MÉCANISMES DE MISE A FEU D’UNE BOMBE NUCLÉAIRE … POUR LES NULS !
A.BEHAR

[NDLR : Il arrive souvent, lors de nos rencontres avec le public, d’être assailli de
questions sur le fonctionnement de l’arme nucléaire :
 Comment cela marche ?
 Peut-on fabriquer un engin atomique dans son arrière-cuisine ?
 La miniaturisation, est-ce possible ?
 Jusqu’où ?

Souvent, nos réponses sont embarrassées et plutôt fuyantes.
Nous nous tournons alors vers les ingénieurs spécialisés pour comprendre : hélas on
se retrouve très vite confronté à leur jargon, aussi incompréhensible que notre jargon
médical… ce qui n’est pas peu dire.
Nous, les nuls, nous n’avons pas le choix, il faut par nous même percer le mystère du
fonctionnement des têtes nucléaires..
Ce texte n’a pas d’autre ambition, même s’il bute souvent sur des notions difficiles à
comprendre comme la “détonique“ la “masse critique“ ou "l’ignition“.]

Q

 B : L'explosif haute puissance détone dans le primaire,
uiconque a une solide culture en dessins
comprimant le plutonium en mode supercritique et
animés sait qu’il faut et qu’il suffit d’avoir une
démarrant une réaction de fission.
allumette, une mèche et un bâton de dynamite
pour faire exploser TOM, GERRY, bip/bip ou l’affreux
 C : Le primaire émet des rayons X qui sont réfléchis à
l'intérieur de l'enveloppe et irradient la surface du tampon
coyote. Il sait aussi qu’ils vont devenir tout noir, puis
(la mousse de polystyrène est transparente aux rayons X et
reprendre tranquillement leur jeu.
ne sert que de support).

Peut-on appliquer ce schéma à “la bombe“ ?
 D : Les rayons X vaporisent la surface du tampon,
Hélas non, nous sommes condamnés à réfléchir
comprimant le secondaire, et le plutonium commence une
autrement.
fission.
Sur le papier le fonctionnement de la bombe est simple :
 E : Comprimé et chauffé, le deutérure de lithium entame
une réaction de fusion et un flux de neutrons démarre la
fission du tampon. Une boule de feu commence à se former…

Mais, comme souvent, le diable se situe dans les détails.

1 - AU COMMENCEMENT, IL Y A LA “DÉTONIQUE“
SCHÉMA N°1 : “EXPLOSION DE LA BOMBE H“
 A : Bombe avant explosion : en haut (primaire) étage de la
fission, en bas (secondaire) étage de la fusion, les deux
suspendus dans une mousse de polystyrène.

Pour faire exploser une bombe atomique, il faut au
départ un explosif adéquat, un système d’amorçage, une
propagation de la détonation et une interaction de
l’onde de choc (thermique et de pression) avec le
dispositif radioactif de l’engin, décisif pour l’explosion.

La détonique, c’est “La science de l’étude de l’onde de
détonation, de ses effets et des phénomènes qui lui
donnent naissance“ R.BELMAS (1). Cela recouvre des
phénomènes chimiques, mécaniques, thermiques,
cinétiques et autres, tous brefs et localisés, et qu’il est
difficile de maitriser.

différence des pétards classiques, le résultat final
recherché n’est pas l’explosion, mais la naissance d’une
onde explosive qui doit rester confinée dans l’enceinte
protégée de la bombe.

Peut-on étudier ces phénomènes, ultras rapides et
brutaux ? On peut installer des capteurs, des caméras et
De l’amorce à l’explosif, de l’explosif à l’onde de
des examens aux rayons X ultras rapides, mais en fait les
détonation, le parcours est compliqué ce qui explique
phénomènes sont trop enchevêtrés pour être analysés
l’énorme appareil de recherche du CEA, EN AMONT DE
rationnellement. D’où l’idée de remplacer en simulation
TOUTE RÉACTION NUCLÉAIRE, avec des centres
l’amorçage du détonateur par la focalisation d’un rayon
éparpillés en France, de VAUJOURS à MOROVILLIERS, du laser. Cela permet de filmer séparément avec une
CESTA (Barp) à VALDUC. Par ailleurs, la détonique est
caméra à balayage, le dépôt d’énergie au centre de
l’objet principal du traité franco-britannique pour la
l’explosif, puis la mise en route de la combustion sous
coopération dans la simulation des essais nucléaires.
forme d’un front réactif rapide, mais repérable. Cette
approche explique l’intérêt particulier pour le rayon
Ne pas maitriser cette phase de mise à feu, c’est
laser dans la simulation d’une explosion atomique.
s’exposer à de terribles déboires illustrés par l’échec des
 Le Détonateur : Qu’il soit à « fil
explosé » ou à « élément projeté, » son
rôle principal est d’initier la transitionchoc/détonation de façon sure (pour
éviter toute mise à feu intempestive) et
toujours reproductible. Le détonateur a
pour objectif de produire des
échauffements dans la masse explosive
surtout dans les défauts existants de sa
microstructure. Cet échauffement a pour
résultat la formation de points chauds qui
vont enflammer l’explosif dans le but
exclusif de créer la fameuse onde de choc.
 L’explosif : Ils sont nombreux : tous

essais atomiques de la Corée du Nord, avec des
rendements minables de quelques kilotonnes, faute
d’une détonique efficace (selon la majorité des
observateurs).
Détaillons maintenant les phénomènes successifs : en
premier, il y a un choc imprimé par un détonateur sur un
explosif. Celui-ci va exercer une compression avec
apparition de “points chauds“ et l’initiation des réactions
chimiques.
Il y a ensuite une transition, choc -> détonation, avec
une première libération d’énergie, une augmentation de
la pression et une décomposition de l’explosif. Mais, à la

secrets et tous connus. Ils sont triés en
fonction de leur sureté pyrotechnique,
leur stabilité et in fine leur critère
d’allumage et leur reproductivité. Voici
quelques exemples d’explosifs : Le nitropropane,
l’octogène, et surtout le très stable TATB (tri amino
trinitro benzène).
 Le Fusible : Le front explosif créé par le détonateur

(ou en simulation, le courant électrique intense) élève
la température avec des changements d’état du
fusible : solide -> liquide -> gaz -> plasma, c’est-à-dire
un état ionisé de la matière. C’est la création et la
détente du plasma qui génèrent la fameuse onde de
choc nécessaire pour la phase cruciale de la fission
suivie par l’ignition de la fusion.

2 - LA PREMIÈRE PHASE DE L’EXPLOSION
ATOMIQUE : LA FISSION

A

u premier abord les choses sont simples : Il
s’agit de la fission d’un élément comme
l’uranium 235 ou le plutonium 239
naturellement instable avec un excès de neutrons dans
le noyau. Il y a alors une cassure du noyau (en 2 ou au
maximum 3 morceaux), qui va entrainer les émissions
radioactives et surtout le dégagement de l’énergie
explosive.

Il y a aussi une production de neutrons (particules
comportant des charges électriques positives et
négatives avec une somme nulle, contrairement aux
protons où la somme des charges est positive étant
donné l’excès de charges positives). Ces neutrons sont
cruciaux pour la suite, c’est-à-dire la mise en route des
réactions en chaîne, car ils vont à leur tour casser
d’autres noyaux. Mais, pour qu’il y ait explosion, il faut
que la fission se fasse brutalement et pendant un temps
très court. C’est à ce stade que l’on doit comprendre une
autre notion difficile “la masse critique“ Il s’agit de la
quantité minimale nécessaire de produit fissile, pour
induire une réaction en chaîne explosive. Au départ de
l’aventure atomique, cette masse critique était de 50Kg
pour l’uranium 235 et de 10 Kg pour le plutonium 239.
Grâce à différentes astuces techniques que nous allons
voir, on a pu réduire cette masse critique pour le
plutonium à 2 Kg.

En réalité la masse critique n’est pas la masse réellement
en place dans la bombe, on est obligé d’en placer 3 fois
plus (6Kg minimum pour le plutonium) pour assurer la
sureté du tir.
Comment cela marche ? L’onde de choc, qui est ici
surtout une onde de compression, rencontre la boule de
plutonium (ou d’uranium) qu’elle va comprimer et
induire ainsi une implosion. Le résultat est le passage
d’un état sous critique (avec très peu d’émission de
neutrons spontanés) à un état sur critique nécessaire
pour induire une réaction en chaîne. Cet état est
instable, car la chaleur produite et la dispersion des
neutrons vont faire cesser la fission, le rendement final
restant faible, de l’ordre de quelques pour
cent. D’où les astuces multiples mises en
place comme les déflecteurs destinés à
maintenir les neutrons produits dans la
boule. Mais le plus spectaculaire reste le
DOPAGE, grâce à une source ajoutée de
neutrons qui vient opportunément agir
dans la phase de diminution de la criticité.
On utilise pour cela la fusion d’un mélange
deutérium/tritium placé au cœur de la
boule. Ce dopage est tout à fait différent du
stade de fusion nucléaire, mais il est une
sorte de moteur d’appoint de la fission.
Ce sont ces différentes sophistications qui
conduisent aussi à la miniaturisation
relative avec cependant une limite infranchissable que
représente la masse critique. La petite bombe atomique
que l’on transporte dans sa poche reste un phantasme
inaccessible.

3 - LA FUSION NUCLÉAIRE AU 2ÈME ÉTAGE DE LA
BOMBE

C

ette étape explique la grande différence entre la
bombe À comme atomique et la bombe H
comme hydrogène. Dans la bombe H, on utilise
la fission comme un simple processus d’allumage de la
fusion nucléaire dans un mélange adéquat appelé :
“Deutérure de Lithium“
La condition première pour que la fusion des noyaux

E

atomiques s’opère avec un rendement significatif, c’est
l’allumage qui va initier la réaction de fusion avec la
création d’un nouvel élément et une énorme énergie
libérée. Le stade immédiatement après l’allumage
(aléatoire et souvent localisé) c’est “l’ignition“ que l’on
peut définir ainsi : phase qui suit l’allumage ; c’est le
moment pendant lequel l’énergie thermonucléaire
fournie par la réaction de fusion l’emporte sur l’énergie
nécessaire à la compression et au chauffage du milieu
fusible“ (2). Cette ignition n’est pas un phénomène
linéaire et il est imprévisible, c’est toute la difficulté.

n tout état de cause, même ratée, une explosion
atomique entraine, quoi qu’il arrive, une terrible
onde de pression, une onde thermique majeure
et une extrusion massive de produits radioactifs, avec
une cible majeure : les êtres humains. La bombe
atomique reste une arme aveugle du génocide, soit
directement comme à Hiroshima et Nagasaki, soit
indirectement avec des effets à long terme sur le climat
et aussi par la dispersion de radiotoxiques qui vont à leur
tour entrainer des dommages irréversibles pour les êtres
vivants.

Problème supplémentaire : cette ignition entraine des
phénomènes complexes incontrôlables qui vont
s’opposer à l’extension de la fusion, et tout ceci pendant
un temps très court durant ce confinement partiel. Ces
faits expliquent l’extraordinaire variation des résultats
des essais nucléaires et la différence importante entre la
puissance de l’explosion prédite par les calculs et la
réalité.

Les conséquences humanitaires sont au cœur de notre
action pour l’abolition des armes nucléaires. Avoir une
compréhension du fonctionnement de ces engins est
utile, mais ce sont les effets délétères sur la santé
publique qui restent pour nous décisifs.

Cela explique aussi que l’extrapolation de la fusion
nucléaire des bombes vers la fusion contrôlée avec une
ignition contrôlée reste improbable dans le cadre de la
physique actuelle, car l’imprévisibilité du comportement
des plasmas chauds (sorte de soupe où naviguent des
noyaux, des électrons et des ions) est totale, et
l’instabilité, majeure. (3)

CONCLUSION :

Que retenir de ce si compliqué parcours ?
 En premier lieu, et contrairement aux idées reçues, la

construction d’une bombe atomique fiable n’est pas
à la portée du premier venu, on ne peut décidément
pas en bricoler une dans sa cave.
 Ensuite, il faut retenir l’extrême variabilité du

rendement des explosions inhérente à la nature
même des mécanismes nucléaires, fission et fusion.
(4)
 Enfin, que la partie chimique dans la bombe, la

détonation et l’explosif premier, est cruciale, et
ajoute encore à la complexité et à l’incertitude du
résultat.
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