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Panorama des événements liés au nucléaire 

 
Date Événement Contenu Commentaire 

1896 

 

 

1898 

Découverte de la 

radioactivité  

 

Découverte de la 

radioactivité du 

thorium et du 

radium 

Reprenant les travaux de Röngten sur les rayons X, H. Becquerel (F) 

constate que des cristaux de sulfate d'uranium émettent des radiations qui 

peuvent traverser la matière et impressionner des plaques photos. 

P. Curie (F) et sa femme Marie (Pl puis F) montrent que la forme chimique 

du composé émetteur n'a pas d'importance et que les cristaux contenant du 

thorium ou du radium ont une activité supérieure. Ils isolent le radium. 

Résultat surprenant, considéré au départ comme 

secondaire. Incompatible avec les lois de la physique 

classique. 

La découverte de l'émission des rayons X (Röntgen) 

par les transitions des électrons des couches 

profondes des atomes en 1895 était considérée 

comme plus importante. 

1905 Masse - énergie La célèbre relation d'Einstein (D puis CH et US) E = mc
2
 permet 

d'interpréter les résultats obtenus. 

De façon explicite, elle est notée en 1
ère

S :   

Elibérée =  ׀Δm׀ c
2
 
. 

1911 Mise en évidence 

d'un noyau 

atomique, petit et 

chargé 

positivement 

E. Rutherford (NZ puis UK) et ses élèves H. Geiger (D) et E. Marsden 

(UK) étudient la diffusion des particules α par une fine pellicule d'or. La 

relation entre la proportion de rayons déviés et l'angle de déviation n'est 

compatible qu'avec l'existence d'un cœur de l'atome de même charge que les 

α et de petite taille. 

A une époque où l'existence de l'atome n'est pas 

admise par tous, notamment en France, Rutherford 

détermine sa structure. Il sera bientôt en mesure 

d'estimer la taille du noyau. 

1911 Désintégration 

radioactive 

H. Bateman (UK) étudie l'évolution du nombre d'atomes radioactifs dans les 

cas complexes : cascades de désintégrations successives, plusieurs modes 

de désintégration pour un même élément. La demi-vie d'un noyau, temps 

caractéristique de sa désintégration éventuelle, est inversement 

proportionnelle à l'activité. 

La demi-vie d'un noyau a une valeur qui peut aller de 

moins de la microseconde à plus du milliard 

d'années. Une telle dispersion de l'ordre de grandeur 

est exceptionnelle. 

1912 Phénomène 

composite 

Les Curie et Rutherford montrent l'existence de trois radioactivités : α,  β et 

γ. 

Becquerel a identifié les rayons β, Rutherford et F. 

Soddy (UK) les α et P. Villard (F) les γ.   

1912 Radiothérapie Sous l'impulsion de M. Curie, les radiations émises sont utilisées à des fins 

thérapeutiques. La radioactivité de certains éléments a de nombreuses 

utilisations (traitement à l'iode radioactif). Le traitement par des radiations 

devient une mode et de graves abus ont lieu. 

La curiethérapie est une technique de radiothérapie. 

On utilise maintenant aussi des projectiles plus lourds 

(hadronthérapie). 

1919 Première réaction 

de fusion 

Rutherford obtient des noyaux d'oxygène par bombardement de noyaux 

d'azote par des particules α. 

Première transmutation : le rêve des alchimistes. 

1928 Théorie de la 

radioactivité α 

La radioactivité α, phénomène aléatoire, incompatible avec les lois de la 

physique classique est interprétée comme une manifestation de l'effet tunnel 

par G. Gamov (URSS puis US) et indépendamment par E. Condon (US) et 

P. Gurney (US). 

La mécanique quantique est dans l'enfance. Gamov 

explique la raison pour laquelle la demi-vie peut, 

dans le cas de la radioactivité α, prendre des valeurs 

aussi différentes. 
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1930 Modélisation du 

noyau 

Il n'existe pas de cœur attracteur comme pour l'atome. La cohésion du 

noyau est assurée par l'ensemble des interactions entre nucléons (problème 

à N corps). L'existence d'un champ moyen résultant est une approximation 

développée par D. Hartree (UK) et V. Fok (URSS) en dehors de la physique 

nucléaire. Gamov et Bohr proposent le modèle semi-classique de la goutte 

liquide.  

Des idées simples afin de modéliser une situation 

complexe. Le volume des noyaux étant proportionnel 

au nombre de nucléons, chaque particule conserve 

une certaine identité. La formule de C. F. von 

Weizsäcker (D) renforce le modèle de la goutte 

liquide.  

1930 Le neutrino Alors que N. Bohr (Dk) était prêt à renoncer à la conservation de l'énergie, 

W. Pauli (Aut puis US) explique le déficit en énergie et le caractère continu 

des spectres β  par l'existence d'une mystérieuse particule : le neutrino, que 

de récentes études dotent d'une très faible masse (expérience 

Superkamiokande 1998). 

Pauli conservateur, voilà qui est 

nouveau !L'importance du flux de neutrinos dans la 

galaxie reste inexpliquée. L'éventuelle  masse 

manquante de l'Univers ne peut pas lui être attribuée. 

Le neutrino reste mystérieux ! 

1931 Accélérateur J. Cockroft (UK) et E. Walton (Ir) réalisent la 1
ère

 réaction nucléaire 

provoquée avec un accélérateur (de protons). La cible de lithium 7 donne 

des particules α. Ultérieurement, les électrons de haute énergie deviendront 

de très bons outils pour l'exploration du noyau.. 

Les protons, chargés positivement comme les noyaux 

cibles, donc repoussés par eux, ne peuvent les 

atteindre que s'ils ont une grande vitesse. 

1932 Autres modèles Le noyau, assemblage d'un nombre de nucléons, ni très petit (dans la 

plupart des cas), ni très grand, se prête mal à la modélisation qui est tentée 

parfois avec succès : interaction d'échange de W. Heisenberg (D), travaux 

de E. Majorana (I) et E. Wigner (H puis US). 

Cette interaction d'échange est indépendante de la 

charge : elle est la même entre 2 protons, 2 neutrons 

ou un proton et un neutron. Mais il peut s'y ajouter la 

force coulombienne. 

1932 Interaction faible L'émission β est plus compliquée que l'émission α. I. Tamm, D. Ivanenko et 

V. Ambarzumjan (tous 3 URSS) notent que les lois de la physique 

interdisent la présence d'électrons dans les noyaux sans pouvoir bâtir une 

vraie théorie. C'est ce que fait E. Fermi (I puis US) dans son article 

consacré à la radioactivité β et à l'interaction faible. Il intègre dans sa 

théorie le neutrino de Pauli
 
. 

L'article de Fermi est pratiquement encore d'actualité 

aujourd'hui. Cette longévité est exceptionnelle. Le 

génie de Fermi ... 

1932 Premiers modèles 

en couches 

J. Bartlett (US) puis W. Elsasser (D puis US) et K. Guggenheimer (D puis 

US) sont les premiers à envisager un modèle en couches dans lequel les 

nucléons se répartissent dans le champ moyen de Harttre-Fok comme les 

électrons du nuage sous l'effet du champ coulombien. Mais ces tentatives 

restent peu convaincantes jusqu'aux années 1950 d'autant plus que Bohr y 

est hostile. 

On a alors du mal à imaginer que les nucléons, 

fortement liés, puissent se comporter comme des 

particules indépendantes. Le principe de Pauli (qui 

oblige les électrons de l'atome à se répartir sur des 

couches distinctes), énoncé vers 1925, est subtil et 

n'est que peu à peu maîtrisé. 
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1932  

 

Interaction forte 

 

J. Chadwick (UK) étudie la diffusion des particules α par les noyaux 

d'hydrogène, ce qui lui permet d'estimer l'intensité de l'interaction forte. Il 

découvre le neutron (qui a échappé à F. et I. Joliot-Curie). 

 

Des calculs réalistes concernant l'interaction forte et 

ses applications vont pouvoir commencer. 

1933 Radioactivité 

artificielle 

Frédéric et Irène Joliot-Curie (F) constatent que l'aluminium irradié α émet 

une radiation (β
+
) accompagnée de production de phosphore puis de 

silicium qui continue après que l'irradiation cesse. 

À ce type de désintégration, la nature préfère d'autres 

réactions (capture électronique notamment), ce qui 

reste mystérieux. 

1934 Le méson π (pion)  H. Yukawa (J) propose une formule analytique (potentiel de Yukawa) pour 

le champ nucléaire. Il relie sa faible portée à l'existence d'une particule 

massive (pion), vecteur de ce champ, qui ne sera découverte qu'en 1947 par 

C. Powell (UK) et G. Occhialini (I). 

Ces résultats sont en accord avec les relations 

d'indétermination de Heisenberg comme l'a montré 

G. Wick (I) en 1938. 

 

1934  Diffusion élastique 

des neutrons par 

des noyaux légers 

Pour la fission d'un noyau de 
235

U (qui ne constitue qu'une petite partie de 

l'uranium naturel), Fermi et son équipe interprètent l'augmentation de 

l'efficacité des neutrons ralentis (Ec < 0,025eV) par diffusion élastique sur 

l'hydrogène de l'eau ou de la paraffine ou le carbone. Nécessité d'un 

ralentisseur (modérateur) et possibilité de production d'énergie par une 

centrale nucléaire. 

Sans cette découverte, la fission serait restée une 

curiosité de laboratoire et la réaction en chaîne une 

lubie de théoricien. Fermi comprend  vite l'intérêt du 

neutron comme projectile, neutre, non soumis à la 

répulsion coulombienne des noyaux chargés 

positivement.  

1935 Première fission L. Meitner (D), O. Hahn (D) et F. Straßmann (D) réalisent et la première 

interprète la 1
ère

 réaction de fission en laboratoire, celle de l'uranium qui,  

sous un flux de neutrons, se transforme en baryum. Il fallait alors faire 

preuve d'une grande audace pour l'imaginer car un seul neutron ne peut pas 

arracher au noyau cible un aussi gros morceau. Il s'agit en effet d'une 

nouvelle transmutation.  

 

La fission d'un noyau lourd donne 2 noyaux de 

masses différentes, asymétrie inexpliquée qui 

rappelle le flambage des poutres : un spaghetti cru 

qu'on comprime selon son axe ne se casse pas en son 

milieu. 

Le succès de l'expérience et l'avancement possible 

des travaux nazis fait craindre le pire aux alliés de la 

2
nde

 guerre mondiale.   

1936 Modèle de Bohr de 

réaction nucléaire  

Aux énergies considérées dans la fission neutronique, selon Bohr et son 

assistant F. Kalckar (Dk), tout se passe comme si le noyau 

« avale » le neutron incident pour donner un isotope instable de la cible. 

Mais ce modèle de noyau composé n'est pas général. 

Bohr lui-même montre (1939) que l'énergie apportée 

par des projectiles de grande vitesse peut rester 

localisée au point d'impact : une particule rapide peut 

être émise sans formation de noyau composé, même 

éphémère. 

1936 Réactions 

chimiques 

G. de Hevesy (H) utilise les isotopes radioactifs comme traceurs dans 

l'étude des processus chimiques.  
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1937 Stabilité des 

noyaux 

Fermi et E. Segrè (I puis US) étudient les énergies de liaison des différents 

noyaux et montrent que la stabilité maximale est obtenue pour certains 

isotopes du « pic du fer » (Fe, Mn, Cr, Co, Ni). L'existence de noyaux plus 

lourds est interprétée par G. Seaborg (US) comme le résultat de collisions 

de noyaux avec des neutrons de très haute énergie (GeV : spallation dans la 

nucléosynthèse explosive). 

La désintégration aléatoire des noyaux ne peut pas 

être expliquée dans le cadre de la mécanique 

classique. 

1938 Étoiles La valeur de la durée de vie du Soleil et l'analyse de la lumière reçue sur la 

Terre ont très vite fait comprendre que la fusion de l'hydrogène est 

responsable de l'émission
1
.  

La formation des éléments lourds (jusqu'au fer) est 

expliquée par H. Bethe (D puis US) et C. F. von 

Weizsäcker  (théorie des cycles de fusion). 

1938  Les efforts de 

Szilard 

L. Szilard (H) analyse les résultats de l'expérience de  Meitner, Hahn et  

Straßmann. Effrayé, il envisage la possibilité d'une réaction en chaîne et 

voudrait l'arrêt des publications sur la fission. Sans succès. 

Fermi est, à tort, très sceptique concernant la 

possibilité d'une réaction en chaîne. 

1939 Réaction en chaîne H. von Halban (Aut puis F), Joliot et L. Kowarski (URSS puis F) d'une part, 

Szilard et W. Zinn (US) d'autre part, constatent que, dans la fission de 

l'uranium sous l'effet de neutrons, le compte de neutrons n'y est pas. Ils 

vérifient l'existence d'une réaction en chaîne, les neutrons étant ralentis par 

de l'eau : possibilité de réaliser une bombe. 

 

1939 Lettre au président 

Roosevelt 

Albert Einstein et Szilard écrivent une lettre au président des USA pour 

l'avertir du danger que représente la recherche allemande pour mettre au 

point une bombe nucléaire. 

Lettre connue pour avoir entraîné la création du 

projet Manhattan. Plus tard, Einstein regrettera l'avoir 

signée. 

1939 Masse critique La proportion relative de neutrons qui s'échappent diminue quand la 

quantité de combustible augmente. F. Perrin (F) introduit la notion de masse 

critique. Numériquement, le résultat est peu réaliste mais il va s'affiner 

progressivement. 

À cette époque, on connaît mal les propriétés des 

isotopes de l'uranium. 

1942 Pile atomique Fermi fait fonctionner (diverger) le premier réacteur nucléaire à uranium 

naturel : modérateur (ralentisseur des neutrons) le graphite.  

La première centrale nucléaire. Fermi débouche une 

bouteille de chianti. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Connaissant la masse du Soleil, l'énergie libérée lors d'une réaction de fusion et la puissance radiative reçue sur la Terre, on peut déterminer la durée de la combustion, 

c'est-à-dire un ordre de grandeur de la durée de vie du Soleil. On peut faire les mêmes calculs en supposant d'autres modes de production d'énergie (chimique, …) et 

conclure. 
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1943 Première bombe 

« atomique » 

Vannevar Bush et le général L. Groves, sous l'autorité du président 

Roosevelt, nomment R. Oppenheimer (US) directeur du centre de Los 

Alamos qui donne aux USA la bombe nucléaire (projet Manhattan). Ce 

choix, qui a surpris, s'est avéré judicieux. Oppenheimer fait largement appel 

aux physiciens européens, souvent chassés par les nazis et faciles à 

convaincre. La crème de la physique américaine est également 

réquisitionnée. 

La fabrication de la bombe est une prouesse 

scientifique, technologique, industrielle et 

économique. Tout est alors inconnu. La rapidité avec 

laquelle la bombe est opérationnelle laisse pantois. 

La séparation des isotopes à l'aide de calutrons laisse 

rêveur. 

1944 Le réveil nucléaire 

de l'URSS 

Staline admet que la fabrication d'une bombe atomique est possible et 

confie à Beria la tâche de coordonner le projet atomique de l'URSS, ce qu'il 

continuera à faire après les bombardements de Hiroshima et Nagasaki. La 

direction scientifique est assurée par I. Kurchatov qui recrute les meilleurs 

chercheurs : I. Khariton, I. Tamm, A. Sakharov, P. Kapitza, V. Ginzburg, I. 

Zel'dovitch, ... 

- 1946, le premier réacteur nucléaire soviétique diverge 

- 29 août 1949, explosion de la première bombe à fission soviétique dans le 

Kazakhstan larguée d'un bombardier Tupolev 

- 12 août 1953 première bombe thermonucléaire soviétique. 

La première bombe thermonucléaire américaine a 

explosé le 1
er
 novembre 1952. L'URSS a rapidement 

rattrapé son retard grâce : 

-aux qualités d'organisateur de Beria 

-à la grande qualité des chercheurs soviétiques 

-à la transmission de secrets par K. Fuchs, A. N. May 

et peut-être par les époux Rosenberg 

-au mépris des règles de sécurité pour les techniciens 

et les forçats du Goulag. 

1945 Savants allemands 

et course à la 

bombe 

L'opération Alsos a pour objectif de mettre la main sur tout ce qui a trait à 

la recherche dans le domaine du nucléaire, Epsilon de faire parler les 

savants allemands qui sont enfermés dans une maison truffée de micros, 

Farm Hall à Godmanchester près de Cambridge. E. Bagge, K. Diebner, W. 

Gerlach, O. Hahn, P. Harteck, W. Heisenberg, H. Korsching, M. von Laue, 

C. F. von Weizsäcker, K. Witz sont ainsi surveillés. Mais les résultats 

s'avèrent extrêmement décevants.  

Les  Américains craignent que les Allemands soient 

en mesure d'utiliser une bombe nucléaire et que les 

secrets de fabrication tombent aux mains des 

Soviétiques. Il semble que les nazis envisageaient 

surtout les centrales électriques car ils ne croyaient 

pas à la possibilité de construire une bombe à court 

terme.   

1945 Premières 

explosions 

Le 16 juillet à Jordana del Muerto près d'Alamagordo (Nouveau Mexique). 

Et puis, le 6 août Hiroshima, le 9 août Nagasaki. 

 

1947 Datation F. Libby (USA) utilise le carbone 14 (
14

C) pour dater les roches. Technique impossible à utiliser maintenant 

1948 

1949 

Manifestations Création des Combattants de la Liberté qui devient le Mouvement de la 

Paix. Appel de Stockholm de Frédéric Joliot. 

Les USA sont la seule puissance nucléaire. Ces 

initiatives sont accusées d'être pro-soviétiques. 

1950 Fusion non 

contrôlée 

Les études concernant la fusion thermonucléaire reprennent dès 1942. E. 

Teller (H puis US) et S. Ulam (Pologne puis US)  conçoivent la première 

bombe H thermonucléaire (fusion deutérium-tritium).  

Ivy Mike explose le 1
er
 novembre 1951 sur l'atoll 

d'Eniwetok. L'URSS réalisera en 1953 la 1
ère

 bombe 

H pouvant être larguée d'un avion. 
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1951 Centrales  

graphite-gaz 

Le combustible est l'uranium naturel sous forme métallique, le modérateur 

le graphite et le fluide caloporteur le dioxyde de carbone. 

Technique mise en œuvre en France jusqu'au début 

des années 60. 

1952 Modèle en couches M. Göppert-Mayer (D puis US), H. Jensen (D), O. Haxel (D) et H. Suess 

(Aut) proposent le modèle en couches. Fermi fait une suggestion étonnante 

mais décisive (fort couplage spin-orbite) qui permet d'expliquer la stabilité 

de certains noyaux : nombres magiques surprenants : 20, 50, 82 pour les 

protons ; 20, 50, 82 et 126 pour les neutrons, les noyaux avec 2, 8 ou 10 

protons, 2, 8 ou 10 neutrons ayant des propriétés particulières. La 

distribution des nucléons rappelle celle du nuage électronique de l'atome, ce 

qui avait été noté dès 1932. Mais, maintenant, on est loin d'une vague 

analogie. 

À la fin des années 50, J. Rainwater (US), A. Bohr et B. Mottelson (US puis 

Dk) perfectionnent le modèle qui acquiert la justification théorique qui lui 

manquait. 

Surprise parce que la nature collective de l'interaction 

et le caractère intermédiaire du nombre de nucléons 

(ni très grand ni petit au moins dans la majorité des 

cas) semblait mal se prêter à un tel traitement. Les 

nucléons sont dans un puits de potentiel dont la 

profondeur est estimée comprise entre 30 et 60 MeV. 

Le principe de Pauli justifie que les nucléons, bien 

que fortement liés, peuvent se comporter un peu 

comme des particules indépendantes. 

1952 Bombes 

britanniques 

Le Royaume Uni se dote de la bombe à fission en 1952 et de la bombe 

thermonucléaire en 1957. 

Aide probable des USA. 

1954 Fonctionnement 

des centrales 

L. Nordheim (USA) détermine la proportion de neutrons retardés qui jouent 

un rôle important dans la fission de l'uranium 235.  

Les équations de Nordheim régissent le 

fonctionnement des centrales nucléaires.  

1955 Condition 

d'allumage 

Une réaction de fusion met en jeu une énergie gigantesque. La possibilité de 

réaliser une centrale reste floue jusqu'à ce que J. Lawson (UK) établisse les 

conditions minimales dans lesquelles de l'énergie thermonucléaire peut être 

produite (critère de Lawson). 

L'avantage est que le combustible (hydrogène) ne fait 

pas défaut. Mais d'autres éléments (lithium, 

notamment) sont nécessaires en grandes quantités. 

1955 Inconscience La date de 1955 est prise comme référence. 

Les essais nucléaires se multiplient à un rythme effrayant : 928 explosions 

entre 1951 et 1992 dans le Nevada, 456 entre 1949 et 1989 sur le site de 

Semipalatinsk dans le Kazakhstan. 

Dans l'ex-URSS, de nombreux sites (proches d'anciennes centrales) 

subissent une catastrophe écologique. 

Immédiatement après la seconde guerre mondiale, les 

préoccupations sont surtout militaires. Mais l'idée 

d'utiliser des explosions nucléaires pour le génie civil 

germe dans l'esprit des (ir)responsables : canal de 

Panama, lacs et tunnels en URSS. 

1956 Existence du 

neutrino  

Le réacteur nucléaire de Savannah permet à F. Reines (US) et C. Cowan 

(US) de mettre en évidence l'existence du neutrino. 

Télégramme envoyé à W. Pauli. 
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1956 Non conservation 

de la parité 

T. D. Lee  (Chine puis US) et C. N. Yang (Chine puis US) envisagent que 

la parité n'est pas conservée dans la désintégration β. En gros, peut-on 

distinguer l'enregistrement d'une expérience de physique et celui de son 

image dans un miroir ? L'expérience de Mme C. S. Wu (Chine puis US) de 

désintégration β de noyaux de cobalt 60 répond que oui : la parité n'est pas 

conservée dans ce cas précis. 

Le théorème PCT prolonge les idées de Yang et Lee. 

La gauche et la droite sont donc différentes. Une 

toupie dont la vitesse est toujours colinéaire au 

vecteur rotation (tire-bouchon) et de même sens n'est 

pas invariante par reflet dans un miroir. Tel est en 

gros le cas du neutrino (hélicité) qui joue un rôle 

important dans ce phénomène. 

 

1956 Centrale utilisant la 

fusion 

A. Sakharov (URSS) et I. Tamm (URSS) proposent le confinement 

magnétique (Tokamak), système souvent repris ensuite (JET, ITER). 

D'autres systèmes ont été proposés.  

1957 Propulsion 

nucléaire  

1957 Premier sous-marin à propulsion nucléaire (américain) le George 

Washington 

1957 Premier brise-glace (soviétique) à propulsion nucléaire le Lenin 

1961 Premier porte-avion à propulsion nucléaire : l'Enterprise. 

Nombreux étaient ceux qui étaient fascinés. Mais, 

différents naufrages de sous-marins  nucléaires ont 

lieu (Thresher, Scorpion, Koursk) et tempéré cet 

enthousiasme. 

1958 Campagnes anti-

nucléaires 

Sous l'impulsion du mathématicien B. Russel (UK), lancement de la 

Campagne pour le Désarmement Nucléaire en Grande-Bretagne. 

 

1960 Différentes 

branches de la  

physique 

La physique nucléaire qui fait intervenir des énergies inférieures au GeV 

s'est séparée de la physique des particules. Comparée à d'autres (hautes 

énergies, astrophysique), la recherche nucléaire s'assoupit. 

La technologie nucléaire prend le relais. 

1960 Bombes françaises Première explosion d'une bombe à fission : 13 février 1960. 

Première explosion thermonucléaire : 24 août 1968. 

 

1960 Centrales Candu Le Canada puis la Chine développent un réacteur : combustible uranium 

naturel, modérateur eau lourde sous pression. 

 

1961 Tsar Bomba 

(Царь-бомба) 

Plus grosse bombe ayant explosé. L'essai a lieu au-dessus de la Nouvelle 

Zemble dans l’Arctique russe le 30 octobre. 

 

1962 Missiles de Cuba Mi- fin octobre, une grave crise oppose les USA à l'URSS. La catastrophe était proche. 

1964 Chine Première explosion d'une bombe à fission : 16 septembre 1964. 

Première explosion thermonucléaire 14 juin 1967. 

L'Inde, Le Pakistan, Israël, La Corée du Nord 

possèdent l'arme nucléaire. L'Iran la veut. 

1966 La Hague Entrée en service du centre de traitement du combustible usé en provenance 

des centrales de France, Allemagne, Belgique, Pays Bas, Suisse et Japon. 

Site sans équivalent dans le monde, au moins à une 

échelle industrielle. 

1970 Réacteurs à eau 

légère (PWR) 

Mise au point par Westinghouse de la filière uranium enrichi, modérateur 

eau ordinaire pressurisée, modèle le plus courant. 

L'autre modèle utilise l'eau bouillante comme 

modérateur (BWR de General Electric). 

 

1970 

- 

Manifestations  Les années 70 et 1980 sont marquées par les manifestations anti-nucléaires 

renforcées par les annonces des catastrophes de Three Mile Island et 

Plusieurs pays (Suède, Allemagne, Italie, ..) prennent 

la décision de sortir peu à peu du nucléaire. 
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1990 Tchernobyl. Voir également les événements de Creys Malville contre 

Superphénix en juillet 1977. 

1972 Traités de 

réduction des 

armements 

Les négociations sur la limitation des armes stratégiques entre les USA et 

l'URSS aboutissent à la conclusion des traités SALT I (1972) et II (1979). Il 

y a d'autres accords (START, SORT, TNP) qui n'ont pas tous été signés 

mais qui sont, en gros, respectés. 

L'URSS est dans une situation financière difficile. Il 

en est de même des USA qui engloutissent des 

sommes considérables au Viet-Nam et dans la 

conquête spatiale. 

1976 Réacteurs à 

neutrons rapides 

Pour la fission de nombreux noyaux, l'efficacité des neutrons croît avec la 

vitesse. L'utilisation des neutrons rapides (Ec > 0,907 MeV) permet, 

directement ou indirectement, d'utiliser des combustibles tels que 
238

U, 
232

Th, 
239

Pu (on se débarrasse ainsi de produits dont on ne sait pas que 

faire : surgénération). On n'utilise pas de modérateur, le fluide caloporteur 

est le sodium fondu. Seuls réacteurs analogues couplés au réseau : 

Beloyarsk-3 BN-660 en Russie et CEFR BN-20 (Chinese experimental fast 

reactor) en Chine. 

Superphénix mis en service en 1976, fermé en 1997. 

Financièrement, le projet était beaucoup trop lourd 

pour la France seule. La manifestation de juillet 1977 

a sans doute également joué. 

1979 USA 28 mars 1979, accident nucléaire de Three Mile Island.  

1979 

- 

1994 

Fusion thermo-

nucléaire : JET et 

ITER 

P-H. Rebut (F), directeur du JET, montre en novembre 1991 l'importance 

de l'énergie de fusion produite par un plasma confiné magnétiquement. 

Directeur d'ITER à San Diego USA 1992 - 1994. 

Des progrès. On reste encore loin de la centrale 

fonctionnant selon le principe de la fusion 

thermonucléaire. 

1981 Israël et l'Irak Le 7 juin 1981, l'aviation israélienne détruit le réacteur irakien Osirak 

soupçonné de fournir le combustible nucléaire nécessaire à la bombe.  

L'Iran avait déjà envisagé des opérations analogues. 

1983 GANIL Débuts du GANIL qui permet d'obtenir des noyaux par arrachage 

(épluchage) de la totalité du nuage électronique de nombreux atomes. 

 

1986 Ukraine Le 26 avril, catastrophe de Tchernobyl.  

1992 Réacteur EPR AREVA lance une nouvelle génération de centrales nucléaires à uranium 

enrichi qu'on exporte (Finlande, notamment). 

Problèmes encore en suspens. 

1993 Le rubbiatron C. Rubbia (I), ancien directeur du CERN, imagine un accélérateur de 

protons susceptible de produire des neutrons capables, par irradiation, de 

transformer les déchets nucléaires en produits qui, au bout de 500 ans, 

seraient moins radioactifs que la cendre de charbon. 

Le problème des déchets reste préoccupant. 

Différents procédés de traitement existent sans être 

vraiment satisfaisants. Le rubbiatron est une solution 

élégante mais théorique. 

2011 Fukushima Japon Le 11 mars, le raz-de-marée (tsunami) provoqué par un séisme endommage 

gravement la centrale nucléaire.  

Catastrophe de la même ampleur que Tchernobyl. 

2011 Iran et Corée du 

Nord 

Ces deux pays revendiquent le droit à la possession de l'arme nucléaire en 

évitant le contrôle des experts de l'ONU. 

 

 


