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de la radioactivité par Becquerel (1896) est l’acte de naissance de la physique nucléaire. Mais il sera
difficile ensuite de départager les deux hypothèses possibles sur la structure des noyaux. La découverte
du neutron par Chadwick (1932) marquera la véritable naissance de la neutronique.
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les données nucléaires et les « mesures intégrales » concernant des grandeurs neutroniques (taux de
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La deuxième génération de réacteurs..................................... 137
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