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GROENLAND : LA TRAQUE DES EXPLOSIONS NUCLEAIRES 

 
Notre planète, la Terre, émet du bruit, constamment, des milliers de bruit. Mais 
un homme est à la recherche d’un son très particulier. Un son qu’aucun d’entre 
nous ne peut entendre à l’oreille nue. Mais qui pourtant peut sauver des vies. 
Pour comprendre, direction le Groenland, l’une des régions les plus reculées au 

monde.  
 
          VIDEO      AUDIO 
 

 NARRATION: 

Nous sommes à Qaanaaq. La ville la plus 

septentrionale du Groenland. Ici, il y a plus de 

chiens Huskis que d’hommes. Les conditions y sont 

rudes. (12.40”) 

 

STATION OPERATOR SVEND ERIK ASCANIUS: 

(Anglais) 

"La temperature en hiver est d’environ moins 20 

degrés. En hiver, la neige, la glace, et l’obscurité 

constante, rendent tout difficile d’accès”. (12”) 

 

NARRATION: 

Dans ce désert glacial, l’un des plus reculés au 

monde, à plus de 1000 kilomètres au Nord du 

cercle arctique, Svend Eric et son équipe travaillent. 



Ils chassent une proie invisible. Ce qu’ils traquent 

depuis leur station infrasons, ce sont les explosions 

atomiques qui secouent la planète. (20”)  

 
Les stations sont là pour vérifier partout autour du 

Globe le respect du traité, qui interdit totalement les 

tests nucléaires. Un Traité adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies en 1996 (18.5”) 

 

Les bombes atomiques produisent un bruit très 

distinctif : des ondes à basse fréquence, ou 

infrasons, qui voyagent à travers les continents. 

Ces capteurs les enregistrent.  (9”) 

 

Chaque jour, tous les jours, qu’il neige, qu’il pleuve 

ou qu’il vente, la station écoute, cherche le son 

atomique. Si elle le détecte, les données sont 

analysées pour savoir s’il s’agit bien d’une 

explosion nucléaire. (15”) 

 

Et pour s'assurer qu'aucune explosion n’échappe 

au réseau de surveillance, Svend Erik reste aux 

avant-postes, même durant les longs et sombres 

mois d’hiver. La station doit rester en veille. (15”) 

 

 

 


