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EAU LOURDE 

 
L'eau lourde fut découverte en 1931 par le chimiste américain Harold Urey. C’est une molécule composée d’atome d’oxygène et de 
deux atomes de deutérium. Deux ans plus tard, il était possible d'isoler le premier échantillon d'eau lourde pure par électrolyse, ce 
qui nécessite une importante puissance électrique, à l'époque largement disponible en Norvège grâce à l'hydroélectricité. 

Production : On ne peut pas fabriquer de l’eau lourde, il faut la séparer de l’eau naturelle où elle se trouve dans taux de 0,03125 %. 
La première méthode d’extraction par électrolyse nécessitait 100 kWh pour 1 g de D2O. Aujourd’hui nous utilisons des procédés 
d’échanges isotopiques (ammoniac-hydrogène ou eau-sulfure d’hydrogène) jusqu’à un enrichissement de 30%. Ensuite une unité de 
distillation permet d’obtenir un taux de 99,75 %. 

Utilisations : 
 Modérateur de neutrons dans certains types de réacteurs nucléaires. 
 Pour la spectroscopie par résonnance magnétique nucléaire. 
 Comme détecteur de neutrinos. 
 En tant que marqueur isotopique. 

Dans les réacteurs à eau lourde, celle-ci sert de modéra-
teur et de caloporteur. Elle absorbe moins les neutrons 
que l’eau ordinaire, ce qui permet d’utiliser l’uranium na-
turel comme combustible, sans avoir à l’enrichir. La seule 
centrale nucléaire de ce type en France était celle de Bren-
nilis, elle est en cours de déconstruction. 

L’eau lourde (ne pas confondre avec l’eau de Lourdes) étant indispensable pour les premiers réacteurs 
nucléaires, celle-ci était particulièrement convoitée au début de la seconde guerre mondiale, en même 
temps que les stocks d’uranium. C’est la bataille de l’eau lourde relatée par plusieurs films. 
Opération française 1940 : alors que la Norvège est menacée d’une invasion allemande, les Joliot-
Curie alertent le gouvernement français. En effet, l’eau lourde est produite exclusivement en Norvège. 
Impossible de la laisser aux mains des nazis. Une opération commando est alors menée, qui, dans des 
conditions rocambolesques, permettra d’exfiltrer vingt-six bidons d’eau lourde vers Paris. Et lorsque la 
France à son tour sera envahie, les bidons, comme les Joliot-Curie, prendront la route de l’exode. 
Opération britannique 1942 : Quatre parachutistes norvégiens rejoignent l'agent local afin de prépa-
rer l'arrivée d'un commando britannique constitué d'hommes du génie de la 1re division aéroportée bri-
tannique. Deux planeurs tentent un atterrissage dans la zone de l'usine. Le premier parvient à se poser 
en détresse. Les survivants seront fusillés par les Allemands. Le second planeur s'écrase avec son avion 
remorqueur. Les quatre parachutistes survivants et leur agent local se cachent tout l'hiver dans une hutte.  
Opération norvégienne 1943 : Six autres parachutistes sont largués dans la zone, portant à onze 
hommes l'effectif du groupe sur place. Neuf de ces parachutistes parviennent à s'infiltrer en escaladant 
la montagne et atteignent l'usine. Ils réussissent à placer leurs charges et à détruire des parties vitales 
de l'usine.  
Opération aérienne 1943 : La production d'eau lourde, bien que fortement ralentie, a repris. Les Alliés en sont informés et font 
bombarder l'usine par l'aviation. Le résultat n'est guère probant 
Opération finale 1944 : Les Allemands décident de transférer par mer le stock d'eau lourde en Allemagne. Deux des parachutistes 
norvégiens restés sur place font sauter le bateau avec son chargement, sur le lac Tinnsjå. Les recherches de l'Allemagne pour concevoir 
la bombe atomique sont définitivement endiguées. 
 

La pile Z.O.E. (Z comme zéro énergie, O comme oxyde d'uranium et E comme eau lourde) est la première pile atomique française. 
Elle initie la filière française des réacteurs à eau lourde. La pile Zoé était constituée de 
1950 kg d'oxyde d'uranium plongé dans 5 tonnes d'eau lourde contenue dans une cuve 
d'aluminium entourée d'un mur de graphite de 90 cm d'épaisseur. Ce graphite très pur, dit 
de qualité nucléaire, est entouré d'une enceinte en béton d'1,5 mètre d'épaisseur destinée 
à absorber les rayonnements. Le refroidissement de cette pile de puissance très faible est 
assuré simplement par la convection de l'eau lourde dans la cuve et par une circulation 
forcée d'air autour de la cuve. Installée dans le fort de Châtillon, situé à 5 km au sud de 
Paris, elle fonctionne pour la première fois le 15 décembre 1948 et voit, en 1953, sa puis-
sance portée à 150 kW. La déconstruction de cette installation a débuté en 1995 est devait 
être terminé en 2018. Le délai est prolongé jusqu’en 2034.  

 Ce sont les canadiens qui ont produit le plus d’eau lourde pour leur propres réacteurs nucléaires, ceci dans l’usine de Bruce. La 
capacité était de 700 t/an. L’usine a été fermée en 1997 parce que les stocks étaient suffisants et que l’on recycle l’eau des 
centrales déconstruites. Il faut savoir que l’eau lourde représente le 20% de l’investissement d’un réacteur de ce type. 

 L’Inde a mis en service son premier réacteur (à eau lourde sous pression) de conception nationale en 2020. Neuf autres devraient 
suivre. Ce pays est également producteur d’eau lourde. 

 L’eau lourde joue également un grand rôle dans l’affaire du nucléaire iranien. L’Iran possède un seul réacteur nucléaire à eau 
lourde situé à Arak. Celui-ci est capable de produire du plutonium. Cet état possède également une usine de production d’eau 
lourde. 

Propriétés Eau normale Eau lourde Nomenclature de l’eau normale : oxyde de protium. 
Nomenclature de l’eau lourde : oxyde de deutérium. 
L’eau lourde n’est pas radioactive. 
Les propriétés chimiques de l’eau lourde sont semblables à l’eau normale. 
Il existe encore l’eau semi-lourde de formule 1H2HO ou HDO. 
 
Un glaçon d’eau lourde coule dans de l’eau normale (voir les densités ci-contre). 
 

Formule  H2O ou 1H2O D2O ou 2H2O 

T fusion  OC 0  3,82 

T ébullition  OC 100  101,42 

 liquide  kg/dm3 0,999975 1,10589 

 glace    kg/dm3 0,917 1,014 

Viscosité  Pa•s 1,25 10-3  1,005 10-3 

pH à 25 OC  7,00 7,41 

IP 


