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Texte de la leçon : 
 
C La bombe atomique a 
raison du Japon 
 

Dans le Pacifique, les 
soldats japonais se 
défendent jusqu'au bout. 
Presque tous choisissent 

d'être tués sur place plutôt 

qu'être faits prisonniers. 

Des kamikaze lancent leurs 

« avions suicide » sur les 

navires américains dont 

plus d'une centaine sont 

coulés ou endommagés. La 

conquête sanglante 

d'Okinawa en juin 1945 met 

les villes japonaises, et 

notamment Tokyo, à la 

merci des bombardiers 

américains qui lancent des 

raids particulièrement 

meurtriers. 

 

Harry Truman, qui vient 
de succéder à Roosevelt 
décédé le 12 avril 1945, 
prend une décision 
capitale : estimant que la 

conquête de l'archipel 

nippon se traduirait par des 

pertes américaines très 

lourdes et se défiant 

peut-être de la progression 

des Soviétiques en Asie, il 

donne l'ordre de lancer sur 

deux cités japonaises les 

deux bombes atomiques 

opérationnelles. Les 6 et 9 

août, Hiroshima puis 

Nagasaki sont presque 

entièrement rasées. 

Redoutant la disparition de 

la nation japonaise, 

l'empereur Hiro-Hito rend 

le 14 août 1945 un arbitrage 

décisif : le 2 septembre, sur 

le cuirassé Missouri, la 

reddition officielle des 

troupes japonaises, qui 

consacre sur le papier la fin 

de la Seconde Guerre 

mondiale, est signée. 

Extrait du dossier : 

 

4. Intensité d'attaque et résultats (chiffres indicatifs). 
 Hiroshima Nagasaki Tokyo 

Nombre d'avions 1 1 279 

Charge explosive 

 

bombe 

atomique 

bombe 

atomique 

1667 t de 

bombes 

ordinaires 

Densité de population par km
2
 14000 25000 50000 

Surface détruite en km
2
  1.8 0.7 6.1 

Tués et disparus 70 - 80000 35 - 40000 83600 

Blessés  70000 40000 102000 

Taux de mortalité par km
2
 détruit 5800 7700 2000 

Nombre de victimes par km
2
 12000 16500 4500 

 

5. Rapport de l'État-Major américain 
Au moment de l'explosion, l'énergie a été libérée sous forme de lumière, de chaleur, de 

radiations et de pression. La bande entière des radiations, depuis les rayons X et gamma, 

les ultraviolets et les rayons visibles, jusqu'à la chaleur rayonnante des infrarouges, se 

propagea à la vitesse de la lumière. Une onde de choc, créée par l'énorme pression, se 

forma presque instantanément autour du point d'explosion mais se déplaça plus 

lentement, approximativement à la vitesse du son. Les gaz surchauffés qui constituaient 

la boule de feu primitive s'étendirent et montèrent plus lentement encore. [ ... ] L'éclair 

ne dura qu'une fraction de seconde, mais son intensité fut telle qu'il causa des brûlures du 

troisième degré sur la peau humaine non protégée dans un rayon d'un kilomètre et demi. 

[ ... ] Dans le voisinage immédiat du point zéro (point du sol se trouvant exactement au-

dessous de l'explosion), la chaleur carbonisa les cadavres et les rendit méconnaissables. 

 

6. La première intervention publique de Truman, radiodiffusée le 10 août 1945. 

(texte publié plus loin) 

 

7. Éditorial d'Albert Camus, Combat, le 8 août 1945. 

Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de chose. C'est ce que chacun sait depuis hier 

grâce au formidable concert que la radio, les journaux et les agences d'information 

viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique. On nous apprend. En effet, au 

milieu d'une foule de commentaires enthousiastes que n'importe quelle ville 

d'importance moyenne peut être totalement rasée par une bombe de la grosseur d'un 

ballon de football. Des journaux américains, anglais et français se répandent en 

dissertations élégantes sur l'avenir, le passé, les inventeurs, le coût. La vocation 

pacifique et les effets guerriers, les conséquences politiques et même le caractère 

indépendant de la bombe atomique. Nous nous résumerons en une phrase : la civilisation 

mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans 

un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des 

conquêtes scientifiques. 

 

8. Le jugement de Raymond Aron, Les Guerres en chaîne, Gallimard, 1951 
Les deux hommes qui ont pris la décision d'employer les deux premières bombes 

atomiques ont agi de bonne foi, ils croyaient sauver des vies humaines (un débarquement 

de vive force dans les îles japonaises, aurait pu coûter, disent les experts américains des 

centaines de milliers de morts). Il est difficile de ne pas reconnaître après coup qu'ils se 

sont trompés. En renonçant à la formule de capitulation sans condition ou simplement en 

répondant avec plus de rapidité aux avances, multipliées depuis plusieurs mois par 

l'empereur, on aurait pu mettre fin à la guerre sans bombe atomique et sans intervention 

soviétique qui hypothéquait la victoire. 


