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Contributions des différents pays au « nucléaire » (connaissance du noyau atomique, exploitation industrielle, ...)  

 

 
Pays, 

dates 

Scientifiques Découverte  Précision Commentaires et applications 

      

Allemagne, Autriche, Danemark      

        

1895 Wilhelm Röngten Rayons X Sans rapport direct avec la radio-activité, a 

brouillé les pistes. 

Découverte apparue comme beaucoup plus importante 

que celles de Becquerel et des Curie.  

   

1905 Albert Einstein Masse-énergie  

E = mc
2  

Interprétation quantitative des résultats obtenus 

dans les réactions nucléaires. La célèbre 

relation  a un champ d'application beaucoup 

plus vaste que le nucléaire. 

Un boulon, vis sur laquelle est serré un écrou, a une 

masse plus faible que la somme des masses vis + écrou. 

La différence peut être facilement estimée. 

   

1930 Wolgang Pauli Hypothèse du neutrino 

(électronique) 

Interprétation du déficit en énergie et du 

caractère continu des spectres β. En réalité, 

anti-neutrino. 

Le neutrino recèle encore de nombreux mystères mais 

son existence dans la radioactivité β est imposée par bien 

d'autres lois. 

   

1930 Niels Bohr, Carl-

Friedrich von 

Weizsäcker 

Modèle de la goutte 

liquide 

Bohr propose un modèle semi-classique du 

noyau atomique, d'abord grossier puis 

amélioré, par Weizsäcker, notamment. 

À la même date, les physiciens russes Gamov et Fok 

développent le même modèle auquel ils donnent une 

justification théorique (champ de Hartree-Fok 

« antisymétrisé » par Dirac). 

   

1932 Werner Heisenberg Modèle de l'interaction 

forte 

Interaction dite d'échange, une des 1
ères

 

tentatives de modélisation de la force 

nucléaire. 

Supposée indépendante de la charge, la même pour tous 

les nucléons (protons ou neutrons). S'ajoute 

éventuellement l'interaction coulombienne. 

   

1935 Lise Meitner, Otto Hahn 

et Friedrich Straßmann   

1
ère

 réaction de fission 

d'un noyau. 

Expérience de laboratoire : l'uranium, sous un 

flux de neutrons, se transforme en baryum. 

Scepticisme de la communauté scientifique, 

notamment de O. Frisch, neveu de Meitner, et 

physicien lui-même. 

Meitner défend Hahn : « Si Hahn dit qu'il a trouvé des 

traces de baryum, c'est qu'il y a du baryum ! ».   

Meitner imagine avec audace l'existence d'une 

transmutation. Succès qui a beaucoup inquiété les 

armées alliées de la seconde guerre mondiale. 
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1936 N. Bohr Capture des neutrons 

par un noyau cible. 

Hypothèse de l'existence d'un noyau composite 

temporaire mais à « longue » durée de vie à 

l'échelle nucléaire. 

G. Breit et E. Wigner publie en même temps un travail 

important sur ce sujet (voir USA). 

 

 

 

   

1938 Savants Départs et émigrations Le grand mathématicien David Hilbert, en 

réponse à une question du Ministre de la 

science, de l'éducation et de la culture 

populaire : [après le départ des savants juifs, 

le monde scientifique allemand] « n'a pas 

souffert, Monsieur le Ministre : il n'existe 

plus ». 

Le nombre de physiciens, parmi lesquels figurent des 

Juifs et des non-Juifs, qui quittent l'Allemagne est 

impressionnant. Beaucoup vont en Amérique et vont 

participer au projet Manhattan de fabrication de la 

bombe dite atomique. En 1938, la recherche allemande 

est exsangue.  

   

1952 Maria Göppert-Mayer, 

Hans Jensen, Otto 

Haxel et Hans Suess  

Modèle en couches du 

noyau atomique 

Idée déjà émise dans les années 30. Élaboré 

sur une suggestion de Fermi, il surprend et va 

avoir du mal à s'imposer. 

Modèle perfectionné par James Rainwater, Aage Bohr et 

Benjamin Mottelson qui lui donnent la justification 

théorique qui lui manquait. 

   

1954 Gerhard Lüders et W. 

Pauli 

Théorème CPT. Énoncé et démonstration. Voir Yang et Lee et l'expérience de Mme Wu.    
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Chine (et USA)       

       

1956 Tsung Dao Lee et Cheng 

Ning Yang 

Non-conservation de 

la parité dans la 

désintégration β. 

Peut-on distinguer l'enregistrement d'une 

expérience et son image dans un miroir ?  On 

ne s'était jamais posé la question qui est 

généralisée (CPT) 

P = renversement des coordonnées, C = conjugaison de 

charge (remplacement d'une particule par son anti-

particule) et T = renversement du temps. 

   

1957 Chien Shiung Wu (Mme) Expérience de 

vérification. 

L'étude de la désintégration β de noyaux de 

cobalt 60 montre que la parité n'est pas 

conservée. 

La gauche et la droite sont donc fondamentalement 

différentes. 
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France       

      

1895 Henri Becquerel  Découverte de la 

radioactivité.  

Des cristaux de sulfate d'uranium émettent des 

radiations qui peuvent traverser la matière et 

impressionner des plaques photos.  

Un modèle de découverte inattendue et correctement 

interprétée ! 

   

1898 Marie et Pierre Curie  Le radium et le thorium. Découverte de la radioactivité du thorium ou 

du radium.   

Comparaison des radioactivités de différents corps. Les 

époux Curie isolent le radium.  

   

1912 M. et P. Curie  Radiations Le couple Curie montre (en même temps que 

E. Rutherford) que la radioactivité est 

composite. 

3 émissions α, β et γ, les projectiles étant totalement 

différents. 

   

1933 Frédéric et Irène Joliot-

Curie 

Radio-activité 

artificielle 

Des positrons (anti-électrons) sont émis après 

que l'irradiation cesse.  

Cette émission (qui traduit un excès de protons dans le 

noyau) ne se produit pas spontanément. On ne sait pas 

pourquoi. 

   

1939 Hans von Halban, F. 

Joliot et Lev Kowarski 

Réaction en chaîne  Les physiciens imaginent une réaction nucléaire 

qui s'auto-alimente. 

Même idée aux USA à la même date (Szilard et Zinn).    

1939 Francis Perrin  Masse critique La réaction en chaîne ne peut se maintenir que 

si le combustible est en quantité suffisante. 

Bohr vient de montrer que seul l'isotope 235 de 

l'uranium est fissible. 

Il faut en plus une concentration suffisante ; dans le cas 

contraire, les fuites (de neutrons) sont trop importantes. 

La masse critique est estimée de façon assez grossière au 

départ (12 tonnes d'uranium naturel), résultat un peu 

décourageant. 

   

1940 F. Joliot, H. von Halban 

et L. Kowarski 

Le rapport Joliot La réaction en chaîne productrice d'énergie peut 

se faire avec : 

- de l'uranium enrichi en  
235

U avec de l'eau 

ordinaire comme modérateur 

- de l'uranium naturel avec l'eau lourde comme 

modérateur. 

Le rapport explique la multiplication des neutrons et 

souligne la difficulté que présente l'enrichissement de 

l'uranium. Il opte pour la seconde solution (uranium 

naturel eau lourde). 

   

1982 Paul-Henri Rebut Contrôle de la fusion 

thermonucléaire 

Au JET (Joint European Torus), on s'approche  

des conditions requises pour produire et 

maîtriser la fusion deutérium-tritium. 

La machine ITER (San Diego) devrait fonctionner en 

régime permanent. 
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Italie       

      

1932 Enrico Fermi Théorie de la 

radioactivité β. 

Fermi introduit le neutrino, particule 

hypothétique imaginée par Pauli. 

La suite va prouver que l'émission β est beaucoup plus 

compliquée que l'émission α.  

   

1932 Ettore Majorana Hypothèses sur le 

neutrino. 

Une seule sorte de neutrino ? La théorie de Majorana ne semble pas confirmée par 

l'expérience. 

   

1934 E. Fermi, Edoardo 

Amaldi, E. Majorana, 

Oscar d'Agostino,  

Bruno Pontecorvo, 

Franco Rasetti, Emilio 

Segrè 

Les neutrons  lents sont 

plus efficaces pour 

déclencher la fission de  
235

U. 

La fission est plus facile si le milieu de 

l'expérience contient de l'eau, de la paraffine ou 

du carbone. Fermi et son équipe interprètent ce 

résultat par le ralentissement des neutrons 

projectiles.   

La nécessité d'un modérateur est essentielle. Mais le 

phénomène n'est pas intuitif. En 1936, Bohr interprète ce 

résultat (existence éphémère d'un noyau composite). 

   

1938 Fermi et collaborateurs Équipe de Rome Fermi émigre aux USA. La très brillante équipe de Rome se « volatilise ».    

1955 E. Segrè Découverte de l'anti-

proton 

Aura-t-on des anti-atomes ? Découverte faite également par Clyde Wiegand, Owen 

Chamberlain et Thomas Ypsilantis . 
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Japon       

      

1934 Hideki Yukawa Théorie de l'interaction 

forte et hypothèse du 

méson π (pion). 

Première théorie des forces nucléaires. Le 

vecteur de l'interaction forte (champ nucléaire) 

est massif, résultat cohérent avec la faible 

portée du champ.  

Le pion, d'abord confondu avec une autre particule 

(muon) découverte plus tôt par Carl Anderson and Seth 

Neddermeyer sera mis en évidence à Bristol par C. 

Powell et G. Occhialini en 1947. 

   

1943 Shoichi Sakata, Takesi 

Inoue, Yasutaka 

Tanikawa 

Existence de 2 types de 

mésons 

Sakata et ses collaborateurs (école de Nagoya) 

envisagent la possibilité de l'existence de 2 

mésons. 

Idée reprise après la guerre par des physiciens américains 

(Robert Marshak). La théorie des « sakatons » annonce 

celle des quarks de Murray Gell-Mann, George Zweig et 

Yuval Ne'eman. 

   

1945 Yoshio Nishina Destructions de 

Hiroshima et Nagasaki. 

Sollicité par le gouvernement japonais pour 

avis, Nishina identifie les dégâts comme 

résultats d'une explosion nucléaire. 

Nishina, grand spécialiste de l'atome a travaillé en 

Europe et établi l'expression de la formule de la section 

efficace de l'effet Compton en 1928 (formule de Klein-

Nishina). 

   

1960 

- 

2010 

S. Sakata, Kazuhiko 

Nishijima 

Brisures de symétrie L'école de physique théorique du Japon se 

tourne vers la physique des particules. 

Nombreux physiciens japonais disciples de Sakata : 3 

prix Nobel en 2008 (Yoichiro Nambu, Toshihida 

Maskawa et Makoto Kobayashi) 
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Royaume-Uni (UK)      

      

1911 Ernest Rutherford,  

Hans Geiger  et Ernest 

Marsden. 

Diffusion des particules 

α par une fine pellicule 

d'or 

Les résultats permettent de conclure à 

l'existence d'un cœur de l'atome chargé 

positivement comme les α
1
. 

Expérience célèbre à juste titre. Rutherford va même 

pouvoir estimer la taille du noyau à une époque où 

l'existence de l'atome n'est pas admise par tout le monde. 

   

1912 E. Rutherford  Radiations Rutherford montre (en même temps que le 

couple Curie) que la radioactivité est en 

général un phénomène composite.  

3 émissions α, β et γ, les projectiles étant totalement 

différents. 

   

1919 E. Rutherford  Première fusion 

nucléaire. 

On obtient des noyaux d'oxygène par 

bombardement d'azote par irradiation α. 

On est loin de se douter à l'époque de l'importance de 

cette expérience qui reste (un peu) méconnue. 

   

1931 John  Cockroft, Ernest 

Walton 

Protons accélérés et  

réactions nucléaires. 

1
ère

 réaction nucléaire provoquée par des 

protons accélérés envoyés sur une cible de 

lithium 7.  

Les protons, chargés positivement comme les noyaux 

cibles, donc repoussés par eux, ne semblaient pas un outil 

adéquat. On se trompait. 

   

1932 James Chadwick Découverte du neutron.  La découverte avait échappé à I. et F. Joliot-Curie.    

1947 Université de Bristol Découverte du pion 

(méson π), vecteur de 

l'interaction forte de 

Yukawa. 

Cecil Powell, César Lattes et Giuseppe 

Occhialini montrent que les pions  

impressionnent des plaques photos installées 

dans des ballons à haute altitude. 

En 1948, à Berkeley, Cesar Lattes et Eugene Gardner 

produisent des pions par collision atomes de carbone – 

particules α.   

   

1954 John Bell Théorème CPT Une des premières démonstrations avec les 

conditions d'application. 

J. Bell est surtout connu pour ses célèbres inégalités 

(domaine de la mécanique quantique). 

   

1955 John Lawson Production d'énergie 

thermonucléaire. 

Le critère de Lawson établit les conditions 

minimales (température, densité, temps de 

confinement) pour que les réactions puissent 

s'amorcer.  

Malgré des progrès (Tokamak, ITER, ..), on est encore 

éloigné d'un ou plusieurs ordre(s) de grandeur des 

conditions d'amorçage. 

 

   

                                                 
1  J-L. Basdevant et M. Spiro Énergie nucléaire p. 78 (op. cit) : En 1908, Rutherford apprend de son élève et compatriote Marsden que celui-ci et Geiger ont observé que, parfois, 

des particules α sont déviées à très grand angle par la matière. Rutherford est sidéré : c'est, pour lui, aussi paradoxal que de voir une balle de fusil rebondir sur une feuille de 

papier ! Après quelques semaines de réflexion, Rutherford annonce : 

 - qu'il sait pourquoi les particules de Marsden sont défléchies à grand angle, 

 - qu'il connaît la structure de l'atome !                                                     
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USA       

      

1931 Harold Urey Deuton noyau du 

deutérium, isotope lourd 

de l'hydrogène. 

Le deuton, formé de l'association d'un proton 

et d'un neutron, est le noyau le plus simple 

comportant plus d'une particule. 

Il permet la compréhension des forces nucléaires et sert 

d'outil (stripping = déshabillage) d'étude dans les 

collisions. Le deutérium et l'eau lourde vont avoir 

beaucoup d'applications (modérateur, fusion 

thermonucléaire).  

   

1932 Ernest Lawrence Cyclotron Mise au point de l'appareil qui va permettre 

d'accélérer « en plusieurs fois » les particules 

chargées. 

    

1936 James Bartlett, Walter 

Elsasser, Kurt 

Guggenheimer, Eugen 

Feenberg, Eugen Wigner 

Premier modèle du 

noyau en couches. 

Différentes propositions d'un modèle un peu 

analogue à l'atome, les nucléons remplaçant les 

électrons. L'absence de cœur et de champ 

central fait que les justifications théoriques 

font défaut. 

Ce modèle se heurte à l'hostilité de N. Bohr qui voit le 

noyau davantage comme un ensemble dans lequel les 

nucléons sont fondus. Des physiciens germano-

américains aidés par E. Fermi remettront ce modèle à 

l'honneur dans les années 50. 

   

1936 Gregory Breit, Eugen 

Wigner 

Collision noyau neutron Conditions de capture du neutron projectile par 

un noyau cible. 

En même temps, N. Bohr publie une théorie générale de 

capture des neutrons. 

   

1937 E. Fermi et Enrico Segrè Stabilité et existence des 

noyaux. 

Les valeurs des énergies de liaison montrent 

que la synthèse stellaire ne peut pas aller au-

delà du fer.  

Glenn Seaborg et Hans Bethe montrent que les noyaux 

plus lourds sont formés par collisions avec des neutrons 

de grande énergie (spallation). 

   

1938 H. Bethe Cycles nucléaires. Suite des réactions nucléaires dans les étoiles.  À la même époque, C. F. von Weizsäcker bâtit une théorie 

analogue. 

   

1939 Leo Szilard, Walter Zinn Réactions en chaîne Les physiciens imaginent une réaction qui 

s'auto-alimente. 

Même idée en France à la même date (Halban, Joliot et 

Kowarski). 

   

1940 Mémorandum Frisch-

Peierls 

Valeur de la masse 

critique 

Avec de l'uranium 
235

U pur, la valeur de la 

masse critique estimée à 1 kg.  

La suite montrera qu'elle vaut environ 10 fois plus mais la 

fabrication d'une bombe semble possible. 

   

1942 Enrico Fermi Première pile. Le 1
èr
 réacteur nucléaire « diverge » : 

combustible l'uranium naturel ; modérateur 

(ralentisseur des neutrons) le graphite.  
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1943 Robert Oppenheimer Bombe « atomique ». Mise au point de la bombe atomique (fission 

uranium puis plutonium). 

Explosions au Nouveau Mexique (expérimental) puis à 

Hiroshima et Nagasaki en 1945. 

 

 

   

1950 Edward Teller, Stanislas 

Ulam 

Bombe « H ». Mise au point de la première bombe 

thermonucléaire (fusion dite non-contrôlée). 

Explosion en 1951 sur l'atoll d'Eniwetok.  

Teller et  Oppenheimer, savants maudits ? 

   

1951 Julian Schwinger Théorème CPT Ce théorème CPT apparaît pour la première 

fois (de manière implicite). 

    

1954 Lothar Nordheim Centrales nucléaires Estimation de la fraction de neutrons retardés. Les neutrons retardés permettent le contrôle et le pilotage 

des centrales nucléaires. 

   

1953 Bruce Cork Découverte de l'anti-

neutron 

Découverte faite à Berkeley au Laboratoire 

National Lawrence. 

Avec l'anti-proton de Segrè, on pourra réaliser un anti-

deuton en 1965 au Brookhaven National Laboratory.  

   

1964 James Cronin et Val 

Fitch 

Violation de la symétrie 

CP 

Désintégration du kaon Découverte faite également par  le physicien français 

André Turlay. 
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URSS       

       

1928 George Antonovich 

Gamov 

Radioactivité α L'émission α est  interprétée comme une 

manifestation de l'effet tunnel. 

Résultat incompréhensible dans le cadre de la physique 

classique.  

   

1929 Igor Yevgenyevich Tamm, 

Dmitri Dmitrovich 

Ivanenko et Viktor 

Amazaspovich 

Ambarzumjan 

Radioactivité β Premières tentatives de théorie de la 

radioactivité β 

Premiers calculs qui montrent qu'il n'est pas possible que 

l'électron pré-existe dans le noyau avant émission β. 

   

1930 G. Gamov, Vladimir 

Alexandrovich Fok 

Goutte liquide Modèle semi-classique de la goutte qui sera  

constamment amélioré.  

Gamov utilise la méthode Hartree-Fok développée en 

dehors de la physique nucléaire. Weizsäcker propose une 

amélioration. 

   

1940 Lev Davidovich Landau Théorie du noyau et 

des forces nucléaires. 

Noyau considéré comme « liquide de 

fermions ». La théorie de la matière condensée 

de Landau s'applique aux noyaux comme aux 

étoiles. 

Les nucléons (protons et neutrons) sont des fermions, 

particules ayant des propriétés de regroupement bien 

particulières (principe d'exclusion de Pauli). 

 

 

 

 

 

   

1946  

-  

1953 

Igor Vasilievich Kurchatov  

Iouli Borissovich 

Khariton, I. Tamm, Andrei 

Dmitrievich Sakharov, 

Piotr Leonidovich Kapitza, 

Vitaly Lazarevich 

Ginzburg,  Iakov 

Borissovich Zel'dovitch, ... 

URSS puissance 

nucléaire. 

- 1946, premier réacteur nucléaire   

- 1949, explosion de la 1
ère 

bombe à fission  

- 1953, explosion de la 1
ère 

bombe 

thermonucléaire soviétique 

L'URSS a rapidement rattrapé les USA. L'importance de 

la transmission de résultats américains secrets (Fuchs, 

Rosenberg) reste l'objet de discussions. Il est vrai que 

l'URSS dispose de nombreux grands physiciens qui sont 

réquisitionnés.  

   

1956 A. Sakharov, I. Tamm Fusion 

thermonucléaire 

contrôlée. 

Le confinement magnétique du plasma devant 

être le siège de la réaction est prévu dans une 

« bouteille » torique. 

Le système sera souvent repris (JET, ITER).    
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