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LES CANADIENS ELABORENT LES BASES DES FUTURS REACTEURS 
NUCLEAIRES 

 
 

Robert SIX 
 

 
I. L’ATTITUDE DES PHYSICIENS FRANÇAIS EN GRANDE-BRETAGNE 
 

Précédemment, nous avions vu que Lew KOWASKI et Hans HALBAN avaient rejoint 
l’Angleterre et été incorporés dans l’équipe de recherche de Cambridge, où ils 
avaient pu reprendre leurs expériences arrêtées en France par l’avancée des 
troupes allemandes. Le groupe qu’ils intègrent comporte peu d’Anglais dont les 
fonctions sont relativement mineures. Il est composé en grande partie de 
continentaux plus ou moins récemment arrivés dans le royaume, parfois à peine 
libérés des camps où ils avaient été regroupés, en 1939-1940, les « ennemy 
aliens » : Henri SELIGMAN revenait ainsi du Canada, Engelbert BRODA de l’île de 
Mann ; Herbert FREUNDLICH, fils d’un illustre colloïdochimiste allemand, était 
l’électronicien, Nicholas KEMMER était le théoricien du groupe et son documentaliste. 
Dans un premier temps, tous les scientifiques anglais de quelque poids étaient 
mobilisés dans des opérations importantes et urgentes, par exemple le radar (à 
l’époque, radiolocation). L’uranium était secondaire. Les grands maîtres de la 
politique scientifique (LINDERMANN, TIZARD, APPLETON) le voyaient de très loin ; bien 
qu’en étant plus proches, des hommes comme CROCKCROFT, George THOMSON, 
OLIPHANT, BLACKETT, avaient des devoirs plus urgents. CHADWICK était plus 
directement engagé mais, au niveau opérationnel, on trouvait surtout des 
continentaux. 

 
La recherche se porta sur la production d’énergie nucléaire à partir d’un composé 

d’uranium dissous dans de l’eau lourde. On avait d’abord songé à une « chaudière 
nucléaire », employant de l’uranium et de l’eau lourde ou du carbone, comme source 
d’énergie à des fins industrielles. Découvrant que le plutonium engendré par la 
désintégration de l’uranium était fissile, on avait donné à cette chaudière une 
importance nouvelle :  

 
 
 
 
 

Le physico-chimiste français Jules GUERON* qui rejoignit le groupe en décembre 
1941 et dont je m’inspire fortement pour écrire cette partie1, se posa très vite la 

 
1 GUÉRON J. – Lew KOWARSKi et le développement de l’énergie nucléaire, allocution à la mémoire 

de L. KOWARSKI, CERN, Organisation pour la recherche nucléaire, mai 1980 
 

produire du plutonium pour la fabrication d’une bombe 
atomique. 



211 

 

question sur l’attitude de ses deux compatriotes HALBAN et KOWARSKI. A quel camp 
appartenaient-ils ? Dans une note secrète datée du 12 janvier 1943, adressée à 
JOLIOT-CURIE, il expose tout l’apport des recherches françaises au MAUD 
Committee2. On y apprend que ce comité, par discrétion, avait changé son 
organigramme, à la fin de l’année 1940, et prit le nom de « Directorate of Tube 
Alloys » (TA) ; que les Anglais demandèrent aux deux Français de passer un contrat 
en leur nom propre avec l’Etat britannique et de négocier eux-mêmes les clauses de 
cession des brevets. Les deux physiciens ne tinrent aucun compte de l’Etat français 
lors de cette cession. « Il devenait de plus en plus paradoxal que la France ne fût 
aucunement partie aux tractations nouvelles », ajoute GUERON dans sa lettre. JOLIOT-
CURIE ne reçu celle-ci qu’en mars 1946, bien après la guerre ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il est attesté que durant les deux premières années de guerre, HALBAN et 

KOWARSKI n’ont, à aucun moment, songé à demander aux gaullistes de Londres de 
cautionner leur engagement. Ils étaient au service du gouvernement britannique et 
du DSIR (Department of Scientific and Industrial Reseach). De plus, ils avaient reçu 
un ordre de mission lors de leur départ de Bordeaux, du chef de cabinet de 
l’Armement, leur disant de continuer leurs recherches sur le sol anglais3. Celui-ci 
signifiait-il une renonciation de l’Etat français aux trois brevets ? Hans HALBAN 
comprit très vite les conséquences industrielles de cette affaire. Dans une note du 30 
juin 1941, destinée à l’Imperial Chemical Industrie Limited (ICI), il indiquait que 
l’utilisation de l’énergie nucléaire comme source de puissance d’énergie pouvait être 
développée commercialement de diverses manières. Il cherchait à ce qu’ICI 
influence la firme américaine Du Pont de Nemours, pour qu’il puisse rejoindre les 
Etats-Unis et y travailler. Les Américains, étant entrés en guerre deux ans après le 
début du conflit, ne purent obtenir une copie des accords britanniques avec les deux 
Français qu’en novembre 1944. Toutefois, le 5 août 1942, Sir John ANDERSON, 
chancelier de l’Echiquier, avait écrit au docteur Vannegar BUSH, en charge des 
premières recherches américaines sur la bombe, que les Anglais avaient acquis les 
brevets des deux savants émigrés. Il précisait :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Voir l’article L’Angleterre prend la relève. 
3 Voir l’article « Les atomistes français : une équipe de pointe ». 

*Jules GUERON (1907-1990) : gaulliste de la 
première heure, sa carrière s’en ressentit. Il fut 
l’un des fondateurs du CEA dès 1946. Il occupa 
de nombreux postes dont celui de Directeur 
général de la recherche à Euratom, et de 
Directeur du Centre d’Etudes Nucléaires de 
Saclay. Nous le retrouverons dans la suite de 
cette longue histoire. 

« Je suis heureux de vous dire que nous avons conclu un accord 
avec HALBAN et KOWARSKI, par lequel nous avons acquis tous les 
droits sur leur découverte. Nous avons aussi entrepris toutes les 
démarches que nous croyons devoir être couronnées de succès pour 
acquérir les droits des autres inventeurs associés à ces 
découvertes. »   
 



212 

 

Non seulement, ils amenaient avec eux le stock d’eau lourde, mais aussi « les 
dossiers français sur les travaux et problèmes de TA », c’est-à-dire, en clair, tous les 
documents concernant les recherches sur la bombe atomique à leur niveau de 1940, 
donc également ce qui se rapportait au brevet n° III sur les engins explosifs4. 

 
Quand la France libre, représentée par le général DE GAULLE devint une 

espérance, les choses changèrent. Après le débarquement américain à Alger, en 
novembre 1942, les deux Français  changèrent d’attitude et feront acte d’adhésion. 
Pourtant, « Aucun d’eux n’a souscrit d’engagement, ou n’a soumis à l’approbation 
des FFC [Force Françaises Combattantes] les contrats signés avec les autorités 
anglaises, comme le prescrit la loi française », précise GUERON.  

 
 
 
 

 
 

II. CONFLIT ENTRE HALBAN ET KOWARSKI 
 

Un différend s’installe entre les deux hommes qui très vite deviendra plus aigu. La 
reprise en Angleterre des brevets du C.N.R.S. et l’apport de ceux-ci au MAUD 
Committee était le fait commun des deux Français, mais ne laissait par KOWARSKI 
très à l’aise. L’évolution de l’organisation mettait HALBAN de plus en plus en vedette 
et il était, matériellement, beaucoup mieux traité que KOWARSKI. Chef titulaire du 
groupe, HALBAN était de plus en plus absorbé par les affaires extérieures, devenant 
pour ses hommes un patron absentéiste. Il perdait progressivement le contact avec 
l’aspect technique que KOWARSKI dirigeait et dominait. Ce dernier, très apprécié de 
ses collègues, se sentait malgré tout dégradé par rapport à son ancien collaborateur. 

 
Deux ordres de faits allaient aggraver la situation. D’une part, l’élargissement du 

groupe avec l’arrivée de spécialistes comme NEWELL (ICI) et Georges PLACZEK. 
Ceux-ci étaient hiérarchiquement mieux placés que KOWARSKI et soulignaient donc 
sa rétrogradation relative. D’autre part, l’intervention américaine, à partir de 1942, à 
la suite des accords entre CHURCHILL et ROOSEVELT, était assez mal perçue par 
l’ensemble du groupe. En effet, la qualité et le rythme du travail de ce nouveau 
partenaire sapaient le moral de l’équipe anglaise, malgré son remarquable potentiel : 
elle perdit petit à petit son avance, n’ayant pas les moyens déployés par les U.S.A. 
HALBAN, et sous son influence, Wallace ACKERS, l’homme fort d’ICI détaché au DSIR 
pour diriger l’affaire fission, ne comprennent pas la situation et s’obstinent à négocier 
avec les Etats-Unis comme s’ils étaient toujours en position de force. Ou, autre 
hypothèse, ils apprécient exactement celle-ci mais leurs tentatives pour soutenir le 
moral de leur équipe a l’effet inverse. 

 
Il devenait impossible de poursuivre un programme nucléaire soutenu en 

Angleterre, car celle-ci se voyait obliger de consacrer la plupart de ses ressources 
industrielles et ses efforts à d’autres fins militaires plus urgentes. Dans un premier 
temps, on suggéra une insertion dans des équipes américaines, choix que les 
autorités adoptèrent pour les groupes s’occupant de séparation isotopique et 
d’explosifs. Toutefois, les Américains estimaient que le transfert présentait un risque 
en matière de sécurité, du fait que parmi le groupe de chercheurs se trouvaient des 

 
4 ibidem 

La France libre avait été exclue des questions atomiques, et la loi 
française ignorée. 
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réfugiés venant de pays occupés par les Allemands et qui pourraient être influencés 
par les pressions éventuelles exercées à l’égard de leur famille restée au pays. 

 
C’est ensuite que les Britanniques envisagent la constitution d’un laboratoire 

britanno-canadien, où l’on ferait des recherches en vue de construire une usine pilote 
pour produire du plutonium. 

 
C’est le groupe d’HALBAN qui fut choisit, contre l’avis de KOWARSKI, car cette 

solution entraînerait une perte de temps considérable par la création d’une nouvelle 
infrastructure. HALBAN est confirmé dans ses fonctions de directeur. Il propose à son 
ancien compagnon d’infortune d’animer une section relativement mineure, ce que ce 
dernier refuse. L’affrontement entre les deux hommes, campés sur leur position 
respective, déchirait l’équipe, malgré l’intervention de ses membres, pour amener les 
deux hommes à la raison. 

 
La tension entre HALBAN et KOWARSKI s’étant aggravée, la scission devient 

inévitable. KOWARSKI reste à Cambridge avec quelques-uns, dont BRODA. Le reste, 
sous la direction d’HALBAN, se retrouve à Montréal, entre décembre 1942 et février 
1943. Jules GUERON sert de lien entre les deux groupes. 

 
Vannevar BUSH, président du Comité de recherche pour la défense nationale aux 

Etats-Unis, informe Sir John ANDERSON, ministre anglais de l’Intérieur, que les 
Américains acceptent cette solution et sont prêts à échanger des informations sur les 
travaux de recherche touchant la conception de l’usine pilote. 

 
III. LE TRANSFERT AU CANADA 

 
Pour écrire cette partie, j’ai adapté un article de George C. LAURENCE, l’un des 

plus éminents chercheurs canadiens dans le domaine nucléaire. Il participe aux 
premières étapes du développement de l’énergie nucléaire au Canada. 

 
Le 19 février 1942, Malcolm MACDONALD, Haut-Commissaire britannique au 

Canada, Sir George THOMSON et W.A. AKERS rencontrent le Dr MACKENZIE, président 
du Conseil national de recherches, pour discuter de cette proposition. D’autres 
entretiens auront lieu le 15 juin 1942, entre Sir George THOMSON, M. MACDONALD, le 
professeur R.E. PEIERLS du côté anglais et le Dr MACKENZIE, l’honorable C.D. HOWE, 
ministre responsable des Transports, des Munitions et des Approvisionnements et de 
la Reconstruction, et le premier ministre MacKenzie KING, du côté canadien. Le Dr 
MACKENZIE rend visite à V. BUSH à Washington pour établir les possibilités d’une 
coopération américaine à l’égard de ce projet. Les Britanniques soulèvent à nouveau 
la question le 17 août et le 2 septembre 1942. 

 
L’objectif est spéculatif. Pourra-t-on l’atteindre avant la fin de la guerre ? Ce 

laboratoire détournerait de nombreux scientifiques, des équipements et des 
matériaux que l’on ne pourrait utiliser à d’autres tâches de guerre. Il entraînerait des 
dépenses colossales pour le Canada et il serait difficile de se procurer les matières 
nécessaires.  
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Ce projet de coopération scientifique entre le Royaume-Uni et le Canada 

permettrait de former des scientifiques canadiens dans le domaine nucléaire. Le 2 
septembre 1942, HOWE accepte l’arrivée des scientifiques envoyés par l’Angleterre 
et leur fournit  locaux et  matériel nécessaires. 

 
Un premier groupe arrive au Canada à la fin de 1942. En font partie, H. HALBAN, le 

physicien Pierre AUGER et le chimiste Bertrand GOLDSCHMIDT de France, G. PLACZEK 
de Tchécoslovaquie, S.G. BAUER de Suisse, H. PANETH d’Autriche, ainsi que R.E. 
NEWELL et R.F. JACKSON de Grande-Bretagne. Il occupe temporairement une vieille 
résidence au 3470 de la rue Simpson appartenant à l’Université McGill. Il déménage 
trois mois plus tard dans les nouveaux locaux construits sur le campus de l’Université 
de Montréal. Le reste des scientifiques et techniciens en provenance d’Angleterre 
rejoint l’équipe. 

 
Cette arrivée massive de scientifiques étrangers sur le sol canadien fut annoncée, 

en première page,  par le journal Montréal Matin, le 8 janvier 1943 : 
 

 
 
 

 
L’article précisait ensuite que la plupart de ceux-ci étaient d’origine israélite, russe, 

française, tchèque et même allemande, et que certains d’entre-eux possédaient des 
« secrets axistes » considérables. Cette équipe, sous la direction du physicien 
français Pierre AUGER, allait entreprendre des recherches de la plus haute 
importance sur la radioactivité, la physique et la physico-chimie. Quoiqu’inexacte 
dans le détail, cette information publique sera la seule qui mentionnera l’existence 
des travaux secrets atomiques poursuivis par une équipe anglo-canadienne à 
Montréal, avant la fin de la guerre. 

 
IV. EXPERIENCES A OTTAWA DE 1940 A 1942 

 
Mais que s’était-il passé au Canada avant la constitution de ce groupe hétéroclite 

dans le domaine de la recherche nucléaire ? 
 

En 1940, les recherches entreprises dans les laboratoires canadiens étaient 
uniquement orientées vers un but précis afin d’aider l’industrie, les divers ministères 
et organismes gouvernementaux dans leur effort de guerre. Donc, aucune recherche 
fondamentale n’est alors en cours. De ce fait, les scientifiques canadiens sont peu au 
courant des avancées de la physique nucléaire dans le reste du monde. C’est par 
des revues spécialisées qu’ils apprendront la découverte de la fission. Un rapport 
leur parvient, annonçant les travaux de l’équipe française de F. JOLIOT-CURIE.  

 
 

Cependant, en réfléchissant à plus long terme, les autorités 
canadiennes comprirent l’intérêt de se lancer dans l’aventure : après la 
guerre l’énergie nucléaire aurait sûrement des applications dont les 
effets économiques et sociaux dépasseraient toutes les visions et 
prédictions possibles. 

« Soixante savants étrangers viennent s’établir à l’université de 
Montréal pour poursuivre des recherches extrêmement importantes ». 
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Au cours de l’été 1940, R.H. FOWLER et J.D. COCKROFT passent par Ottawa. Ils 
reviennent des Etats-Unis où ils ont incité leurs collègues américains à porter plus 
d’attention aux recherches d’importance militaire (les U.S.A. ne sont pas encore en 
guerre, il faudra attendre le raid sur Pearl Harbour, le 7 décembre 1941). Ils parlent à 
LAURENCE des recherches nucléaires faites en Angleterre et aux U.S.A. Grâce au 
professeur FOWLER, LAURENCE se rend aux « States », où il rencontre L.J. BRIGGS, 
président du comité de coordination de la recherche nucléaire américaine, ainsi que 
J.B. CONANT, E. FERMI, H.C. UREY et P.H. ABELSON qui l’entretiennent de leurs 
travaux. Après cette visite, Ottawa reçu durant deux ans les rapports concernant la 
recherche nucléaire américaine. L’un d’eux sera particulièrement utile par la suite. 
Daté du 17 septembre 1940 et rédigé par J.B. FISK et W. SCHOCKLY il s’intitulait 
« Etude concernant l’uranium comme source d’énergie ». C’est le premier document 
théorique se rapportant à la faisabilité des réacteurs nucléaires. 

 
Malheureusement, à partir de fin 1941, c’est le black-out sur les travaux des 

diverses équipes anglaises et américaines et des rumeurs concernant la possibilité 
allemande de produire la bombe atomique circulent. 

 
Les Canadiens décident d’entreprendre des recherches dans ce domaine et une 

petite section est constituée autour de G.C. LAURENCE. Le but de leur étude est de 
déterminer s’il est possible d’obtenir une quantité suffisante d’énergie nucléaire à 
partir d’une grande quantité d’uranium et du carbone en tant que modérateur. En 
effet, l’eau lourde, nous l’avons vu, n’est plus disponible et sa fabrication est 
onéreuse et difficile. De plus, la seule usine productrice a été mise hors service. 
LAURENCE apprend que des expériences avec du carbone ont été tentées en 
Angleterre et aux Etats-Unis., ce qui le conforte dans son choix : utilisation de 
carbone et d’oxyde d’uranium. Malheureusement, le carbone est moins efficace que 
l’eau lourde, mais son obtention est plus aisée et moins couteuse. Les essais doivent 
se faire en heures supplémentaires car le travail principal de l’équipe est d’aider 
l’industrie canadienne à se familiariser avec la technique d’inspection radiographique 
des pièces destinées à l’aviation militaire et à d’autres équipements. 

 
Le principe de l’expérience consiste à entourer une source de neutrons 

indépendante d’une quantité suffisante d’uranium et de carbone, et de mesurer si le 
nombre de neutrons atteignant les parois de l’enceinte est supérieur à celui que l’on 
obtiendrait sans ces éléments. 

 
Le dispositif expérimental comporte (fig. 94) : 
 

• une source de neutrons constituée de béryllium mélangé à un composé de 
radium, placé dans un tube métallique de 2,5 cm de longueur environ. Les 
particules α, engendrées par le radium, bombardent les atomes de béryllium qui 
libèrent des neutrons ; 

• le carbone qui se présente sous forme de coke de pétrole calciné. C’est une 
poudre noire très fine qui s’immisce partout. 10 tonnes de cette poudre sont 
utilisées, réparties dans de gros sacs en papier ; 

• l’uranium, sous forme d’oxyde noir est emprunté à la société Eldorado Gold 
mines Limited. Cet oxyde est placé dans de petits sacs de papier distribués dans 
l’enceinte, entre les sacs de poudre de coke ; 

• l’enceinte qui contient l’ensemble des sacs d’uranium et de carbone est une cuve 
en bois de 2,7 mètres de diamètre. L’intérieur est garni de blocs de paraffine de 
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5 cm d’épaisseur dont le but est d’empêcher la fuite des neutrons vers 
l’extérieur ; 

• un tube métallique à paroi fine qui traverse la cuve de part en part et sert de 
support à la source neutronique qui se trouve au centre du dispositif. Un 
détecteur de neutrons peut être glissé dans le tube ; 

• un détecteur de neutrons qui dans un premier temps consistait en une pièce de 
monnaie en argent, mais qui par la suite deviendra un disque en aluminium 
recouvert d’une couche d’oxyde de dysprosium* ; 

• l’équipement de comptage qui comprenait des tubes compteurs Geiger et les 
accessoires électroniques associés, le tout conçu et réalisé par les 
expérimentateurs eux-mêmes. 

 
 
 

 
 
 

 
                 Fig. 94 - Vue écorchée de l'assemblage sous-critique d'Ottawa 1941-42 

                 (source : G.C. LAURENCE) 

 
La routine expérimentale consistait à exposer le détecteur de neutrons durant une 

période déterminée au flux neutronique au cœur du dispositif, à le retirer rapidement 
et à le soumettre aux compteurs Geiger, afin de mesurer la radioactivité qui lui aurait 
été communiquée. Les taux relatifs de capture des neutrons et de libération des 
neutrons par la fission étaient calculés à partir des données recueillies. Lorsque la 
libération des neutrons était plus importante que leur capture, la « masse critique » 
était atteinte, c’est-à-dire la quantité minimale nécessaire pour démarrer une réaction 
en chaîne. 

 
 
 
 

*Dysprosium : élément chimique (Dy) de numéro 
atomique 66, de masse atomique 162,50, du 
groupe des terres rares. 
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Les mesures, entreprises notamment par le professeur B.W. SARGENT de 
l’Université Queen, s’étalèrent durant les vacances d’été 1941 et 1942. Les progrès 
étaient lents, car interrompus par d’autres tâches et par le manque de matériel 
perfectionné. A la fin de l’été 1942, les résultats montrèrent qu’avec cette 
combinaison de matériaux, la libération des neutrons par la fission était légèrement 
inférieure à la capture. Donc pas de réaction en chaîne possible, ni de libération de 
grandes quantités d’énergie nucléaire. Quelle était la cause de cet échec ? Trop de 
neutrons sont capturés par les impuretés du coke et de l’oxyde d’uranium. A 
l’époque, les scientifiques ignoraient l’importance néfaste d’une petite quantité 
d’impuretés dans les différents matériaux utilisés. 

 
Par contre, l’équipe américaine dirigée par E. FERMI réussira à faire converger la 

première « pile atomique » (réacteur) le 2 décembre 1942, mais cela est une autre 
histoire que j’aborderai plus loin. 

 
V. UNE EQUIPE DE TALENTUEUX SCIENTIFIQUES 

 
Les effectifs du groupe constitués par les scientifiques en provenance de Grande-

Bretagne atteignirent rapidement les 300 personnes grâce à la mutation de 
spécialistes canadiens venus en renfort. 

 
Les travaux commencèrent dans une ambiance pleine d’enthousiasme et d’espoir 

de vivre une grande aventure scientifique. C’était la première fois qu’une équipe 
aussi talentueuse de scientifiques était constituée au Canada dans un but précis. 
Cependant, une certaine impatience s’empara des savants, car l’étroite collaboration 
promise par les scientifiques américains ne se matérialisait pas. Les instances 
américaines se méfiaient des origines multiples du groupe de Montréal et la 
confidentialité et la sécurité des informations échangées les préoccupaient de plus 
en plus. Finalement, ils demandèrent de restreindre ces échanges et supprimèrent 
l’envoi des copies de leurs rapports scientifiques, au grand dam des Britanniques. Ce 
phénomène s’accentua lors de la prise du contrôle du programme nucléaire 
américain par l’armée en juin 1942. Les opposants les plus farouches à une 
collaboration étroite furent pourtant deux scientifiques américains de haute volée : 
Vannevar BUSH et J.S. CONANT. 

 
Le choix d’HALBAN comme directeur du laboratoire qui, au départ, semblait 

logique, s’avéra en définitive malheureux. Il était mêlé aux circonstances qui 
suscitèrent de l’amertume et de la méfiance dans les relations franco-américaines. 
Comme je l’ai déjà précisé, il détenait avec JOLIOT-CURIE, KOWARSKI et PERRIN les 
brevets sur l’emploi des réacteurs nucléaires dans certaines de leurs applications. 
L’intérêt porté à ces brevets par l’Imperial Chelmical Industries (ICI) provoqua chez 
les Américains une méfiance sans borne à l’encontre des cartels internationaux. De 

Remarque : j’ai voulu m’attarder quelque peu sur ce type 
d’expérience car cela me rappelle les balbutiements du 
département de « Physique nucléaire » de la M.B.L.E. où j’ai 
débuté ma carrière, en 1961. Nous devions également tout 
réaliser nous même pour mener à bien nos expériences et 
mises au point d’équipements de mesure. Nous avions 
l’impression d’être des pionniers dans ce nouveau domaine. 
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plus, une malencontreuse visite d’HALBAN à JOLIOT-CURIE en France, le 26 novembre 
1944, pour discuter de la question de ces brevets, aggrava les inquiétudes des 
Américains au sujet de la sécurité car ils pensaient que JOLIOT appartenait au parti 
communiste français. En fait cette rencontre avait été organisée par les Britanniques 
qui avaient fait revenir HALBAN à Londres pour la circonstance. Sir John ANDERSON, à 
l’égard de JOLIOT, s’était fixé les objectifs suivants : le faire patienter en lui promettant 
un accord loyal sur les brevets une fois la paix revenue, ne rien lui dire de précis sur 
le projet TA, et endormir DE GAULLE en endormant JOLIOT. Pour cela, il avait besoin 
d’HALBAN son ancien collaborateur dans lequel il avait entière confiance. Le 
mémorandum écrit par HALBAN à l’intention de JOLIOT pour cette rencontre stipule :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En d’autres termes, HALBAN disait à JOLIOT qu’il fallait passer la main aux 

Britanniques et donc confirmer les accords privés de septembre 1942 et que tout le 
monde y gagnerait ! 

 
Les relations d’HALBAN avec le Conseil national de recherches n’étaient pas 

toujours au beau fixe. Il était impétueux, irrésolu lors de la prise de décisions et ses 
demandes de personnel administratif à Ottawa étaient souvent déraisonnables, sans 
compter qu’il jugeait trop sévèrement ce personnel. De plus, il négligeait de prévenir 
le Dr MACKENZIE ou tout autre Canadien des décisions importantes relatives au 
programme de recherche du laboratoire. Finalement, E.W.R. STEACIE, alors directeur 
de la division de chimie des Laboratoires nationaux de recherches jouera le rôle 
d’adjoint à temps partiel auprès d’HALBAN. 

 
A la conférence de Québec, le 17 août 1943, le Premier ministre CHURCHILL 

s’entretint avec le Président ROOSEVELT de l’état très insatisfaisant de la collaboration 
britanno-américaine dans le domaine de la recherche nucléaire, y compris les 
travaux du Laboratoire de Montréal. Les deux hommes se mirent d’accord pour que 
des mesures soient prises afin « d’assurer une collaboration entière et efficace entre 
les deux pays pour que le projet soit mené à bonne fin ». Un « Comité de politiques 
combinées » dirigé par H.L. STIMSON, secrétaire d’Etat pour la guerre aux U.S.A. fut 
formé pour élaborer les modalités de l’application de cette entente. Rien n’y fit ! Le 
comité n’eut guère l’occasion de se réunir. A part quelques discussions scientifiques 
sur des questions très limitées, aucune collaboration ne fut possible. L’ambiance du 
Laboratoire de Montréal se dégrada au point de démoraliser le personnel. 

 
VI. LES RECHERCHES DE 1943 A 1946 

 
En dépit du découragement et des incertitudes qui régnèrent dans le groupe 

jusqu’à la fin de 1944, de nombreuses recherches importantes furent réalisées. Elles 

« Le revenu de HALBAN et KOWARSKI et par conséquent le revenu de 
la science en France pourraient devenir considérable si le centre 
(CNRS) ratifie l’accord avec DSIR. Il faut réaliser qu’en ce moment le 
gouvernement britannique a des chances plus considérables que le 
gouvernement français de faire aboutir un grand programme de 
construction. Ainsi le revenu, surtout pour les brevets dominés 
inventés en cours de l’exécution de ce programme, pourrait devenir 
considérable. »  
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permirent d’obtenir les données scientifiques nécessaires pour concevoir un réacteur 
à fission et des installations  chimiques d’extraction du plutonium et de l’233U, 
produits dans le réacteur. Elles contribuèrent également à la compréhension de la 
structure et du comportement des noyaux atomiques. Il est impossible de mentionner 
ici toutes les contributions de premier ordre du Laboratoire de Montréal à la 
technologie des réacteurs.  

 
 
 
 
 

 
 
Une partie des travaux consistait à étudier la pénétration des neutrons dans le 

type de matières que l’on peut trouver dans le cœur d’un réacteur, comme l’eau 
lourde, l’eau ordinaire et le graphite, et leur combinaison avec l’uranium et d’autres 
substances. Ces informations étaient primordiales pour concevoir un réacteur car 
l’obtention d’une grande quantité d’énergie nucléaire ne serait possible que si un 
nombre suffisant de neutrons libérés pouvait participer à la fission d’autres atomes. 

 
A. A la recherche d’une réaction autoentretenue 

 
Les  chercheurs se penchaient plus particulièrement sur la possibilité d’un 

réacteur utilisant de l’uranium naturel comme combustible et de l’eau lourde 
comme modérateur. Les Américains mettaient en doute la conclusion de 
l’expérience tentée par HALBAN et KOWARSKI à l’Université de Cambridge, à savoir 
qu’il serait possible de réaliser une pile nucléaire utilisant une solution de nitrate 
d’uranyle dans l’eau lourde, car cela semblait improbable théoriquement et que 
l’expérience était difficile à faire avec précision. L’eau lourde avait été amenée à 
Montréal et F. PENNING refit l’expérience. Il aboutit à peu près aux mêmes 
conclusions que les deux Français. Pour confirmer les résultats, il mesura la 
proportion des neutrons thermiques (lents) capturé par la solution ayant permis la 
fission et B. PONTECORVO* mesura la proportion des neutrons rapides ayant été 
capturés avant que leur vitesse ne soit réduite suffisamment pour engendrer la 
plupart des fissions. HALBAN fit remarquer que les objections théoriques relatives 
aux résultats expérimentaux étaient probablement trop pessimistes car elles ne 
tenaient pas compte d’un éventuel « effet n-2n » qui pouvait accroître la formation 
des neutrons, c’est-à-dire que l’on pouvait avoir une réaction dans laquelle la 
capture d’un neutron par un atome de deutérium de l’eau lourde libérerait deux 
neutrons. A. NUNN MAY**, L.G. ELLIOT et E.P. HINCKS montrèrent, cependant, que 
tout « effet n-2n » serait trop rare pour expliquer le désaccord. Le mystère restait 
entier !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce sont ses membres qui établirent les bases de cette nouvelle 
industrie productrice d’énergie qui se développera à travers le monde 
après la seconde guerre mondiale. 

 

*Bruno PONTECARVO est né le 22 Août 1913 à 
Marina di Pisa. Il fait ses études à Rome où il 
obtient son doctorat. Il travaille avec Enrico FERMI 

durant les années 1930 puis doit fuir le fascisme 
italien vers la France, qu’il doit quitter à nouveau 
en 1940. Il travaille au Canada puis en Angleterre 
à partir de 1948. En 1950, il disparaît. On le 
retrouve 5 ans plus tard en Russie où il a décidé 
de passer le reste de sa vie, avec sa famille. Il 
meurt le 24 Septembre 1993 à Dubna, en Russie. 
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Il était évident qu’une réaction nucléaire autoentretenue dans un mélange 
« homogène » d’uranium et d’eau lourde pouvait s’amorcer si la concentration en 
uranium était considérablement accrue. Il n’existait aucun composé d’uranium 
pouvant être dissous en concentration suffisante dans l’eau lourde. Aussi, les 
chercheurs se tournèrent vers un mélange plus concentré, un « schlamm » 
comprenant une suspension de composé d’uranium très fin dans de l’eau lourde, 
appelée « mayonnaise » à cause de son apparence. Cette « mayonnaise » 
devait circuler dans la cuve du réacteur et dans un échangeur thermique où la 
chaleur produite par la fission nucléaire serait extraite. Ensuite, cette émulsion 
serait pompée vers des installations chimiques où l’uranium irradié serait 
remplacé, les produits de fission enlevés et le plutonium récupéré. 

 
B. Recherches de base pour la réalisation d’un réacteur nucléaire 

 
Les tâches furent partagées entre diverses petites équipes. H. PANETH, B. 

GOLDSCHMIDT, H.G. HEAL et F. MORGAN étudièrent la préparation de la suspension, 
sa stabilité aux hautes températures, son comportement physique et les effets 
qu’auraient sur elle les rayonnements intenses rencontrés dans le réacteur.  

 
D.W. GINNS s’occupa de l’ingénierie du réacteur. S.G. BAUER et W.J. KNOWLES 

se penchèrent sur les problèmes que poserait l’enlèvement de la chaleur 
accumulée dans le schlamm. G.S. ANDERSON et J.H.L. MATHESON furent chargés 
de concevoir des échangeurs thermiques adéquats. 

 
Progressivement, l’intérêt des chercheurs se porta, des réacteurs 

« homogènes »▪ employant du schlamm comme combustible, aux réacteurs 
« hétérogènes »▪, où l’uranium se présentait sous forme de barreaux métalliques 
mesurant environ 2,5 cm de diamètre et étant espacés de plusieurs centimètres 
dans l’eau lourde. Plusieurs raisons justifiaient ce changement. Ce système 
nécessiterait beaucoup moins d’eau lourde. Des expériences effectuées par A.G. 
MADDOCK, N. MILLER, Mlle G. GOREY et J. HEBERT permirent de comprendre que 
les rayonnements provenant de l’uranium et des produits de fission suspendus 
dans l’eau lourde décomposeraient celle-ci en oxygène et en deutérium si 
rapidement que le réacteur ne pourrait fonctionner qu’à très faible puissance. On 
s’attendait aussi à d’autres difficultés d’ordre pratique. 

 
 
 
 

 

**Alan NUNN MAY : ce scientifique britannique fut 
accusé de trahison et jugé en 1946, pour avoir 
fourni des informations sur le programme 
nucléaire anglo-américain aux Soviétiques par le 
truchement de leur ambassade à Ottawa. 
Membre du parti communiste et sympathisant de 
l’U.R.S.S., il plaida pour sa défense qu’à 
l’époque, l’Union Soviétique était dans le camp 
des alliés. 
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La possibilité d’utiliser du graphite comme modérateur n’est pas rejetée tant que la 
collaboration américaine restait incertaine. En effet, la réussite du projet initial 
dépendait de l’obtention de l’eau lourde. Les Américains contrôlaient par un 
contrat d’exclusivité la seule source de production en Amérique du Nord qui se 
trouvait à Trail en Colombie britannique. 

 
Un petit groupe composé de G.C. LAURENCE, de SARGENT, de H. PANETH, H.G. 

HEREWARD et plus tard de A.M. MUNN, mesura la migration des neutrons dans une 
pile de 10 tonnes de barres de graphite, alors que ces neutrons qui, au départ, se 
déplaçaient à grande vitesse ralentissaient dans le graphite pour finalement 
atteindre de faibles vitesse thermiques. Les neutrons provenaient d’un bloc de 
béryllium soumis aux rayonnements d’une machine thérapeutique à rayons X de 
deux millions de volts. La même technique fut employée pour mesurer la diffusion 
des neutrons lents dans de l’eau lourde contenant du carbone de lithium. 
Les expériences corroboraient les théories émises sur le mouvement des neutrons 
rapides et lents dans le graphite et l’eau lourde, sur lesquelles, donc, on pouvait 
s’appuyer pour concevoir un réacteur nucléaire. 

 
D’autres types de réacteurs étaient également envisagés. Ainsi, S.G. BAUER 

s’intéressait aux réacteurs « surgénérateurs »◦ qui se réalimenteraient eux-
mêmes en produisant du plutonium à partir de l’238U, ou de l’233U à partir du 
thorium. M.H.L. PRYCE, E. COURANT et B. PONTERCORVO étudièrent théoriquement 
ce type de réacteurs. PONTERCORVO, B.H. FLOWERS, G.A. GRAHAM et H. SELIGMAN 

étudièrent aussi le mouvement des neutrons dans l’eau ordinaire contenant des 
barres d’uranium, de plomb ou de fer afin d’avoir des précisions utiles pour la 
conception des réacteurs utilisant de l’uranium enrichi et de l’eau ordinaire (filière 
adoptée par les U.S.A.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Etudes théoriques permettant d’envisager la conception d’un réacteur 
 
Les physiciens théoriciens étudièrent des questions comme :  
 

- les quantités minimales d’uranium et d’eau lourde ou de graphite qu’il faudrait 
dans un réacteur ;  

▪Réacteur homogène : un réacteur est dit 
homogène lorsque le combustible et le 
modérateur sont intimement mélangés. 

 
▪Réacteur hétérogène : ce type de réacteur 
comprend un milieu modérateur dans lequel 
plongent des blocs d’uranium régulièrement 
espacés pour former un réseau. 
 

◦Surgénérateur ou surrégénérateur (breeder) : 
réacteur produisant, à partir d’une substance 
fertile, une substance fissile identique à celle qu’il 
consomme et en quantité supérieure à celle qui 
est consommée. 
 



222 

 

- la mesure dans laquelle on pourrait réduire ces quantités en entourant le 
réacteur d’une épaisse couche de graphite pour éviter l’évasion des neutrons ;  

- l’efficacité des barres mobiles contenant une substance pouvant capturer les 
neutrons comme le bore ou le cadmium afin de contrôler ou d’arrêter le 
réacteur ;  

- ainsi que d’autres problèmes de conception. 
 

Afin de calculer les divers aspects de la conception d’un réacteur, G. PLACZEK, 
R.E. MARSHAK, B. DAVISON, E. COURANT, J.C. MARK, F.T. ADIER et d’autres 
collaborateurs élaborèrent des formules décrivant la migration et la distribution des 
neutrons par des équations de « diffusion »* semblables à celles employées pour 
décrire les écoulements de chaleur, de son, de matière en solution, ou les 
rayonnements dans les étoiles. Ils eurent recours à la « théorie du transport »** 
pour montrer comment les quantités figurant dans ces formules étaient liées aux 
informations pouvant être obtenues en déterminant :  

 
- la distance moyenne entre les collisions avec les atomes ; 
- les changements de direction et de vitesse dus aux collisions ;  
- et le risque pour les neutrons d’être capturés par les atomes qu’ils rencontrent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*Equation de diffusion : les neutrons, lors de 
leur parcours subissent des changements de 
direction et d’énergie, selon la nature de leurs 
interactions avec les atomes qu’ils rencontrent : 
ils diffusent. Les équations de diffusion, dont la 
résolution se fait avec une approximation – tous 
les neutrons possèdent la même énergie, ce qui 
permet de ne plus tenir compte que de leur 
vitesse -, déterminent en fait un bilan des gains et 
des pertes dans un élément de volume défini. 
 

**Théorie du transport : théorie tenant compte 
du déplacement en ligne droite des neutrons 
depuis leur point d’émission jusqu’à leur point 
d’observation. Le problème fondamental en 
physique des réacteurs est de connaître la 
distribution énergétique, spatiale et temporelle 
des neutrons dans le réacteur. Celle-ci est 
caractérisée par une grandeur appelée flux 
neutronique. L’ensemble des phénomènes mis 
en jeu est traduit par une équation fondamentale, 
l’équation du transport, relative à ce flux 
neutronique. En fait, c’est une équation de bilan 
entre les différents événements que peut « vivre » 
un neutron : naissance par fission, déplacement 
au sein du cœur, perte d’énergie par choc sur les 
noyaux des différents matériaux, absorption, 
celle-ci pouvant être stérile (capture) ou donner 
lieu à une nouvelle fission. 
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Les théoriciens se servirent également de la théorie du transport, pour calculer 
le débit net des neutrons allant d’une matière (l’eau lourde par exemple) à une 
autre (l’uranium ou autre métal) dans le cas où l’interface ne serait pas plan, 
problème fréquemment rencontré dans la conception d’un réacteur. G. VOLKOFF, 
Jeanne LECAINE, P.R. WALLACE, H.H. CLAYTON, S.A. KUSHNERIUK, M.H.L. PRYCE, 
E.A. GUGGENHEIM et d’autres collaborateurs étudièrent l’influence sur la libération 
et la distribution des neutrons dans un réacteur en fonction de la dimension, de la 
forme et de la position relative des composants de celui-ci. B. CARLSON organisa 
un centre de calcul. 

 
D. Analyse des caractéristiques d’un réacteur 

 
Le rôle du petit groupe d’ingénieurs œuvrant au Laboratoire de Montréal était 

de concevoir dans les grandes lignes les caractéristiques du réacteur :  
 

- refroidissement du combustible (uranium) et dissipation de la chaleur ;  
- protection des opérateurs contre le rayonnement du réacteur ;  
- déchargement et stockage du combustible irradié ;  
- réglage de la puissance du réacteur ;  
- mise en place de dispositifs automatiques de protection afin d’assurer un 

fonctionnement sûr…  
 
Le groupe comprenait entre autres, R.E. NEWELL, D.W. GINNS, J.H.L. 

MATHESON, G.S. ANDERSON et S.G. BAUER. 
 
Ces ingénieurs avaient également pour mission de conseiller les bureaux 

d’étude chargés de dresser les plans du réacteur et des installations chimiques. 
C’était une technologie entièrement innovante, qui entraînait des restrictions 
inhabituelles dans les autres domaines, pour répondre à des besoins nouveaux en 
matière de température de service, de taux de transfert thermique, de fuites 
admissibles de fluides, de tendance à la capture des neutrons, de sensibilité des 
instruments… 

 
E. Etudes concernant les installations chimiques annexes 

 
Du côté des installations chimiques, les spécialistes développèrent un procédé 

d’extraction du  plutonium, produit dans un réacteur modéré par l’eau lourde, de 
l’uranium et des produits de fission radioactifs, une fois le combustible déchargé 
du réacteur. De même, ils mirent au point un type de procédé analogue pour 
extraire l’233U du thorium.  
 
 
 
 
 

 
Le développement de ces techniques fut possible grâce aux Américains qui 

fournirent de petites quantités de plutonium, d’uranium et de thorium ayant été 
exposés aux neutrons et qui, de ce fait, contenaient du combustible nucléaire et 
des produits de fission engendrés dans un réacteur. Un groupe du laboratoire, 
comprenant B. GOLDSCMIDT, L.G. COOK, T.J. HARDWICK et quelques collègues, 
essaya un grand nombre de solvants permettant d’extraire le plutonium et 

N’oublions pas que le but premier de ce vaste projet était de démontrer 
la faisabilité de produire du plutonium dans un réacteur modéré par de 
l’eau lourde, et qu’il fallait donc pouvoir l’extraire ensuite. 
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l’uranium des produits de fission hautement radioactifs, en procédant par 
dissolution préférentielle. Une autre cellule investigua plus avant le 
développement du procédé afin d’obtenir du plutonium tout à fait libre à partir de 
l’uranium et des produits de fission. I.R. MILLS et C .H. Simpkinson conçurent 
l’installation qui fut par la suite construite et mise en service dans l’usine de Chalk 
River. Il en fut de même pour le procédé d’extraction de l’233U du thorium. 
La corrosion des alliages pouvant être utilisés pour la protection des barres de 
combustible dans le réacteur fut également mise à l’étude. Cette corrosion pouvait 
provenir de l’eau de rivière utilisée, aussi fallut-il se pencher sur le traitement de 
celle-ci. 

 
F. Etudes des propriétés chimiques des matériaux radioactifs rencontrés 

 
Les propriétés chimiques de l’uranium, du neptunium et de certains produits de 

fission furent étudiées par GUERON et quelques autres spécialistes. Ainsi, H.G. 
HEAL fit des expériences électrochimiques avec des composés d’uranium et de 
silicium, tandis que H. GREENWOOD mit à l’épreuve la résistance à la corrosion des 
alliages à base d’uranium et de silicium. 

 
G. Apport en science fondamentale 

 
Un apport notable en science fondamentale fut la détermination de la série « 4n 

+ 1 » des isotopes nucléaires. La série « 4n + 1 » est un groupe d’isotopes lourds 
n’existant pas dans la nature mais produits par désintégrations successives à 
partir de l’233U. Elle est analogue aux trois séries d’isotopes naturellement 
radioactifs résultant de la désintégration de l’uranium, du thorium et de l’actinium5. 
La connaissance des propriétés de ces substances « 4n + 1 » est importante pour 
le développement permettant d’obtenir de l’233U pur, combustible prometteur que 
l’on peut obtenir à partir du thorium. Leur identification et l’analyse de leurs 
propriétés furent entreprises par un groupe de chercheurs. 

 
Les résidus de la réaction de fission eurent pour conséquence supplémentaire 

de mettre de nouveaux atomes à la disposition des chercheurs Grâce à ceux-ci, ils 
purent entreprendre des recherches qui permirent d’enrichir les connaissances 
relatives à la structure et au comportement internes des noyaux atomiques. 
Certaines expériences consistèrent à bombarder ces nouvelles substances au 
moyen de neutrons, d’autres particules ou de rayonnements et à observer les 
particules ou les rayons qui en résultaient. 

 
H. Apports dans les techniques expérimentales 

 
Les nombreuses études entreprises par cette équipe de scientifiques 

nécessitèrent la mise au point de techniques expérimentales inédites, comme : 
 

• la mesure, au microscope, de traces de moins d’un millimètre laissées dans 
une émulsion photographique par des particules α. La longueur de ces traces 
permettait de déterminer le genre d’isotopes émetteurs de ces α. Cette 
technique pouvait également détecter les parcours des fragments de fission 
de simples atomes d’uranium ; 
 

 
5  Voir l’article « Dans les pas des alchimistes ! » 
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• des spectromètres à rayons β pour mesurer la vitesse des électrons ; 
 

• des chambres à collection ionique de divers types pour détecter les neutrons 
et d’autres particules atomiques ; 

 

• un dispositif électronique appelé « kick sorter » pour compter les particules 
atomiques et les répartir selon leur vitesse ; 

 

• des amplificateurs électroniques pour mesurer les très faibles courants 
continus d’électricité traversant les chambres à collection ionique ; 

 

• des chambres à collection ionique pour mesurer l’énergie du mouvement des 
particules atomiques ; 

 

• un accélérateur pouvant produire des ions d’hydrogène lourd à grande 
vitesse ; 

 

• etc. 
 

I. Etudes des dangers présentés par les rayonnements  
 

Des experts de réputation internationale en matière de rayonnements 
nucléaires, comme J.S. MITCHELL, W.V. MAYNEORD et G.A. BUTLEr, passèrent 
quelques temps au Laboratoire de Montréal. Ils y étudièrent les dangers de 
l’exposition aux rayonnements et leurs effets biologiques, ainsi que les problèmes 
relatifs à la sécurité des personnes travaillant dans le domaine nucléaire. 

 
J. Division « Physique technique » 

 
Après le mois d’août 1944, une division appelée « Physique technique », sous 

la direction de LAURENCE, regroupa plusieurs activités, entre autres : 
 

• des recherches sur le transfert de chaleur depuis les barres de combustible 
simulée jusqu’à l’eau de refroidissement. P.E. GISHLER, des Laboratoires 
nationaux de recherche à Ottawa s’occupa plus particulièrement des effets de 
l’ébullition en surface, des pellicules de vapeur et des fines pellicules d’eau ; 
 

• le développement de barres de contrôle pour les réacteurs et de gaines 
d’aluminium pour éviter la corrosion des barres de combustibles ; 

 

• le développement de mécanismes et d’instruments pour les barres de 
contrôle ; 

 

• la réalisation de compteurs Geiger et de chambre d’ionisation à bore pour 
mesurer le flux des neutrons ; 

 

• l’étude de la contamination de l’air et de l’eau circulant dans le réacteur, par 
des substances radioactives ; 

 

• la diffusion possible dans l’atmosphère de la contamination radioactive. Pour 
cela, les spécialistes en charge du problème procédèrent à des essais de 
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fumée pour étudier les mouvements de l’air dans la vallée fluviale où le 
réacteur serait érigé ; 

 

• la supervision des tests médicaux destinés à détecter les effets nocifs des 
rayonnements sur la santé des employés. 

 
K. Collaboration d’autres laboratoires 

 
Il fut fait appel à des scientifiques d’autres organismes du pays. Le professeur 

H.G. THODE de l’Université McMaster et son équipe examinèrent l’eau lourde et 
séparèrent ses isotopes au moyen de la spectrométrie de masse. Le professeur 
F.E. BEAMISH de l’Université de Toronto entreprit des analyses chimiques tandis 
que son collègue, le professeur L.M. PIDGEON contribua à des recherches en 
chimie de l’uranium. G.S. FARNHAM, R.L. CUNNINGHAM et d’autres spécialistes du 
ministère des Mines et des Ressources firent des études métallurgiques. 

 
L. Le goût du secret 

 
Evidemment toutes ces activités étaient de l’ordre du secret. HALBAN interdisait 

aux jeunes scientifiques de parler de leur travail avec des collègues d’autres 
disciplines. Toutes les matières importantes avaient des appellations codées. 
Lorsque Niels BOHR visita le Laboratoire de Montréal, il le fit sous le nom de « M 
BAKER ». 

 
VII. ENFIN UNE DECISION ! 
 

Nous avons vu que les rapports avec les Américains n’étaient pas des plus 
efficaces et que l’équipe du Laboratoire de Montréal avait subi des mésententes à 
l’égard des approvisionnements en uranium et en eau lourde, dues aux différends 
politiques entre les deux pays. Si l’on voulait arriver à des résultats concrets, il était 
indispensable d’établir une étroite collaboration avec les scientifiques britanniques et 
américains. Grâce aux efforts conjugués de James CHADWICK, le plus célèbre des 
atomistes britanniques vivants, du général GROVES, maître de tous les 
développements nucléaires américains et du Dr. MACKENZIE, une meilleure 
compréhension et beaucoup de bonne volonté en résultèrent. 

 
Enfin, le 13 avril 1944, lors d’une réunion du Comité des politiques combinées, à 

laquelle participaient l’honorable C.D. HOWE, le Dr. MACKENZIE et le général GROVES, 
la décision de procéder sans délai à la conception et à la construction d’un réacteur 
nucléaire modéré par eau lourde fut prise. Un accord fut passé pour un échange 
complet des informations concernant la conception du réacteur et l’extraction du 
plutonium produit.  

 
Ce fut une aubaine pour l’industrie canadienne. Defence Industries Ltd fut chargé 

de l’ingénierie du réacteur, des laboratoires, des annexes et de la ville où 
résideraient les employés. Le Conseil national de recherches dirigerait les études 
nucléaires. Frase Brace Ltd construirait les installations sous contrat de Defence 
Industrie Ltd. Parmi douze sites possibles, un endroit près de Chalk River, que l’on 
appela « Petawawa Works » fut choisi. 

 
HALBAN, n’étant pas sujet britannique, fut remplacé à la direction par John 

CROCKROFT, venant de Cambridge, qui entraîna dans son sillage KOWARSKI. 
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CROCKCROFT arriva le 26 avril 1944. Il réorganisa le Laboratoire et E.W.R. STEACIE 
devint son adjoint. HALBAN devint chef de la division de physique nucléaire et fut 
remplacé par SARGENT lorsqu’il partit à la fin du mois de mars 1945 ; LAURENCE prit la 
direction de la division de physique technique.  

 
L’ambiance s’améliora rapidement. Des informations scientifiques, du matériel et 

de l’aide sous diverses formes arrivèrent des Etats-Unis. Les scientifiques de 
Montréal purent visiter les centres américains de recherche nucléaire. 
Progressivement, en fonction des travaux d’installation, le personnel fut transféré à 
Chalk River et le Laboratoire de Montréal ferma ses portes en juillet 1946. 

 
VIII. DECISION DE LANCER LA CONSTRUCTION DU REACTEUR NRX 
 

Afin de s’assurer du bon fonctionnement du nouveau réacteur proposé sous le 
sigle NRX, il fallait être certain de la conception de son « réseau ». C’est-à-dire, qu’il 
dépendrait de la dimension, de la forme et de la composition des barres d’uranium 
employées comme combustible, ainsi que de la distance les séparant dans l’eau 
lourde. Nous avons vu que les physiciens mathématiciens du Laboratoire de 
Montréal avaient établi les formules permettant le calcul de ces dimensions. De plus, 
la validité générale de la théorie avait été démontrée en partie par le fonctionnement 
des premiers réacteurs américains dont celui de Chicago modéré à l’eau lourde. 
Toutefois, avant de pouvoir considérer la théorie comme guide final pour concevoir le 
NRX, il fallait confirmer expérimentalement le comportement des neutrons dans ce 
type de réseau. Ce qui fut fait à Montréal, avec de petites quantités de matériaux par 
une équipe composée de SARGENT, H.G. HEREWARD, A. MUNN, P. CAVANAUGH, D. 
BOOKER, M. BURROW et L. NIRENBERG. 

 
Cette base théorique et expérimentale facilita la décision d’établir les plans des 

blindages et du bâtiment du réacteur NRX afin de lancer la construction au plus tôt. 
Cependant, avant d’achever la construction du réacteur lui-même, il était souhaitable 
d’acquérir de l’expérience avec un réacteur similaire pouvant être facilement modifié. 
Après deux mois d’études, on décida, le 24 août 1944, de construire un réacteur très 
simple le plus rapidement possible. Il fut conçu de manière à pouvoir changer ou 
disposer différemment les barres d’uranium et quelques autres pièces. 

 
IX. ZEEP 
 

Lew KOWARSKI, qui avait décliné l’offre de travailler au Canada sous la direction 
d’HALBAN, se joignit à l’équipe de CROCKCROFT. Il assuma la responsabilité, de 
concevoir ce petit réacteur et de le mettre en service. Il fut secondé dans sa tâche 
par une équipe restreinte et dynamique, comprenant des anciens de Cambridge. Le 
projet fut nommé ZEEP (Zero Energy Experimental Pile). La simplicité et la 
souplesse d’emploi de ce réacteur furent réalisées en ne prévoyant aucune 
évacuation de la chaleur produite par la réaction nucléaire, en ayant recours à un 
blindage très rudimentaire pour absorber les rayonnements et en utilisant des 
systèmes de contrôle très peu sophistiqués. 
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                   Fig. 125 - Un dessin en coupe de ZEEP (Source : LAURENCE) 

 
La cuve était un cylindre en aluminium d’un diamètre de 2 m environ et d’une 

hauteur de 2,5 m. Elle était entourée de bloc de graphite. Les barres d’uranium 
étaient placées verticalement dans la cuve. L’eau lourde, stockée dans un réservoir 
inférieur, pouvait être pompée dans la cuve. Le contrôle de la puissance était obtenu 
en faisant tomber automatiquement dans la cuve des petits cylindres de cadmium 
destinés à absorber les neutrons (fig. 125).  

 
La construction de ZEEP fut achevée le 4 septembre 1945 sur le site de Chalk 

River. Les barres d’uranium, gainées d’aluminium, étaient en place. Il suffisait de 
pomper l’eau lourde dans la cuve. Un premier essai fut fait pour tester et régler le 
matériel de contrôle. Des chambres ioniques, sensibles aux neutrons furent placées 
près de la cuve. L’une d’elle était raccordée à un galvanomètre qui projetait un point 
lumineux sur une échelle millimétrique. Le déplacement du point lumineux 
permettrait d’apprécier la puissance du réacteur. 

 
La divergence eut lieu le lendemain 5 septembre, après que l’eau lourde fut 

pompée dans la cuve de façon graduelle. Le point lumineux se mit en mouvement au 
fur et à mesure du remplissage, jusqu’au moment où il indiqua que le réacteur 
fonctionnait à la puissance calculée. Pour la première fois, un réacteur nucléaire 
avait fonctionné en dehors des Etats-Unis. 

 
Durant les années suivantes, ce réacteur expérimental permit : 
 

• d’approfondir  les recherches sur  le comportement des neutrons en réacteur 
(B.W. SARGENT et alt) ; 
 

• d’obtenir des données destinées à la conception de nouveaux réacteurs (A. 
PRESSESKY, D. WALKER, D.W. HONE et alt.). 
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X. LA RENCONTRE D’OTTAWA 
 

Les scientifiques français impliqués dans les recherches anglo-canadiennes 
avaient dû faire allégeance à leur « employeurs » en signant l’Official Secret Act qui 
leur imposait de garder le secret sur leurs activités et sur tout ce qui avait trait aux 
travaux atomiques. Ainsi, HALBAN, KOWARSKI, AUGER et GOLDSCHMIDT  avaient le 
statut de fonctionnaires temporaires britanniques. La situation de GUERON était 
différente : engagé dès le 1er juillet 1940 au Service de l’armement des Forces 
françaises libres à Londres, il tenait à dépendre directement de la France de DE 
GAULLE. Le transfert du chimiste au Canada était le résultat d’une négociation en 
octobre 1942 entre les dirigeants de Tube Alloys et le directeur de l’armement de la 
France libre. A la suite des diverses difficultés d’entente entre les Britanniques et les 
Américains, les savants français se sentaient balloter entre le respect du secret et 
leur appartenance à la France libre. Ils furent sérieusement confrontés à cette double 
allégeance lorsqu’ils apprirent la venue du général DE GAULLE à Ottawa, prévue pour 
le début de juilet 1944. Devaient-ils le mettre au courant de la préparation et 
l’imminence de l’utilisation de l’arme atomique et le prévenir des conséquences 
révolutionnaires de ce nouvel élément de la politique mondiale ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GUERON rencontra Gabriel BONNEAU, le délégué de la France libre au Canada, afin 

d’obtenir une entrevue d’une dizaine de minutes, en tête à tête, avec le Général. Le 
temps imparti fut réduit à trois minutes, et seul GUENON était autorisé à le rencontrer. 
En arrivant à la délégation, DE GAULLE demanda à se laver les mains et il se dirigea 
vers une petite pièce où l’attendait GUENON qui put lui délivrer le message rédigé par 
les savants français. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cette rencontre peut être considérée comme le point de départ d’un cheminement 

qui aboutira à la création du Commissariat à l’énergie atomique le 18 octobre 1945.  
 
XI. LE RETOUR EN EUROPE 
 

A partir de 1945, la situation politique mondiale change : l’Allemagne est 
vaincue et capitule le 8 mai 1945 ; les bombes atomiques lancées sur Hiroshima (6 

« Il était impératif à notre avis que le Général fût mis au courant de 
l’importance de l’affaire… Nous souhaitions qu’il put à la fois tenir 
compte de l’avantage considérable que représenterait pour les Etats-
Unis l’éventuelle possession de l’arme nouvelle, prendre en France 
les mesures nécessaires à une reprise rapide des recherches 
atomiques et enfin connaître l’existence des ressources d’uranium de 
Madagascar… » (GOLDSCHMIDT) 
 

« Quelques minutes après son entretien avec GUENON, nous fûmes 
tous trois présentés officiellement au Général avec d’autres membres 
de la France libre. Quand ce fut mon tour, le général DE GAULLE, me 
donnant pour la première fois de ma vie le titre de M. le professeur, 
me dit simplement : "Je vous remercie, j’ai très bien compris" » 
(GOLDSCHMIDT). 
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août 1945) et Nagasaki (9 août 1945), de triste mémoire, ont contraint le Japon à 
déposer les armes. La guerre froide entre le monde occidental et le bloc soviétique 
s’installe. 

 
L’avenir offrait deux possibilités aux scientifiques étrangers de l’équipe de 

Montréal : soit rentrer au pays, soit rester dans le cadre anglo-américain. 
 

La plupart des scientifiques britanniques retournèrent an Grande-Bretagne et 
lancèrent les recherches qui devait permettre au Royaume-Uni de devenir la 
troisième puissance dotée d’armes nucléaires et la première à produire de 
l’électricité économiquement dans de grandes centrales nucléaires. 

 
Les Français, GOLDSCHMIDT, GUERON, KOWARSKI, apprirent la création du 

Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) en France, sous l’émulation du général 
Charles DE GAULLE, et décidèrent de rejoindre leur pays entre janvier et avril 1946. 
Leur rencontre d’Ottawa ne fut pas vaine ! 

 
La première phase des recherches et développement nucléaires au Canada 

s’achevait. Le centre des activités dans ce domaine fut transféré à Chalk River qui 
connut une réorganisation complète, une nouvelle direction et un nouvel objectif. 
C’est à partir de ce moment que les idées canadiennes concernant la conception et 
le fonctionnement des réacteurs, des centrales nucléaires et des dispositifs de 
sécurité, commencent à se différencier des idées en cours dans les autres pays. La 
filière électronucléaire CANDU se met graduellement en place.  

 

 
Fig. 126 – L’équipe du Laboratoire de Montréal en 1943 

Debout : A.M. MUNN (C), B.L. GOLDSCHMIDT, J.W. OZEROFF (C), B.W. SARGENT (C), 
G.A. GRAHAM (C), J. GUÉRON, H.F. FREUNDLICH, H.H. HALBAN, R.E. NEWELL, 
F.R. JACKSON, J.D. COCKROFT (en visile au Laboratoire), P. AUGER, S.G. BAUER, 
N.Q. LAURENCE, A. NUNN MAY.  
Assis : W.J. KNOWLES (C), P. DEMERS (C), J.R. LEICESTER, H. SELIGMAN, E.D. COURANT, 
E.P. HINCKS (C), F.W. FENNING, G.C. LAURENCE (C), B. PONTECORVO, G.M. VOLKOFF (C), 
A. WEINBERG (Agent de Liaison des USA), G. PLACZE. (C) = Canadien 
 

(A suivre : « La bombe pouvait-elle être allemande ? ») 

https://www.cns-snc.ca/media/history/pioneers/b_goldschmidt/goldschmidt.html
http://wwwarc.iue.it/BASIS/ehar/web/arc4/DDW?W=refcode=%27JG%27
https://www.cns-snc.ca/media/history/pioneers/a_nunnmay/a_nunnmay.html
http://pontecorvo.jinr.ru/

