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Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les armes nucléaires ont pesé lourd sur la 
politique et les relations internationales.  Pourtant, le grand public connaît plutôt mal leur 
puissance, ce que Jeremy Bernstein attribue au fait que très peu de gens ont vu une explosion 
atomique (la dernière à l'air libre ayant eu lieu en 1980).  Son ouvrage se propose d'expliquer 
les principes à la base des armes nucléaires, pour préparer les gens à comprendre les 
nouvelles y ayant trait et à lire les ouvrages plus complets qu'on peut trouver.  Ce faisant, il 
présente une histoire succincte du développement de la physique nucléaire ainsi que 
d'intéressants éléments biographiques sur plusieurs chercheurs qui y ont contribué. 
 
Après un court et utile chapitre sur les unités et les dimensions, Bernstein rappelle la 
découverte de l'électron par Thomson, celle du noyau par Rutherford ainsi que les 
événements qui les ont précédées.  Chadwick découvre le neutron en 1932 mais, à cause de la 
connaissance encore imprécise des masses des particules, croit qu'il s'agit de l'état lié d'un 
électron et d'un proton.  Deux ans plus tard, Fermi observe que des neutrons réagissent mieux 
avec certains noyaux lorsqu'ils sont ralentis par du carbone.  Il croit à tort avoir découvert les 
deux premiers éléments transuraniens. 
 
L'auteur présente ensuite le mécanisme de la fission et l'histoire de sa découverte.  À peine 
échappée de l'Autriche réunie à l'Allemagne, Meitner, avec l'aide de son neveu Frisch, saisit 
pourquoi Hahn et Strassmann ont détecté, plus tôt en 1938, du baryum lors de l'irradiation de 
l'uranium par des neutrons.  Ils démontrent que la fission est possible énergétiquement.  Bohr 
et Wheeler, à partir du modèle nucléaire de la goutte d'eau, montrent que toute la fission 
provient de l'isotope 235 de l'uranium.  Stimulé par un neutron lent, celui-ci se transforme en 
un état excité et instable de l'isotope 236.  Ceci ouvre la voie à la possibilité de la réaction en 
chaîne, que Szilard avait entrevue quelques années auparavant.  McMillan et Abelson 
découvrent en 1940 les deux premiers éléments transuraniens et Seaborg isole l'isotope de 
longue durée du plutonium (239).  Il sait qu'il sera fissible.   
 
Les étapes conduisant à la bombe sont alors décrites en détail.  En Angleterre et aux États-
Unis, les dirigeants ne la prennent d'abord pas très au sérieux.  Ainsi interdit-on à Frisch et 
Peierls, émigrés allemands en Angleterre, de travailler à des projets secrets comme le radar, 
mais on leur permet de travailler à la fission.  Bernstein explique la grande différence entre la 
bombe d'Hiroshima (Little Boy) et celle de Nagasaki (Fat Man).  La première utilise de 
l'uranium 235 enrichi, entouré d'un matériau réflecteur de neutrons.  Son mécanisme de coup 
de fusil assemble la masse critique de manière si simple qu'on l'a larguée sans l'avoir 
auparavant testée.  La seconde utilise le plutonium 239.  Dans ce cas, à cause des neutrons 
issus du plutonium 240 présent, on doit utiliser un mécanisme beaucoup plus rapide et plus 
complexe.  Les problèmes techniques liés à la métallurgie du plutonium, à l'utilisation 
d'explosifs de différentes vitesses (constituant une lentille explosive) et à la géométrie des 32 
lentilles du détonateur sont fort bien expliqués. 
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Bernstein nous fait partager son expérience de l'été 1957 où, dans le cadre d'un vaste 
programme de tests, il a été témoin de deux explosions de bombes nucléaires.  Il en profite 
pour décrire ce qui se passe lors de l'explosion, utilisant les photographies prises à des 
intervalles de moins d'une milliseconde lors du premier test à Alamogordo (16 juillet 1945).  
La fierté qu'il a ressentie d'avoir été initié à un grand secret lui paraît maintenant absurde.  Il 
décrit les dommages infligés par une explosion nucléaire, provenant d'abord de l'onde de 
chaleur, ensuite de l'onde de choc (avec les incendies concomitants) et, enfin, du 
rayonnement, prompt ou par retombées. 
 
Le principe et la description de la bombe H sont sommairement présentés, entre autres parce 
que presque toutes les informations pertinentes sont encore secrètes.  L'auteur explique la 
pénétration d'une particule quantique à travers une barrière de potentiel, dans le contexte de 
la fusion de deux protons en un noyau de deutérium (avec libération d'un positron et d'un 
neutrino).  Il examine également le mécanisme de production d'énergie stellaire par la fusion 
nucléaire, dont l'idée remonte à Eddington.  La description de la conversion de protons en 
hélium dans les étoiles est curieusement incorrecte, sans doute s'agit-il d'une distraction.  
Bernstein ne manifeste pas une grande sympathie à l'égard de Teller, figure omniprésente 
dans le développement de la bombe H.  Il remet d'ailleurs en question la nécessité de ce 
développement, vu que l'arsenal présent (des bombes de quelques centaines de kilotonnes) 
aurait pu se rassembler sans bombes H. 
 
Les deux derniers chapitres sont consacrés aux espions et à la prolifération.  Malgré des 
antécédents communistes en Allemagne, Klaus Fuchs fut un théoricien important à Los 
Alamos et il a fourni à l'Union Soviétique une mine de renseignements sur la conception de 
la bombe atomique.  Un groupe terroriste pourrait-il assembler une bombe nucléaire?  
L'auteur croit qu'avec 50 kilogrammes d'uranium très enrichi, on pourrait construire une 
bombe de type coup de fusil d'une kilotonne environ.  Il raconte ensuite l'histoire à la fois 
fascinante et terrifiante d'Abdul Quadeer Khan, l'ingénieur métallurgiste d'origine 
pakistanaise converti, avec l'appui de compagnies peu scrupuleuses, en trafiquant de matériel 
de fabrication d'armes nucléaires.  Bien que ses activités aient été découvertes et qu'il soit 
assigné à résidence au Pakistan, Khan reste là-bas un héros pour avoir donné la bombe à son 
pays.  Le livre se termine sur un tableau de l'arsenal nucléaire actuel à travers le monde. 
 
Bien écrit, l'ouvrage de Bernstein atteint l'objectif de vulgarisation de la science des armes 
nucléaires qu'il s'est donné.  L'expérience personnelle de l'auteur et le fait qu'il a connu 
plusieurs des scientifiques dont il parle le rendent d'autant plus intéressant.  Le physicien se 
trouvera le plus souvent en terrain familier, mais il apprendra aussi beaucoup de choses.  Le 
lecteur non spécialiste sera parfois étourdi par la quantité de renseignements et par quelques 
digressions dont la nécessité n'est pas évidente (sur le démon de Maxwell par exemple).  Il 
trouvera cependant les descriptions précises et les explications claires qui lui permettront de 
mieux comprendre les enjeux liés aux armes nucléaires. 
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