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Notre siècle passera certainement à 1a postérité sous

le nom de < Siècle de I'Atome )), car parmi toutes les

grandes découvertes qui ont étonné le rnonde au cours

des cinquante dernières années, l'utilisation de l'éner-
gie atomique d'abord comme engin de guerre et pour
l'avenir, comme nous le souhaitons tous? surtout cotn-

me instruntent de paix est la plus passionnante et de

Ioin celle qui présente I'intérêt le plus fascinant, car

cela dépasse I'imagination que de la structure intime
de I'atome, de cette minuscule parcelle qui ne tombe
pas sous nos sens puisse jaillir la force la plus puis-

sante qu'il ait été donné à I'homme d'utiliser.
Comment naît-elle, et commeut peut-on utiliser cet-

te source d'énergie? Nous savons déjà que l'atome est

un petit univers en miniature. Il est constitué d'un
noyau chargé d'électricité positive autour duquel gra-

vitent, à la {aqon des planètes autour du soleil, les

électrons, parcelles infiniment petites, chargées d'élec-
tricité négative. Le novau est à sorr tour constitué par

un certain nombre d'autres particttles: les protons (à

charge positive) et les neuttons (dépourvus de toute

charge). Cette structure se répète dans tous les ato-

mes quelle que soit la substance; 1a seule différence
consiste dans le nombre di{férent d'électrons, variable
pour chaque matière. Il existe, d'autre part, des corps

qui présentent une caractéristique propre, celle d'émet-

tre des radiations constituées de parcelles de uature

corpusculaire (dites alpha et béta) et de nature élec'

tromagnétique (dite gamma). Ce sont les substances

radioactives tels le radium et l'uranium: leurs radia'
tions se propagent vers I'extérieur et vont {rapper
Ies corps environnants.

Si dans un milieu adéquat, en nous servant d'une
de ces matières radioactives, nous faisons tomber les
radiations émises sur une autre substance, ces radia-
tions iront frapper les atomes des matières exposées

aux rayons: certaines d'entre elles passeront à travers
l'essaim des électrons cn mouventent mais d'autres
iront frapper le noyau. Quand cela se produit, I'ato-
me se brise et engendre à son tour de nouvelles radia-
tions qui se transmettent dans I'espace environnant et

peuvent aller heurter d'autres noyaux, les brisant à

leur tour et donnant à nouveau naissance à d'autres ra-
diations. Cette multiplication de radiations et ces {rac-
tures de noyaux atomiques constituent des < réactions
en chaîne r, et les appareils où ces réactions sont pro-
duites sont dits réacteurs. Il {aut se rappeler que 1a

réaction en chaîne se produit à une vitesse e{frayan-
te et qui caractérise les explosions atomiques, du fait
que ce mouvement des particules de I'atome dégage

une grande chaleur. Si l'on parvient cependant à con-

trôler ia réaction en chaîne au lieu de la laisser s'ef-
fectuer librement comme dans le cas d'une explosion
atomique, I'énergie peut être exploitée dans des buts

pacifiques.
Les réacteurs employés pour réaliser la scission nu-

cléaire à des frns pacifiques peuvent être de deux

sortes: réacteurs générateurs d'énergie et réacteurs ex-

Grâ,ce aux compteurs Geiger, le trauail d,e recherche des gise'

ments de minerais radioactiJs est grandement facilitée aux
géologues. Cet lmportant ttppareil, inuenté par le physicien
Geiger, réuèLe l'intensité des r(ryons émis par les substances

rech,erchées.

,, L'emploi de l'énergie atomique à des fins pacifiques n'est
p{ts une utopie. Cette possibilité déjà démontrée est immédia-
tem.ent réalisabLe, aujourd'hui même.> Ce sont les propres

paroles du président des Etats-Unis, Eisenhower.



périmentaux. f)ans les premiers, l'énergie thermique
produite par la réaction atomique est transformée en

énergie mécanique ou électrique au moyen de turbines
ou d'appareils sirnilaires. Un réacteur de ce type, par
exemple, a été installé sur le sous-marin atomique
américain Nautilus qui doit sa célébrité à sa traversée
du Pôle sous les glaces. Des réacteurs de ce type peu-
vent donc être utilisés pour actionner navires, trains,
avions; on les emploie déjà pour produire de i'éner-
gie électrique.

Les réacteurs expérimentaux n'ont, par contre, pas

pour but de produire de l'énergie, mais sont utilisés
par les savants pour étudier les substances les plus
diverses, qui y sont soumises au bombardement de par-
celles radioactives. Dans ces réacteurs on tente aussi
d'accélérer la vitesse des particules afin qu'elles vien-
nent frapper les noyaux des atomes avec la plus gran-
de force possible.

Comme nous l'avons dit, 1a puissance dégagée dans
les réacteurs par une scission nucléaire est contrôlée.
On parvient à ce résultat en y p1açant des matières
qui ont la propriété d'absorber la radioactivité (modé-
rateurs au graphite, au bore etc.). Les substances at-

teintes par rur bombardement radioactif changent leur
structure et les atomes qui ont passé au travers sorrt dits
radio-isotopes (on appelle isotope d'une matière un
atome de cette subslarrce avec un noyau de poids dif-
{érent, tandis que le radio-isotope est un isotope radio-
actif).

Les radio-isotopes furent obtenus pour la première
fois par Flenri Fermi avec sa <pile atomiquer. A l?heu-

re actuelle les réacteurs générateurs permettent d'obte-
nir les résultats les plus spectaculaires, comme celui
d'assurer la marche d'un navire grâce à quelques gram-
mes d'atomes en scission. Mais les résultats les plus
curieux et les plus imprévus sont obtenus avec des iso-

topes lancés sur des matières les plus diverses.
Dans le domaine médical on use avant tout d'isoto-

[/oici un scaph,andre protecteur employé pour préseraer les
personnes approchant des matières atomiques, contre les ris-
ques mortels que con,rtirue I'ingestion de l'air ou de gaz

rad,ioactils.

pes pour rechercher les moyens de lutter contre la plus
terrible maladie de notre époque: le cancer. La bombe
au cobalt est précisément un appareii qui comporte une
petite quantité de cobalt radioactif, dégageant des ra-

diations, qui, grâce à un tube, sont dirigées sur la par-
tie malade. I'iode radioactif est employé pour traiter
Ies maux de la thyroïde, tandis que le sodium radioac-
tif est employé avec succès dans l'étude des rnaladies
de coeur et de la circulation. Les radio-isotopes intro-
duits dans un organisme servent à en sonder les par-
iies les plus cachées: en les injectant aux bovins, on a
découvert comment 1es animaux transforment en viande
et en lait le fourrage absorbé; en les introduisant dans

un chêne on a étudié le mode de reproduction de cer-

tains charnpignons parasites des arbres.

On a obtenn également des résultats fort intéressants

L'énergie atomique peut inlluencer considérablement toute ac-
tiuité de I'homm.e. La médecine particulièrement en tire des

auantdges incliscutables. La bombe au cobalt employée pour
irradier un cancer, d'émanations intenses, est un exemple par-

mi les plus courants.

]ci Ie < Nautilus r dont l'énergie atomique actionne le nto,
teur. Ce sous-marin a déjà réuélé un nouDeatr passd.ge entre
l'Océan Atlantique et le Pacif.que, en trauersant l'Océan Arc-

tique sous Ia calotte de glace constinÉe par la banquise.



dans le domaine de I'agriculture en sournettant à des

radiations des graines de plantes diverses a{in d'obte-
nir de nouvelles variétés ou pour améliorer le rerrde-

ment des espèces courantes. Il semble, par exemptre? que

les pommes de terre, traitées aux isotopes, se transfor-
ment considérablernent dans leur structure, augmentant
sensiblement leur teneur en sucre, si bien que dans
I'avenir il sera inutile de cultiver la betterave pour ob-

tenir cet aliment capital, puisqu'il suffira de Ie tirer
des pommes de terre soumises à un traitement radio-ac-
tif. De nouvelles variétés de tomertes, de raisins dépour-
vus de pépins, et une nouvelle sorte d'avoine ré{ractai-
re aux maladies sont apparues par un tel traitement.
Ces résultats s'obtiennent en plaçant les plantes à sou-

mettre aux radiations dans des sillons circulaires au

centre desquels on place une source de cobalt ra-

dioactif.
Mais 1à ne s'arrêtent pas les transformations possi-

bles de la nature grâce à la scission de l'atome, et cel-

les-ci concernent directement la nature atornique elle-
mêrne de la matière. Dans la nature il existe en tout
92 éléments différents, qui constituent toutes le matiè-
res existantes sur terre (fer, cuivre, or, calcium, etc.).
Or, en bombardant (avec les accélérateurs électroni-
ques) les atomes, on a obtenu des éléments nouveaux)
c'est-à-dire des matières qui n'existaient pas aupara-rant
à l'état naturel, et qr:e I'on a alors baptisés < éléments
transuraniens, c'est-à-dire éléments au-delà de l'ura-
nium, le dernier de la série des éléments connns.

Les éléments transuraniens d'ailleurs, en dehors de

leur caractère puissamment radioatif, ont une existence
limitée car ils se consument rapidement en émettant
des radiations.

On a pu également provoquer les transformations
qui se produisent dans les espaces intersidéraux, où 1es

terrifiants rayons cosmiques désintègrent un atome dès

qu'ils I'atteignent. Ils libèrent alors de nouvelles parti-
cules dites mésons. Ce fut le grand Fermi lui-même qui

O e O BARREs or côrurnolr
TUBES D'EAU POUR REFROIDIS

A BARRES D'uRANluM

I/oici le schéma de la pile atomique projetée par Fermi, grâce
à laquelle on peut déclencher une réaction en chaîne pour ob'
tenir des éléments isotopes. EIie est constituée par un certain
nombre d,e barres d'uranium placées dans une masse d'eau

lourile ou de graphite.

Le grand stnant atomiste Henri Fermi (1901-1954) qui ob-
tint en 1938 le prix lVobel de Physique, employa le prernier
Ia technique du bombardement tle l'atome par des neutrons

rl'oît, deuait dériuer Ia prenière pile atomique.

parvint à créer, dans des laboratoires, des mésons, en

bombardant avec des noyaux d'hélium une cibie de car-
bone.

L'élément chimique qui peut donner les meilleurs
résultats au point de vue de la production d'énergie est

I'hydrogène ou, pour être'plus précis, une variété d'hy-
drogène'avec un atome plus lourd que I'hydrogène nor-
mai: le deutérium. On peut obtenir un noyau de deuté-
rium en partant de 6.000 noyaux d'hydrogène normal,
et l'hydrogène normal se trouve dans I'eau. En partant
d'un litre d'eau on pourra, par ce procédé, tirer autant
d'énergie qu'en fournissent 400 litres de pétroJ.e, et ce

à un prix de revient bien moins élevé.
Le problème le pius complexe à résoudre est donc,

sans conteste, celui des installations où se produit la
scission nucléaire, installations qui doivent être soumi-
ses à des températures considérables (dans le laboratoi-
re anglais de Harwell les savants qui travaillent au so-

leil artificiel ont obtenu des températures de l'ordre
de millions de degrés centigrades...). O" doit, en ou-

tre, éviter que les radiations atomiques, fort dangereu-
ses, aillent atteindre des hommes. C'est pour cette rai-
son que, de nos jours, la construction d'une automobi-
le atomique est encore impossible. car il faudrait au
moins 50 tonnes de métal pour neutraliser les radia-
tions !

De toutes façons ce sont là des problèmes secondai-
res, et on trouvera certainement le moyen de les résou-
dre. Mais il est tout aussi certain que l2atome fournira,
dans I'avenir, l'énergie dont l'humanité éprouve un
besoin toujours croissant.

Dans quelques dizaines d'années l'électricité pourra
être utilisée sur toute la terre, parvenant jusque dans ies

régions les plus lointaines et ies plus sauvâges et ap-

portant partout, à un prix bien modeste, les bien{aits
de la civilisation. C'est alors que 1es usines, les moyens
de transport, toutes 1es branches de la technique, même
dans les domaines secondaires, pourront utiliser l'énor-
me puissance recélée dans l'intimité de Ia matière.
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