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A  R O S E L Y N E  M A Y  

AVEC LAQUELLE J ' A I  FABRIQUÉ 

TANT D'ATOMES... DE B O N H E U R .  





UNE PRÉFACE TRÈS COURTE 

Le but de cet ouvrage n'est pas de faire entrer le lecteur 
dans les arcanes de la science de l'atome, mais de lui 
permettre de comprendre, pour l'essentiel, le récit des 
découvertes — et des aventures aux péripéties parfois 
passionnantes — qui ont mis à la disposition de l'homme 
les ressources quasi inépuisables de l'énergie nucléaire et 
thermonucléaire. 

On sera peut-être surpris de découvrir le rôle important 
joué par la France dans ce domaine. C'est que celle-ci est 
en train de rattraper le temps perdu. Elle est devenue, 
presque à l'insu des Français, le quatrième « Grand » de 
l'atome. Et le fond sonore qui accompagnera cet ouvrage 
viendra du Sahara : l'explosion de la première bombe 
atomique française. 

C'est à cette « chère petite bombe » que je dédie cet 
ouvrage. 
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PREMIÈRE PARTIE 

QUAND L'AMÉRIQUE FAIT LA BOMBE 





CHAPITRE PREMIER 

DU CHIANTI DANS LE BERCEAU 
DE LA BOMBE A 

Ce sont deux savants allemands qui, en 1939, décou- 
vrirent la fission du noyau d'Uranium. Néanmoins les 

Nazis ne surent jamais dompter l'Atome. 
Des savants réfugiés aux Etats-Unis réussirent, avec 
le concours d'Einstein, à convaincre le Président 
Roosevelt de lancer, en grand secret, son pays dans 
l'aventure atomique. Le gigantesque Projet Manhattan 

fut alors mis sur pied. 
Le 2 décembre 1942, la première pile atomique fonc- 
tionnait dans une salle de jeu, sous les tribunes du 

stade de football de l'Université de Chicago. 

En 1939, à la veille de la dernière guerre mondiale, alors 
qu'ils se penchaient sur la nature chimique des éléments 
transuraniens, deux savants allemands — Otto Hahn et 
E. Strassman — découvraient la fission du noyau d'ura- 
nium en deux noyaux de poids moyens. 

L'Ere atomique venait de naître. 
Cette naissance eut lieu au Kaiser Wilhem Institut de 

Berlin. Elle passa inaperçue du grand public qui avait 
alors bien d'autres soucis. 

Seuls, les initiés comprirent l'importance de l'événement, 



et, tout de suite, dans le secret des laboratoires, une dra- 
matique bataille commença. 

En France, dès cette époque, Joliot-Curie et ses élèves, 
Halban et Kowarski, partageaient les idées des savants 
allemands. Ils découvrirent, dès 1940, que la fragmenta- 
tion du noyau d'uranium devait s'accompagner d'une émis- 
sion de neutrons. Une réaction en chaîne était donc pos- 
sible, puisque ces neutrons pouvaient, à leur tour, frapper 
d'autres noyaux d'uranium et donner naissance à plusieurs 
neutrons. 

Ces découvertes, dans divers pays, donnèrent immédia- 
tement lieu à de nombreuses spéculations sur les possibi- 
lités militaires de l'uranium 235. Mais les censures firent 
disparaître toute information à ce sujet. 

LES ALLEMANDS NE PARVIENNENT PAS A DOMPTER L'ATOME 

Plus que tout autre, l'état-major allemand devait penser 
à utiliser cette découverte menant directement à la bombe 
atomique. 

Dans ces conditions on peut se demander comment l'Ere 
atomique, qui aurait pu naître en Allemagne, prit finale- 
ment son essor aux Etats-Unis. 

L'erreur des Allemands fut d'être trop sûrs d'eux-mêmes. 
Jamais l'idée ne leur vint que les Alliés pouvaient tra- 
vailler sur le même sujet, et un jour prochain, les rattraper 
ou même les dépasser. 

Avec l'invasion de la Norvège, ils s'assurèrent une carte 
maîtresse. En effet, pas très loin d'Oslo, dans les monts 
Télémark, à trois kilomètres à l'ouest de Rjukan, se trou- 
vait l'usine de la Norsk Hydro, la seule au monde à fabri- 
quer de l'eau lourde que l'on croyait alors indispensable 
pour provoquer la fission de l ' a t o m e  

1. L'eau lourde — et nous verrons que le graphite peut jouer 
le même rôle — sert de « ralentisseur » quand se produit  la 
fission. Si l 'on veut obtenir  une réaction en chaîne, il est néces- 
saire de « ra len t i r  » les neutrons rapides libérés par  celle-ci, 
sinon l 'explosion se produi t  et l 'on a la bombe atomique. Il est 
bien évident qu 'avant  de fabr iquer  celle-ci, il fal lai t  se livrer à  
des expériences que pouvaient  seuls permettre des éléments capa- 
bles de « ra len t i r  » la fission. 



En 1944, alors que les Allemands avaient perdu l'Afrique 
et la plus grande partie de la Russie et de l'Italie, Hitler 
parlait d'une terrible arme secrète qui verrait bientôt 
le jour. Cette arme secrète à laquelle le grand public ne 
croyait pas, mais qui faisait trembler les savants et les états- 
majors alliés, était tout simplement la bombe atomique. 

Hitler croyait que ses chercheurs finiraient par réussir. 
C'est pourquoi il envisageait alors, avec une sérénité rela- 
tive, que l'on a quelque peine aujourd'hui à imaginer, 
de se retirer avec ses dernières troupes dans un réduit 
au sein des Alpes bavaroises. De là, avec la bombe atomi- 
que, il espérait encore pouvoir dicter ses conditions aux 
Alliés et devenir le Maître du Monde. Cela explique la 
résistance acharnée des derniers jours. Pour le Maître du 
Troisième Reich, il fallait tenir à tout prix quelques 
semaines ou quelques mois, le temps pour ses chercheurs 
de mettre au point l'arme apocalyptique qui eût si bien 
convenu à son génie. 

Des documents secrets ont révélé jusqu'où étaient allés 
les savants allemands dans cette voie. Dès 1940, ils par- 
laient de réaction en chaîne : elle devait s'entretenir d'elle- 
même dans l'uranium d'une pile, modérée par de la paraf- 
fine spécialement fabriquée avec l'hydrogène lourd de Nor- 
vège. Si l'on en croit le rapport américain Alsos rédigé par 
S. Goodsmith à la fin des hostilités, les Allemands réali- 
sèrent, de 1940 à 1945, dix-neuf essais infructueux de 
ladite réaction en chaîne. En 1943, ils avaient réussi à 
construire une sorte de Pile atomique dans un laboratoire 
souterrain de Berlin, mais ils n'arrivèrent jamais à faire 
fonctionner l'énorme appareil. 

En 1945, les Alliés le découvrirent, en assez mauvais 
état, au fond d'un puits, complètement recouvert d'eau. 

De forme sphérique, cette pile contenait 551 kilogrammes 
d'oxyde d'uranium sous forme de disques séparés les uns 
des autres par des couches de paraffine jouant le rôle de 
modérateur. 

Cette tentative ne fut d'ailleurs pas unique. 
En une autre occasion, les savants allemands placèrent 

des blocs d'uranium dans une enceinte en graphite entou- 
rée d'eau (c'est au graphite que les savants américains 



allaient confier le soin de modérer la fission de l'atome) 
et munirent le dispositif de barres de commande. Mais 
là encore, ils n'obtinrent aucun résultat. 

Ils n'en continuèrent pas moins leurs travaux. En 
février 1945 seulement, quatre mois donc avant la fin de la 
guerre, et alors que, de toutes parts, les armées alliées 
envahissaient le territoire allemand, les physiciens Gerlach 
et Heisenberg furent convaincus de la possibilité de mettre 
en branle une réaction en chaîne et ensuite de la main- 
tenir. 

Dans leurs laboratoires de Celle, dans le Hanovre, et à 
Hambourg, les Allemands avaient tenté tout aussi vaine- 
ment de séparer l'uranium 235 de l'uranium naturel par 
centrifugation. 

Hitler n'en poursuivit pas moins, au maximum, la mise 
au point dans la base de Peenemünde, sur la Baltique, 
de la fusée qui devait porter la bombe atomique. 

Pourquoi donc, en résumé, les Allemands n'ont pas 
réussi dans leur entreprise ? Essentiellement parce que 
leur industrie, aussi puissante fût-elle, ne leur offrait pas 
les moyens de procéder aux dispendieuses et énormes ins- 
tallations nécessaires, mais aussi parce que, longtemps, ils 
crurent indispensable l'eau lourde norvégienne qu'ils ne 
réussirent jamais à acheminer vers leur pays, en quantité 
suffisante. 

L'AVENTURE DE 185 LITRES D'EAU 

De leur côté, les Alliés s'étaient lancés dans la bataille 
des laboratoires qu'ils devaient finalement gagner. 

En 1939, au début de la guerre, Frédéric Joliot-Curie 
savait que pour réaliser pratiquement la réaction en chaîne, 
il fallait de l'uranium et de l'eau lourde. Sans pouvoir 
fixer un chiffre exact, il estimait qu'il faudrait de 100 à 
200 litres de ce dernier élément pour procéder à une 
expérience décisive. 

Or la France en possédait seulement... 50 grammes. Par 
contre, le stock de la Norvège, grâce à son usine de Norsk 
Hydro, s'élevait alors à 185 litres. 



A ce moment, les Français étaient en tête dans la course 
atomique, suivis de très près par les Allemands. 

Frédéric Joliot-Curie apprit, par le Deuxième Bureau 
français, que des émissaires allemands s'étaient rendus en 
Norvège pour tenter de s'assurer la disposition du stock 
d'eau lourde de l'usine de Rjukan. C'est le directeur de 
l'usine lui-même, M. Aubert, qui, se souvenant de ses loin- 
taines origines françaises, avertit notre Deuxième Bureau. 
Il ajoutait que les Allemands réclamaient en outre la pro- 
duction totale de l'usine pour plusieurs années. 

M. Aubert fit traîner en longueur les pourparlers avec 
les envoyés du Troisième Reich, leur demandant des expli- 
cations sur l'emploi futur de cette eau lourde. 

En accord avec M. Raoul Dautry, alors ministre de l'Ar- 
mement, Frédéric Joliot-Curie décida de faire venir en 
France le stock norvégien. 

Un officier du Service des Poudres fut donc envoyé en 
Norvège sans retard : une attaque allemande contre la 
Norvège semblait possible dans un bref avenir. Cet officier 
emportait deux ordres de mission signés par Raoul Dautry 
et par le Président du Conseil, Edouard Daladier. Il devait 
ramener le stock et obtenir des accords pour la production 
à venir. Avant son départ, Kowarsky, adjoint de Joliot- 
Curie, lui remit un tube de cadmium : en cas de danger, 
il devait jeter ce tube dans l'eau lourde pour la rendre 
inutilisable. L'officier des Poudres emportait, en outre, une 
lettre de crédit de 36 millions de francs. 

Il arriva sans encombre à Oslo, et M. Aubert lui livra 
sans discussion les 185 litres d'eau lourde. Mieux : le 
stock ne fut pas vendu, mais prêté gratuitement et la 
totalité de la production ultérieure réservée à la France. 

Par précaution, le stock fut divisé en deux parties. 
L'une d'elles, placée dans deux valises, arriva à l'aérodrome 
d'Oslo et fut expédiée à bord d'un avion à destination de 
l'Ecosse. Une feinte de dernière minute pouvait laisser 
croire que la valise partirait avec l'avion d'Amsterdam. 
Deux heures plus tard, celui-ci, pris en chasse par l'avia- 
tion allemande, était contraint de se poser à Hambourg. 

L'officier du Service des Poudres accompagna lui-même, 
le lendemain, la deuxième partie du stock. 



Comment les Allemands avaient-ils été renseignés ? A 
Oslo, l'eau lourde avait été placée dans un petit pavillon, 
situé au fond du jardin de la Légation de France, et dans 
lequel rien ne se passait qui pût échapper à la curiosité 
des habitants d'une maison voisine où s'était installé le 
Cinquième Bureau de la Légation du Reich. 

En France, l'eau lourde fut cachée dans le Laboratoire 
de Synthèse Atomique, situé 67, rue Franklin, à Ivry-sur- 
Seine. 

Quand, en 1940, les Allemands envahirent la France, 
Frédéric Joliot-Curie et ses aides, Halban et Kowarski, 
partirent avec le précieux stock sur des camions militaires 
en direction de Clermont-Ferrand. Tandis que l'eau lourde 
était mise en sûreté dans une cellule de la prison de Riom, 
ils séjournèrent pendant trois semaines dans deux villas 
de la banlieue clermontoise. Quand l'avance allemande 
déborda Paris, les trois hommes gagnèrent Bordeaux avec 
l'eau lourde et leur petit stock d'uranium à l'état d'oxyde. 

Joliot-Curie décida, là, de rester en France, et d'envoyer 
à Londres ses deux collaborateurs, avec le stock. 

Halban et Kowarski manquèrent de justesse leur bateau. 
Ils durent prendre le suivant, un des derniers navires à 
gagner l'Angleterre. En arrivant à Londres, ils apprirent 
avec stupeur que le bateau sur lequel ils devaient s'embar- 
quer avait été coulé par l'aviation allemande. On n'a 
jamais su s'il s'était agi là d'une simple coïncidence ou 
bien si les Services Secrets du Reich avaient une fois de 
plus été renseignés. 

L'équipe française fut accueillie au Cavendish Labora- 
tory de Cambridge où elle se mit aussitôt au travail en 
collaboration avec les chercheurs britanniques. 

Les progrès furent rapides; en juillet 1941, un rapport 
particulièrement optimiste se trouvait sur le bureau de 
Churchill, au 10, Downing Street. Ce rapport affirmait 
qu'on pouvait envisager sérieusement d'utiliser un jour 
l'Energie atomique comme arme de guerre. 

Le grand homme d'Etat anglais demanda d'énormes cré- 
dits pour que les recherches pussent se poursuivre, et 
groupa tous les spécialistes atomiques de la Grande- 
Bretagne dans une section unique ultra-secrète camouflée 



sous le nom de Directorate of Tube Alloys. Tout le monde 
crut qu'il s'agissait d'un organisme nouveau pour mettre 
au point des alliages pour tube. 

La section prit chaque jour plus d'importance et bien- 
tôt on dut la transférer à Montréal, au Canada. Les savants 
français et anglais prirent alors des contacts avec les cher- 
cheurs américains de Chicago. 

EINSTEIN INTERVIENT 

Depuis quelque temps, en effet, des savants — Weiss- 
kopf, Wigner, Fermi, Szilard — étudiaient aux Etats-Unis 
la fission de l'uranium, entrevoyant l'utilisation possible 
de la formidable énergie libérée, soit pour fabriquer des 
bombes, soit pour l'industrie. Ils voulurent attirer l'atten- 
tion du Président Roosevelt. C'est Léo Szilard, physicien 
d'origine hongroise, qui prit l'initiative de s'adresser aux 
autorités publiques : 

— Seuls, nous ne pouvons rien faire, dit-il un jour à 
Fermi. Cela exigera des sommes fantastiques et nous aurons 
besoin de l'aide du Gouvernement. J'en ai parlé déjà à 
l'économiste Sachs. Il m'a vivement conseillé de nous 
adresser au Président Roosevelt. 

— Hélas ! notre Président est un homme charmant et 
de bonne compagnie, répondit Fermi, mais il faut bien 
reconnaître qu'il n'a aucune culture scientifique... 

— Un homme intelligent ne peut pas ne pas compren- 
dre. L'ennui est que nous sommes pour lui des inconnus. 

— Il faudrait trouver un homme de poids dont les 
paroles ne puissent être mises en doute. 

Les deux physiciens se quittèrent. 
L'homme de poids, ce fut Einstein, le grand savant, 

pour lequel Roosevelt avait une grande estime personnelle. 
Il se trouvait en vacances à Peconic Bay, dans l'Etat de 
New York. Avant d'aller le voir, Léo Szilard se rendit 
chez Edward Teller, le physicien qui devait plus tard 
mettre au point la bombe à hydrogène, et lui fit part de 
son projet, lui demandant conseil : 



— Avec Einstein, la partie serait à peu près gagnée, mais 
il pourrait bien refuser de s'associer à notre action. 

— Et pourquoi donc ? 
— Raisons humanitaires, je suppose... 
— Einstein est d'abord un savant. Cette histoire sur 

l'atome, n'est-ce pas lui-même qui l'a préparée avec ces 
merveilleux calculs dès 1905 ? Je ne crois pas qu'il refuse... 

Il fut décidé que le surlendemain ils iraient voir Einstein 
ensemble dans sa résidence d'été, au bord de la mer. Avant 
de se quitter, les deux hommes se serrèrent longuement la 
main. L'enjeu était énorme. 

Quand ils arrivèrent à Peconic Bay, Einstein venait de 
rentrer de la plage. Il les reçut très aimablement, les fit 
asseoir dans le salon et après leur avoir servi des rafraî- 
chissements, leur demanda l'objet de leur visite. 

Léo Szilard expliqua son idée. Einstein le laissa parler 
sans l'interrompre, puis il s'adressa à Teller : 

— Et vous, qu'en pensez-vous ? 
Il n'attendit pas la réponse et dit : 
— Vous êtes sans doute du même avis. Je crois que l'idée 

n'est pas mauvaise. 
— Vous acceptez ? s'écria Szilard sans dissimuler sa 

joie. 
— Oui. 

Après avoir donné son acceptation de principe — l'ac- 
ceptation d'un savant qui n'a d'autre souci que celui de 
la connaissance — Einstein fut pris de scrupules et fit 
quelques objections : 

— Une fois cette affaire mise en marche, nul ne sait 
où elle s'arrêtera. 

— Il faut faire confiance aux hommes, dit Szilard. 
— Les hommes ! Les hommes ! s'exclama Einstein en 

secouant sa vieille tête blanche... 
— Si Hitler gagnait la guerre, le monde retomberait 

dans la barbarie... 



— Il y a tant de forces dans l'atome... Tant de forces... 
Pour le mal comme pour le bien. 

— Pensons seulement au bien. 

UNE LETTRE POUR ROOSEVELT 

Des travaux récents accomplis par Joliot-Curie en 
France, par Fermi et Szilard aux Etats-Unis et dont les 
résultats m'ont été communiqués me conduisent à espérer 
que l'uranium pourra être utilisé dans un avenir proche, 
comme une source importante d'énergie... 

Einstein poursuivit sa lettre en évoquant les expériences 
allemandes de Hahn et Strassman et en notant l'insuffi- 
sance des subventions que recevaient les Universités améri- 
caines pour la Recherche scientifique. Puis il termina 
ainsi : 

La bombe atomique qui pourrait être fabriquée et trans- 
portée dans un port ennemi détruirait ce port et dévas- 
terait en même temps tous les territoires environnants. 

L'économiste Sachs porta lui-même la lettre au Prési- 
dent et la lui remit le 11 octobre 1939, en disant : 

— Monsieur le Président, il y a dans cette lettre quel- 
ques idées qui peuvent bouleverser le destin du monde. 

Roosevelt sourit, mais lorsqu'il eut lu la lettre, son 
expression avait changé. Il fit venir d'urgence le Vice- 
Président Wallace dans son bureau. 

Wallace lut la lettre et, regardant Roosevelt, déclara : 
— Je crois qu'il faut faire confiance à ces hommes. 
— Je le crois aussi, fit Roosevelt. Mais j'aimerais bien 

m'entretenir avec Einstein... à condition — ajouta-t-il en 
riant — qu'il ne me parle pas de mathématiques. 

Quelques jours plus tard, Albert Einstein fut reçu à la 
Maison Blanche. Après un long entretien, le Président, 
convaincu, promettait son appui. 

Le 1  novembre 1939, il instituait un Comité Consulta- 



tif de l 'Uran ium et une  Commission fut  chargée d 'étudier  
la question. 

Le 20 février 1940, une  première  allocation de 6 000 dol- 
lars prélevée sur les crédits mili taires fut  a t t r ibuée à cette 
Commission pour  l 'achat  d 'une faible quant i té  d 'u ran ium 
et de graphite.  

A par t i r  du 15 ju in  1940, le Comité de Recherches 
Scientifiques pour  la  Défense Nationale passa des contrats 
avec diverses universités américaines. Dès novembre 1941, 
seize équipes de chercheurs  étaient  formées et travaillaient.  

Le Prés ident  devait  faire voter  par  le Congrès des 
sommes énormes pour  la recherche atomique et cela à 
l ' insu des sénateurs. 

Un jour ,  l ' amira l  Leahy, chef d 'état-major du Président ,  
mon t r a  quelque inquiétude.  

— Avez-vous pensé, monsieur  le Président,  à ce que  
donnerai t  une  enquête  par lementaire ,  si elle venait  à se 
produi re  ? 

— Non, et je  n 'y  pense pas... Si la bombe éclate, il  n 'y 
aura  pas d 'enquête.  

— E t  si elle n 'éclate pas ? 
— On n ' au ra  pas le temps d 'en faire. 

Deux découvertes devaient assez rapidement mettre les 
savants américains sur la bonne voie. 

Dès le début de 1940, le jeune physicien Nier, de l'Uni- 
versité de Minnesota, avait séparé les premiers millio- 
nièmes de gramme d'uranium 235 de l'uranium 238, en 
les irradiant avec des neutrons fournis par le cyclotron 
de l'Université de Columbia. On eut enfin la preuve que 
l'uranium 235 était la vedette incontestée du phénomène 
de la fission. 

Jusque-là, on l'imaginait seulement en se référant à 
une théorie établie par le savant danois Niels Bohr et 
l'Américain J. A. Wheeler de l'Université de Princeton. 
En 1939, Niels Bohr avait attribué la fission de l'uranium 
à l'isotope 235 et prédisait que le noyau atomique de 
masse 239 (qu'on devait découvrir seulement un peu moins 



de deux ans plus tard sous le nom de plutonium) devait 
être également fissible. Niels Bohr avait été directeur de 
l'Institut de Physique Atomique de Copenhague et Prix 
Nobel en 1922. Les nazis étaient sur le point de l'arrêter 
quand, en septembre 1943, la Résistance danoise le trans- 
porta, avec sa femme, en Suède, dans un bateau de pêche. 
De là, il gagna peu après l'Angleterre, puis les Etats- 
Unis où il travailla au Laboratoire de Los Alamos au 
Nouveau-Mexique, là même où allaient bientôt être assem- 
blées les premières bombes atomiques. 

Cette même année 1940, un autre physicien, Me Millan, 
en bombardant de l'uranium avec les neutrons du cyclo- 
tron de Berkeley, mit en évidence le premier élément 
transuranien, le neptunium. Un peu plus tard, en décem- 
bre 1940, Glenn T. Seaborg, qui enseignait à Berkeley, 
découvrit le plutonium. 

Ce même Seaborg, en collaboration avec d'autres chi- 
mistes américains, devait, plus tard, découvrir les autres 
éléments transuraniens : americium, curium, berkelium, 
californium. 

Ces deux découvertes étaient capitales. On sut désor- 
mais que c'est en partant, soit de l'uranium 235, soit du 
plutonium, qu'il était possible de fabriquer une bombe 
atomique. 

Le problème essentiel, et qui d'abord parut insoluble, 
était d'obtenir de l'uranium 235 à l'état pur en grandes 
quantités. 

Une première pile de sept tonnes d'oxyde d'uranium, 
construite à l'Université de Columbia, ne réussit jamais 
à fonctionner. On prit la décision de transférer les labo- 
ratoires à Chicago et d'y construire une nouvelle pile à 
uranium et graphite. 

Au début de 1942, le professeur Vannevar Bush, Prési- 
dent de l'Institut Carnegie, animateur du Comité de Re- 
cherches Scientifiques pour la Défense Nationale créé le 
15 juin 1940, fit approuver par le Président Roosevelt un 
programme nécessitant un crédit de 500 millions de dollars 
pour créer une gigantesque organisation camouflée sous 
le nom de Projet Manhattan. Grâce à celle-ci, et à la décou- 
verte d'un procédé permettant la purification absolue du 



graphite,  les usines l ivraient,  dès j u in  1942, une  tonne 
d'oxyde d 'u ran ium p u r  par  jour. 

Cinq mois plus tard ,  après une  année et demie d'effort, 
auxquels les grands industriels américains avaient parti- 
cipé, la  première  pile a tomique dans l 'histoire du monde 
fonctionnait .  

UNE DATE HISTORIQUE 

Cet événement  his tor ique eut  lieu le 2 décembre 1942, 
à la fin de l 'après-midi,  sous les t r ibunes  de Stagg Field, 
le stade de footbal l  de l 'Université de Chicago, dans un 
ancien court  de Squash rackets, sorte de tennis que l 'on 
joue avec de longues raquettes,  contre un mur .  

Le docteur  Ar thu r  Compton,  du Labora to i re  Métallur- 
gique de  Chicago, annonça pa r  té léphone la naissance de 
l 'Ere  a tomique  au docteur  James B. Conant,  Prés ident  de 
l 'Université de Harvard ,  par  ces mots mystérieux, en  hom- 
mage à Henrico Fermi ,  le savant qui  avait mis au point  
cette première  pile, et qui  se voyait ainsi comparé à son 
grand compatr iote  Chr is tophe Colomb : Le navigateur 
i talien a débarqué  dans le nouveau monde. 

Voyons u n  peu naî t re  cette première  pile de Chicago. 
C'est en  novembre  1942 que commença sa construction. 

Deux équipes de savants, l 'une dirigée par  Anderson, 
l 'autre par  Zinn,  t ravai l laient  jou r  e t  nuit .  Les hommes 
qui  découpaient  le graphi te  étaient  noirs comme des char- 
bonniers. Dans la salle voisine, mesuran t  neuf mètres sur 
dix-huit, d 'autres  savants, sous la direction de Fermi ,  
empila ient  les briques. Les lingots d 'uranium-méta l  com- 
plétés par  des lingots d 'oxyde d 'u ran ium comprimé étaient 
répar t is  entre les br iques de graphite.  On les empilai t  
progressivement en surveil lant  le flux des neutrons dans 
la pile. 

Quand  ce t ravai l  de maçonnerie  fut  terminé,  la pile, il 
faut  bien le dire, ne payai t  pas de mine : elle ressemblait 
à une  énorme ruche  noire. P a r  précaution,  on l'avait 
enveloppée d 'une grande bâche pour  la protéger de l 'a ir ;  
un seul de ses côtés était  découvert. 



Elle contenait 472 tonnes de graphite, 10 tonnes d'ura- 
nium métallique et 40 tonnes d'oxyde d'uranium en blocs 
cylindriques de 2 700 grammes. Elle avait 9 mètres de 
long, 6 mètres de haut et pesait au total 1 400 tonnes. La 
protection contre les rayonnements dangereux était assu- 
rée par un mur de béton épais de 1,50 mètre. 

Le 1  décembre, Anderson avait placé la dernière ran- 
gée de briques de graphite. Dans la nuit, on décida que 
l'expérience tant attendue aurait lieu le lendemain. 

Le 2 décembre, un peu avant neuf heures du matin, les 
savants commencèrent à arriver dans la salle où se trou- 
vait la pile, sous les tribunes du stade de Chicago. 

Sur le côté nord de cette salle, à une hauteur de trois 
mètres, courait un petit balcon où se dressait le tableau 
groupant les instruments de mesure et de commande. 

De ce balcon, pouvait être commandé automatiquement 
un jeu de barres de cadium, dont l'intervention devait, 
en cas de besoin, immédiatement arrêter l'expérience; une 
corde permettait de retirer de la pile une autre barre 
de sécurité que Fermi appelait Zip. C'est en retirant une 
des barres de cadmium, manœuvrée à la main, que l'on 
devait déclencher la réaction. 

Fermi prit place devant le tableau de commande. Près 
de lui se trouvaient Zinn, Anderson et Compton, et, der- 
rière eux, d'autres savants. 

Pour le cas où les barres de contrôle n'auraient pas 
fonctionné, une équipe de sécurité se trouvait sur une 
plate-forme au-dessus de la pile avec mission de noyer 
celle-ci dans une solution de sodium-cadmium. 

Fermi regarda sa montre. Il allait être dix heures dans 
quelques minutes. Il se tourna vers Anderson : 

— Je crois que tout est prêt... Nous pouvons y aller ! 
Puis il lança à la cantonade : 
— Répétition générale ! 
Les cœurs de tous les assistants se mirent à battre un 

peu plus vite. Qu'allait-il se passer ? 
Fermi commença à lancer des ordres : 
— Retirons les barres de cadmium. 
Il appuya sur un bouton du tableau de commande et 

les barres automatiques jouèrent. 



— Au tour de Zip maintenant ! 
La corde se tendit et à son tour la barre de sécurité 

sortit de la pile. Le cliquetis caractéristique des compteurs 
se fit entendre dans le silence religieux de la salle. 

Restait la barre de cadmium qu'il fallait retirer à la 
main; c'est George Weil qui en était chargé. A plusieurs 
reprises, Fermi s'adressa à lui : 

— Tirez encore un peu... 
A mesure que Weil tirait sur la barre, le cliquetis des 

compteurs s'amplifiait. 
A partir de 11 h 30, on ne toucha plus à rien. Fermi exul- 

tait, bavardant avec les uns et les autres. 
— Il est midi, dit-il à Compton. Jusqu'ici, tout a marché 

selon nos prévisions. Nous allons remettre les barres dans 
leur position initiale. 

A la ronde, il lança : 
— C'est la pause pour le repas. Rendez-vous à 14 h  30... 

Bon appétit, messieurs !... 

ÇA Y EST... ÇA DÉMARRE 

L'après-midi, dès 14 heures, les savants se retrouvaient 
autour de la pile. A 14 h 30 exactement, l'expérience reprit. 

Dans la matinée, à aucun moment la fameuse réaction 
en chaîne n'avait été déclenchée. 

De nouveau Fermi se plaça sur le tableau de bord, 
appuya sur les boutons pour faire mouvoir les barres 
automatiques. De nouveau, la barre de sécurité Zip fut 
retirée. Les compteurs reprirent leur chant, maintenant 
familier à toutes les oreilles. Rapides, les minutes passèrent 
dans l'angoisse. De temps en temps, Fermi, tout en sur- 
veillant le tableau de commande, regardait son chrono- 
mètre. 

— Ça y est ! s'écria-t-il... La réaction en chaîne vient 
de démarrer. 

Il était 15 h 30. 
L'humanité venait d'entrer dans une ère nouvelle. Pour- 

tant, du groupe rassemblé, aucun « hourrah ! » ne s'éleva. 
Tous attendaient la suite. Qu'allait-il se passer ? Ils regar- 



daient tous Enrico Fermi, calme et détendu : il savait 
maintenant qu'il avait gagné la partie. 

Pendant vingt-huit minutes, la pile fonctionna normale- 
ment. Un peu avant 16 heures, Fermi fit arrêter l'expé- 
rience : 

— Ça suffit pour aujourd'hui ! Replongez les barres... 
Zum, Wigner, Anderson s'approchèrent du grand patron. 
— Ce qu'il y a de merveilleux, dit Fermi, c'est que 

nous avons fait fonctionner cette pile avant de savoir faire 
une bombe. Nous pouvons espérer que la fission nucléaire 
servira au bonheur de l'humanité... 

Et Fermi plaisanta : 
— Nous sommes de bien mauvais mathématiciens. La 

réaction a commencé alors que les trois quarts seulement 
des lingots d'uranium et d'oxyde d'uranium comprimé 
étaient atteints. 

— Nous avons été trop prudents, constata alors An- 
derson. 

— Personne ne nous le reprochera, croyez-moi ! 
La petite équipe n'avait pas oublié que Fermi était 

italien. Eugène Wigner tenant ses mains derrière le dos, 
se planta en face du grand triomphateur de la journée : 

— Mon cher Fermi, j'étais sûr de votre réussite. Per- 
mettez-moi de vous offrir un petit coin d'Italie. 

Et levant brusquement le bras droit, il brandit une 
fiasque de Chianti. Fermi en fut très ému, il déboucha le 
flacon et versa à boire dans des verres en papier à tous 
ses collaborateurs : Zim, Szilard, Wigner, Compton, Hil- 
berry, Anderson et Mrs. Marshall, l'unique femme pré- 
sente. Un triple hourrah fut lancé en l'honneur de la Pile 
de Fermi. La fiasque vide avait été jetée dans un coin. Le 
professeur Wattemberg la ramassa, lançant : 

— Elle fait désormais partie de l'histoire du monde. 
La pile qui, le premier jour, développait seulement un 

demi-watt, atteignit 200 watts le 12 décembre. Pour ne 
pas mettre en danger le personnel, on ne dépassa pas ce 
chiffre. 

1. Wigner devait devenir plus tard professeur de physique et 
de mathématiques  à l 'Université de Princeton. 



Qui donc était Enrico Fermi ? 
Né à Rome le 29 septembre 1901, il fut un enfant chétif. 

Son frère Giulio, le préféré de ses parents, fut emporté 
par un abcès à la gorge, à l'âge de quinze ans. Enrico, 
écolier peu brillant d'abord, fut, à dix-sept ans, reçu pre- 
mier au concours d'entrée de l'Ecole Normale Supérieure 
de Pise. Cinq ans plus tard, il était professeur à l'Uni- 
versité de Rome, et commençait de former toute une géné- 
ration de physiciens italiens. 

A vingt-huit ans, il entrait à l'Académie italienne que 
venait de fonder Mussolini. 

A trente-sept ans, il voyait sa brillante et rapide carrière 
consacrée par un Prix Nobel pour avoir identifié de nou- 
veaux éléments radioactifs produits par bombardements de 
neutrons, dont il avait eu le premier l'idée. 

On était en 1938. Sa femme Laure était Israélite. En 
Italie, Mussolini venait d'édicter les premières lois anti- 
sémites. Par prudence, Fermi avait emmené sa femme et 
ses enfants avec lui, en Suède. Quand le roi Gustave V lui 
remit le Prix Nobel, il oublia de faire le salut fasciste. 
Ce fut un scandale en Italie. Il décida de ne plus y remettre 
les pieds et gagna l'Amérique où il reprit ses travaux à 
l'Université de Columbia, à New York. 

Il devait mourir en 1955, à l'âge de cinquante-trois ans, 
d'un cancer. 



CHAPITRE II 

UNE USINE QUI SAUTE 

Mal renseignés, les Américains continuèrent de croire, 
après la belle réussite du 2 décembre 1942, que les 
Allemands avaient sur eux plusieurs années d'avance. 
Or, les Allemands ne pouvaient réussir que grâce à 
l'eau lourde fabriquée par l'usine de Rjukan en 

Norvège. 
En toute logique, dans le but de retarder les recher- 
ches nucléaires outre-Rhin, les Américains décidèrent 

de faire sauter l'usine norvégienne. 
Cette affaire a déjà donné lieu à un livre et à un film. 
C'est pourquoi, toute passionnante qu'elle soit, je n'y 

consacre que quelques pages. 

Après le succès du 2 décembre 1942, les dirigeants alliés 
ne pouvaient plus douter de l'importance fondamentale des 
travaux atomiques. Ils restaient convaincus toutefois que 
les Allemands avaient plusieurs années d'avance sur eux. 
Se basant sur les déclarations faites par les savants alle- 
mands réfugiés aux Etats-Unis, ils les soupçonnaient égale- 
ment de vouloir utiliser les sous-produits de la fission 
accumulés dans la pile, pour en faire des gaz susceptibles 
de détruire les populations civiles. En Amérique on prit 



des mesures défensives pour le cas où ces poisons radio- 
actifs seraient utilisés par l'ennemi. 

Ils décidèrent, de plus, de retarder les recherches nu- 
cléaires des Allemands. C'est ainsi que naquit le projet 
Gunnerside, afin de préparer la Bataille de l'Eau lourde, 
c'est-à-dire, détruire l'usine norvégienne de la Norsk Hydro, 
située à proximité de Rjukan, en Norvège. 

Un agent  de l ' Intelligence Service, apprenant  que  le 
Reich avait donné l 'ordre à l 'usine de R j u k a n  de por te r  
sa product ion  annuel le  d 'eau lourde de 1500 kilos à 
5 000 kilos en 1942, Churchi l l  convoque, dans son abri  du 
10, Downing Street, le professeur Leif Tronjstadt ,  chargé 
d 'enseigner la chimie industriel le à l 'Université de Trondh-  
jem. Ce dernier  vient d 'arr iver  en Angleterre et a des 
contacts sûrs avec les résistants de l 'usine de Rjukan.  C'est 
Tron js tad t  qui, de Londres,  va mener  la Batail le de l 'Eau 
lourde. 

U n  résistant  norvégien, né  près de l 'usine de Rjukan,  est 
jus tement  à Londres avec les forces norvégiennes libres. 
I l  se nomme Einar  Skinnarland.  Pa rachu té  en Norvège, 
c'est lui  qui  assurera la liaison entre  les résistants de Rju- 
kan  et les Services bri tanniques.  

E n  jui l let  1942, Churchi l l  donne l 'ordre de préparer  le 
sabotage de l 'eau lourde. A cet effet, u n  commando norvé- 
gien de qua t re  hommes dirigé par  le sous-lieutenant Jean 
Poulsen est parachuté  le 15 octobre 1942 à 11 h  30 du 
soir. Répondan t  à l ' indicatif  Swallow 1  ces hommes devront 
p répare r  avec soin l ' intervention br i t ann ique  aéroportée 
qui  se prépare.  Ils ont  u n  poste émet teur  leur  permet tan t  
de rester en  liaison avec Londres. 

Dans les neiges désolées des monts de Télémark,  le 
groupe Swallow connaît  des difficultés sans nombre.  I l  doit 
parcourir ,  pa r  un  temps effroyable, 150 kilomètres à pied 
avec 240 kg d 'équipement  — soit près de 50 kg par  

1. Hirondelle. 



homme —, pour gagner sa base d'opérations, proche de 
l'usine de Rjukan. 

Les accus du poste émetteur ne résistent pas à l'épreuve. 
Seul Einar Skinnarland, qui attend le groupe près de 
Rjukan, pourrait les dépanner. Le sous-officier Claus Hel- 
berg se met en route, seul, pour aller le rejoindre. Mais il 
est bientôt repéré par un officier des troupes allemandes 
de montagne. Une poursuite à skis — à mort aussi — 
s'engage. Claus réussit à tuer son poursuivant d'un coup 
de revolver et à rejoindre Skinnarland. Le contact par 
radio avec Londres ne sera plus interrompu. Churchill 
et Tronjstad seront tenus jour par jour au courant de la 
situation à Rjukan. 

Ils apprennent ainsi que la garnison locale est doublée 
et que de nouveaux réseaux de barbelés protègent l'usine. 

Les vingt-cinq hommes des Combined Operations sont 
choisis pour aller faire sauter l'usine. Ils apprennent à 
connaître le lieu et les bâtiments sur une maquette. Et 
bientôt, deux avions tirent vers la Norvège les planeurs 
où ils ont pris place. Par une nuit angoissante, quand ils 
arrivent au-dessus de la zone d'opérations, c'est en vain 
qu'ils cherchent à découvrir les torches de magnésium allu- 
mées par les hommes de Swallow. Ils font demi-tour. Sur 
le chemin de retour, un avion et deux planeurs s'écrasent 
et flambent. Il y a des morts. Les survivants, faits prison- 
niers par les Allemands, sont tous fusillés. 

A Rjukan, la surveillance se renforce. Les patrouilles 
accompagnées de chiens-loups hantent sans cesse les mon- 
tagnes voisines. Les hommes de Swallow n'ont presque plus 
de vivres; le découragement les guette. 

On leur envoie en renfort un nouveau commando de six 
hommes pris dans les Forces Norvégiennes Libres. Com- 
mandé par Joachim Ronneberg, le groupe répond à l'indi- 
catif Gunnerside. Le parachutage a lieu le 16 février 1943 
et neuf jours plus tard le contact est pris avec les hommes 
de Swallow. Ils sont dix désormais; l'équipe de Gunnerside 
a apporté avec elle des explosifs pour faire sauter l'usine 
de Rjukan. 

Dans la nuit du 27 février 1943, des hommes s'appro- 
chent en silence de celle-ci. Bientôt ils aperçoivent, entou- 



rés de vapeur, les sept étages de béton et d'acier. Ils 
descendent les pentes abruptes du ravin, puis remontent 
de l'autre côté où passe la ligne de chemin de fer desser- 
vant l'usine. C'est par le portail fermant la voie ferrée 
qu'ils pénètrent à l'intérieur. L'heure H est fixée à minuit 
et demi. 

Joachim Ronneberg forme, avec deux hommes, le groupe 
d'action, tandis qu'une équipe de protection les couvre. Les 
trois hommes traversent sans difficulté la cour de l'usine, 
mais toutes les portes qui donnent sur la petite pièce où 
l'eau lourde est emmagasinée sont fermées. Pour y par- 
venir, il leur faut entrer par l'étroit tunnel où passent les 
câbles électriques. Placer les charges d'explosif n'est plus 
alors qu'un jeu. 

Ronneberg allume les mèches et le commando se retire 
aussitôt. Quelques secondes plus tard, c'est l'explosion : 
1 500 kilos d'eau lourde sont anéantis. L'expédition Gunner- 
side a réussi. 

Deux solitaires restèrent dans les monts de Télémark 
pour garder par radio le contact avec Londres. 

Les Allemands réparèrent les dégâts causés par l'ex- 
plosion du 27 février 1943. En novembre de la même année, 
quatre-vingts forteresses volantes bombardèrent l'usine en 
piqué. 

Les deux solitaires de Télémark — Eynar et Knut — 
apprirent bientôt par l'ingénieur Sorlie, de Rjukan, que les 
Allemands avaient décidé de transporter en Allemagne 
10 000 litres d'eau lourde, résultat de deux ans d'efforts. 
Le matériel de fabrication devait prendre le même chemin. 
Londres décida de détruire coûte que coûte le convoi obligé 
d'emprunter le ferry-boat du lac Tinnsjoe. 

Le 19 février 1944, tout était prêt : les trois courageux 
Norvégiens avaient mis au point leur machine infernale. 

Pour assurer la protection du convoi de l'usine à la mer, 
les Allemands avaient placé des sentinelles tous les cin- 
quante mètres, le long du trajet. Sorlie, Eynar et Knut 
quittèrent leur mansarde à 10 heures du soir et, dans un 
taxi, conduit par un résistant, se rendirent jusqu'au départ 
du ferry-boat. A leur grande surprise, aucune sentinelle 
ne gardait celui-ci et ils purent placer sans accroc leurs 



charges d'explosifs à l'avant du navire. A 4 heures du 
matin, ils avaient terminé. 

Le lendemain à 10 heures du matin, le ferry-boat em- 
porta les wagons chargés d'eau lourde à travers le lac. A 
10 h  50, une explosion terrible l'ébranla et en quelques 
secondes il s'enfonça dans l'eau. 

La Bataille de l'Eau lourde était gagnée. 
C'était une grande victoire, l'Allemagne se voyait inter- 

dire pour longtemps toute possibilité de fabriquer la 
bombe atomique. 


	Couverture
	Du même auteur
	Page de titre
	Copyright d'origine
	Dédicace
	UNE PRÉFACE TRÈS COURTE
	Remerciements
	PREMIÈRE PARTIE - QUAND L’AMÉRIQUE FAIT LA BOMBE
	CHAPITRE PREMIER - DU CHIANTI DANS LE BERCEAU DE LA BOMBE A
	LES ALLEMANDS NE PARVIENNENT PAS A DOMPTER L’ATOME
	L’AVENTURE DE 185 LITRES D’EAU
	EINSTEIN INTERVIENT
	UNE LETTRE POUR ROOSEVELT
	UNE DATE HISTORIQUE
	ÇA Y EST... ÇA DÉMARRE

	CHAPITRE II - UNE USINE QUI SAUTE


