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NUCLEAIRE - XXVI 

 

LE PROJET MANHATTAN 
(suite) 

 
Robert SIX 

 
 
I. CENTRES MILITAIRES DE RECHERCHES X, W, Y 
 

Dans le dernier article, j’ai décrit les deux premiers des grands centres de recherche du 
« projet Manhattan ». Cette fois, j’aborde le dernier ainsi que l’arrivée à terme de ce projet. 

 
C. Y - LOS ALAMOS 

 
OPPENHEIMER se rend vite compte que pour rendre plus efficace les recherches faites 
dans différents laboratoires dispersés sur le territoire des Etats-Unis, en Angleterre et au 
Canada, il fallait les réunir en un lieu secret et sûr. L‘idée plut au général GROVES, mais 
où installer ce « super-laboratoire » ? Il pensa d’abord à Oak Ridge. Ce site était 
dangereusement trop proche des côtes atlantiques, où les sous-marins allemands 
croisaient et débarquaient parfois des espions. OPPENHEIMER se rappela un endroit isolé 
qu’il fréquenta dans sa jeunesse, la « Ranch School for Boys » de Los Alamos dans l’Etat 
du Nouveau-Mexique. Le lieu se trouve à 2.184 m d’altitude sur une mesa (montagne 
tabulaire) faisant partie du plateau de Pajarito dans le massif de Jemez. 
OPPENHEIMER y conduisit le général GROVES et ses deux aides de camp. C’est ainsi 
qu’une voiture étrangère à la région fit le tour sans s’arrêter réellement afin de ne pas 
éveiller de soupçons auprès de la faible population. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

L’endroit plut à GROVES. Il prévoyait d’y installer une centaine de scientifiques et leur 
famille. L’absence d’habitation, en dehors de bâtiments scolaires, et la voie d’accès 
déplorable n’inquiétaient en rien le général. Il donna son feu vert.   

 

« Nous ne voulions pas descendre, raconte le militaire, afin de ne 
pas devoir donner des explications sur les motifs de notre voyage de 
reconnaissance. D’ailleurs, il faisait un froid terrible. Je me souviens 
parfaitement de ce détail parce que les élèves avaient presque tous 
les jambes nues et je me disais : ils doivent être gelés. Au retour, je 
fis arrêter plusieurs fois pour vérifier si les virages extrêmement 
aigus autoriseraient un trafic important. Puis nous regagnâmes 
Albuquerque, d’où nous étions venus » (Leslie R. GROVES : Now It can 
be told.) 

. 
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Le 25 novembre 1942, le sous-secrétaire d’Etat au ministère de la Guerre, John McCLOY, 
décrète l’acquisition de Los Alamos et OPPENHEIMER en devint le directeur. Le 
responsable de la « Ranch-School », impuissant devant l’ordre d’expulsion, renvoya les 
élèves chez eux, encaissa le montant de son indemnité et se retira à Santa-Fé où il 
mourut quelque temps après le « cœur brisé » dit-on. Immédiatement, le chef du projet 
lança les travaux, et des camions chargés de matériels firent la navette entre la vallée et 
le plateau. Des baraquements provisoires et les premiers édifices sortirent de terre. La 
zone fut délimitée par des kilomètres de fils de fer barbelés et des sentinelles en 
surveillaient l’accès. 

 
Au printemps 1943, un train venant de Chicago débarqua à Lamy, petite gare proche du 
site, les premiers voyageurs pour Los Alamos. Pendant deux ans, ce train fit halte dans 
cette station et deux ou trois personnes en descendaient. Un passant n’aurait sûrement 
pas reconnu parmi ceux-ci des savants de renom comme FERMI, BETHE, SEGRE, FUCHS, 
TELLER et bien d’autres. Le secret le plus absolu était de rigueur et les scientifiques 
étaient tenus de ne pas se reconnaître ni d’user de leurs titres afin d’éviter tout éveil 
d’attention de la part d’étrangers intriguer par la présence de ces nombreux touristes d’un 
genre particulier. De plus, ils se cachaient sous de fausses identités : OPPENHEIMER était 
connu sous le nom de M. BRADLEY. Tous ces appelés recevaient un ordre de mission leur 
disant de se rendre à Santa-Fé à l’adresse « East Palace, 109 », point de jonction entre 
les scientifiques et la mystérieuse cité Y. 

 
 
 
 
 
 
 

« Des difficultés pratiques de tout genre se posèrent, relate 
OPPENHEIMER, il n’y avait pas d’eau, pas même une médiocre voie 
d’accès. Pas une ligne de chemin de fer dans un rayon de 
quarante milles, les ingénieurs militaires ayant détruit la seule qui 
passait dans les environs. Malgré tout, le site nous plut, à GROVES 
et à moi. Avant même que je commence à exprimer mon point de 
vue, GROVES me dit qu’il se décidait en faveur de ce site. Je dois 
admettre que les avantages qu’il offrait compensaient largement 
les inconvénients. Il était impossible que des gens se sentent dans 
une prison, à Los Alamos. Il n’y avait qu’à lever les yeux pour 
découvrir un vaste horizon sur quarante milles de montagnes et de 
vallées et pour éprouver ce sentiment de liberté absolue que l’on 
goûte d’un haut plateau suspendu au-dessus du globe et baignant 
dans cet air lumineux qui descend des montagnes. Et le manque 
d’eau et de routes ne fut pas non plus d’un prix trop élevé » (J. R. 
OPPENHEIMER : The Open Mind,New York, 1955). 
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OPPENHEIMER rejoignit Los Alamos le 15 mars 1943 avant l’arrivée de ses collègues de 
Princeton, Chicago, Californie, Wisconsin et Minnesota.  

 
Un an après la visite de reconnaissance, 3.500 personnes travaillaient et vivaient sur le 
plateau ; au bout de deux ans, ils étaient 6.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

« Du mois de mars aux premiers jours de mai 1943, les bureaux 
administratifs du laboratoire s’installèrent donc au n° 109, raconte 
Dorothy Mc KIBBIN, secrétaire de la localité Y. Quand l’armée eut 
fini de construire Los Alamos, le personnel se transféra là-haut, 
en laissant ici un seul bureau sur les cinq qui existaient au début. 
J’avais alors deux assistants. Nous préparions les laissez-passer 
pour tous ceux qui étaient hébergés à Los Alamos, sauf quelques 
cas exceptionnels. Nous réceptionnions les bagages, les paquets 
postaux qui nous arrivaient, sauf le courrier. Nous étions une 
sorte de bureau de renseignements. Nous avions environ 
soixante-sept personnes par jour à installer et nous recevions 
journellement cent dix communications téléphoniques. C’était la 
première étape indiquée dans les instructions que l’on remettait 
aux savants ; de là, ils étaient envoyés dans les ranchs qui leur 
étaient réservés. Ils étaient généralement très, très jeunes ; ils 
amenaient leur famille, des enfants encore au berceau et comme 
ils pensaient que notre bureau représentait les arrières-lignes de 
l’organisation, ils finirent pas y camper. Je m’aperçus bientôt que 
les hommes de science étaient des gens très simples, impatients 
de se mettre à leur besogne ». 
 

« Nous étions partis de l’idée d’avoir un personnel réduit, à Los 
Alamos, relate le général GROVES, deux ou trois cents employés au 
plus. Puis les choses se compliquèrent ; en particulier, nous avions 
mal calculé nos délais. Quand à moi, j’estimais que nous ne 
récupérerions jamais les journées que nous perdions et je pris la 
décision de nous mettre immédiatement au travail ». 
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Le remplaçant d’OPPENHEIMER, après la guerre, Norris BRADBURY, rappelle :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 175 – Los Alamos, plan général du site 

 

1. Conception des bombes 
 

Rappelons, qu’en juin 1942, sous l’initiative de Robert OPPENHEIMER, avait eu lieu un 
séminaire durant lequel les protagonistes avaient élaboré les différents modèles de 
bombes nucléaires. 
 
Le principe retenu pour la conception des deux types de bombes envisagées est 
simple : il s’agit de mettre en contact rapide deux masses sous-critiques du matériau 
fissile (uranium enrichi ou plutonium). Tant que ces deux parties sont séparées, le 
processus de fission reste convergent, mais dès qu’elles sont réunies, la masse 
critique est dépassée et la réaction diverge en libérant une énergie phénoménale. 
Les principales difficultés restent toutefois la conception et la construction des engins 

« L’activité du laboratoire débuta en 1943. Sa tâche consistait à 
trouver dans les plus brefs délais possibles la façon d’utiliser 
l’énergie nucléaire dans des buts militaires. Au début, on estimait 
qu’il ne nous faudrait qu’une centaine de personnes mais dès les 
premiers mois, on s’aperçut que nous nous étions trompés. Quand 
j’arrivai personnellement en 1944, je trouvai déjà 4.000 ou 5.000 
personnes : 3.000 soldats dont les affectations se répartissaient 
entre divers groupes techniques et environ 2.000 civils, nantis de 
famille. Nos laboratoires s’abritaient dans des baraquements de 
guingois, construits à la va-vite les premières semaines ou les 
premiers mois du projet. Nous vivions dans d’autres 
baraquements, dans de petits logements, dans des maisons 
surpeuplées et nous couchions souvent en dortoir. Nous 
travaillions toute la journée pour hâter la fin des travaux ». 
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explosifs. En effet, la puissance de l’explosion dépend de la rapidité de l’assemblage 
des deux masses.  
 
Pour obtenir l’effet désiré, un premier système est imaginé : la méthode du canon (fig. 
176) qui consiste a propulsé, à la vitesse d’un obus, une petite quantité de matériau 
fissile à l’intérieur d’un bloc du même matériau.  Ce canon est conçu par un expert en 
artillerie de l’U.S. Navy, le capitaine de vaisseau William S. PARSONS. Il s’avère, au 
début de 1944, après plusieurs essais, que cette méthode, si elle est prometteuse 
pour la bombe à uranium, ne convient pas pour celle au plutonium. En effet, les 
chercheurs constatent que le plutonium produit à Hanford contient en plus du 239Pu, 
des traces de 240Pu qui peuvent engager la réaction avant même d’atteindre la masse 
critique et provoquer une explosion prématurée de faible énergie. C’est la crise au 
sein de l’organisation. OPPENHEIMER est prêt à abandonner la bombe au plutonium. 
 
La solution viendra d’un jeune physicien du California Institute of Technology 
(CalTech), Seth NEDDERMEYER qui travaille depuis plus d’un an sur une autre 
méthode de déclencher une bombe nucléaire. Il s’agit de la méthode de 
l’implosion qui consiste à comprimer de toute part un bloc de plutonium en un temps 
très court, quelques millionièmes de seconde. Une source de neutrons à base de 
béryllium et de plutonium, placée au cœur du bloc est alors le siège de collisions 
multiples avec les atomes de plutonium et déclenche la réaction en chaîne qui 
diverge très rapidement pour se transformer en une explosion gigantesque. Ce projet 
avait été rejeté devant les difficultés de sa réalisation technique.  

 

 
Fig. 176 – A - La méthode du canon : il suffit de deux masses d’uranium 
« complémentaire » et d’explosifs qui projettent l’une des masses contre l’autre pour 
déclencher la première bombe. B – La méthode de l’implosion : la fission du plutonium 
est plus difficile à déclencher ; elle nécessite 32 morceaux de plutonium 
complémentaires, que des explosifs projettent encore plus violemment et 
simultanément, sur un mélange de béryllium et de plutonium (la bille au centre), lequel 
fournit les neutrons nécessaires pour démarrer la réaction en chaîne. 
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En février 1944, OPPENHEIMER reconsidère l’idée de NEDDERMEYER et la soumet à 
diverses personnalités dont le mathématicien d’origine hongrois John VON NEUMANN 
et bien entendu FERMI, qui s’installera définitivement à Los Alamos en août 1944, sa 
présence à Hanfort ne s’avérant plus indispensable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est décidé de construire trois bombes, une à l’uranium et deux au plutonium car la 
technique de ces dernières étant plus aléatoire, un essai est nécessaire. 

 
 

2. La bombe à l’uranium (fig. 177) 
 

Dénommé « Little Boy », elle fonctionne uniquement à l’uranium enrichi et utilise la 
méthode du canon pour l’assemblage des deux parties. D’une longueur de 3,50 m et 
d’un diamètre de 75 cm, l’engin pèse 4,5 tonnes. Un empennage doit assurer sa 
stabilité durant la chute. Des antennes du radar altimétrique placées sur les côtés ont 
pour fonction de le faire exploser à 600 m d’altitude. 

 

 
Fig. 177 – « Little Boy » 

« Je me souviens avoir assisté à des discussions entre FERMI et VON 
NEUMANN, sur l’hydrodynamique de l’implosion, témoigne Emilio 
SEGRE. Chacun devant un tableau noir, c’était à qui trouverait la 
solution le premier. […] Les deux oracles étaient amis et s’estimaient 
profondément ». 
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D’où provenait l’uranium nécessaire à « Little Boy » ? Au début de 1939, Edgar 
SENGIER, directeur général de l’Union Minière du Haut Katanga, est averti 
secrètement par des scientifiques britanniques des recherches en Allemagne sur la 
fission nucléaire. Il fait transférer 1.200 tonnes de minerai riche en pechblende et 
tonalite aux U.S.A., en provenance de l’usine d’Olen et qui seront stockées à Staten 
Island. En 1941, SENGIER met les autorités américaines dans la confidence. Les 
premiers contrats conclus entre le directeur et les Américains, en 1942, portent sur 
quelque 2.000 tonnes de minerai dont la moitié était déjà sur place. Selon le rapport 
officiel préparé par H.D. SMYTH, 75% du minerai utilisé pour cette bombe proviennent 
de Shinkolobwe, au Katanga. 

 
Certains historiens ont émis, après la guerre, l’hypothèse qu’une partie de l’uranium 
de « Little Boy » aurait été produite en Allemagne nazie. OPPENHEIMER aurait reçu du 
matériau fissile d’un sous-marin allemand qui aurait été conduit le 19 mai 1945 à 
Portsmouth dans le New Hampshire. L’équipage devait livrer 270 tonnes de matériel 
secret et 560 Kg d’uranium aux ingénieurs nippons. L’Allemagne ayant capitulé entre 
temps, le submersible aurait stoppé sa mission et se serait rendu aux Alliés. Deux 
attachés militaires japonais qui étaient à bord se seraient suicidés. Il est difficile de 
prouver cette histoire relativement rocambolesque. De toute façon, étant donné le 
retard des scientifiques allemands dans ce domaine, il est vraisemblable que le 
matériau était en fait un oxyde d’uranium pas enrichi. De plus, à l’époque le Japon ne 
disposait que d’une cinquantaine de scientifique qui pouvaient éventuellement se 
pencher sur le problème de la fission. 
 
Les premières livraisons d’uranium enrichi arrivent à Los Alamos en mars 1945. Elles 
arriveront au compte gouttes et la quantité nécessaire pour l’assemblage final ne sera 
réunie qu’en juillet. La fabrication du canon est confiée à l’arsenal naval de 
Washington. A la mi-juillet, les éléments de « Little Boy » et une moitié de la charge 
d’uranium, enfermée dans un container de plomb afin d’absorber les radiations, 
quittent Los Alamos et sont embarqués à bord du croiseur Indianapolis. Le navire et 
sa cargaison arriveront dix jours plus tard à la base opérationnelle du 50th Composite 
Group dans l’île de Tinian. L’autre moitié du matériau fissile arrivera par avion 
quelques jours plus tard. 

 
3. La bombe au plutonium 

 
Cette arme, surnommée « Fat Man » à cause de son allure d’œuf géant, est plus 
complexe et nécessita un essai avant son lancement sur un objectif militaire. Longue 
de plus de 4 m et d’un diamètre de 1,5 m, elle pèse environ 5 tonnes (fig. 178). Elle 
possède également à l’arrière une volumineuse dérive appelée « California 
Parachute » et, à l’avant, les antennes du radar altimétrique pour la faire exploser à 
600 m d’altitude. 
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Fig. 178 – « Fat Man », la bombe au plutonium, schéma de principe 

 
Un cœur en plutonium sous-critique est placé au centre d’une sphère creuse de 
matériau hautement explosif. Une série de détonateurs placés à la surface des 
explosifs sont allumés simultanément afin de créer une onde de choc qui exerce une 
forte pression vers l’intérieur, sur le cœur, le compressant en un millionième de 
seconde et augmentant sa densité jusqu’à une configuration sur-critique et une 
explosion nucléaire. La mise au point est très délicate et les scientifiques jugent 
nécessaire de faire un essai réel. 

 
II. ALAMORGORDO 
 

La recherche d’un site d’essai, du Texas à la Californie, avait déjà été entreprise dès le début 
de 1944, et huit lieux avaient été retenus. Le général GROVES choisit celui qui se trouve en 
plein milieu du désert de Jornada del Muerto, nom prédestiné puisqu’il signifie « Journée de 
la mort ». Il est situé à mi-distance entre Albuquerque et Alamogordo, au Nouveau-Mexique, 
à 35 Km de la ville la plus proche, Carrizozo et à 350 Km de Los Alamos. Le nom de code qui 
lui fut donné est Trinity, tiré d'un poème de John DONNE, bien qu’il soit plus connu sous celui 
d’Alamogordo.  

 
Une explosion au niveau du sol dans cet environnement sauvage et désertique provoquerait 
un nuage de poussière important. Afin de limiter ce phénomène, il est décidé de monter 
l’engin sur une tour métallique d’une trentaine de mètres de haut. Des postes d’observation 
sont construits à 10 Km du point zéro, au sud, à l’ouest et au nord de celui-ci. Des 
instruments de mesure sont placés à différentes distances autour de la plateforme de tir. 
 
Afin de calibrer ces instruments, un test est effectué le 7 mai 1945. Il consiste à faire détonner 
100 tonnes de TNT au sommet d’une tour de 6 m de haut, à 3 Km du point zéro. Pour simuler 
la dispersion de résidus radioactifs, des produits de fission venant de Hanfort ont été 
intercalés entre les caisses d’explosif. 
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Le plutonium étant un matériau encore rare à l’époque, et les scientifiques n’ayant pas 
entièrement confiance dans le système d’implosion, GROVES décide d’essayer la bombe en la 
plaçant dans un énorme container d’acier. Si la bombe n’explosait pas, cela permettrait de 
confiner la majeure partie du plutonium. « Jumbo », surnom de cette enceinte, pèse 214 
tonnes pour une longueur de 8 m et un diamètre de 4 m. Ses parois sont épaisses de 30 cm. 
Il fallut un chariot à 64 roues pour le transporter à travers le désert jusqu’au pad de tir. En 
définitive, il ne fut pas utilisé, la production de Hanfort avait atteint un niveau tel qu’il s’avérait 
inutile de confiner le matériau fissile. 
 
De nombreuses précautions sont prises afin, notamment d’éviter un vent de panique parmi 
les populations avoisinantes qui verraient cette énorme boule de feu que produirait 
vraisemblablement l’explosion. Des communiqués furent préparés faisant état de l’explosion 
d’un dépôt de munitions, ou annonçant la destruction accidentelle d’un entrepôt de gaz de 
combat au cas où il faudrait évacuer la zone. L’annonce de la mort de plusieurs scientifiques 
de renom fut même prête en cas d’accident de personnes. 

 
Des instructions furent données aux participants : ne pas regarder en direction de l’explosion 
par mesure de précaution, ou se protéger les yeux avec des lunettes et s’allonger sur le 
ventre en détournant le visage. 

 
III. ESSAI TRINITY 

 
Le 16 juillet 1945, à 05 h 29’ 45" se déroula le premier essai d’une arme nucléaire. Le jeudi 
12 et le vendredi 13, les pièces devant constitué le mécanisme d’explosion interne quittent 
clandestinement Los Alamos, pour Alamogordo. Le cœur de la bombe est monté dans un 
ancien ranch sous la direction du docteur Robert BACHER, chef de la division des bombes de 
Los Alamos. Lors du montage un incident se produisit semant l’inquiétude parmi les 
personnes présentes. Une pièce se coinça et arrêta la poursuite du travail. Sans se départir 
de son calme, BACHER assura qu’il viendrait à bout de ce problème, ce qu’il fit au bout de trois 
minutes. Le cœur est ensuite mis en place et les détonateurs sont installés sur Gadget, nom 
préféré à celui de bombe, suspendu en haut de sa tour et les systèmes de mise à feu 
électriques sont branchés. Deux projecteurs, à destination des deux forteresses volantes B-
29 sont allumés. A 22 h la bombe est prête. La dernière équipe de cinq hommes quitte le pad 
de tir. 
 
Ce mois de juillet 1945 fut exceptionnellement exécrable. Les 14 et 15, de violents orages 
accompagnés de grêle s’étaient abattus sur Los Alamos. Le 17 juillet, à deux heures du 
matin, tous les participants avaient regagné leur emplacement au camp de base à 15 Km 500 
du point zéro. Beaucoup d’entre n’avaient appris le but final de leurs travaux que quelques 
jours avant. Hans BETHE leur avait déclaré :  

 
 
 
 
 
 
 
 

« D’après les estimations humaines, l’expérience doit réussir. Mais la 
nature se conformera-t-elle à nos calculs ? ».  
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OPPENHEIMER et GROVES, en attente à la station de contrôle à 9 Km 140 du lieu d’explosion, 
se posaient la question d’un report de tir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Après un avis favorable des météorologistes, ils décidèrent que le tir aurait lieu à 05 h 30. 
A 5 h 10, le physicien atomiste Saul K. ALLISON, suppléant d’OPPENHEIMER lance le compte à 
rebours. L’attente fut tendue, chacun étant plongé dans ses pensées. Puis, brusquement, à 
05 h 29’ 45" une lueur fulgurante envahi le ciel nocturne. L’explosion libère une énergie 
équivalente à celle dégagée par 13.000 tonnes de TNT. Une seule personne osa regarder en 
direction du point zéro, FEYNMAN. Il décide de ne pas mettre de lunette et se protège derrière 
le pare-brise d’un camion. Il voit « un éclaire terrible » puis « une lumière qui devient jaune 
puis orange ». « Une énorme sphère orange, dont le centre est très lumineux » s’élève et se 
gonfle, devenant foncée sur les bords, jusqu’à former « une grosse boule de fumée avec des 
éclairs qui sortent de son centre enflammé ». Environ une minute et demie plus tard, 
« soudain un énorme bang, et puis un grondement de tonnerre ». Ce bruit a un effet 
libérateur « parce que la force du bruit à une telle distance signifiait que cela avait 
fonctionné ». 
Durant les minutes qui précèdent l’explosion, un témoin décrit les réactions d’OPPENHEIMER :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppie (surnom d’OPPENHEIMER) se rappela ce passage de la Bhagavadgîtâ, poème sacré des 
Hindous :  

 
Si la lumière de mille soleils 
Éclairait dans le ciel 
Au même instant, ce serait 
Comme cette glorieuse splendeur 

 
Puis, lorsque le nuage s’éleva se fut un autre passage d’un poème hindou qui lui revint en 
mémoire :  
 
 
 
 
Plus terre à terre, son adjoint Kenneth BAINBRIDGE, responsable des essais répondra :  

« Pendant presque toute la durée de l’attente, nous sortions sans 
cesse et scrutions l’obscurité pour découvrir les étoiles, relate 
GROVES. Puis nous essayions de nous convaincre mutuellement que 
les rares étoiles visibles devenaient plus claires ».  

 
 

« A mesure que les secondes s’écoulaient, sa tension montait. Il 
avait peine à respirer. Lorsque le signal d’envoi fut donné et qu’un 
éclair fulgurant déchira les airs, accompagné d’un grondement 
effroyable, son visage exprima un soulagement intense ».  

 
 

« Je suis la mort, qui ravit tout, qui ébranle les mondes ». 



351 

 

 
 
 
 
 

C’est FERMI qui supervise l’expérience et analyse les mesures effectuées. SEGRE qui se 
trouve à ses côtés au moment de l’explosion raconte :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une heure plus tard, équipé d’une combinaison spéciale et muni d’un compteur de 
rayonnement, FERMI embarque à bord d’un char Sherman protégé par un blindage de 5 cm 
de plomb, et se rend sur les lieux. Un cratère de près de 3,5 Km de diamètre et d’une 
profondeur de 75 m entoure le point zéro. La tour est complètement anéantie, par contre, 
« Jumbo » placé à proximité de celle-ci pour mesurer l'impact de l'explosion est intact. Toute 
la végétation a disparu et le sable s’est vitrifié en une matière de couleur verte. FERMI fait 
ramasser, avec toutes les mesures de sécurité appropriées quelques échantillons pour en 
mesurer la radioactivité et en faire une analyse chimique. Le taux de radioactivité est très 
élevé et les compteurs Geiger s’affolent. SEGRE continue son récit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la base, Bruno ROSSI, responsable d’une expérience importante servant à mesurer le taux 
d’accroissement de l’activité nucléaire de la bombe, donc la production de l’énergie au début 
de la réaction en chaîne, attend avec impatience ses instruments de mesure :  

 

« A partir de maintenant, nous sommes tous des fils de pute ». 
 

 

« Tout de suite après l’explosion, FERMI se leva et fit tomber à terre 
des petits bouts de papier ressemblant à des confettis. Il avait 
préparé une petite expérience toute simple pour mesurer l’énergie 
développée par l’explosion : les bouts de papier devaient tomber 
verticalement avant l’explosion mais, à l’arrivée de l’onde de choc 
(quelques secondes après la lumière), ils seraient déviés de 
quelques centimètres dans la direction de propagation de l’onde. 
La valeur de cette déviation et la distance entre les bouts de papier 
et la source permettraient de calculer l’énergie de l’explosion. 
FERMI, en utilisant cette mesure grossière, mais simple, put ainsi 
évaluer immédiatement l’énergie libérée. […] Plus tard, des 
moyens bien plus précis confirmèrent que le calcul de FERMI était 
une bonne approximation de la quantité d’énergie libérée par 
l’explosion ». 

 
 

« FERMI fut impressionné par l’état du sol et les transformations dues 
à l’explosion. Nous consacrâmes la fin de la journée à recueillir les 
données enregistrées par les divers instruments et à préparer le 
retour à la base de Los Alamos ». 
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« Trinity » fut la première occasion donnée aux physiciens de vérifier leurs hypothèses et de 
réaliser différentes expériences. L’arme nucléaire était devenue une réalité. Le projet 
Manhattan avait ainsi atteint son objectif dans le temps record de 2 ans, 3 mois, et 16 jours. 
Aujourd’hui, le site de l'explosion expérimentale est marqué par un monolithe conique noir de 
silice, résultat de la fusion du sable sous l'effet de la chaleur provoquée par l'explosion. 
 
Tous furent frappés par cette expérience et beaucoup prirent conscience qu’ils venaient 
d’ouvrir la boîte de Pandore. Fallait-il utiliser l’arme nucléaire ? Bien des événements s’étaient 
passés sur les différents fronts militaires. L’Allemagne avait capitulée et le Japon était à bout 
de souffle. Choix difficile que le gouvernement américain devra assumer. 

 

                                             
Fig. 179 - La tour « Trinity »                                            Fig. 180 - OPPENHEIMER et le général GROVES  
                                                                                           sur les lieux de l’explosion. 

 
 

 

« Lorsque la radioactivité du terrain eut suffisamment diminué, mes 
instruments furent récupérés et rapportés à Los Alamos. J’ôtai le film 
de la machine photographique et le portai dans la chambre noire. 
FERMI était avec moi et nous scrutions anxieusement le film alors 
qu’il se développait. Apparut enfin une trace de la forme prévue, très 
faible mais clairement visible. A partir de cette trace nous pûmes 
calculer avec une précision optimale l’accroissement de l’activité 
nucléaire de la bombe ». 
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Fig. 181 – Quelques phases de  Fig. 182 – L’aspect du site immédiatement après 

      l’explosion (Coll. B. PAICH)                    l’explosion (Daily Express Photonews) 
 

 
 

 
 
 
 
 
(A suivre: « Robert Oppenheimer, une personnalité ambivalente ».) 


