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I. LA RECHERCHE EN GRANDE-BRETAGNE EN 1940 
 

En Grande-Bretagne, plusieurs équipes universitaires travaillent sur la fission 
nucléaire, indépendamment les unes des autres. Ce sont, le très célèbre laboratoire 
Cavendish de l'université de Cambridge, où James CHADWICK découvrit la nature du 
neutron en 1932 ; les laboratoires des universités de Birmingham et d'Oxford, le 
Collège Imperial de Londres. Le pays est l'un des principaux foyers mondiaux de 
recherche fondamentale en physique nucléaire. Il suffit de se rappeler : 

 

• Ernest RUTHERFORD (1871-1937) qui découvrit la radioactivité du thorium en 
1899 et mis en évidence, les rayons α et β émit par le rayonnement des 
radioéléments ; sa loi des transformations radioactives énoncée avec Soddy, et 
bien d'autres contributions à l'avancement dans la connaissance de la physique 
nucléaire ; 
 

• James CHADWICK (1891-1974) qui étudia la charge des noyaux et la 
désintégration artificielle, mit en évidence l'effet photo-électrique, et son neutron, 
bien entendu ; 

 

• Ainsi que les autres savants dont Joseph John THOMPSON (1856-1940) ; John 
Douglas COCKROFT (1897-1967), etc. 

 
Dès le printemps 1939, après la parution dans Nature des travaux de JOLIOT-

CURIE, George P. THOMPSON, professeur de physique à l'Imperial College de 
Londres, prend contact avec Sir Henry TIZARD, président, depuis 1934, du comité 
scientifique du Ministère de l'Air pour la défense aérienne. Ce dernier conseille à 
THOMPSON de se rendre au Ministère de l'Air et d'exposer aux responsables les 
conséquences militaires et techniques que peuvent entraîner les découvertes des 
Français. De plus, des nouvelles alarmistes en provenance d'Allemagne laissent 
entendre que les atomistes allemands se sont lancés dans la course à la bombe. Le 
Gouvernement britannique confie la tâche à TIZARD d'obtenir des différents groupes 
de scientifiques qu'ils unissent leurs efforts et coordonnent leurs recherches. Sa 
mission première est d'étudier les possibilités de construction d'une arme nucléaire. 
Soulignons que le personnage joua un rôle déterminant dans l'implantation du 
réseau des stations de radars qui protégea la Grande-Bretagne lors de la Bataille 
d'Angleterre. 

 
Très vite, TIZARD se rend compte des faiblesses matérielles et financières de son 

pays dans ce domaine. Scepticisme que partage Lord CHERWELL, le conseiller 
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scientifique de Winston CHURCHILL. Les savants anglais surestiment la quantité d'235U 
nécessaire pour atteindre la masse critique. Il leur faut plusieurs centaines de kilo 
voire plusieurs tonnes de matériel fissile. La séparation isotopique de 235U des autres 
isotopes paraît insurmontable. De plus, ils ignorent les effets produits par une 
réaction en chaîne : simple déflagration ou explosion gigantesque ? 

 
CHERWELL suggère à CHURCHILL de prévenir le secrétaire d'état à l'Aviation, Sir 

KINGLEY WOOD, que malgré l'intérêt scientifique de la fission nucléaire, il est : 
 
 
 
 
 
Dès l'avènement d'HITLER au pouvoir, plusieurs scientifiques allemands quittent 

leur pays et se réfugient au Royaume-Uni où ils intègreront les équipes des 
différentes universités. C'est ainsi que l'on trouve Rudolf PEIERLS, qui parvient en juin 
1939 à une évaluation plus fine de la masse critique, et Otto FRISCH, qui en février - 
mars 1940, avec l'aide de son compatriote réussit à calculer la masse critique de 
l'235U et émet 

 
 
 
 
 
D'autres savants les rejoindront, comme Franz SIMON et Klaus FUCHS. 

 
En mars 1940, Otto FRISCH rédige deux rapports qui remettent le problème de la 

faisabilité d'une bombe atomique en question : « De la construction d'une 
superbombe basée sur une réaction nucléaire de l'uranium» et «Mémoire sur les 
propriétés d'une superbombe radioactive ». Ces rapports, qui atterrissent sur le 
bureau de TIZARD, proposent une étude technique de la bombe et abordent 
également les questions stratégique et éthique. Ces deux rapports sont d'une 
importance capitale, car les calculs de FRISCH et PEIERLS démontrent que la 
déflagration serait égale à celle de 1.000 tonnes de TNT : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, leurs calculs montrent que la masse critique de matières fissiles se limite 

à quelques kilogrammes et non plus à des tonnes. 
 

TIZARD réunit un groupe de réflexion pour « examiner l'ensemble du problème, 
coordonner le travail de recherche et préciser dans les meilleurs délais s'il est possible 
de produire des bombes nucléaires pendant la guerre ». Ce comité, qui prend le nom 
de M.A.U.D. (Military Application of Uranium Detonation), doit également juger « si les 

« peu probable que cette découverte conduise avant plusieurs années 
à des résultats susceptibles d'une application ». 

l'hypothèse qu'un neutron frappant un noyau d' 235U provoque la fission 
de celui-ci et qu'une réaction en chaîne peut s'enclencher. 

« Cette énergie, annoncent-ils, est libérée sous un faible volume : il 
se produira, à l'intérieur, pendant un temps extrêmement bref, un 
dégagement de chaleur comparable à celui du centre du soleil. L'effet 
d'une telle explosion pourrait détruire toute vie sur une très grande 
zone. L'importance de cette zone est difficile à apprécier, mais elle 
couvrirait probablement le centre d'une grande ville. »  
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effets militaires de ces bombes donneraient des résultats suffisants pour justifier une 
dispersion de l'effort de guerre ». 

 
Un autre fait va alimenter le processus enclenché par le Gouvernement 

britannique: c'est l'arrivée en Grande-Bretagne des deux scientifiques français, Hans 
HALBAN et Lev KOWARSKI, avec leur stock d'eau lourde. 

 
II. LE RAPPORT HALBAN-KOWARSKI DE LONDRES 
 

Dès qu'ils touchèrent le sol britannique, les deux collaborateurs de Frédéric 
JOLIOT-CURIE exilés sont invités à ne pas s'engager dans les Forces Libres du 
général de GAULLE. Ils sont affectés au laboratoire de l'université de Cambridge, où 
ils peuvent reprendre leurs expériences interrompues par l'invasion allemande et leur 
fuite en Angleterre, en rejoignant le projet « Directorate of Tube Alloys » (TA) qui, 
sous le couvert de fabrication de tube d'alliage, consistait à mettre au point les 
techniques permettant la fabrication d'une bombe nucléaire. C'est ainsi, qu'ils 
livrèrent secrets et brevets français aux Anglais. 
 

A la fin juin - début juillet 1940, les deux physiciens français rédigèrent un rapport 
dans lequel ils dévoilaient les derniers résultats obtenus par l'équipe française et les 
conclusions qui en découlaient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce sera le plutonium découvert au début 1941 à Berkeley (USA). 

 
III. LA RECHERCHE S’INTENSIFIE EN GRANDE-BRETAGNE 
 

En cette fin de 1941, le groupe anglais est en tête dans l'étude de la possibilité 
d'une réaction en chaîne, grâce aux méthodes françaises et au stock d'eau lourde 
amené par les deux Français. Mais, de nombreux détails d'ordre pratique doivent 
encore être résolus. 

 
La mise sur pied du Comité M.A.U.D. entraîne la mobilisation de groupes 

industriels pour résoudre certains des problèmes techniques, comme, notamment, 
ICI (Imperial Chemical Industries). 

« Discussion de la composition et de la constitution de systèmes 
contenant de l'uranium en vue de produire une réaction en chaîne 
nucléaire divergente » spécifie que « pour réaliser une réaction en 
chaîne divergente, quatre méthodes devraient réussir : l'utilisation 
d'un mélange homogène uranium - eau lourde, ou bien un dispositif 
hétérogène (sous forme d'une sphère ou d'un empilement) avec de 
l'uranium et de l'eau ordinaire, ou de l'uranium et de l'eau lourde ou 
encore de l'uranium et du carbone. Une combinaison comportant 
de l'uranium légèrement enrichi en isotope 235 serait très favorable 
et pourrait marcher avec de l'eau ordinaire. Deux voies sont 
préconisées pour la production d'énergie : la méthode des neutrons 
lents avec un petit enrichissement en uranium 235 ; ou l'espoir que 
la capture de neutrons par l'uranium 238 conduise en fin de compte 
à un nouveau noyau fissile ».  
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Le principe de la bombe est arrêté : il suffit de précipiter deux blocs d'235U l'un sur 

l'autre pour obtenir la masse critique et enclencher la réaction en chaîne qui 
s'emballant provoquera l'explosion. Malheureusement, la fabrication de l'235U se 
révèle être un challenge. En effet, l'235U n'existe que dans la proportion de 0,7% dans 
l'uranium naturel. Ayant les mêmes propriétés, il est très difficile, si pas improbable, 
de séparer les deux isotopes. Aucune technique n'est à ce moment connue, ni même 
envisagée. 
 

En dépit de sa valeur exceptionnelle, la physique nucléaire britannique n'a pas les 
moyens financiers et techniques pour entreprendre, durant la guerre, la mise au point 
de bombes nucléaires. C'est pourquoi, le 17 juin 1942, le chef du Gouvernement de 
Sa Majesté, Winston CHURCHILL (1874-1965), rejoint Hyde Park dans l'Etat de New 
York, à bord d'un hydravion à coque, pour y rencontrer le président américain 
ROOSEVELT (1882-1945). Les deux hommes décident de concentrer la recherche aux 
Etats-Unis, et mettent au point un programme pour les dix-huit mois à venir. Au 
départ, Washington présentait quelques réticences à embrasser la cause de la 
bombe nucléaire. Mais, l'augmentation de la production de l'eau lourde ordonnée par 
les Allemands qui ont envahi la Norvège et réquisitionné l'usine de Norsk Hydro et 
l'embargo sur l'exportation du minerai d'uranium tchécoslovaque, laissent à penser 
que l'ennemi était proche de mettre au point un armement nucléaire. CHURCHILL qui 
se serait « fort bien contenté des explosifs existants », se voyait donc obligé de se 
lancer dans cette course, avec l'accord de ROOSEVELT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De retour en Angleterre, le premier ministre décide de lancer un plan d'attaque 

pour détruire le stock d'eau lourde de l'usine norvégienne. 
 
 
 
 
 
(A suivre : « La bataille de l’eau lourde (suite) ».) 

« Nous avions l'un et l'autre le sentiment qu'il était fort dangereux de 
rester inactif dans ce domaine, écrit-il. Nous savions quels efforts les 
Allemands faisaient pour constituer des réserves d'eau lourde, terme 
sinistre, étrange et presque surnaturel qui commençait à se glisser 
dans nos documents secrets. Et si l'ennemi réalisait avant nous cette 
bombe atomique ? Pour sceptiques que nous fussions devant les 
assertions de certains savants, nous ne pouvions pas courir le risque 
mortel de nous trouver devancés dans ce domaine terrifiant ». 
 


