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Page 10, 8' ligne ...aujourd'hui:« La masse... part*.

Page 11, 4e4e ligne :«Au fur et a mesure... » commence un
nouveau paragraphe analogue au precedent. Et il y a
lieu d'enchatner,apres « !es unes dans les autres », « Le
principe,etc...

Page 15. La figure faitpartie de la figure I.
La figure Icomprend deuxschemes:—

une molecule formee d'atomessemblables.—
une molecule formee d'atomes differents.

Page 20, ligne 20, ii fautlire:
« Lorsqu'un noyau emet une particuley, il change d'etat
energetique mais il nestpas modifie.»

Page 22, la reactions'ecnt:

Page 23, ily a lieu d'ajouter au 4° :
cette derniere phase constifue la radioactiviteartificielle
de I'czote.

Page 54

Page 57,8* ligne: « la source de neutrons:"»
Page 60, derniere ligne:6,06xlO23

Page 61. En titre :INDEX ALPHABETIQUE (les numeros
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PREFACE

Notre temps gui nest pas toujours, —
et com-

ment le pourroit-ii etre? —
une epoque de haute

culture, temoigne cependant dune curiosite crois-
sante a I'egard dcs sciences et chez les jeunes singu-
lierement. L'eclatement de la bombe atomique a subi-
tement accru cc desir : le grand public a confusement
compris dun seul coup I'importance inouVe de la phy-
sique atomique. Mais, trop souvent, cc sont dcs
nourritures frelatees, ou trop indigestes, gui furent
proposees a I'appetit naTf dcs iecteurs. ii faut s'etre
livre au perilleux exercice de la diffusion ou de i'inter-
pretation dcs sciences pour en connaitre les deux
ecueils : vouloir tout rendre clair et aise, c'est le plus
souvent rendre vuigaire, abaisser; maintenir ia science
a son niveau normal, c'est trop souvent demeurer
inintelligible. Ainsi, la plupart dv temps, on est au
dela ou en deca. Quelle bonne fortune lorsque nous
rencontrons un habile gui sait pratiquer la corde raide,
sans choir de I'un ou de I'autre cote.
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Le present petit volume nous revele precisement
un auteur de cette qualite. Mile Cecile Morette est
dv metier. « Attachee de recherche », selon le titre
officiel, elle appartient a cc Laboratoire de Chimie
nucleaire dv College de France dont Frederic Joliot
est le maitre, gui est I'un dcs plus celebres dv
monde, et gui reste une gloire de notre pays si fort
demuni.

Dans cc laboratoire, essentiellement lieu de re-
cherches experimentales, Mile Morette fait de la Phi-
sique theorique; cc gui la conduit naturellement a
etre I'eleve de Louis de Broglie, a I'lnstitut HenriPoin-
care. Mais elle prefere travailler dans I'atmosphere
experimental, et si elle s'interesse tant a la Physi-
que theorique, c'est parce que celle-ci decrit de plus
pres les phenomenesobservables.

Sa licence prise, elle a donne sous forme de di-
plome d'etudes superieuresen physique un interessant
memoire de Mecanique Ondulatoire. Enfin, elle ne
renonce pour autant ni a la culture generale ni a
I'action car elle donne un peu de son temps precieux
au scoutisme et aux questions sociales. J'oubliais de
dirs que cette toute jeune fille compte vingt-trois ans
a peine! Et n'est-il pas necessaire de I'affirmer apres
la mention d'activites si multiples et difficiles, plus
encore sans doute apres la lecture dun ouvrage ou la
force, la nettete dv raisonnement comme de I'expres-
sion, la vigueur dcs definitions temoignent dune mat-
trise virile comme dune parfaite surete! Cc gui n'em-
peche pas je ne sais quelle ardeur juvenile d'y trans-
parattre avec bonheur, et aussi une tranquille audace
a se mouvoir aisement dans les plus recentes acqui-
sitions de Tatomisme. Qa et la, une tournure auda-
cieuse ou tel raccourci sans management laissent ap-
parattre la jeunesse et sa merveilleuse aptitude a
trouver tout naturels ces bouleversements dont la
brusque venue nous emouvait si fort hier encore.
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Quant au sujet, Ion pensera qu'il est le plus im-
portant de notre epoque puisqu'il barre I'horizon poli-
tique aussi bien que I'intellectuel. Le bombe atomique
resume dans son appellation symbolique une foule
d'idees et de faits. Elle a brutalement termine une
guerre gui pouvait s'etendre beaucoup. Elle prouve
par son pouvoir destructeur I'ordre de grandeur dune
forme nouvelle de I'energie, I'energie arrachee au
cceur de la matiere, incomparablement plus grande
que nos pauvres moyens traditionnels empruntes au
vent,aux eaux, au feu, a I'electricite meme — bref
a tout cc dont nous etions si fiers jusqu'alors.

Malheureusement c'est par son aspect meurtrier
que I'energie atomique s'est d'abord revelee aux hom-
mes. La .fatalite voulut que Tan 1939, date memo-
rable ou la theorie et les premieres experiences firent
apparaitre comme prochaine, en tout cas certaine,
la mise en liberty de la formidable energie dv noyau,— que Tan 1939 done fut en meme temps I'epoque
ou la planete entrait en transes, e'est-a-dire dans une
seconde guerre universelle. C'est une grande pitie
pour ceux gui reflechissent et d'abord pour les
savants de I'atome. Vous pourrez entendre cette
plainte ici meme, ou MileMorette s'ecrie : « Nous ne
saurions dire la tristesse gui nous envahit en pensant
a I'application inhumaine gui a et£ faite de cette
admirable decouverte. L'ere atomique s'est ouverte
par un evenement effroyable. » La puissance explo-
sive, la « brisance », de la bombe d'Hiroshima serait
deux mille fois superieure a la bombe de 10 tonnes
dont I'apparition sur quelques quadrimoteurs Lan-
caster de la R.A.F., au debut de 1945, semblait un
prodige offensif!

Mais le pouvoir constructeur de la nouvelle decou-
verte, — I'aspect lumiere, apres I'aspect ombre... —
egale pour le moms son pouvoir destructeur. Que n'at-
tendre dune puissance capable d'humidifier le Sahara
comme de temperer I'air dcs poles, de creer artificelle-
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ment les saisons,dechanger pour le tout ie travail cles
champs, de mouvoir une fusee hors de i'attraction ter-
restre,

—
une decouverte telle enfin qu'on ne lvi volt

guere de comparable dans toute I'histoire humaine que
invention dv feu par notre iointain et genial ancetre
dcs cavemes!

L'aventurede Prornethee,certes,nous rappeileavec
force cc qu'ilen peut couter de ravir la flamme celeste.
Et combien cette fois le risque est plus grand puisqu'ii
ne s'agit plus seulement dun humble moyen primitif :
Promethee vient, au juste, de ravir au ciei ie secret de
I'energie dcs astres, il realise sur cette terre minuscule
les conditions physiques ou le soleil puise I'origine et
I'entretien de sa chaleur. Comme tout cc gui est de
rhomme, ily a la tout le bien ou tout le mal possible :
jamais encore une telle croisee ne s'est offerte aux
chemins de I'humanite.

Cette grande aventure, combien il est utile d'avoir
avec autant de precision que de rapidite les elements
necessaires a sa connaissance! Ces elements, les void,
repartis et dune maniere bien personnelle,en quelque
cinq chapitres.

Le premier, c'est un peu le prelude dv drame, avec
masse et energiecomme protagonistes. L'essence meme
de la physique modeme n'est-eile pas dans cette vue
radicalement neuve que la masse et I'energie peuvent
se transformer Tune en I'autre; qu'il y a la, non point
deux notions totaiement differentes, mais bien plutot
deux aspects varies dune meme entite naturelle?
Conservation de la masse, conservation de I'energie se
fondent dans un principe superieur,ou la masse elle-
merns ns devient plus qu'une forme de I'energie,— un
de ces principes qu'un Meyerson tenait pour les guides
essentiels de I'esprit humain dans I'expiication qu'ap-
portent ies sciences,ou meme dans le cheminement de
la pensee. C'est la fameuse relation d'Einstein entre
Energie et matiere desint^gr6e gui ouvrait, dcs 1905,
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cette vole qu terme cle laquelle nous trouvons presen-
tement la bombe atomique.

Atomes,noyaux,qu'est-ce a dire? Que se cache-t-i!
sous cc mot banal et pourtant si mysterieux : la
rnatiere ? Nos vues actueiles en ont change radica-
lement !e sens etvoila un vocable dont les dictionnaires
■feront bien de nofrer i'etrange evolution. Le second
chapitre de cc liv'fe expose done de quoi la science
moderne nous dit que la matiere est faite; molecules,
atomes, noyaux atomiques et aussi corpuscules cons-
tituants : electrons pour les boulevards exterieurs de
I'atome, protons et neutrons pour cette forteresse cen-
trale, cc reduit quest le noyau.Transmutations,disin-
tegrations, cc sont ia precisement ces phenomenes,
spontanes ou provoques, dont le noyau est le siege, et
dont I'etude constitue la physique ou la chimie nu-
cleaires. La liberation de I'energie atomique, e'etait
un peu la terre promise a ceux gui exploraient ainsi
le minuscule et prodigieux domaine.

Precisement, cette forme nouvelie de disintegra-
tion gui apparatt avec la rupture explosive dv noyau
de I'Uranium, fait I'objet dv troisieme chapitre. On
appelle cette reaction nucleaire insigne une « fis-
sion », en adoptant le terme anglais dont Tetymologie
aussi bien est latine. Cette cassure explosive est une
biparSition, e'est-a-dire qu'au lieu dune metamor-
phose de ['element transmue en Tun de ses voisins
tout proches, i! y a creation de deux elements tres
eloignes Tun ede I'autre, rupture en deux « gros »
fragments de masses presque egales. C'est le neu-
tron, le projectile vedette de I'artillerie atomique, dont
le bombardement assure cette explosion dv noyau
uranique. Mile Morette 6tudie natureHement avec
quelque detail cette reaction extraordinaire, gui peut
elie-me'me se propager, devenir « une reaction en
chaine » et gui peut conduire finalement a une libe-
ration d'e'nergie nucleaire de plus en plus enorme. De
sorte qu'eHe a davantage d'analogie avec cc gui se
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passe dans le merveilleux creuset dcs astres, qu'avec
les reactions chimiques dv type classique, meme cel-
les dcs explosifs les plus violents. La reside done le
principe de la bombe fameuse.

C'est cc que nous apprend le chapitre suivant : il
nous parle en effet dcs engins, pi!es«et bombes, fa-
briques par les Allies en Amerique apres 1942. Ces
pages sont singulierement interessantcs et actuelles,
fort precises au surplus dans une matiere ou si sou-
vent la fantaisie tint lieu d'information.

Notre auteur recapitule ensuite (chapitre V) I'his-
toire de la liberation de I'energie nucleaire, en un
raccourci date et net dcs grandes etapes de la radio-
activite avec les developpements voulus sur la der-
niere de ces etapes, celle de la « fission » de I'Ura-
nium. Le celebre rapport americain Smyth (c'est le
norn dv physicien de Princeton que le redigea) et son
accompagnement anglais le « White paper »7» 7 y sont
tres bien utilises.

La conclusion resume I'extreme importance de
tout ccci dans revolution humaine et insiste a bon
droit sur la necessite vitale desormais d'unir science
et conscience, en realisant cc vceu celebre de Bergson
d'accorder enfin au « corps agrandi » de I'humanite
cc « supplement dame » qu'il attend.

Mais notre guide ne s'est point contente de nous
mener ainsi a bon port. Cc sera un dcs vrais merites
et une dcs originalites de I'ouvrage que d'y avoir joint
dcs appendices plus techniques, dont le premier par-
ticulierement nous fait entrer quelque peu dans le
laboratoire. II evoque aux yeux dv novice ces illustres
appareils de I'atomisme modeme que sont la chambre
de Wilson, le compteur de Geiger-Muller ou le' cyclo-
tron. II explique meme en gros cc quest le betatron,
dernier-ne de I'usine atomique. Enfin Mile Morette a
bien raison de decrire les deux experiences si inge-
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nieuses, et dune elegance toute francaise dans leur
parfaite simplicity, par ou M. Joliot, dcs 1939, prou-
vait la realite de la fission et en prevoyait la propa-
gation.

Au total, les inities decideront je crois qu'il etait
difficile de mettre plus de choses en un petit volume,
et le lecteur assoiffe de « savoir moderne » trouvera,
a coup sur, dans ces pages et dans les figures gui les
eclairent, la meilleure source ou satisfaire son avidite.

Andre GEORGE.
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CHAPITRE PREMIER

MASSE ET ENERGIE

L'evolution de la chimie a etc dirigee par I'appli-
cation progressive dv principe de conservation de la
masse.

C'est en tant qu'inventeur de cc principe que La-
voisier est considere comme le createur de la chimie
moderne; sa fameuse formule : « Rien ne se cree, rien
ne se perd », peut s'enoncer dans le vocabulaire plus
riche d'aujourd'hui. La masse dun corpsnest pas mo-
difiee par les reactions chimiques auxquelles il prend
part.

Cc principe , relatif a la conservation de la quan-
tite de matiere, implique par la meme celui de la con-
servation de la matiere :

Si, par exemple, on combine 16 gr. d'oxygene a
2 gr. d'hydrogene pour faire 1 8 gr. d'eau,et qu'ensuite
on decompose I'eau ainsi obtenue, on retrouve exacte-
ment 16 gr. d'oxygene et 2 gr. d'hydrogene. II y a
eu conservation de la quantite de matiere : il y avait
16 gr. d'oxygene au debut de la reaction, il y en a 16
a la fin. II y a eu a fortiori conservation de la matiere.
Possedant de I'oxygene et de I'hydrogene, on n'a pas
obtenu d'autres corps que de I'oxygene et de I'hydro-
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gene ou qu'une combinaison dcs deux; I'oxygene est
rest6oxygene et na pas donne naissance a un autre
element chimique te! que !e fer, le calcium, etc.

Au fur et a mesure que la physique progresse, elle
decouvre dcs formes nouvelles d'energie et s'arjergoit
que ces diverses formes d'energie peuvent se transfor-
mer les unes dans les autres.

Le principe de conservation de I'energie veut que
ces differentes transformations se fassent sans perte
d'energie.

Cc principe a d'abord etc enonce dune facon res-
treinte sous la forme de I'equivalence dv travail et de
la chaleur, puis il a etc etendu a toutes les formes
d'energie. On peut voir dans le tableau ci-apres quel-
ques exemples de transformation dcs differentes ener-
gies entre elles.

Cc tableau ne tient compte que de la transformation principale, il
neglige par exemple les transformations d'energie mecanique en energie
calorifique dans la machine da Gramme.

Jusqu'au debut dv XXc siecle ces principes :con-
servation de la masse, conservation de J'energie,
etaient deux principes distincts, aussi intangibles Tun
que I'autre.

Mais en 1905, la theorie de la relativite boule-
versa nos conceptions en etablissant, par la voie ma-
th^matique, I'equivalence de la masse et de I'energie.

Energie
mecanique Calorifique Chirnique Electrique

Energie
mecanique Frottement Frotiement

d'uneallumette
Machine

de Gramme

Calorifique Machine
a vapeur

Reactions
endothermiques

Piles thermo-
eiectriques

Chimique Explosifs Combustion Piles

Electrique Moteurs
electriques

Chauffage
electrique

Chargedcs
accumulateurs
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La relation fondamentale gui traduit cette equi-
valence est celle d'Einstein :

On a etc amene ainsi a renoncer au principe de
conservation de la masse au profit dun principe de
conservation de l'energie plus general. Cc nouveau
principe englobe la masse comme forme d'energie.

Les transformations masse-energie n'ont pu etre
mises en evidence que recemment : en effet, dune
part, il faut une quantite enorme d'energie pour ob-
tenir une quantite infime de masse; d'autre part, la
transformation inverse est extremement rare dans la
nature et tres difficile a provoquer artificiellement.

Mais depuis 1896, une serie de decouvertes dont
I'ensemble constitue la physique atomique a mis
en evidence de nombreuses transformations masse-
energie.

L'energie ainsi creee aux depens de la masse est
I'energie atomique.

1O«o!Vo^c l!?uTo-o, i'o^etS d6finiti°n d6S ' eXPOSQntS '' t6IS qUC

E = mc2

m=masse
C =vitesse de la lumiere
E = energie correspondanta la masse m
On voitqu'une masse de 1 gr.est equivalente a une energie
E = 1 X (3X 10W)2 =9X 1020ergs (1).

=25.000.000 kilowatts-heure.
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CHAPITRE II

CONSTITUTION DE LA MATIERE

Pour comprendre comment fa matiere peut se
transformer en energie, nous allons explorer sa cons-
titution. II importe que le lecteur, afin de penetrer
dans la realite atomique, fasse abstraction de la vue
superficielle que Ion a generalement de la matiere.
II va eprouver une surprise comparable a celle dun
promeneur gui, ayant apergu une dune de sable et cru
d'abord qu'il s'agissait dun bloc homogene, reconnatt,
lorsqu'il en est tres proche, que cc bloc apparent nest
en realite qu'une multitude de petits grains. Or I'er-
reur ainsi rectifiee est infiniment plus petite que celle
que Ion commet lorsque Ion croit que la matiere est
une masse continue.

Nous procederons done, pour cette description,
comme un cineaste gui, survolant de tres haut une
foule, descendrait en pique sur le personnage auquel
il desire nous interesser et en isolerait brusquement
I'image au moyen dune prise de vue centree en gros
plan. Apresun « travelling » superieur a celui gui nous
ferait passer dv soleil sur la terre,nous voyons dcs par-
ticules de natures differentes, tres espacees les unes
dcs autres. Nous remarquons que ces particules sont
disposees suivant un certain ordre; elles forment dcs
groupements gui se repetent un tres grand nombre de
fois. Le groupementunit6est I'atome.

Que nous disent les physiciens gui ont etudie
I'atome et les particules gui le constituent?
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Atomes et molecules:
La matiere est fcrrnee de la reunion dun grand

nombre d'atomes.
En ehirnie, onappelle « atome-gramme» — terme

Fig 1.Molecule d'hydrogene H-
constltu6e de deux atomes d'hydrogene.

A tome de lithivr-i
Fi9.2.

d'ailleurs mal choisi —la reunion de 6XI022 (1)
atomes.

aue
{Vv%*?nCrZ%aZZ?nd}Cc

"" —
Pour fixer les id^s, on peut remorqucrsTiou° dSrrj2uTihrr,t.Bros' le nombre de grains de bi6 r6coit6s
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La masse atomique est la masse de T atome-
gramme.La masse atomique de I'hydrogene est 1 gr.,
celle dv cacbone 12 gr., celle de i'uranium 128 gr;
par suite,1 gr. d'hydrogene, 12 gr. de carbone, 238 gr.
d'uranium contiennent chacun 6xl082 atomes.

Molecule d'eau H-0 constifuce de deux domes
d'hydrog&ne ct dun atome d'oxygcnc.

Plusieurs atomes semblables ou differents peuvent
s'unir pour former dcs molecules (fig. 1 ).

L'atome est constitue dun noyau autour duquel
gravitent dcs electrons, petits corpuscules portant une
charge electrique negative (fig. 2).
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Noyau:
Le noyau caracterise le corps considere. II y a done

autant de sortes de noyaux que d'elements connus.
Tant que le noyau ne subit pas de modification, le
corps reste lui-meme.

Le noyau occupe un volume extremement petit
dans I'atome. On peut enpremiere approximation dire
que le noyau est une petite sphere a I'interieur dun
volume delimite par les trajectoires dcs electrons gui
gravitent autour de lvi.Le rayon dv noyau est a peu
pres egal au dix-millieme dv rayon de la trajectoire
la plus exterieure. On ne connait pas la forme dcs
noyaux. Les physiciens se demandent si tel noyau a
plutot la forme dun cigare ou plutot celle dune ga-
lette. Dans le noyau, se trouve concentree la presque
totalite de la masse de I'atome, la masse de tous les

electrons ne representant environ que t-qqq de la
masse de I'atome.

La charge electrique dv noyau est positive et egale
a Z c
(c =charge electrique dun electron en valeur absolve
2 = nombre d'electrons gui gravitent autour dv noyau

dans I'atome non perturbe).
Constituents dvnoyau:

Le noyau est constitue de A corpuscules ou plus
precisement de Z protons et de (A — Z) neutrons.

Le proton est une particule dont la charge electri-
que est positive et egale a + c; le neutron est electri-
quement neutre. Le proton et le neutron sont dcs par-
ticules dites « lourdes » car leur masse est a peu pres
1.840 fois plus grande que celle de d'electron.

Le proton et le neutron sont, aujourd'hui, conside-
res comme deux etats differents dune meme particule
« le nucleon ».
A est appele nombre de masse

—
il varie de 1 a 238

ZestZ est appele nombre atomique —
il varie de 1 a 92
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Ainsi le noyau d'hydrogene gui est constitue dun
seul proton, a pour nombre de masse A = 1 et pour
nombre atomique Z = 1.

Le noyau de deuterium, ou hydrogene lourd, gui
est constitue dunprotonet dun neutron,apour nom-
bre de masse A =2 et pour nombre atomique Z = 1.

Le noyau d'uranium gui est constitue de 92 pro-
tons et de 146 neutrons a pour nombre de masse
A= 92 -{- 146= 238 et pour nombre atomique
Z = 92.

On classe les corps par nombre atomique croissant.
Cette classification coincide, a 3 inversions pres, avec
la celebre classification que Mendeleeff imagma en
1 869, bien avant que la structure de la matiere ne fut
connue.

Notation :

Isotopes :
On appelle isotopes deux corps gui occupent la

meme place dans la classification de Mendeleeff et
dont les noyaux ont le meme nombre de protons mais
gui n'ont pas le meme nombre de neutrons.

Deux isotopes ont dcs proprietes chimiques abso-
lument identiques. Seules leur masse atomique et leurs
proprietes nucleaires different. Dans la nature, les
corps dits simples sont en fait dcs melanges en pro-
portions constantes de differents isotopes : I'hydro-

. 235.. 238,, , .Exemple: U et U sont dcs isotopes
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gene est en fait un melange :d'hydrogene proprement dit
H, dedeuterium (ou hydrogene lourd) D, et de tritonium . T

hobares:
On appelle isobares deux corps gui possedent la

me'me masse atomiqueet dont les noyaux ont !e meme
nombre de nucleons, mais sans avoir le meme nombre
de protons ni,par suite, le meme nombre de neutrons.

Forces nucleaires :
On ne peut rien affirmer de clefinitif ni sur les for-

ces de cohesion dcs particules gui constituent le noyau
ni sur la repartition de ces particules a I'interieur dv
noyau.Par contre,I'origine de cette energiede cohesion
est bien connue. La somme dcs masses dcs consti-
tuants dun noyau est superieure a la masse dv noyau.
II y a transformation de cette difference de masse
Am en energie de liaison AE suivant la formule

A E*1
Am == -pjlqui decoule directement de la formule enon-
cee, au chapitre precedent, E— m c2.c2.

Calculons, par exemple, I'energie de liaison dun
noyau d'helium — noyau gui est constitue de 2 pro-
tons et 2 neutrons.

Les massesetantexprimees enunites de masse (1 ),
la masse dv proton est 1,00758 et celle dv neutron
1,00893.

Si le principe de conservation de la masse s'appli-
quait, la masse dv noyau d'helium devrait etre :

La difference

represente I'energie de liaison dv noyau d'helium.
(1) Voir oppendics 111

1,00758X2+1,00893 X 2=4,03302 unites de masse
or elle est de 4,00280.

4,03302 — 4,00280 = 0,030 unites de masse= 4,5 X ' 0 -\5\5 ergs/noyau= 2,7 X 1019 ergs/atome-gramme
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Apres avoir exprime les masses et les energies avec les
memes unites on peut ecrire fegalite suivante (en n£-
gligeant dcs effets secondaires de peu d'importance).

Somme dcs masses dcs const!tuants =± masse dv
noyau -f energie de liaison.

Transmutation :
Quoique constituant un edifice extremement sta-

ble, le noyau peut subir dcs modifications gui sont ap-
pelees generalement transmutations.

Modifications naf-urelles : un noyau dit « radio-
actif » peut emettre une particule a, $ ou y (fig. 3).

Radioactivite ex

Fig. 3. Noyau do radium emettanf une perticule a.
1 mgr. 6s radium contient 3 X 10 18 noyaux;1 mgr. de radium expulse

152 millions de particules a par seconde.

Les corps dont les noyaux sont radioactifs sont appeles
« radioelements ».— La particuie a est analogue a un noyau
d'helium, elle est formee de 2 protons et 2 neutrons.—

La particuie $ est un electron. La particuie+ est un electron positif appele parfois positon. La
particuie P~ est un electron negatif, ou negaton.
Puisqu'il ny a pas d'electron dans le noyau7 il faut
done que I'electron projete soit cree au moment de
son emission.
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— La particule y y est un photon. On sait que
la lumiere se manifeste tantot sous la forme d'ondes
lumineuses d'origine electromagnetique, tantot sous
la forme de grains de lumiere appeles « photons ».
Ondes lumineuses et photons lumineux ne sont qu'une
toute petite partie dun vaste ensemble gui va dcs on-
des hertziennes aux rayons y. Les photons y sont dcs
photons plus £nergiques que les photons lumineux —
les ondes electromagnetiques gui leur correspondent
ont une longueur d'ondeplus courte que les ondes lu-
mineuses ( 1 ).

Lorsqu'un noyau a emis une particule a ou (3 il
change de nature et devient le noyau dun corps dif-
ferent dv corps initial :on dit parfois que le noyau se
desintegre.En fait, il nya pas plus disintegration que
synthese; il est plus exact de dire qu'il y a radioacti-
vite a ou p. Le nouveau noyau peut a son tour etre
radioactif et emettre une particule. On connatt ainsi
3 series de corps en filiation. Lorsqu'un noyau emet
une particule a il change d'etat energetique mais il
nest pas modifie.

Chaque noyau n'emet generalement qu'une par-
ticule; mais on ne possede jamais un noyau isole. On
manipule toujours au moms une petite quantite de
matiere et meme petite celle-ci contient un nombre
extremement grand de noyaux; chaque noyau emet
une particule au hasard; dans I'ensemble le morceau
de matiere emet un flot continu (ou rayonnementou
rayon) de particules.

On appelle periode de la disintegration le temps
necessaire pour que la moitie dune quantite de ma-
tiere quelconque soit desintegre'e.

(1) Nous ne pouvons developper ici le double aspect onde-corpusculedcs pnenomenes physiques que la Mecanique Ondulatoire a reussi a inter-
preter. Le lecteur peut se reporter aux livres tres remarquables de M L. dieBroglie:« Matiere et Lumiere »

—
« Continu et Discontinu »

—
Intro-duction a la Meconique Ondulatoire ». (Albin Michel, editeur.)
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Modifications artificielles :On peut changer la na-
ture dunnoyau stable ■— c'est-a-direnon radioactif

—
en le bombardant au moyen dcs particules emises na-
turellement par un corps radioactif. On realise ainsi
une transmutation

— - le vieux reve dcs alchimistes.
Le noyau forme peut etre stable ou radioactif.
S'il est radioactif, on a realise ainsi une radioacti-

vite artificielle.
Par exemple, en bombardant dv Beryllium par les

rayons a emis par le Polonium, on obtient dv carbone.
Le carbone ainsi forme est stable (fig. 4).

En bombardant dv Bore par dcs rayons a on ob-
tien+ de I'azote (N). L'azote ainsi forme est radio-
actif; au bout dun laps de temps quelconque il emet
une particule (JetJ et devient un noyau de carbone.
Les processus que nous venons de decrire s'ecrivent :

(1)

On voit qu'il y a conservation de la"charge elec-
trique, la somme dcs indices inferieurs est la meme
dans les 2 membres de I'equation (5 +2=7 et
7=6+ ]).

La somme dcs indices superieurs montre qu'il y a
conservation dv nombre de particules (11 +4=
14 + 1 et 14- 14) (fig. 5).

De meme, le bombardement de I'Aluminium donne
dv phosphore radioactif gui se desintegre en dormant
dv silicium. On connait actuellement plusieurs centai-
nes de reactions analogues.

(1) Un aste>isque en haut et d droite dv symbole dv corps signifie
que le noyau est radioactif.

11 4 14 1_ B -j- a
— >- N* -(- _ neutron

>-':<:+!
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Fig. 4. Reaction nuclee're.
(Transmutation de beryllium en carbons.)
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Fig. 5. Radio-activite arttficieile ile I'azo'te.
Barrtere <acpotential. ,' -„

>'O #\
1° La particulc \®Q/

" ' © /
a arrive sur un -^~-/ \ q ® .'
noyau de bore. ■ 4 pa,ticule(X vn q /s £<?coo Hm/sec -' to Bore

3° Les neutrons et les
protons de la particule a
se dispersent dans le bore.

Un neutron est expulse.
Le noyau residuel est un

noyau d'azote. Cc noyau
d'azote est radio.actif.

4° Les trois etopes pre-
cedentes sont presque ins-
tantanees. Apres un cer-
tain temps un dcs protons
devient neutron et un
electron positif estexpulse.

Le noyau est alors un
noyau de carbone.

La reaction s'ecrit :
4 i 10, 13 ■ , 1
22 a+ 5^ 7

N +0 n



24

Les noyaux artificiellement radioactifs sont extre-
mement precieux en chimie, en medecine, en biolo-
gic. Les corps radioactifs ou radioelements possedent
exactement les memes proprietes que les corps sta-
bles correspondents gui existent dans la nature (le
radiophosphore a les memes proprietes que le phos-
phore) mais de plus ils emettent un rayonnementgui
permet d'en deceler dcs quantites meme infimes. On
peut par exemple doser les quantites de radioelements
absorbes par les differents organes, a la suite dune
injection dans I'organisme. On connait un tres grand
nombre de radioelements artificiels :presque a chaque
corps connu dans la nature correspond une varrete ra-
dioactive de cc meme corps.

Fig.6. Choc nucleaire,
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Choc nucleaire :
Les noyaux sont extremement dissemines dans la

matiere. Pour avoir une probability notable d'atteindre
un certain nombre d'entre eux, il faut envoyer sur la
matiere un tres grand nombre de corpuscules-projec-
tiles (fig. 6). Si le projectile est un corpuscule electri-
quement neutre ou d'electricite negative, il penetre

Fig. 7.

Fig. 7b. Fig. 7c.

Le noyau se comports vis-a-vis dcs particules positives comme un puits
entoure dune margelle. Si la particule incidente est peu energique, elle
ne franchit pas la margelle (elle est renvoyee par le noyau (figure 7b).

Si elle est tres energique, elle reussit a la franchir;elle est capt§e par
le noyau (figure 7c).

La margelle est appelee, en termes scientifiques, « barriere de poten-
tiel ».
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sans difficulty dans ie noyau gui est positif. S'il est
charge' positivement, ie phenomene est plus compli-
que : au premier abord Ie noyau Ie repousse, mais si
Ie projectile arrive a franchir cette barriere !a charge
positive dv noyau ne se fait plus sentir et Ie noyau
capte Ie projectile comme dans les cas precedents
(fig. 7).

Reaction chimique et reaction nucleaire ;
Au cours dune reaction chimlque, les noyaux dcs

corps reagissant ne sont pas modifies, seuls ies elec-
trons peripheriques peuvent etre perturbes. II y a done
conservation de la matiere. Le principe de Lavoisier
s'applique aux reactions chimiques.

Toute modification que Ton fait subir au noyau
constitue une reaction nudeaire. Au cours dcs reac-
tions nucleaires, il ny a plus conservation de la masse,
une partie de la masse se transformant en energie.
C'est cette energie gui est appelee I'energie atomi-
que. On voit qu'il serait plus exact de la nommer
« energie nucleaire ».

La reaction chimique n'attaque que les fortifica-
tions avancees de Tatome -— fortification dont la perte
ne trouble guere Tatome. La reaction nucleaire atta-
que le cceur meme de I'atome gui meurt alors en
dormant naissance a un autre corps.

Par ies reactions nudeaires la science de Vhomme
a penetre dans cette forferesse centwAe gui constitue
le noyau, et elle y a decouvert une source d'energie
dune extraordinaire cbondance : Tereergse otoirsique.
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CHAPITREIII

RUPTURE EXPLOSIVE DU NOYAU :
« FISSION NUCLEAIRE »

Generalites.
Apres avoir succinctement rappele les definitions

essentielles et les principaux faits connus de la physi-
que nucleaire, nous pouvons aborder I'etude de la fis-
sion, phenomene gui est actuellement la base dcs in-
dustries utilisant Tenergie atomique.

Les fission nucieaire est la rupture ou bipartifion
dun sisyai! est 2 fragments a peu pres egaux.

Cc phenomene possede les 2 caracteres suivants :— La reaction se propage d'elle-meme une fois
qu'elle est amorcee. C'est la premiere reaction « en
chaine » que Ton observe en physique nucleaire et
c'est la cc gui fait son tres grand interet. Jusqu'alors,
les reactions nucletsires connues etaient fort diffici-
les a provoquer, le rendement extremement mauvais,
le piix de revient tres eleve.— L'energie liberee varie entre 1 00 et 200 mcv ( 1 ),
soit 100 fois plus que les phenomenes nucleaires
usuels et 50.000.000 fois plus que la combustion dv
carbone.

Cette energie se presente pour la plus grande par-
tie sous forme d'energie cinetique dcs fragments de
fission puis el!e se transforme en energie calorifique.

L'origine de cetteenergieest la suivante :lasomme
dcs masses dcs fragments de fission est inferieure a la
masse dv noyau initial. Or, d'apres ('equivalence de
I'energie et de la masse, cette perte de masse se tra-
duit par un degagement d'energie.

(1) M<£ga-electron-volt\ Voir appendice 111.
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Processus dv phenornerte.
Le processus dv phenomene est le suivant: (fig. 8).
Un noyau est bombarde par certains projectiles— neutrons par exemple. Le noyau bombarde capte

un neutron, il se produit la reaction nucleaire.

A4-1T Nse trouve dans un « etat excite », il se met a
osciller et, telle une goutte liquide gui se brise en deux
goutelettes,il se scinde en deux.

Fig. 8. Fission dv noyau d'uranium.

Noyau -j- neutron— > ~T Noyau dit « noyaucompose »
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bn meme temps qua lieu cette rupture, quelques
neutrons — 3 en moyenne —

sont emis.
Les deux fragmentsobtenus separtagent la charge

positive dv noyau et se repoussent violemment.
Ces deux fragments ne sont pas dcs noyaux sta-

bles usuels. Us presentent un exces de neutrons par
rapport au noyau stable le plus semblable. Cheque
fragment arrive a un etat stable soit par emission de
neutrons, soit par emission $ (chaque emission (3 a
pour effet de transformer un neutron en proton).

Le phenomene de la fission est done accompagne
dune emission de neutrons, ces neutrons peuvent a

Fig. 9. Propagation de la reaction.
Nous n'avons pas represents les fragments de fission, mais sculement

les neutrons et les noyaux d'uranium. Le neutron frapp© un noyau d'ura-
nium, le noyau se scinde en deux fragments et emet quelques neutrons.

Ces neutrons peuvent a leur tour provoquer la fission d'autres noyaux.
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leur tour provoquer la fission d'autres noyaux et le
ph6nomene se propage de lui-meme (fig. 9). C'est la
un fait capital sur lequel nous reviendrons lorsque nous
etudierons la fabrication dcs bombes et dcs piles.

Variation dv rendement de la fission avec la vitesse
dcs neutrons incidents.

Pour que le noyau se scinde en deux il faut qu'ii
regoive de la part dv projectile gui le frappe une
quantite d'energie suffisante, il existe done un seuii
d'energie Ef en dega duquel la fission ne peut pas se
produire. (II faut excepter quelques cas extreme-
ment rares de fission spontanee ou la fission dv noyau
se produit sans apport d'energie exterieure).

Au-dessus de i'energie minima Ef la probabilite de
fission croit avec I'energie dcs particules incidentes.

Mais a partir dune certaine valeur de I'energie,
un autre phenomene entre en competition avec la fis-
sion et devient rapidement preponderant : cc pheno-
mene est le suivant :

Le noyau capte un neutron, il se forme un noyau
compose gui ne se scinde pas en deux mais gui emet
un neutron.

II existe done une bande d'energieoptima dcs neu-
trons incidents a laquelle correspond la probabilite de
fission la plus grande.

Etudions enparticuliers le cas de I'Uranium. L'Ura-
nium est en fait un melange de 3 isotopes dans les
proportions suivantes :

U est en si faible quantite que lon n'en tient
pas compte. Le seuil d'energie est plus faible pour
23-> U qUe pour 238 \j^ par consequent, lorsque les
neutrons incidents sont peu energiques, — e'est-a-

2^U (99,2%) 23
9
5
2 \J (0,7%) 2^ v (o>°°4 %)
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dire lorsque leur vitesse est faible — seul \j su~
bit la fission.

Lorsque les neutrons incidents sont rapidcs U
et 8U subissent la fission; lorsqu'on opere sur ie
melange dcs 3 isotopes,dv fait que *"° U est de beau-
coup Ie plus abondant, Ie nombre de fissions obser-
vees est dv principalement a "° U.

Lorsque les neutrons incidents ont une energie
voisine de 25 cv, c'est-a-dire lorsque les neutrons sont
lents, il se produit un phenomene curieux : Ie noyau
d'uranium capte !e neutron,ilne se scinde pasen deux,
il devient un autre isotope de ruranium et emet une
particule y .Cet isotope est radioactif; apres un cer-
tain temps, il emet une particule fi. Le nouveaunoyau
est un noyau de Neptunium. Le Neptunium est radio-
actif, il emet uneparticule fJ~et une particule y apres
un laps de temps quelconque. II devient alors un
noyau de Plutonium. Les reactions nucieaires ainsi
decrites sont les suivantes :

Conditions dapplication.
Actueilement, la fission a etc observee sur le

lonium, le Protactinium, I'Uranium (c'est-a-dire sur
les derniers corps de la classification). Dcs conditions
de stabilite prevoient en effet, que ces derniers corps
sont particulierement aptes a subir la fission. Ces
corps sont extremement rares dans la nature.

La fission a etc observee egalement sur le pluto-
nium; le plutonium et le neptunium sont deux corps

238 ... 239 .. ,0
92U+n-y 92 U +

0 '
239.. 239 .l# , 0 r
92 U ~>

93 Np+-l ?
239... 239 _ O rj . 0

N D
—

-V Pi! -- £ ---
V93 p -lp To'
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crees artificiellement par modification dv noyau d'ura-
nium. Le neptunium ayant pour nombre atomique
Z = 93 et le plutonium Z = 94 —

soit les deux nom-
bres atomiques immediatement superieurs au nom-
bre atomique Z = 92 de I'uranium —

ces deux corps
sont appeles transuraniens.

Les projectiles suivants : neutron, deuteron, pho-
ton peuvent provoquer la fission. Les plus utilises sont
les neutrons. On obtient dcs neutrons comme conse-
quence de certaines reactions nucleaires. On a une
source de neutrons en melangeant par exemple dv
Radium et dv Berylium; le Radium emet dcs parti-
cules a. Ces particules a font sortir un neutron de
chaque noyau de Berylium.

En resume, la fission nucleaire est la bspartition
dun noyau gui a etc frappe par un neutron. La rup-
ture dv noyau est accompagnee de 3 ou 4 neutrons
gui peuvent a leur tour provoquer la fission d'autres
noyaux. Cette reaction se propage done d#ei!e-meme.

C'est une reaction nucleaire,elle n'a rien de com-
mun avec les reactions explosives chimiques. II est
plus juste de comparer la fission avec les reactions
gui ont lieu dans les etoiles et d'assimiler I'energie
atomique a la chaleur solaire.
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CHAPITRE IV

PILES ET BOMBES
Les problemes gui se sont poses, lorsqu'on a voulu

realiser sur un plan industriel le phenomene de la fis-
sion observe au laboratoire, concernent la propagation
de la reaction.

La reaction doit normalement se propager d'elle-
meme; pour cela, il ne faut pas qu'il survienne d'ac-
cidents aux neutrons emis par la fission, puisque cc
sont eux gui assurent la propagation dv phenomena.
Que peut-il done arriver aux neutrons?

1° Us peuvent sortir dv bloc d'uranium sans avoir
rencontre d'autres noyqux;

2° Ms peuvent etre captures par une impurete;
3° Us peuvent etre captures par I'uranium sans

provoquer la fission.

Quelles solutions a-t-on donnees a ces trols pro-
blames?

1° Pour que les neutrons £mis lors de la fission
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soient absorbes par !e bloc uranifere, il fcut que le
volume de celui-ci soit suffisamment grand .. ou,
plus precisement, supe>ieur au volume critique.

Le volume critique est defini da la fac.on suivante :
Si le volume est inferieur au volume critique, un

neutrona une grande probabilite de sortir dv bloc
d'uranium sans avoir provoque de fission.

Dans le cas contraire, un neutron a une grande
probabilite d'agir sur un noyag et de participer ainsi
au developpement de la reaction.

2° Dcs impuretes, meme a I'etat de trace, suffi-
sent pour copter les neutrons et arreter la reaction.
Le neutron a une faible probabilite de rencontrer une
impurete, mais s'il la rencontre, il a une tres grande
probabilite d'etre capture. Pratiquement, il faut qu'il
y ait moms de 1 millionieme d'impuretes pour que la
reaction puisse se propager. Les operations necessai-
res pour obtenir un tel degre de purete sont longues et
dedicates.

3° Les neutrons emis par la fission sont tres £ner-
giques, il faut ies ralentir pour qu'ils possedent I'ener-
gie optima.

Pour cc faire, on leur fait traverser un milieu dit
« ralentisseur ». Les substances susceptibles de ralen-
tir les neutronssont les substances contenant un grand
nombre de noyaux legers, tels que les noyaux de deu-
terium (ou hydrogene lourd) et de carbone. On utilise
essentiellement I'eau lourde (1), la parraffine et le
graphite.

Comment se fait le ralentissement dcs neutrons?
Lorsqu'un neutron rencontre un noyau le"ger

(fig. 10) il perd en moyenne la moitie' de son £nergie
cin£tique. On calcule le nombre de chocs necessaires

(1) L'eau lourde est I'eau obtenue a paitir do I'hydrog&na lourd, un
dfts trols isotopes dont le melange const!tue I'hydrog^ne usuel.
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Fig. 10. Chocs dun neutron centre un proton.
Lorsqu'un neutron rencontre Un noyau l£ger, il se produit un choc

analogue au choc de deux boules de billard. Le neutron communique une
partie de son 6nergie cinetique au noyau prlmitivernentau repos. IIperd
ainsi, en moyenne, la moiti6 de son energie cinetique.

Le noyau le plus leger est le noyau d'hydrogene constitu6 dun seui
proton.

pour que !e neutron possede I'energie cinetique vou-
lue et on en deduit I'epaisseur dv ralentisseur neces-
saire.

Les bombes et !es piles sont les deux engins gui
utiiisent actuellement I'energie atomique.

Dans les bombes,on cherche a lib^rer la plusgrande
quantite d'^nergie possible pendant un laps de temps
minimum.

Dans les piles on cherche a libe'rer la plus grande
quantite possible pendant un temps tres long.
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Bombes.
La bombe es* constitute de deux dems-spheres de

235 Uranium cv de Plutonium que Ton rapproche ra-
pidement ou moment ou Ton desire I'expiosion.

Le volume de chaque demi-sphere est inferieur au
volume critique et le volume de la sphere complete
est superieur au volume critique. Par suite, la reaction
ne peut se propager que lorsque les deux demi-spheres
sont reunies. II existe dcs neutronsdans I'atmosphere,
neutrons dont I'origine nest pas encore elucidee, ceux-
ci sont en nombre suffisant pour amorcer la reaction
dans la sphere d'Uranium.

II faut eviter que la masse d'Uranium ne se dis-
perse avant qu'un nombre important de noyaux n'ait
subi la fission. Si I'energie degagee par les premieres
fissions brise le morceau d'Uranium, la reaction s'ar-
rete car le volume dcs morceaux d'Uranium est alors
inferieur au volume critique. Peu de noyaux ont etc
atteints, I'energie degagee, gui est proportionnelle au

Fig. 11.
Au moment ou Ion desire I'cxplosion on cnflammc la poudre.Tel un obus, la demi-sphere 2 part et va s'appliquer sur la demi-sphere 1.
Le volume d'uranium est alors suffisant pour que le phenomene puisscse propager. Les neutrons de I'atmosphere suffisent a declancher la reac-Tion 1 1 taut attendre en moyenne une mlcro.seconde pour qu'un neutronac atmosphere provoqus la fission dun noyau.Le rayon dcs demi-spheres est inf6rieur d 10 cmr,i,, ê

H?ndetT";nt actuel cst de 10 %- Dans ces conditions, 10 kgs d'ura-9?9en, autant d'onergie que 20.000 tonnes de trlnitro-toluene,
I explosif le plus usite.
plutoniu^mbe d

'
HiroshimQ 6tait Wt« de 235 U( cel(a Nagosaki de
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nombre de fissions, est faible. il faut done qu'il y ait
eu le plus grand nombre possible de fissions avant la
pulverisation de I'Uranium. A cet effet, on recouvre
les demi-spheres dune enveloppe de graphite gui jove
le role de reflecteurs pour les neutrons, les neutrons
gui voulaient sortir sont refoules vers I'interieur. On
accroit ainsi le nombre de neutrons gui entrent en reac-
tion et, par suite, la rapidite de la propagation. De
plus, I'obus dans lequel se trouvent les demi-spheres
est constitue par dcs blindages tres resistants et reus-
sit, pendant une toute petite fraction de seconde a
maintenir les morceaux d'Uranium gui voudraient
s'echapper. Dans ces. conditions la chaleur atteint
tres rapidement plusieurs millions de degres et la
pression piusieurs milliers d'atmospheres. Pourquoi
a-t-on utilise yef pu (plutonium) plutot que
238 y ? e'est que le volume critique de 238 U est de
I'ordre de quelques metres cubes, tandis que celui de
235 yet de pu est de quelques decimetres cubes,
e'est-a-dire dune dimension compatible avec la reali-
sation de la bombe.

La separation dcs isotopes \j et y a sou_
leve de tres grandes difficultes. La separation dune
quantite infinitesimale d'isotopes est line operation
usuelle que Ton fait le plus souvent au spectographe
de masse (1). La separation de quantites massives
d'isotopes souleve de nombreux problemes techniques
extremement difficiles a resoudre. Une grande partie
de I'effort dcs Allies a porte sur cc point. Cette sepa-
ration a etc realisee par dcs methodes de. diffusion
gazeuse et par dcs methodes electromagnetiques.L'ap-
pareil dans lequel est faite la separation de*s isotopes
par m^thode est appele Calutron
(California-University-Cyclotron).

Si la realisation de la bombe n£cessite dcs appa-

(I) Volr oppondice I (page 54).
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reils compliques, fe principe en est simple : rassembier
et purifier queiques kilos de corps tels que i'uranium.
Ceux-ci explosent sous I'action de petits projectiles
gui se trouvent dans I'atmosphere; i! y a done tout cc
qu'il faut dans la nature pour que de telles explosions
se produisent, mals, en fait elles ne se produisent pas
spontanement, les corps naturels etant meles a dcs
impuretes gui empechent toute propagation de I'ex-
plosion.

Piles.
Les piles foumissent simultanement :
A) de I'energie nucieaire aussi lenternent qu'on

ie desire;
B) dv Plutonium;

et comme sous-produits :
C) de grandes quantites de neutrons;
D) Dcs radio«§l6ments en quantity massive.
Les piles sont constitutes de tiges d'Uranium natu-

rel, e'est-a-dire dv melange dcs trois isotopes: y
/235ur

238 U; (234 y est en quantit^ negligeable.)
Ces tiges sont plongees dans dv graphite.

Unneutronde i'atmosphere provoque ia fissiondun
noyau d'Uranium — la reaction est amorcee. Elle se

Fig. 12. Coupe d'uno pife.
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Fig- 13
Les piles sont constitutes d'uranium nature!, c'est-a-dire dun melange

de 235 Uet de 238 U < 234 U etont en quanfite n63llgeable).
Un neutron arrive sur 235 v ef provoque la fission. Trois neutrons sent

6mis lors de c&tte fission, ils sont raientis par la traversed dun milieu
od hoc.

L'un deux peut sortir de la pile sans avoir rencontre d'uranium, vn
outre peut rencontrer un noyau de -"5 v e||c processus precedent recom-
mence.

Un troisi&inp peut atteindre un noyau de
-3°3° U; il possede, dv fait de

son passage dans le ralentisseur, I'energie n^cessaire pour transformer
238 y en plutonium.

S'il ny avait apres chaxque rupture de 2:)5 \j qu'un neutron sur trois
gui serve a la propagation dv phSnomene, la reaction scrait assez lente.
Mais pour cent fissions de 235 U il y a non pas cent, mais cent un neu-
trons en moyenne gui servent a produire d'autres fissions.

poursuit suivant le processus que nous avons decrit
dans le chapitre precedent. Les neutrons 6mis par ia
fission sont raientis par leur passage dans le graphite;
iis se promenent dans le graphite jusqu'a cc qu'ils
rencontrent une tige d'Uraniurn. La, deux phenomenes
peuvent se produire :

1° Un neutron rencontre \j
__

jj provoque la
fission de cc noyau. C'est la propagation normaie de
ia reaction.

Cette fission degage de I'energie nucleaire gui se
transforme tres rapidement en calorifique.

Les fragments de fission se stabilisent, i!s donnsnt
naissance a dcs radioelements artificiels.

Les buts A et D dcs piles sont atteints
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2° Un neutronrencontre 238 U.Cc neutron est plus
ou moms ralenti suivant qu'il a circule plus ou moms
longtemps dans le graphite. S'il est assez rapide, il
provoque la fission de 238 U. S'il possede I'energie
privilegie de 25 cv environ, il transforme I'Uranium
en Plutonium (cf.chapitre 111, Variation dv rendement
de la fission avec la vitesse dcs neutrons incidents).
Le, but B est atteint. (figure 13.)

A intervalles reguliers on enleve les tiges d'Ura-
nium et Ion extrait par voie chimique le plutonium
forme. Les usines chimiques ou Ion traite les tiges
d'Uranium sont commandees telem£caniquement, car
les radiations emises par les radioelements contenus
dans les tiges sont tres dangereuses pour I'or-
nisme :elles determinent en particulier dcs leucoc6mies
graves.

Sur la grande quantite de neutrons gui sont dans
les piles, certains s'echappent et le but C est atteint.
Les sources de neutrons sont extremement utiles pour
provoquer dcs transmutations. Eneffet le neutron,cor-
puscule neutre, penetre sans difficulty dans le noyau
et produit ainsi dcs bouleversements nucleaires.

Les principales sources de neutrons connus jus-
qu'ici etaient les suivantes :—-

Dcs sources dites « naturelles » constituees par
le melange de deux corps dont I'un est un radio-ele-
ment naturel gui emet dcs particules a. Par exemple
un melange de Radon-Beryllium donne dcs neutrons
par reaction sur le Beryllium dcs particules a emises
par le Radon.—

Dcs sources dites » artificielles ». La source ar-
tificielle la plus utilisee est le « Cyclotron » (Voir ap-
pendice I).Le cyclotron accelere dcs noyaux de deu-
terium. Ceux-ci frappent une plaque de lithium. Le
resultat de I'action dcs noyaux de deuterium sur ceux
de lithium est Remission de neutrons
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Les neutrons emis par les piles constituent dcs
sources beaucoup plus intenses que les pr6cedentes
et sont appeles a rendre de tres grands services.

Pour regler la liberation d'energie,il suffit d'intro-
duire dans la pile une substance gui capte les neu-
trons :substance gui jove un role analogue a celui dcs
impuretes mais que Ton peut introduire ou retirer a
volonte.

Le bore, sous forme d'acier au bore, et le cadmium
sont particulierement utilises comme substances ab-
sorbantes.

Une autre difficulty se presente dans I'utilisation
de I'energie nucleaire liberee par les piles :comment
recueillir la chaleur degagee? Si Ion assure le refroi-
dissement dcs piles par une circulation d'eau, il faut
veiller a cc que la vapeur d'eau formee n'atteigne pas
une temperature trop elevee afin d'eviter I'oxydation
de I'Uranium.— I'oxygene jove en effet le role d'im-
purete.

II est preferable de refroidir les piles en faisant
circuler de I'helium, gaz inerte gui ne reagit pas
avec I'Uranium. Le gaz chaud est envoye dans dcs
machines thermiques; a la sortie dcs machines ther-
miques, I'helium est recueilli et renvoye dans la pile.

II se trouve par ailleurs que les machines thermi-
ques fonctionnant dans ces conditions ont un rende-
ment superieur au rendement usuel.— On a deja construit plusieurs piles de modeles
varies. La puissance dcs premieres piles etait 200
watts,elle est actuellement de 2.000 kilowatts.

Les piles ne constituent qu'une premiere applica-
tion, a dcs fins de paix, dv ph^nomene de la fission.
Soit par dcs adaptations diverses dv systeme dcs piles,
soit par dcs applications ine'dites de la fission, on peut
envisager dans quelques annees une mise en valeur
a port<§e industrielle de I'energie nucleaire.
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CHAPITRE V

HISTORIQUE
Comment a-t-©n efre arnene a la liberation de I'energie

otemique et que nous reserve t'aveair.

Naissancede laphysique nuclealre.
devolution de cette science toute jeune et si fe-

conde quest la physique nucleaire est une histoine
prestigieuse qu'il est difficile de retracer. Un phena-
mene nouveau est observe, une anomalie se revele :on
en donne une interpretation d£fectueuse, on signalo,
sans en reconnattre toute la valeur, I'explication
exacte. Un autre groupe de chercheurs s'engage alors
sur la piste ainsi ouvertepuis brusquement de I'autre
bout dv monde la lumiere surgit.On propose une thro-
ne faite d'approximations hardies, ou d'id^es contrai-
res au sens commun, cette th^orie est entouree dun
tel appareil mathematique qu'elle nest d'aucun se-
cours pour I'experimentateur. Le resultat de labora-
toire que Ion propose au theoricien est susceptible die
plusieurs interpretations, e'est rarement, pour ne pas
dire jamais, un cas pur que dcs phenomenessecondai-
ros ne viennent pas perturber. Et de cc creuset ou cha-
cun jette sa contribution, sortent la connaissance et
la maitrise dun nouveau phenomene.
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ti est difficile ainsi d'attribuer une decouverte a un
seul savant, pour cheque phenomena i! y aurait une
histoire a raconter (1). De toute cette activity nous
allons extraire quelques noms et queiques dates pour
fixer un jalonnernent ie long de cette route que parcou-
rent les physiciens.

1910 Soddy emet I'hypothese de I'existence dcs iso-
topes, ils sont mis en evidence I'annee sui-
vante par J. J. Thomson.

1911 Rutherford decouvre le noyau.
1912 C.T.R. Wilson construit la chambre dite de

« Wilson ».
1913 Bohr decrit grossierement la constitution de

I'atome. Cc modele simplifie est dit « atome
de Bohr ».

1919 Rutherford realise la premiere reaction nu-
cleaire :

1924 Theorie de Louis de Broglie, la M^canique
ondulatoire.

1930 E. O. Lawrence" construit Ie premier cyclotron.
1930 Theorie de Dirac. Elle preVoit I'electrcn positif.
1932 Anderson et Blackett, inde"pendamment I'un

de I'autre, decouvrent I'electron positif.
1932 Chadwick decouvre Ie neutron.
1933 F. Joliot et I.Joliot-Curie produisent dcs radio-

artificiels.
(1) Voir I'avant-dernier chapitre dv trfes beau livre de M. Leprince-

Ringuet:« Les rayons cosmiques. (Albin Michel, 6diteur.)

1896 Becquere!observe la radioactivite de I'Uranium.
1897 J. J. Thomson decouvre I'electron.
1 898 Pierre et Marie Curie decouvrent le radium.
1900 Theqrie de Planck :hypothese dcs quanta.
1905 Theorie d'Einstein

—
Id Relativite. Elle mon-

tre en particulier ('equivalence de la masse
et de I'enerqie.

4 14 17 12>+ 7N7 N ~» 8° +H l



44

1935 Yukawa prevoit I'existence dv meson comme
particule assurant la stability dv noyau.

1938 Anderson et Neddermeyer mettent en evi-
dence les masons dans les rayons cosmiques.

Un nouveau phenomene.
Tels etaient les principaux faits connus lorsque

I'attention dcs physiciens de ratome fut attiree par
les experiences de Fermi en Italic, d'Hahn et Strass-
man en Allemagne, d'lrene Curie en France. En etu-
diant I'action dcs neutrons sur I'Uranium, on remar-
quait dcs singularites. On hesita beaucoup sur la na-
ture dcs corps formes lors de cette reaction nucleaire;
on pensa tout d'abord qu'il s'agissait de « transura-
niens », corps gui-n'existent pas dans la nature et gui
se placent a la suite de I'Uranium dans la classifica-
tion dcs elements chimiques.

Mais Irene Curie et Savitch remarquerent que I'un
dcs corps crees etait dv lantharve, corps gui se trouve
a peu pres au centre de la classification. Hahn et
Strassman emirent sans la retenir, I'idee que le noyau
d'Uranium se scindait en deux sous I'action dcs neu-
trons. Peu apres, F. Joliot-Curie en France, Frisch et
Lise Meitner au Danemark, independamment les uns
dcs autres, donnerent une preuve irrefutable de la bi-
partition dv noyau d'Uranium. En Janvier 1939, Jo-
liot-Curie signala, dans une note a rAcademie dcs
Sciences, que la fission etait accompagnee de I'emis-
sion de neutrons. Dcs lors le monde scientifique sut
que la reaction pouvait se propager d'elle-meme et
etre susceptible duplications industrielles.

Les travaux se multiplierent. Mentionnons entre
autres :—

Le brevet que prirent Joliot-Curie et ses colla-borateurs au norn dv CentreNational de la Recherche
Scientifique, brevet gui conceme le procede de frei-
nage.
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—
Les calculs de F. Perrin relatifs au volume cri-

tique de la bombe.—
Un important m£moire th^orique de Bohr et

Wheeler.
((Urgent and secret. ))

La guerre est declaree.Dans les deuxcamps on sait
qu'il est possible de construire une anne dun pou-
voir destructeur incomparablement superieur a tout
cc qu'on connait. Les travauxdeviennent secrets. Par
un effort gigantesque les Allies ont gagne cette course
mortelle.

Quelles furent les differentes etapes dv travail ti-
tanesque gui aboutit le 16 juillet 1945 au lancement
de la premiere bpmbe atomique, a titre d'essai, dans
un endroit isole dv New-Mexico (U.S.A.)? La France
menacee, deux collaborateurs de F.Joliot-Curie,Hal-
ban et Kovarski, quitterent notre pays munis d'ordres
de mission dv ministere de I'Armement pour se ren-
dre en Angleterre. Us emporterent les documents et la
reserve d'eau lourde que la Norsk Hydro Company
avait donnee a la France.

L'attention dv Gouvernement anglais ayantetc at-
tiree sur la possibility de realiser une bombe atomi-
que, un groupe de scientifiques fut reuni en avril 1940
sous la direction de Sir George Thomson, pour etablir
les donnees relatives a la construction de la bombe.
Au debut de I'ete 1941 « The Thomson Commettee »
annonga .au Gouvernement anglais que la bombe ato-
mique etait realisable et donna une estimation gui
s'est reVelee exacte, de I'effort industriel necessaire.

En septembre 1941 le premier ministre chargea
Sir John Anderson de « superviser » le projet de bombe
atomique auquel on donnait la priorite et qu'on ca-
mouflait sous le norn de Directorate of Tube Alloys.

Le 11 octobre 1941, Roosevelt ecrivit a Churchill
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pour lvi demander la coordination dcs recherches an-
glaises et americaines. L'accord fut realise tres rapi-
dement entre les chercheurs dcs deux pays.

II devenait evident qu'il 6tait preferable de centra-
liser enAmerique la mise enceuvre de la bombe :dune
part la Grande-Bretagne etait facilement a portee dcs
bombardiers allemands, d'autre part, I'Amerique avait
plus de possibilites pour entreprendre I'effort gigan-
tesque necessaire. Aux Etats-Unis la construction de
I'immense materiel fut placee sous la responsabilite
de M. Stimson, Secretaire a la guerre. Les travaux se
poursuivirent a Oak Ridge (Tennessee), a Richland
(Washington), a Santa Fe (New-Mexico), sous le ca-
mouflage « Manhattan Engineer district ». Ces usines
occupaient environ 60.000 ouvriers chacune, groupes
dans dcs agglomerations de toutes pieces que les di-
recteurs appelaient entre eux le « village ».

Un travail prodigieux fut realise dans ces usines.
Le 14 avril 1943 les soubassements dcs appareils
n'e"taient pas installes

—
3 mois apres les premieres'

experiences e"taient en cours.
Pendant cc temps, les scientifiques anglais gui

n'etaient pas partis aux U.S.A. concentraient leurs re-
cherches sur quelques points particuliers.

Les Canadiens apporterent une large contribution
tant en matieres premieres qu'en travaux scientifi-
ques.

Les recherches dcs savants frangais gui s'etaient
joints aux savants anglais et americains concernaient
essentiellement I'utilisation de I'energie nucleairepour
dcs fins de paix.

Dcs le mois d'aout 1945, les rapports officiels an-
glais (1), americains (2) et canadiens nous firent
connaitre les travaux realises de 1940 a 1944 et les
frais engage's gui se montaient a 16 millions de livres
sterling et 2 milliards de dollars.

Hi 4
White Paper

—
Statements relating to the atomic bomb.(2) Atomic energy

—
Rapport Smyth.
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Uaverdr.
Nous ne saurions dire la tristesse gui nous envahit

en pensant 6 I'application inhumaine gui a 6t6 faite
de cette admirable decouverte. L'ere atomique s'est
ouverte par un evenementeffroyable. Dans un monde
bouieverse, la decouverte de I'energie atomique sou-
leve dcs problemes angoissants; mais, c'est parce
qu'une chose est grande, que son mauvais emploi en
est desastreux. L'ere atomique nous reserve dcs riches-
ses inappreciables et ouvre un champ immense a la
connaissance. La realisation la plus immediate est la
creation de centrales atomiques. Les sous-produits
(fragments de fission) sont dcs radioelements arti-
ficiels, en quantite importante, dont on connait deja
de nombreuses applications.

L'utilisations de I'energie atomique pour la loco-
motion nest pas possible actueliement si cc nest pour
ies grands paquebots. Les radiations emises, dange-
reuses pour la sante, ne sont arretees que par un tres
grand volume d'eau, et I'installation complete est tres
volumineuse.

Le savant britannique Huxley proposait recern-
ment a New-York de fondre la banquise arctique et
d'adoucir ainsi !e ciirnat de I'hemisphere nord.
M. Joliot-Curie a parle a la Seance solenneile de I'Aca-
demie de medecine gui a suivi la victoire, de la possi-
bilite de modifier les conditions meteorologiques et
d'ameliorer ainsi le rendement agricoie et le rende-
ment hydroelectrique.

II est difficile de prevoir I'avenir lointain. Nous
sommes a I'aube dune epoque absolument neuve dont
la liberation de I'energie atomique nest qu'un dcs
aspects.
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CONCLUSION

L'HOMME PEUT TRANSFORMER
LA MATIERE EN ENERGIE

La conquete de I'energie est I'ceuvre magnifique
de I'homme :-— II a utilise I'energie de I'eau et I'energie dv
vent,mais il faut de grands deplacements d'air et d'eau
pour obtenir un resultat appreciable; jusqu'a la de-
couverte de I'electricite,on etait oblige d'utiliser cette
6nergie sur place. Actuellement encore, faute de sa-
voir accumuler de grandes quantites d'electricite, on
ne dispose pas toujours de cette energie au moment
voulu.— De meme I'homme a decouvert le feu, peut-etre
d'abord avec un mouvement d'effroi, mais la maitrise
dv feu n'en a pas moms revele la superiorite dv genie
de I'homme dans le regne animal et marque le pro-
gres essentiel de I'humanite dans I'etape de son his-
toire gui vient de s'achever.— - Maintenant il devient maitre de I'energie dv
quatrieme « Element » : la terre — apres I'energie
m6canique et I'energie chimique, il utilise I'e'nergie nu-
cleaire. Sous un tres faible volume, il dispose alors
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dune reserve d'energie quasi inepuisable et cette de-
couverte, comme les precedentes, va modifier la re-
partition de l'e"nergie a la surface dv globe. L'energie
solaire etait plus ou moms directement I'origine dcs
differentes formes d'energie* connues jusqu'ici. Main-
tenant I'homme produit I'energie solaire elle-meme.

L'homme a decouvert un secret que la nature gar-
dait jalousement cache. I! ne sait encore que balbu-
tier devant cc monde gui s'ouvre a lvi, devant les pers-
pectivesdont il ne consider© pas sans vertige I'immen-
site7 devant une puissance gui I'ecrase et cependant
le magnifie. Mais deja il sent que cette force et ses
possibilites enivrantes lvi conferent une redoutable
responsabilite —

celle d'elever sa « conscience » a la
mesure de sa « science ».

« Le corps agrandi attend un supplement dame ».
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APPENDICE I

QUELQUE TECHNIQUE DE LABORATOIRE
On peut se demander comment les savants sont

arrives a explorer un monde aussi petit. Les quelques
schemas d'appareils que nous allons dormer montrf
ront la simplicity dcs principes mais n'offriront pas
une id£e de la difficulty dcs realisations.

Fig. 14. Chcmbrc de Wilson.
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1° Appareils de detection.

Deux appareils tres utilises pour reperer une par-
ticule sont la Chambre de Wilson et le compteur Gei-
ger-Muller.

Chambre de Wilson. — " La chambre de Wilson est
constitute dun cylindre rempli de gaz sature de va-
peur d'eau, le cylindre est termine par un piston mo-
bile; lorsqu'on abaisse le piston, I'eau se condense en
goutteiettes. Si, a cc moment, une particule chargee
eiectriquement traverse la chambre de Wilson, les
goutteiettes se forment d'abord sur !a trajectoire de-
crite par la particule.

La chambre de Wilson est souvent placee dans un
electroaimant gui courbe les trajectoires dcs parti-
cules portant une charge electrique.

Fig. 15. Schema dune photo obtenue 6 la chambre de Wilson.
On photographic la trajectoire de la particule a, celle dv noyau d'oxy-

gene forme et cellie dv proton expuls6.
La particule a arrive dans la chambre de Wilson gui est remplie d'azote

(14N). Elle rencontre un noyau d'azote, IIse produit la rfiaction nucleaire.
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De I'etude de la densite dcs gouttelettes le long
de la trajectoire, de la longueur et de la courbure de
la trajectoire, on deduit les proprietes de la particule.

On peut photographier un choc nuclEaire : la par-
ticule arrive sur un noyau dv gaz de la chambre de
Wilson, la direction de la particule incidente est mo-
difiEe, il y a recul dv noyau dv gaz.

Compteur Geiger-Muller. — Un compteur dv type
Geiger-Muller est constituE dune cogue a I'interieur
de laquelle passe un fil metallique.

On cree une difference de potentiel entre la co-

Fig. 16. Compteur Ceigcr-Muller.

que et le fil. Lorsqu'une particule portant une charge
electrique traverse la cogue, il y a une decharge elec-
trique que Ion amplifie. Un mecanisme enregistre les
decharges.

2° Appareils d'acceleration.
II est souvent necessaire d'accelerer les particules

gui servent de projectiles dans les reactions nucleaires.
Ces particules sont soit dcs noyaux (exemple : un

gaz d'hydrogene lourd), soit dcs electrons emis par
un filament Electrique, soit dcs corpuscules Emis par
dcs corps radioactifs.

II" existe 2 types principaux d'appareils d'accEle-
ration : les cyclotrons, les betatrons.
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Cyclotron. —
Le cyclotron est essentiellement

constitu6 dune boite cylindrique en m^tal, coupee
en 2 morceaux suivant un diametre. Chaque morceau
appel£ D

— pour rappeler sa forme
—

est reli6 a une
tension alternative de telle sorte qu'il constitue une
electrode alternativement positive et negative. La
boite est placee dans I'entrefer dun electro-aimant.
On realise dans la boite un vide tres pousse. Une par-
ticule negative emise en 0 est attiree par le D gui
se trouve jouer ace moment-la le role d'electrode po-
sitive. La trajectoire de la particule est courbee par

Fig. 17. Cyclotron.
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le champ magnetique. La tension a laquelle sont sou-
mises les D est reglee de telle sorte que, lorsque la
particuie arrive en A, !e D2D2 soit positif, il attire alors
ia particuie et lvi communique une certaine quantite
d'energie cinetique. La particuie etant plus rapide, sa
trajectoire dans Is D- a un rayon de courbure plus
grand.

La duree de parcours dans chaque D est constants
(lorsque la trajectoire est plus grande, la vitesse dv
parcours est plus grande). Par suite, iorsque la par-
ticuie arrive en B ei!e est de nouveau attiree par D t
gui est a cc moment-la positif. La particuie subit done
2 impulsions a chaque tour. Sa trajectoire s'enroule
jusqu'a cc qu'elie arrive sur les bords de la boite. On
recueille alors la particuie.

Betatrons. — Les betatrons sont appelesainsi parce
qu'ils accelerent les particules p (ou electrons). Le
dispositif rappelle celuides cyclotrons mais le champ
magnetique nest plus constant dans !e temps, i! vorie
de telle sorte que la trajectoire dcs electrons soit cir-
culaire : le rayon de la trajectoire decrite par unelec-
tron de masse m de charge c anime dune vitesse v
soumis aun champ magnetique H perpendiculaire a la
vitesse est

Pour que p soit constant, il suffit que H augmente
lorsque v augmente.

3° Separation dcs isotopes.

Sp©cf-©graphes de masse.
— Nous decrirons le

schema dv spectographe de masse d'Aston, le premier
en date.

Les particules sont soumises a un champ electrique
puis a un champ magnetique. Les champs sont regies
de telle sorte que toutes les particules dont le rap-

7h
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port
—

a !a meme vaieur convergent en un point P,
quelies que soient leurs vitesses.

Lcrsque toutes les particuies ont \o meme charge
c elles vont en dcs points Pi P2...P 2... dont la position ne
depend que de leur masse. Si Ion veut recueiilir,par

Fig. 18. Spectrographe de masse

exemple, les particuies gui se rassemblent au point
?x il suffit de menager une fente en cc point et les
particuies ayant la masse voulue tombent dans cc
trou.

4° Experiences.

Nous decrirons pour terminer 2 experiencesgui ont
permis a M. Joliot d'interpreter correctement le phe-
nomene de la fission et prevoir la propagation de la
reaction.
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Le dispositif employe pour mettre en evidence les
fissions dcs noyaux est le suivant :

Une source de neutrons est entouree de 2 cylin-
dres concentriques.

Le premier est un cylindre de laiton recouvert
dune couche d'oxyde d'Uranium.

Le deuxieme est un cylindre de bakelite
Les neutrons frappent I'oxyde d'uranium, les

Fig. 19. Mise en evidence de la fission.

noyaux d'Uranium se scindent en deux, les fragments
de fission vont se coller sur le cylindre en bakelite.
On analyse les corps deposes sur cc cylindre,on trouve
que cc sont precisement ceux que Ion prevoit en sup-
posant que le noyau d'uranium se partage en 2 mor-
ceaux a peu pres egaux.

Les corps deposes sur le cylindre de bakelite sont,
il est vrai, en quantite infime, mais ils sont radioac-
tifs et on les repere d'apres I'analyse dv rayonnement
qu'ils emettent.
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La production de neutrons par la fission fut eta-
blie de la fagon suivante :

Sous I'action de neutrons tres energiques, le sou-
fre se transforme en phosphore.

M. Joliot mit en presence dv soufre et dcs neu-
trons peu energiques —

il ne se forma evidemment
pas de phosphore. Puis il interposade I'Uranium entre
le soufre et la source de neutrons6: il put alors dece-
ler la presence dv phosphore dans le soufre. La seule
interpretation possible est la suivGnte :

Sous I'action dcs neutrons, i! se produit dans I'Ura-
nium un phenomene gui emet a son tour dcs neu-
trons, lesquels sont plus energiques que les neutrons
incidents.
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APPENDICE II

EXPOSANTS

1° Puissances positives :

2° Puissances negatives

n fois

a" =TxTyC^X a Ex:3s=3X3\3X3X3
n zeros

10" Ex:104=10X10X10X10=10.000

1 . ,_ 2 1 1 1a--na--n-an tX —3*'— 3X3
~~

Ex " 10-3 . as _____
10x10x10 i -000
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APPENDICE III

UNITES D'ENERGIE UTILISEES
EN PHYSIQUE NUCLEAIRE

I" Definitions.
E?g :c'est I'unite de travail (ou energie mecani-

que) dans le systeme c g s, Un erg est le travail ef-
fectue par une force.de une dyne dont le point d'ap-
plication se deplace de 1 cm. dans sapropre direction.

Le joule est un multiple de I'erg — — 1 joule —
107 ergs.

KsSowaiS- faetsre : unite utiiis^e dans I'industrie.
Le kwh est le travail fourni par une machine ayant

une puissance de 1 kilowatt (1 kilojoule parseconde)
et fonctionnant pendant 1 heure.

Galori© gramme : c'est la quantity de chaleur n&-
cessairepour clever de 1° la temperature de 1 gr.d'eau,
initialement a 14° 1/2.

Unites d© mas®© : v m, ('unite de masse est la
masse de -p-d'un atoms d'oxygene soit 1,6603 X
]q-24 grarrimes.
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Electron-volt : c v, c'est I'energiecinetique acquise
par un electron soumis a une difference de potentiel
de 1 volt (la charge de 1 electron est : 1,60 X 10-19

coulomb).
Mcv (Mega-electron-volt) =un million d'electron-

volts : 1 Mcv = 106 cv.

2° Conversion de ces diverses unites entre elles.
Multipliez les :

3° Remarque.
Lorsqu'on veut se rendre compte dcs ordres de

grandeur dcs energies degagees par les phenomenes
nucleaires, il faut tenir compte dv fait qu'une quan-
tite ponderable contient un tres grand nombre de
noyaux. On peut par exemple considerer I'atome-
gramme gui contient 6,06X10-23 noyaux.

ergs par 2,78X10"14 pour obtenir dcs kw-heure— 2,39X10-8 — cal.gr.
6,71XI02 — v. m
6,24X105 —

Mcv
kwh par 3,60X1013 — ergs

8,60X105 —
cal. gr.

2,41X10ie — v. m
2,25XlO19 —

Mcv
cal. gr. par 4,1BXI07 — ergs— - IJ6XIO-6 — kwh— 2,81XI010 c—e— v. m— 2,62X1013 —

Mcv
v.m par 1,49X10"3 — ergs

4,15X10-17 —
kwh— 3,56X10-n

—
cal. gr.— . 9,31XI02 —
Mcv

Mcv par 1,60X10-6 — ergs
4,45XlO-20 — kwh
3,83 10-14 — cal. gr.
1,07X10-3 — v.m.



61

Atome 14
Atome-gramme . 14, 60
Barriere de potentiel. 25
Beryllium ..21, 32, 40
Betatron 54
Bombe 36
Bore 21, 41
Cadmium 41
Calorie-gramme .... 59
Calutron 37
Chambre de Wilson. 51
Compteur GeigerMul-

ler 52

Neptunium ... 31
Neutron . 16
Nombre atomique .. 16
Nombre de masse .. 16
Noyau 16
Np (voir Neptunium) 31
Nucleon 16
Periode .......... 20
Photon 20
Pile 38
Plutonium 31, 36
Polonium 21
Positon 19
Protactinium 31Cyclotron 40, 53 Protactinium 31Cyclotron 40, 53

Deuterium .. 17
Eau lourde .... 35, 45
Electron 15
Electron volt .. 27, 60
Energie de liaison .. 18
Erg 59

Proton 16
Radioactivite 19
Radioelement artifi-

cie! 21
Radioelement natu-

rel 19
Fission 27
Helium 18, 41

Radon 40
Ralentisseur (milieu) 35

Hydrogene lourd ... 17
lonium 31
Isobare 18
Isotope 17
Kilowatt-heure .... 59
Masse atomique ... 14
Molecule 15
Milieu ralentisseur.. 35
Negaton 19

Relativite (theorie de
la) 11

Spectographe de
masse ...... 37, 54

Tritonium 18
U (voir Uranium) 17, 30
Unite de masse . 18, 59
Volume critique .... 34
Wilson (chambre de) 51



TABLE DES MATIERES

Preface 3
Chopifre premier.

—
Masse et energie 10

Chapifre I!.
—

Constitution de la matiere 13
Cfiapifre i!I. Rupture .explosive dv noyau : « Fission

nucleaire » 27
Chapifre IV.

—
Piles et bombss 33

Chapsfre V.
— Historique 42

Conclusion.
— —

L'homme peut transformer la 'matiere en
dnergie 48

Appendico I. -?- Quelque technique de laboratoire 50
Appendice IS.

—
Exposants 58

Appendice 111. -— Unites d'energie utilisees en physique
nucleaire 59



Impbimbrte de Montsouris
-

Paris
C. 0. L. 31.1113

D6p6t 16gal. ler trim. 194G. N<> 384



" LE SAVOIR MODERNE "

Etienne ROMAT :

Un sous-marinjsiftaque.
Le Radar sur mer.
Le Radar aerien.

C. MORETTE-PAYEN :
L'Energie atomique.

A. ANTONI :
Cc quest un Giravion

(Helicopteres et autogyres).

Marc BENOIST :
Comment on renfloue une epave.
Comment on construit un navire.

Pierre DUBLANC :
Cc quest un avion a reaction.

J. DE GIGORD, 15, rue Cassette - PARIS (Vlc)


	L'Energie atomique
	L'Energie atomique
	Cover page
	Title page
	ERRATA
	PREFACE
	CHAPITRE PREMIER  MASSE ET ENERGIE
	CHAPITRE II  CONSTITUTION DE LA MATIERE
	CHAPITRE III  RUPTURE EXPLOSIVE DU NOYAU : « FISSION NUCLEAIRE »
	CHAPITRE IV  PILES ET BOMBES
	CHAPITRE V  HISTORIQUE
	CONCLUSION  L'HOMME PEUT TRANSFORMER LA MATIERE EN ENERGIE
	APPENDICE I  QUELQUE TECHNIQUE DE LABORATOIRE
	APPENDICE II  EXPOSANTS
	APPENDICE III  UNITES D'ENERGIE UTILISEES EN PHYSIQUE NUCLEAIRE
	INDEX
	TABLE DES MATIERES
	Cover page


	Illustrations
	Cover page
	Fig 1. Molecule d'hydrogene Hconstltu6e de deux atomes d'hydrogene.
	Atome de lithivr-i Fi9. 2.
	Molecule d'eau H-0 constifuce de deux domes d'hydrog&ne ct dun atome d'oxygcnc.
	Untitled
	Fig. 3. Noyau do radium emettanf une perticule a.  1 mgr. 6s radium contient 3 X 1018 noyaux; 1 mgr. de radium expulse 152 millions de particules a par seconde.
	Fig. 4. Reaction nuclee're. (Transmutation de beryllium en carbons.)
	Fig. 5. Radio-activite arttficieile ile I'azo'te.
	Fig. 6. Choc nucleaire,
	Fig. 7.
	Fig. 7b.
	Fig. 7c.
	Fig. 8. Fission dv noyau d'uranium.
	Fig. 9. Propagation de la reaction.  Nous n'avons pas represents les fragments de fission, mais sculement les neutrons et les noyaux d'uranium. Le neutron frapp© un noyau d'uranium, le noyau se scinde en deux fragments et emet quelques neutrons.  Ces neutrons peuvent a leur tour provoquer la fission d'autres noyaux.
	Fig. 10. Chocs dun neutron centre un proton.  Lorsqu'un neutron rencontre Un noyau l£ger, il se produit un choc analogue au choc de deux boules de billard. Le neutron communique une partie de son 6nergie cinetique au noyau prlmitivernent au repos. II perd ainsi, en moyenne, la moiti6 de son energie cinetique.  Le noyau le plus leger est le noyau d'hydrogene constitu6 dun seui proton.
	Fig. 11.  Au moment ou Ion desire I'cxplosion on cnflammc la poudre.  Tel un obus, la demi-sphere 2 part et va s'appliquer sur la demisphere 1.  Le volume d'uranium est alors suffisant pour que le phenomene puissc se propager. Les neutrons de I'atmosphere suffisent a declancher la reac-Tion 11 taut attendre en moyenne une mlcro.seconde pour qu'un neutron ac atmosphere provoqus la fission dun noyau.  Le rayon dcs demi-spheres est inf6rieur d 10 cm  r,i,,^eH?ndetT";nt actuel cst de 10%- Dans ces conditions, 10 kgs d'ura-9?9en, autant d'onergie que 20.000 tonnes de trlnitro-toluene, I explosif le plus usite.  plutoniu^mbe d'HiroshimQ 6tait Wt« de 235 U( cel(a Nagosaki de
	Fig. 12. Coupe d'uno pife.
	Fig- 13  Les piles sont constitutes d'uranium nature!, c'est-a-dire dun melange de 235 Uet de 238 U <234 U etont en quanfite n63llgeable).  Un neutron arrive sur 235 v ef provoque la fission. Trois neutrons sent 6mis lors de c&tte fission, ils sont raientis par la traversed dun milieu od hoc.  L'un deux peut sortir de la pile sans avoir rencontre d'uranium, vn outre peut rencontrer un noyau de -"5 v e| |c processus precedent recommence.  Un troisi&inp peut atteindre un noyau de -3°3° U; il possede, dv fait de  son passage dans le ralentisseur, I'energie n^cessaire pour transformer 238 y en plutonium.  S'il ny avait apres chaxque rupture de 2:)5 \j qu'un neutron sur trois gui serve a la propagation dv phSnomene, la reaction scrait assez lente. Mais pour cent fissions de 235 U il y a non pas cent, mais cent un neutrons en moyenne gui servent a produire d'autres fissions.
	Fig. 14. Chcmbrc de Wilson.
	Fig. 15. Schema dune photo obtenue 6 la chambre de Wilson.  On photographic la trajectoire de la particule a, celle dv noyau d'oxygene forme et cellie dv proton expuls6.  La particule a arrive dans la chambre de Wilson gui est remplie d'azote (14 N). Elle rencontre un noyau d'azote, II se produit la rfiaction nucleaire.
	Fig. 16. Compteur Ceigcr-Muller.
	Fig. 17. Cyclotron.
	Fig. 18. Spectrographe de masse
	Fig. 19. Mise en evidence de la fission.

	Tables
	Cc tableau ne tient compte que de la transformation principale, il neglige par exemple les transformations d'energie mecanique en energie calorifique dans la machine da Gramme.




