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Philippe Lecaplain : Le 6e essai nucléaire de la Corée du Nord, le plus puissant de ses
essais atomiques, est unanimement condamné de par le monde, y compris par Pékin et
Moscou.
Medhi Medeb : La Chine a déclenché un « plan d’urgence » pour contrôler le niveau des
radiations le long de sa frontière avec la Corée du Nord, à la suite du nouvel essai
nucléaire effectué par Pyongyang. Le gouvernement ne précise pas si des radiations
avaient été détectées.
Philippe Lecaplain : De leur côté, les autorités russes assurent que les niveaux de
radiation dans l’Extrême-Orient de la Russie se situent « dans la fourchette normale » et
qu’« aucun dépassement n’a été détecté ». L’explosion de la bombe H a été à l’origine
d’une secousse tellurique ressentie jusque dans les régions frontalières du nord-est
chinois. Nicolas Falez.
Nicolas Falez : « H » comme « Hydrogène ».
La bombe H est également appelée « thermonucléaire ».
C’est un engin beaucoup plus puissant que la bombe atomique ordinaire. La bombe H
est composée de deux étages ; le premier c’est une bombe atomique classique dont
l’explosion permettra la montée en température nécessaire à la fusion du combustible du
second étage. C’est ce procédé qui permet d’atteindre un niveau de destruction colossal
au moins 1000 fois la puissance de la bombe larguée par les États-Unis sur Hiroshima
au Japon en 1945. Aujourd’hui, seuls 5 pays maîtrisent officiellement la technologie de la
bombe H, ce sont les 5 puissances nucléaires du Conseil de sécurité : États-Unis,
Russie, Chine, France et Grande-Bretagne. L’Inde, le Pakistan et Israël qui possèdent
aussi la bombe atomique ne seraient pas détenteurs de la bombe H. La Corée du Nord,
9ème état de la planète à se doter de l’arme atomique, affirme avoir testé avec succès
une bombe H. Au delà de la réalité scientifique et militaire de cet essai, qui reste à
confirmer, il constitue un nouveau défi à la communauté internationale.
Medhi Medeb : Nicolas Falez.
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