

Une petite quantité de matière peut donc devenir une énorme Une petite quantité de matière peut donc devenir une énorme 
quantité d’énergiequantité d’énergie… C’est le principe même de la bombe atomique



  

Septembre1939, les troupes allemandes Septembre1939, les troupes allemandes 
envahissent la Pologneenvahissent la Pologne 



  

Puis, très rapidement, toute l’Europe est 
occupée

  

 



  

La hantise de la Bombe allemande

• La découverte de la fission en 1938 par Hahn et Strassman se réalisa La découverte de la fission en 1938 par Hahn et Strassman se réalisa 
sur le sol allemand. Il semblait donc certain qu’sur le sol allemand. Il semblait donc certain qu’Hitler ne laisserait Hitler ne laisserait 
pas échapper un secret pareilpas échapper un secret pareil, même si aucune publication , même si aucune publication 
allemande n’en avait fait mention : la découverte était passée à l’Ouest allemande n’en avait fait mention : la découverte était passée à l’Ouest 
par l’intermédiaire de Niels Bohr et n’avait pas été révélée en par l’intermédiaire de Niels Bohr et n’avait pas été révélée en 
Allemagne.Allemagne.

• Aux Etats-Unis, sous la pression des savants venus d’Allemagne, Aux Etats-Unis, sous la pression des savants venus d’Allemagne, on on 
était persuadé que le III° Reich allait accéder à la puissance était persuadé que le III° Reich allait accéder à la puissance 
nucléairenucléaire, et qu’il fallait donc intensifier les recherches afin de le , et qu’il fallait donc intensifier les recherches afin de le 
devancerdevancer

• Les craintes se confirmèrent lorsqu’ils apprirent que le gouvernement Les craintes se confirmèrent lorsqu’ils apprirent que le gouvernement 
allemand avait brusquement allemand avait brusquement interdit l’exportation de l’uranium interdit l’exportation de l’uranium des des 
mines tchécoslovaques.mines tchécoslovaques.



  

La lettre d’Einstein et de Léo Szilard au La lettre d’Einstein et de Léo Szilard au 
président des Etats-Unis, F.D Rooseveltprésident des Etats-Unis, F.D Roosevelt



  

• « Monsieur,
• Certains travaux récents d'E. Fermi et L. Szilárd, dont les manuscrits m'ont 

été communiqués, me conduisent à prévoir que l'élément uranium peut devenir 
une source nouvelle et importante d'énergie dans un futur immédiat. Certains 

aspects de la situation qui est apparue me semblent demander une attention, et 
si nécessaire, une action rapide de la part de l'Administration. Je pense donc 

qu'il est de mon devoir d'attirer votre attention sur les faits et 
recommandations suivantes :

• Ces quatre derniers mois, il est devenu possible grâce aux travaux de Joliot en 
France ainsi que ceux de Fermi et Szilárd en Amérique, de déclencher une 
réaction en chaîne nucléaire avec de grandes quantités d'uranium. Grâce à 

elle, une grande quantité d'énergie et de grandes quantités de nouveaux 
éléments similaires au radium pourraient être produits. Maintenant, il semble 
presque certain que ceci pourrait être atteint dans un très proche avenir. Ce 
nouveau phénomène pourrait conduire à la construction de bombes et il est 

concevable, quoique bien moins certain, que des bombes d'un nouveau type et 
extrêmement puissantes pourraient être assemblées. Une seule bombe de ce 

type, transportée par bateau et explosant dans un port, pourrait très bien 
détruire l'ensemble du port ainsi qu'une partie de la zone aux alentours. 

Toutefois, de telles bombes pourraient très bien s'avérer trop lourdes pour un 
transport aérien.

• Les États-Unis n'ont que du minerai pauvre en uranium et en quantité 
modérée. Il y a de bons filons au Canada et dans l'ancienne Tchécoslovaquie 

mais les sources les plus importantes se trouvent au Congo belge.



  

• Eu égard à ces éléments, vous pouvez penser qu'il serait désirable d'avoir un contact 
permanent entre l'Administration et l'équipe de physiciens qui travaillent sur les 

réactions en chaîne en Amérique. Une manière possible de réaliser cela serait de donner 
mission à une personne qui a votre confiance, et qui pourrait peut-être jouer ce rôle à 

titre officieux. Sa tâche pourrait consister à :
• a) se mettre en rapport avec les départements gouvernementaux, pour les informer des 

développements à venir, et faire des recommandations pour l'action du Gouvernement, 
en portant une attention particulière au problème de la préservation de 

l'approvisionnement en minerai d'uranium pour les États-Unis; 
• b) accélérer le travail expérimental, qui n'est à présent accompli que dans les limites des 

budgets des laboratoires universitaires, en fournissant des fonds, si nécessaire, par des 
contacts avec des mécènes privés ralliés à cette cause, et peut-être aussi en obtenant la 

coopération de laboratoires industriels possédant les équipements requis.
• Il paraît que l'Allemagne a actuellement mis fin à la vente d'uranium des mines tchèques 

qu'elle a annexées. Une telle action précoce de sa part peut sans doute être mieux 
comprise quand on sait que le fils du sous-secrétaire d'État allemand, von Weizsäcker, 

est attaché à l'Institut du Kaiser Wilhelm à Berlin où une partie du travail américain sur 
l'uranium est en train d'être reproduite.

• Très sincèrement vôtre,
• Signé : Albert Einstein. »



  

Après avoir pris connaissance du contenu de la lettre, Franklin Roosevelt Après avoir pris connaissance du contenu de la lettre, Franklin Roosevelt 
autorise la création du Advisory Committee on Uranium, dont les membres autorise la création du Advisory Committee on Uranium, dont les membres 
se réunissent pour la première fois le 21 octobre. À sa tête se trouve se réunissent pour la première fois le 21 octobre. À sa tête se trouve 
Lyman BriggsLyman Briggs, alors directeur du National Bureau of Standards. Un budget , alors directeur du National Bureau of Standards. Un budget 
de 6 000 $ est alors alloué à Enrico Fermi de l'Université de Chicago pour de 6 000 $ est alors alloué à Enrico Fermi de l'Université de Chicago pour 
ses expériences sur les neutrons.ses expériences sur les neutrons.
Peu avant sa mort, Einstein confessa avoir regretté plus tard d'avoir signé Peu avant sa mort, Einstein confessa avoir regretté plus tard d'avoir signé 
la lettre.la lettre.

 

Enrico FermiEnrico Fermi



  

7 décembre 1941…..

Les États-Unis entrent en guerre contre le 
Japon, allié de l’Allemagne…



  

Alors, le projet nucléaire américain Alors, le projet nucléaire américain 
s’accélère avec…s’accélère avec… 

• LE PROJET MANHATTANLE PROJET MANHATTAN



  

Le complexe de Los AlamosLe complexe de Los Alamos
• A la mi-septembre 1942, le général Leslie Groves est contacté par le A la mi-septembre 1942, le général Leslie Groves est contacté par le 

secrétaire à la Guerre : "secrétaire à la Guerre : "Les recherches de base et leur développement Les recherches de base et leur développement 
sont chose faite ; vous n’avez plus qu’à prendre les projets encore à sont chose faite ; vous n’avez plus qu’à prendre les projets encore à 
l’état d’ébauches et les mener à bonne fin, puis établir un plan pour l’état d’ébauches et les mener à bonne fin, puis établir un plan pour 
créer une force opérationnelle. A ce moment, votre travail sera créer une force opérationnelle. A ce moment, votre travail sera 
terminé et la guerre de même.terminé et la guerre de même." Le général Groves va ainsi se trouver " Le général Groves va ainsi se trouver 
placé à la tête d’un groupe de techniciens et de savants qui comptait placé à la tête d’un groupe de techniciens et de savants qui comptait 
plusieurs prix Nobel. Tous les participants à ce qui porte à présent le plusieurs prix Nobel. Tous les participants à ce qui porte à présent le 
nom de code "nom de code "Projet ManhattanProjet Manhattan" sont réunis. " sont réunis. 

• D’énormes crédits sont engagés, on recrute près de 175 000 ingénieurs D’énormes crédits sont engagés, on recrute près de 175 000 ingénieurs 
et techniciens, parmi lesquels de nombreux émigrés d’Europe (sans et techniciens, parmi lesquels de nombreux émigrés d’Europe (sans 
doute encore plus sensibles à la menace d’une bombe allemande). doute encore plus sensibles à la menace d’une bombe allemande). 



  

Robert Oppenheimer organisa le site de production Robert Oppenheimer organisa le site de production 
en quatre divisions : en quatre divisions : 

• physique théorique sous le contrôle de Hans physique théorique sous le contrôle de Hans 
Bethe (Cornell University), Bethe (Cornell University), 

• physique expérimentale dirigée par Robert physique expérimentale dirigée par Robert 
Bacher, Bacher, 

• chimie et métallurgie dirigée par Joseph chimie et métallurgie dirigée par Joseph 
Kennedy et technologie d'artillerie sous la Kennedy et technologie d'artillerie sous la 
direction du Capitaine William Parsons. direction du Capitaine William Parsons. 

Chaque division possédait des groupes de travail Chaque division possédait des groupes de travail 
qui avaient chacun une tâche bien définie dont le butqui avaient chacun une tâche bien définie dont le but
  final convergeait. (sans savoir sur quoi travaillaient final convergeait. (sans savoir sur quoi travaillaient 

les autres groupes ni dans quels buts) les autres groupes ni dans quels buts) 



  

        Le général Groves, à Le général Groves, à 
gauche, chef du Projet gauche, chef du Projet 
Manhattan, avec Robert Manhattan, avec Robert 
Oppenheimer, qui Oppenheimer, qui 
dirigea les scientifiques dirigea les scientifiques 
de Los Alamos. de Los Alamos. 



  

Le complexe de Los AlamosLe complexe de Los Alamos

• Outre Los Alamos, de Outre Los Alamos, de 
nombreux sites au nombreux sites au 
travers des Etats-Unis travers des Etats-Unis 
ont été utilisés pour ont été utilisés pour 
confectionner la confectionner la 
bombe atomiquebombe atomique



  

Oak Ridge
• La production de matériau fissile La production de matériau fissile 

nécessitait de grandes quantités nécessitait de grandes quantités 
d'électricité. C'est pourquoi les d'électricité. C'est pourquoi les 
sites de Oak Ridge (Tennessee) et sites de Oak Ridge (Tennessee) et 
de Hanford (Etat de Washington) de Hanford (Etat de Washington) 
furent choisis à cause de la furent choisis à cause de la 
proximité de grands fleuves.proximité de grands fleuves.

•   Oak Ridge pouvait profiter de Oak Ridge pouvait profiter de 
l'énergie produite par les l'énergie produite par les 
infrastructures hydroélectriques du infrastructures hydroélectriques du 
fleuve Tennessee et Hanford fleuve Tennessee et Hanford 
pouvait de son coté utiliser pouvait de son coté utiliser 
l'énergie produite par le fleuve l'énergie produite par le fleuve 
Colombia. Les eaux froides de cette Colombia. Les eaux froides de cette 
rivière pouvaient également être rivière pouvaient également être 
mises à profit pour le mises à profit pour le 
refroidissement des réacteurs de refroidissement des réacteurs de 
production de Plutonium de production de Plutonium de 
Hanford. Hanford. 

• Le site de Oak Ridge fut dédié à la Le site de Oak Ridge fut dédié à la 
séparation de l'uranium 235 à l'aide séparation de l'uranium 235 à l'aide 
de filtres gigantesques à travers de filtres gigantesques à travers 
lesquels passait seulement l'isotope lesquels passait seulement l'isotope 
235 de l'uranium, plus petit. 235 de l'uranium, plus petit. 



  

Berlin, avril 1945Berlin, avril 1945



  

Alors, pourquoi le Japon ?Alors, pourquoi le Japon ?



  

La conférence de PotsdamLa conférence de Potsdam
17 juillet 194517 juillet 1945



  

La première explosion La première explosion 
atomique de l’histoireatomique de l’histoire

• Testée dans le plus grand secret le 16 juillet 1945,
dans le désert d'Alamogordo, au Nouveau-Mexique,
la toute première bombe au plutonium, baptisée Trinity,
est identique à celle qui détruira Nagasaki quelques 
semaines plus tard. 

• L’Explosion, de Trinity a été évaluée par les scientifiques 
à la puissance de 20.000 tonnes de TNT.

 



  

Les bombes atomiques d’Hiroshima Les bombes atomiques d’Hiroshima 
et de Nagasakiet de Nagasaki



  

Et le 6 août 1945, au petit matin…
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