
N O T E S E T D O C U M E N T S

SUR LES EFFETS DES EXPLOSIONS THERMONUCLEAIRES

Les rdcentes experiences des bombes thermonucUaires et leurs
consequences ont provoqui dans le monde une grande inquietude:
on ne songe plus settlement avec angoisse aux devastations terribles
que causer ait I'emploi de ces armes en temps de conflit; on s'inter-
roge aussi, maintenant, sur les consequences dangereuses pour
les itres humains que pourrait entratner la seule poursuite d'expe-
riences setnblables. Des SociStes nationales de la Croix-Rouge se
sont mime fait I'dcho de ces preoccupations aupris du Cotnite
international.

Par mi les Umoignages autorises relatifs aux effets des explo-
sions thermonucUaires, Umoignages vers lesquels le monde inquiet
se tourne, la brbve communication soumise a I'Adademie des
Sciences de Paris par le physicien francais Charles-Noel Martin,
tient, semble-t-il, une place particulidrement importante. Aussi,
a-t-il paru digne d'interit a la Revue internationale de publier,
avec Vautorisation de I'auteur, cette communication savante, telle
qu'elle a paru dans les Comptes rendus des stances de 1'Academie
des Sciences (t. 239, p. I28j-i28g). Cette note a eU presentee,
lors de la seance du 15 novembre 1954, par M. Louis de Broglie,
et elle a pour titre:

SUR LES EFFETS ACCUMULATIFS PROVOQUISS PAR LES EXPLOSIONS

THERMONUCLEAIRES A LA SURFACE DU GLOBE

Bien que purement scientifique, elle n'en manifeste pas mains,
par le sentiment qui I'anime, un souci du sort de I'itre humain,
duquel la Croix-Rouge ne peut qu'Hre sensible et rendre hommage.
(Red.).
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NOTES ET DOCUMENTS

Les explosions thermonucl<§aires intdressent des grandeurs non
n6gligeables k l'echelle terrestre. Divers effets accumulatifs sont studies :
d'ordres chimiques, radioactifs, climatiques. Ces phenomenes sont
irreversibles et l'6quilibre de certaines caract6ristiques planetaires et
vivantes sera compromis a partir d'un seuil atteint avec quelques
dizaines d'explosions. Diverses preuves experimentales sont sugg6r6es.

La complexity des phenomenes physiques mis en jeu lors
d'une explosion de bombe a fission et de bombe thermonucleaire
depasse largement les possibility actuelles d'en calculer theori-
quement les effets avec precision. II est toutefois possible de
donner un ordre de grandeur a un ensemble de valeurs nume-
riques relatives aux phenomenes qui paraissent les plus evidents.
L'ampleur prise recemment par une serie d'essais d'engins
thermonucleaires de divers types motive une etude scientifique
de ces phenomenes car certains des effets sont a l'echelle du
globe terrestre et risquent d'entrainer, en s'accumulant, des
consequences particulierement graves, sinon dramatiques. Ces
consequences sont de quatre ordres principaux :

I. Consequences chimiques. — Le professeur A. Debierne 1

avait deja beaucoup insiste dans quatre Notes, avant me'me
les premieres explosions experimentales de Bikini (on en compte
une soixantaine maintenant) sur la formation d'acide nitrique
par reaction de l'azote et l'oxygene de l'air. Le gaz nitrique NO
qui donne sa couleur rougeatre au champignon devient NOa

puis NO8H avec la vapeur d'eau. Une bombe de 20 Mt peut
ainsi former 5.106 t de gaz NO. La masse de l'atmosphere
terrestre etant 5.10 16 t, l'effet est de l'ordre de io'10 et parait
ainsi negligeable du point de vue massique. Mais il n'en est
rien car la quantite d'acide nitrique forme ensuite, supposee
r£partie uniformement dans la totalite de l'atmosphere sur
10 km d'altitude, donne 2.10* molecules par cm3. Ce calcul
neglige la formation ult6rieure de NOSH grace a l'ionisation
par les isotopes radioactifs et l'action des poussieres. La disso-
lution de cet acide entrainera une diminution du pH de l'eau

1 Comptes rendus, 222, 1946, p. 1124 et 1352; 224, 1947, p. 1220;
226, 1948, p. 1302.
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de pluie 1. qui pourra atteindre 5 et au-dessous pour des averses-
interessant plusieurs centaines de km2 peu de temps apres
l'explosion. On sait qu'a partir d'une certaine valeur du pH
le metabolisme des plantes peut subir un dereglement complete

2. Effets climatiques. — Les explosions au sol arrachent une
quantite de matiere de l'ordre du milliard de tonnes et la majeure
partie en est envoyee dans la stratosphere jusqu'a 30 a. 40 km
d'altitude. Le champignon s'etend sur 200 km a une altitude
moyenne de 18 km avec une epaisseur de 6 km. Cette quantite
de matiere qui ne fait que io~' de la masse totale de l'atmosphere
se dilue rapidement mais ne retombe que tres lentement, pouvant
faire de nombreux tours du monde. Les effets climatiques sont
evidents : interception partielle du rayonnement solaire ; chutes
localisees de pluies diluviennes au passage des fragments du
champignon porteurs de centres de condensation d'acide nitrique,
d'ions radioactifs et de poussieres; regimes des vents modifies
par le desequilibre local du processus d'evaporation et de
variation de temperature moyenne.

3. Effets radioactifs. •— Un grand nombre d'isotopes emetteurs
T a longues periodes (depuis quelques jours jusqu'a plusieurs
annees) sont produits. Mais tout particulierement une impor-
tante quantite de C 14 par la reaction (n, p) sur l'azote 14 de
l'air. On connait bien le mecanisme de la repartition homogene
des produits carbones, absorbes ensuite par tous les 6tres vivants.
La repartition du C 14 de periode 5 600 ans entrainera done
fatalement d'ici quelques annees une nette augmentation du
taux actuel de 15 disintegrations par minute et par gramme
de carbone « vivant ».

Par ailleurs, on doit observer au sol une legere variation du
rayonnement cosmique secondaire provoque par l'augmentation
appreciable de la densite de matiere dans la stratosphere rarefiee,
entre 20 et 40 km.

4. Effets genetiques. — Dans ce domaine encore mal connu,
il semble qu'une variation me*me legere du taux de rayonnement

1 Notre attention sur la variation du pH de la pluie a 6t<§ attir6e
par M. Jacques Bergier.
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naturel ambiant entrainera a long terme des effets genetiques
importants et irreversibles. Des precedents experimentaux
paraissent d'ores et deja acquis.

En resume : depuis deux ans il y a eu deja environ 10 explo-
sions de bombes H, l'energie de chacune varie entre 3 et 50 Mt,
c'est-a-dire 1'equivalent de 1000 a 2500 bombes atomiques
«classiques » du type Hiroshima-Bikini. Les phenomenes mis
en jeu depassent de tres loin les possibilites experimentales des
laboratoires et interessent une fraction tres appreciable de la
planete. Un certain nombre de processus provoques dans
l'atmosphere sont irreversibles et peuvent entrainer un dese-
quilibre croissant parmi les conditions naturelles auxquelles
le regne vivant s'est lentement adapte. Toute augmentation
du nombre d'explosions entrainera des modifications selon une
loi qui ne sera pas necessairement lineaire.

Actuellement on doit pouvoir mettre en evidence experi-
mentalement les effets suivants :

i° Des variations locales du pH des pluies, de l'ordre de 7 a. 5.

20 Une augmentation tres nette du taux de Carbone 14 de
l'ordre de 10 a 30%.

3° Une augmentation, difficile a evaluer, probablement faible,
de I'intensit6 du rayonnement cosmique secondaire au niveau
de la mer.

4° Une diminution de l'intensite de radiation solaire.

5° Un regime des pluies anarchique dont il serait interessant
de suivre, en fonction du temps, la localisation sur le globe entier.

6° Observation de la bande d'absorption de l'acide nitrique
dans la lumiere du ciel.

7° Presence de nombreux radioelements a tres longues
periodes dans Fair. En particulier celle du Fer 59 de periode
47 jours, du a. la reaction (n, y) sur l'isotope 58 stable du Fer
dans l'enveloppe metallique des engins.
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