

Ils inventent les armes les plus meurtrières pour mieux dominer le monde et assassiner les populations en masse
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Le Père de la bombe à hydrogène est un juif
  	 
Edward Teller 

 

Edward Teller Date de naissance: 15 Janvier 1908
Date de décès: 9 Septembre, 2003

Edward Teller est né dans un affluent, famille juive instruite à Budapest, en Hongrie. Comme l'une des grandes villes de l'Empire austro-hongrois, Budapest fait partie d'un monde d'Europe centrale plus grande de la langue et de la culture à prédominance allemande. Edward n'avait que dix ans quand la Première Guerre mondiale a mis fin à l'Empire et la Hongrie est devenue indépendante pour la première fois depuis des siècles.

Jeune Edward était un prodige mathématique, éduqués dans des écoles privées, mais son éducation a souvent été perturbé par l'agitation politique engloutissant la nouvelle nation. En 1926, Edward a quitté Budapest pour étudier le génie chimique à Karlsruhe, Allemagne.

A Karlsruhe, Teller est devenu intrigué par la physique, en particulier la nouvelle théorie de la mécanique quantique. Le jeune ingénieur chimique transféré à l'Université de Munich en 1928 pour poursuivre cet intérêt. A Munich, la catastrophe a frappé. Un Teller du coût des accidents de tramway de son pied droit.

Une fois Teller avait récupéré de sa blessure et a appris à marcher avec une prothèse, il a été transféré à l'Université de Leipzig pour étudier avec Werner Heisenberg, qui était à l'avant-garde de la nouvelle physique. Teller a obtenu son doctorat en physique en 1930 et a pris un emploi comme consultant en recherche à l'Université de Göttingen. Son premier article publié, «L'hydrogène moléculaire Ion," était l'une des premières déclarations de ce qui est encore la vue la plus répandue de la molécule.

Teller pourrait se sont installés à une longue carrière productive en Allemagne, mais les événements politiques intervenus à nouveau. Adolf Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne et Teller su immédiatement qu'il n'y avait pas d'avenir pour lui en Allemagne. Avec l'aide de la communauté unie des physiciens avancés, Teller a pu émigrer au Danemark en 1934. Là, il rejoint l'Institut de physique théorique, où le grand Niels Bohr a dirigé une équipe de jeunes scientifiques qui tentent de percer les secrets de la atome. En cette année, Teller épousa Augusta Harkányi, un mariage qui a mûri un demi-siècle de l'expatriation et de controverse.

À l'Institut de Bohr, Teller a rencontré le physicien russe George Gamow, également réfugié politique. Après un an, Gamow et Teller se sont séparés. Gamow dirigé pour l'Université George Washington à Washington, DC, tandis que Teller dirigé pour l'Angleterre. Il a travaillé brièvement à l'Université de Londres, mais moins d'un an a reçu une invitation à se joindre à Gamow à Washington. Teller a accepté avec gratitude l'offre et est entré aux États-Unis en 1935; il est devenu un citoyen naturalisé américain en 1941.

A Washington, Teller et Gamow ont travaillé en étroite collaboration, la formulation des règles dites Gamow-Teller pour classer le comportement des particules subatomiques dans la désintégration radioactive. Ils ont également tenté d'appliquer la nouvelle compréhension des phénomènes atomiques à l'astrophysique. Teller s'était installé à ce qu'il espérait être une vie scolaire tranquille, mais les événements en Europe intervenu à nouveau.

Le développement de la physique nucléaire a continué à un rythme plus lent dans l'Allemagne de Hitler, mais par 1939, des scientifiques allemands a découvert la fission nucléaire. Il est théoriquement possible de diviser l'atome, libérant de l'énergie sous forme de chaleur. Il est apparu à Teller et les autres physiciens de réfugiés que la force la plus destructrice jamais connu de l'homme pourrait tomber entre les mains d'Adolf Hitler. Leur crainte a été amplifié par la connaissance que le programme nucléaire allemand a été menée par Heisenberg lui-même.

L'ami de Teller Leo Szilard enrôlé Albert Einstein à apporter le danger à l'attention du président Franklin Roosevelt. Roosevelt a lancé un appel à la communauté scientifique à se mobiliser pour la défense de la liberté. En 1941, Teller rejoint meilleurs physiciens de l'Amérique dans le top secret Manhattan Project. Leur mission: développer la bombe atomique avant les Allemands l'ont fait.

Après des travaux préliminaires à Chicago avec Enrico Fermi, et à Berkeley avec J. Robert Oppenheimer, Teller déplacé au laboratoire isolé à Los Alamos, Nouveau-Mexique. Ici, sous la direction d'Oppenheimer, la première bombe atomique serait construit.

Dès 1940, Teller avait examiné la possibilité d'utiliser la chaleur intense produite par la fission nucléaire pour déclencher le processus appelé la fusion nucléaire, un phénomène encore plus explosive. Teller espère que tant la fission et les options de fusion seraient poursuivis à Los Alamos, mais la construction du dispositif de fission simple seul a été si compliqué que la recherche de fusion a été abandonné. Teller était profondément déçu.

Edward Teller a apporté une contribution majeure au développement de la bombe atomique. Dès le début, certains scientifiques avaient craint qu'une réaction nucléaire incontrôlée, comme celle de la bombe proposé, pourrait continuer indéfiniment, la consommation de la terre. Les calculs de Teller rassuré l'équipe que l'explosion nucléaire, tandis que extrêmement puissant, ne ferait que détruire une zone limitée.

En 1945, la bombe atomique a été testé avec succès à Alamogordo, Nouveau-Mexique. Le projet allemand était loin d'être terminé quand capitulation de l'Allemagne. En quelques semaines de la première épreuve, les bombes de l'Amérique avaient détruit les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. La capitulation du Japon et la guerre était finie. Une fois la guerre terminée, Teller a essayé de nouveau, sans succès, de convaincre ses supérieurs à Los Alamos pour poursuivre la fusion et de créer une arme thermonucléaire beaucoup plus puissant que les bombes larguées sur le Japon.

Quand les Russes ont fait exploser leur bombe atomique, le président Harry S. Truman a ordonné au laboratoire de Los Alamos de développer une arme de fusion. En 1952, la première bombe à hydrogène a explosé avec succès sur l'atoll d'Eniwetok dans l'océan Pacifique. Teller se sentait justifié, mais Oppenheimer et de nombreux anciens combattants du Projet Manhattan s'était opposé à ce plan. Un fossé profond et amer développé entre deux factions des scientifiques atomiques.

Teller croit les scientifiques de Los Alamos étaient trop ambivalent sur le développement de la prochaine génération d'armes nucléaires, et que d'une installation indépendante était nécessaire. Il a fait pression sur le Congrès et les services armés vigoureusement pour la mise en place d'un deuxième laboratoire de recherche thermonucléaire. La Commission de l'énergie atomique a réagi en créant le laboratoire Lawrence Livermore en Californie du Nord. Teller servi successivement comme consultant, directeur adjoint et enfin directeur du laboratoire Livermor

Un antagonisme profond entre Teller et beaucoup de ses anciens collègues ont développé quand J. Robert Oppenheimer a été accusé de déloyauté sur la base de certaines associations passées. Teller fait aucune accusation lui-même, mais quand la cote de sécurité de Oppenheimer a été révoqué, beaucoup de ses amis blâmé Teller.

Au fil des ans, Teller a continué de prôner une défense nationale forte. Il a fait les manchettes dans les années 1970, la promotion du développement de la fusion nucléaire comme une alternative aux autres sources d'énergie, et à nouveau dans les années 1980, témoignant en faveur du système stratégique de défense antimissile. Il est l'auteur de plus d'une douzaine de livres, la plupart traitant de l'énergie nucléaire et les questions de défense. De 1975, Edward Teller était un chargé de recherche principal à l'Institut Hoover de l'étude de la guerre, la révolution et la paix à l'Université de Stanford à Palo Alto, en Californie. Il est mort à son domicile sur le campus de l'université à l'âge de 95 ans.

https://www.facebook.com/161850650627979/photos/a.204018363077874.67774.161850650627979/585592294920477/?type=1

 

