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Première partie

Histoire de la physique nucléaire

jusqu’à la pile de Fermi (1942)



Antiquité grecque et latine
« La matière est formée d’atomes »

Lucrèce
Vers 460 – Vers 370 av. J.C.

Vers 98 – Vers 55 av. J.C.Épicure
341 – 270 av. J.C.

Démocrite



Antiquité grecque et latine
« La matière est continue »

384 – 322 BC

341 – 270 BC
Aristote



La controverse perdura jusqu’au XIXe siècle
« La matière est 

continue »
« La matière est 

formée d’atomes »
John 

Dalton
(1766-
1844)

Ernst Mach
(1838-1916)

Ludwig 
Boltzmann

(1844-1906)

Marcellin 
Berthelot

(1827-1907)



Les travaux précurseurs

Dalton, Mendeleïev,… Röntgen…

La main de Bertha Röntgen

Première radiographie jamais réalisée (1895) Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923)



La découverte de la radioactivité

Henri Becquerel (1852-1908) dans son laboratoire

« La croix de Malte »,
photographie impressionnée par
les rayonnements de l’uranium,

développée le 1er mars 1896



La découverte du radium et du 
polonium  (1898)

Pierre Curie
(1859-1906)

Marie Curie
(1867-1934)



La découverte du radium et du 
polonium (suite)

Minerais d’uranium

Pechblende de Bohême

Chalcolite



E = mc2

Albert Einstein
(1879-1955)

(1905)



Les 
scientifiques 
discutent…

Rencontre de Solvay en 1927

Rencontre de Solvay en 1911



… et la structure de l’atome se 
précise petit à petit

Niels Bohr
(1885-1962)

Ernest Rutherford
(1871-1937)





Résultat attendu

De très légères déviations

Résultat observé

Presque toutes les particules  traversent
la feuille d’or sans déviation.

Quelques-unes (de l’ordre de une pour mille)
sont fortement déviées,

parfois même de plus de 90 °.



Conclusion

L’atome n’est pas une sphère plus ou moins
homogène contenant de la masse,

de l’électricité positive et des électrons…

… mais un milieu presque vide contenant
un minuscule « grain dur » où se trouve

concentrées la masse et l’électricité positive,
et un nuage de légers électrons.



Images de l’atome

L’image « système solaire »
(1912)

L’image probabiliste
de la physique quantique



En 1913, Jean Perrin 
convainquit le public

et la communauté scientifique 
de la réalité des atomes

Mais qu’en est-il 
des noyaux ?



Structure du noyau

Première hypothèse :
A protons et A-Z électrons

Seconde hypothèse (correcte) :
Z protons et A-Z neutrons

Le noyau atomique est imaginé comme un petit 
« sac de bille » ou une « framboise » contenant 

deux sortes de « billes » ou de « grains » 
(nucléons) : les protons (marqués d’un « + ») et 

les neutrons

Ici : noyau d’oxygène 16 formé de huit protons et 
de huit neutrons (quatre nucléons sont cachés)



Le neutron postulé,
puis mis en évidence (1932)

James Chadwick
(1891-1974)



La découverte de la radioactivité 
artificielle (1934)

Frédéric et Irène Joliot-Curie



Les réactions par neutrons et l’énigme de l’absorption 
des neutrons par l’uranium (1934-1938)

Enrico Fermi (1901-1954)



La découverte de la fission (1938)

Otto Hahn (1879-1968) Lise Meitner (1878-1968)



Les neutrons secondaires (1939)
et l’idée de la réaction en chaîne de fissions

Frédéric Joliot, Hans Halban et Lew Kowarki



Déroulement (schématique) d’une fission 
et principe de la réaction en chaîne



Les brevets de 
l’équipe Joliot 

(1939)



La découverte du plutonium (1940)

Glenn Seaborg
(1912-1999)



L’ébauche de la neutronique
Les interactions neutrons-matière

Enrico Fermi (1901-1954) Louis de Broglie (1892-1987)



A course in neutron physics 
(Fermi, 1945)

Les résonances des sections efficaces
d’absorption neutronique

Les sections efficaces des isotopes de l’uranium



L’équipe française est disloquée (1940)

Film de Jean Dreville et Titus Viebe-Müller
retraçant la mission Allier en Norvège (1940)



La pile CP1 de Fermi (dessin)
(2 décembre 1942)



La pile CP1 de Fermi (tableau)



Le projet Manhattan (1941-1945)

Robert Oppenheimer (à gauche),
Enrico Fermi (au centre)

et Ernest Lawrence

L’usine K-25 d’Oak Ridge,
dans le Tennessee,

produisait 250 grammes
d’uranium 235 par jour



Hiroshima (6 août) et Nagasaki (9 août 1945)

Harry Truman,
nouveau Président

des États-Unis

« Little Boy », bombe à uranium (Hiroshima)

« Fat Man »,
bombe à plutonium

(Nagasaki)


