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Il y a 50 ans, le 24 août 1968,
la France passe

au thermonucléaire
Chercheur à l’Institut français d’analyse stratégique. Auditeur de la 47e session
nationale de l’IHEDN 2010-2011, Armement économie de la Défense. Auteur
du Dictionnaire de la dissuasion, Marines Éditions (septembre 2011).

Philippe Wodka-Gallien

En cette fin août 1968, les vacances d’été sont bientôt finies. Le calme est
revenu boulevard Saint-Germain. La répression soviétique a mis fin aux espoirs
du printemps de Prague. À 20 000 kilomètres de là, l’atoll de Fangataufa est

en effervescence, les personnels du Centre d’expérimentations du pacifique et du
Commissariat à l’énergie atomique sont mobilisés pour l’essai Canopus. Pour cette
expérimentation, une charge nucléaire nouvelle a été fixée sous un ballon captif
maintenu à 550 mètres de hauteur. Objectif de l’opération : faire entrer la France
dans le club thermonucléaire. En outre, il convient de prendre en compte les
risques liés à la puissance d’un essai mégatonnique. À ce titre, les habitants de
l’atoll de Tureia, pourtant situé à 100 km, sont évacués sur Papeete. Des abris pour
les populations sont aménagés sur les îles Gambier, Reao et Pukarua. Un bimoteur
Vautour de l’Escadron de Marche 85 Loire se tient prêt au décollage pour effectuer
les prélèvements de particules à proximité du nuage radioactif attendu lors du test.

Une bombe thermonucléaire : comment ça marche ?

Désignée aussi bombe à hydrogène, ou « bombe H », l’arme thermonu-
cléaire repose sur le principe physique de fusion de deux atomes d’hydrogène
lourd : le deutérium 2H, et le tritium 3H. Il s’agit de reproduire sur Terre la machi-
nerie solaire. L’opération est complexe. La fusion ne peut se produire qu’à une tem-
pérature de plusieurs millions de degrés. Une bombe thermonucléaire comprend
donc deux éléments : une bombe à fission (plutôt miniaturisée) qui va servir à pro-
duire une très forte chaleur et qui fera office de détonateur au mécanisme de fusion
et un second étage composé de deutérium et de tritium. C’est entre les deux étapes
que se situe la difficulté. Comme l’explique la Direction des applications militaires
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(Dam) du CEA, « l’énergie de fission est transmise à la partie, dite thermonucléaire,
pour induire des réactions de fusion entre du deutérium et du tritium, deux iso-
topes de l’hydrogène. Les températures atteignent alors quelque 100 millions de
degrés ». L’explosion se produit en 600 nanosecondes : la fission demande 550 ns,
50 étant nécessaires pour la fusion. Voilà pour le principe. Derrière le défi techno-
logique, il y a la politique et la stratégie. Une charge thermonucléaire parvient donc
à produire une puissance très supérieure à une bombe A, dans un volume réduit,
tout en épargnant le plutonium, ressource rare et chère issue des réacteurs
nucléaires à uranium.

Cette arme d’apocalypse avait été imaginée durant la Seconde Guerre mon-
diale par le jeune Edward Teller. Le physicien d’origine hongroise est alors affecté
au laboratoire secret de Los Alamos où il débute sa carrière sous la direction de
Robert Oppenheimer. Le directeur du programme scientifique Manhattan juge
toutefois son projet plus aléatoire, compte tenu des impératifs de la guerre qui
imposent d’aller vite. Il lui préfère une étape plus immédiatement accessible : l’arme
à fission d’atomes d’uranium ou de plutonium. Après la guerre, Edward Teller n’a
pas abandonné son idée. Associé au mathématicien polonais Stanislas Ulam,
Edward Teller obtient la construction d’un nouveau laboratoire pour y parvenir :
ce sera celui de Livermore. La première expérience est conduite le 1er novembre
1952 à Enewetak (Mike est le nom de code de l’expérience). La machine expéri-
mentale de 82 tonnes délivre 10,4 mégatonnes. L’ensemble est posé à même le sol.
En Union soviétique, c’est Andreï Sakharov qui s’y consacre, le premier essai étant
réalisé dès 1953, soit quatre années après la première bombe à fission de Staline.
Le Royaume-Uni développe sa formule en trois ans et parvient à ce niveau tech-
nologique en 1957.

À l’Élysée, le Général s’impatiente

Pour ces explosions de forte puissance, il faut quitter le Sud algérien, d’autant
que l’indépendance a été signée à Évian. L’objectif thermonucléaire passe par les
atolls du Pacifique. Mais dès le succès de la bombe A, au CEA, on ne prend pas le
bon chemin technologique. La formule adoptée pour obtenir la fusion ne marche
pas, tout en consommant de « gros budgets » dans la conduite d’essais nucléaires
sans atteindre le résultat escompté. Le Général n’est pas content. Le thermonu-
cléaire est une ambition tout autant militaire que politique, là où se joue de destin
de la nation. En outre, l’épopée gaulliste entretient une relation fusionnelle avec la
technologie, et particulièrement le nucléaire. En janvier 1966, le Général aurait
lancé à Alain Peyrefitte : « Cherchez donc pourquoi le Commissariat à l’énergie
atomique n’arrive pas à fabriquer la bombe H. C’est interminable ! On vient de
m’expliquer qu’il y en avait encore pour de nombreuses années. Je ne peux pas
attendre plus de deux ou trois ans ! Ce septennat, je ne le finirai pas. Il a fallu que je
me présente, pour assurer le coup. Mais je n’irai pas jusqu’au bout. Seulement, avant
de partir, je veux que la première expérience ait eu lieu ! Allons-nous être, des cinq
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puissances nucléaires, la seule qui n’accédera pas au niveau thermonucléaire ?
Allons-nous laisser les Chinois nous dépasser ? Si on n’arrive pas tant que je suis là,
on n’y arrivera jamais » ; la suite de sa citation est intéressante, car elle reste très
actuelle lorsque l’on s’intéresse aux derniers débats sur l’arme nucléaire : « Mes suc-
cesseurs, qu’ils soient d’un bord ou de l’autre n’oseront pas braver les criailleries des
Anglo-Saxons, des communistes, des vieilles filles et des curés. Mais si une pre-
mière explosion a eu lieu, mes successeurs n’oseront plus arrêter la mise au point
des armes. » peut-on lire dans Le mal français en 1976 d’Alain Peyrrefite.

À Londres, l’intervention du colonel Thoulouze

Pour mieux comprendre cette crise au CEA, il faut notamment consulter
les mémoires de Raoul Dautray consignées dans son livre autobiographique Du Vel
D’hiv à la bombe H. Le retard de la France s’expliquerait par une erreur de départ.
Alors que la bombe atomique impose de résoudre des problèmes de physique et de
mécaniques, le phénomène de fission est avant tout, selon lui, un problème de
mathématique. À l’issue d’une campagne 1967 décevante, le scientifique parvient
à faire avancer ces vues. Il est spécialement désigné pour reprendre les choses en
main. Il propose de revenir sur sa formule, une solution qui avait été écartée. À
cette date, les travaux sur la bombe H font l’objet d’un grand nombre de groupes
de travail au CEA en vue de dégager une solution, raconte l’historien Jean-Damien
Pô dans son livre Les moyens de la puissance - Les activités militaires du CEA.

Le Général se rend le 27 janvier 1967 au centre CEA de Limeil. L’échéancier
qui lui est présenté évoque un premier essai thermonucléaire pour 1970. Il exige le
départ de Pierre Billaud, son directeur. Robert Dautray revient dans le dispositif.
Mais son schéma impose une validation pour regagner le temps perdu et épargner
les budgets. Par extraordinaire, les scientifiques français se tournent alors en 1967
vers leur partenaire historique : les Britanniques. De bonne grâce, ils acceptent de
répondre à la requête des Français. Une mission est officiellement conduite par le
général Thoulouze, l’attaché militaire français à Londres. Raoul Dautray lui confie
sur papier une série de questions qui seront présentées à ses homologues. Les
Britanniques préviennent qu’ils ne pourront donner aucune donnée, ni aucun plan
ou formule, mais acceptent de répondre par « oui » ou par « non » à chacune des
questions.

Suite aux validations obtenues des scientifiques d’outre-Manche, la Dam
peut se remettre au travail sur de nouvelles bases. Le nouveau dispositif testé le
24 août 1968 dégage 2,6 mégatonnes, soit plus de 100 fois la puissance
d’Hiroshima. Au fond, il n’y a que le résultat qui compte. La performance est
confirmée dès le 8 septembre (essai Procyon) à Mururoa, l’arme produisant une
mégatonne. Un avion de renseignement américain serait même venu secrètement
sur zone pour récupérer des données de l’explosion. Leur présence est régulière-
ment repérée par les forces françaises protégeant le CEP. On se félicite d’ailleurs de
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la réaction impressionnée de l’allié américain. Aucune archive ne peut le confirmer,
mais Paris aurait renvoyé l’ascenseur en direction de Londres en acceptant de lever
son veto à l’entrée du Royaume-Uni dans la Communauté économique européenne.
L’épisode souligne les liens historiques entre les deux pays en matière nucléaire. Ils
remontent aux heures sombres de 1940, au lendemain de la débâcle, lorsque l’équipe
de Frédéric Joliot-Curie avait trouvé refuge à Londres avec ses travaux scientifiques
et le stock d’eau lourde. Le voyage avait été assuré par le Broompark, un cargo bri-
tannique spécialement affrété pour cette mission.

Entre justifications pro domo des dirigeants des applications militaires du
CEA et les impératifs de secret, il est bien difficile d’établir un audit précis sur un
épisode qui remonte maintenant à un demi-siècle. Le sceau du secret restera à
jamais sur les vives discussions qui ont animé alors les centres CEA de Bruyères le
Chatel ou Limeil. Au lendemain de l’essai Canopus, l’ambition militaire nucléaire
française est relancée. Les charges thermonucléaires du CEA (la TN60, puis la
TN61) sont intégrées dès les années 1970 dans l’ogive des missiles balistiques en
préparation pour les sous-marins et le plateau d’Albion. En obtenant une forte
puissance dans un objet de volume réduit, la force de frappe peut ensuite entre-
prendre le développement de têtes multiples pour ses engins balistiques, étape fran-
chie en 1985 avec le M4 des sous-marins. Une arme H embarque à la même date
dans la pointe avant de l’ASMP sur Mirage 2000N et Mirage IV. La France pousse
en parallèle ses recherches sur la bombe à neutrons, dont le principe repose lui aussi
sur le phénomène de fusion. Désignée « arme à rayonnements renforcés », cette
charge aurait pris place dans les missiles préstratégiques mobiles Hadès, des engins
finalement démantelés dans les années 1990 à la faveur de la fin de la guerre froide.
Au total, la France a conduit 210 essais nucléaires (dont 193 dans au Centre
d’expérimentations du Pacifique), le dernier le 27 janvier 1996 dans le cadre d’une
ultime campagne en vue du passage à la Simulation. Développées à l’aide des nou-
veaux outils de simulation du CEA, les charges thermonucléaires de nouvelle géné-
ration, la TNO et la TNA, sont aujourd’hui intégrées respectivement dans les
ogives du M51 des SNLE–NG et dans la pointe du missile ASMP-A.
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