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Emission 29 - Les armes atomiques disparues 
 

Aujourd’hui, on va s’intéresser aux bombes 

nucléaires perdues (oui, vous avez bien entendu). 

Où se mêlent batailles secrètes de la Guerre Froide, 

récupérations et espionnage… Comment perdre 

quelque chose 

d’aussi précieux 

et dangereux 

qu’une bombe 

atomique ? On 

peut trouver 

quelques articles 

intéressants qui abordent le sujet sur le net comme LCI, Cnews, 

France Inter, la RTBF… Étonnamment, il existerait quelques armes 

atomiques… disparues dans l’océan, sur terre, ou carrément en plein 

vol… mais il est difficile de vérifier ça à 100 %. C’est un sujet peu 

connu car peu médiatisé. Ensemble, passons en revue quelques 

exemples où des bombes se seraient…envolées… Ont-elles été 

récupérées ? Ou explosées en secret ? Pendant la Guerre Froide, on 

appelait ces incidents nucléaires « flèches brisées », ou « broken 

arrow » en anglais, comme le film avec Travolta où une bombe nucléaire est perdue en plein désert !  
 

En 1950, les USA perdent une bombe nucléaire, à cause d’un incendie de moteurs du bombardier qui 

la transportait. Il participait à une simulation de frappe nucléaire contre l'URSS. La cible était San 

Francisco, et une vraie bombe nucléaire se trouvait 

à bord ! Le pilote lâche la bombe dans l’océan 

Pacifique, près du Canada. L'explosion a été vue 

depuis le littoral ! L’équipage a eu le temps de 

sauter avant que l’avion tombe dans l’océan. Selon 

l'armée américaine, la bombe était remplie de TNT 

mais pas de plutonium, et ne pouvait donc pas 

provoquer d'explosion nucléaire. 

 

En 1956, 4 avions décollent pour une base militaire au Maroc. 

Pendant la manœuvre de ravitaillement en plein vol, un des 

avions disparait mystérieusement sous une couche de nuage. 

Des recherches ratissent le désert du Sahara, pour retrouver 

l’équipage et l’ogive perdue… mais sans succès. 

 

En 1961, un bombardier américain B52, transportant 2 bombes, 

a une fuite de carburant et se crashe au milieu d’une ferme. Une 

seule des deux bombes sera retrouvée. 

 

Mais, ce qui nous intéresse est surtout l’affaire de Savannah en 1958. C’est peu connu car la télé 

n’en parle pas, pourtant à l’époque, ça a fait grand bruit ! Un avion survole la ville côtière de 

Savannah, en Géorgie, dans le Sud-Est des USA. La bombe Tybee est un nouveau type de bombe. 

Mais, pendant un exercice militaire, une bombe est lâchée dans l’Atlantique quand un bombardier 

entre en collision avec un avion de chasse. Après de nombreuses recherches, elle fut déclarée perdue 

quelque part en mer. Elle faisait 3m de longueur pour 2m de diamètre et pesait 3t, et surtout 500 

fois plus puissante qu’Hiroshima. Des tentatives récentes de repêchage ont été menées. Mais en 

2010, après plus de 50 ans, la bombe de Savannah reste introuvable (à faire ce genre de tests, voilà 

ce qui arrive quand on joue avec le feu, on perd des bombes nucléaires). Le monde sera-t-il tout feu 

tout flamme si cette bombe explosait sans prévenir ?  Accuserait-on à tort un autre pays ? Le pied de 
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guerre serait-il de nouveau enclenché ? Vous avez d’ailleurs le film La somme de toutes les peurs de 

2002, qui parle d’une bombe retrouvée au milieu du désert et utilisée par des terroristes néonazis pour 

que l’Europe arrête d’être dominée par les USA et la Russie. 

 

Et c’est pas fini ! Continuons avec les USA, qui ont laissé dans l'océan 2 sous-marins nucléaires dans 

l'Atlantique : un coulé en 1963 et un autre en 1968. En 1965, près d'Okinawa au Japon, un avion 

transportant une petite bombe nucléaire tombe du porte-avions Ticonderoga, pendant une tempête 

avant de couler à presque 5 km de profondeur. Le Pentagone n'a reconnu cet incident qu'en 1989 ! 

 

En 1966, à Palomarès en Espagne, 2 avions 

américains se percutent et transportaient 4 bombes 

thermonucléaires. Une course contre la montre 

s’engage pour les retrouver. Les USA déploient plus 

de 3000 hommes, 30 navires, sous-marins, avions, 

hélicoptères… Trois bombes sont retrouvées. Deux 

se désintègrent et polluent 3 km² de territoire avec 

du plutonium. La dernière a coulé dans l'eau, puis a 

été remontée 81 jours après la catastrophe. 

 

En 1968, au Groenland, un bombardier B52 s’écrase 

avec 4 bombes à bord. L'avion perce la glace avant de couler au fond de l’océan. Les militaires 

organisent une véritable opération pour récupérer les bombes. Mais, des années plus tard, la 

publication de l'expertise montre que 3 munitions ont été retrouvées, et que la 4ème repose toujours au 

large du Groenland. (Bon, au final, vous voyez que la crise des missiles de Cuba en 1962, qu’on 

apprend à l’école, c’est de la gnognotte à côté de toutes ces bombes perdues !) 

 

Et l’URSS ? L'info est plus cloisonnée côté Russie. 

Mais, on a pu rassembler quelques doutes sur des 

faits curieux… 

 

En 1965, le sous-marin K19 est inondé au large de 

la Sibérie, après une avarie radioactive. D’ailleurs, 

ça donnera un film avec Liam Neeson. En 1968, un 

sous-marin soviet a coulé à 5 km de profondeur au 

milieu du Pacifique. Les raisons du naufrage restent 

inconnues mais on sait qu'il transportait 3 missiles 

nucléaires et 2 torpilles nucléaires. Une ou deux torpilles ont été remontées par les Américains en 

1974 mais les missiles sont restés au fond. 

 

En 1976, un bombardier soviétique se crashe au large de Vladivostok, vers le Japon. À bord, 2 

munitions nucléaires, qui seront remontées par un sous-marin américain. Mais, dans une autre 

version, seuls certains équipements auraient été remontés et les bombes seraient toujours au fond de 

l'océan. Cependant, le ministère de la Défense russe nie cet incident. Alors info ou opération 

d’intox des USA ? D’autre part, on sait qu’il y a eu des courses-poursuites et quelques 

« accrochages » (appelons ça comme ça) entre sous6-marins américains et soviets pendant la Guerre 

Froide. Le film A la poursuite d’Octobre rouge avec Sean Connery vous le montre bien. 

 

Aujourd’hui, ailleurs dans le monde, des soupçons se portent sur 1 ou 2 pays du Moyen-Orient qui 

auraient acheté l’arme nucléaire au marché noir, donc illégalement, comme l’Arabie Saoudite. Mais 

impossible de vérifier la fiabilité à 100% de ces infos… 

 

Enfin, dernière anecdote (pour se coucher moins bête). Savez-vous d’où a décollé l’avion qui 

transportait la bombe d’Hiroshima ? D’une petite ville du Nouveau Mexique appelée… 

Roswell. Voilà, je pose ça là. RDV vendredi prochain pour ouvrir une nouvelle Page d’Histoire ! 
 


