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Noyaux, masse et énergie 
1) Activité documentaire : Comment-a-t-on découvert la fission nucléaire ? 

à l’année 1932 (après J.C) le physicien anglais James 

Chdwick avait découvert le neutron, ce qui a permis de 

définir la notion d’isotopie. Le neutron est une particule 

non chargé, c’est pourquoi il peut se rapprocher d’un 

noyau et le heurter. 

Auparavant, le physicien italien Enrico fermi est le 

premier qui a pu utilisé les neutrons lent (les neutrons 

thermiques) comme projectiles sur les noyaux, il est  

arrivé à faire ralentir les neutrons en les faisant passer 

à travers des produits riches en atomes d’hydrogène 

comme le paraffine. 

Après, fermi a remarqué en bombardant des noyaux d’uraniums que 

les nouveaux noyaux formés ont une radioactivité  
  . Comme tous 

physiciens de l’époque, Fermi était certains que les nouveaux noyaux 

formés étaient des isotopes d’uranium. 

à l’année 1938 (après J.C) les allemands Ottohahn et Stresemann ont constaté par  

l’analyse chimique que l’élément radioactif résultant du bombardement des noyaux 

d’uranium par les neutrons est un isotope du baryum Ba (Z = 56). 

Avant la publication de cette information Ottohahn a informé son assistante Lise 

Meitner du résultat auquel il est parvenu. 

Meitner a pu conclure avec l’aide de son neveu le physicien Otto Frisch que le noyau 

 d’uranium qui est composé de 92 protons tous en interaction électrostatique 

répulsive peut perdre son stabilité (équilibre) lors de son bombardement et se diviser 

(s’éclater) en deux noyaux légers. 

 Frisch a nommé ce phénomène: fission nucléaire. 

A l’année 1944 Ottohahn a obtenu le prix Nobel en chimie en récompense de cette 

découverte. 

Exploitation 

1) rappeler la définition des isotopes. 

Comment la découverte de Chadwick a permis de préciser la notion d’isotopie ? 

2) Ecrire l’équation de la radioactivité 
  probable d’un isotope d’uranium,  

symbolisé par 
A
92 U . 

3) Est-ce que les radionucléides d’activité 
  que Fermi a obtenu en bombardant  

des noyaux d’uranium par des neutrons sont vraiment des isotopes d’uranium ? 

Ecrire l’équation de désintégration de ces noyaux. On symbolise le numéro de masse par la lettre A. 

4) Dans les réacteurs nucléaires les neutrons qui provoquent les réactions de fissions sont nommés : les 

neutrons lents, pourquoi ? 

 

3) Exercice d’application 

Supposons que la réaction nucléaire étudiée n’émit pas de rayonnement électromagnétique. 

Le nucléide de radium 
226
88 Ra  émit un rayonnement formé de particules   

1) Ecrire l’équation de cette réaction nucléaire et donner le symbole du nucléide fils formé. 

2) Calculer l’énergie de liaison par rapport à un nucléon pour le noyau père et pour le noyau fils. 

déduire pourquoi cette transformation est spontanée. 

3) calculer en MeV l’énergie résultant de la désintégration d’un noyau du radium 
226
88 Ra  

4) Sous quelle forme est émise cette énergie ? 
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5)  à l’instant t = 0, on possède un échantillon de masse 0m 2g  et possède 0N  nucléide de 
226
88 Ra  

5.1) Calculer la constante radioactive    , sachant que le temps de demi-vie est 1/ 2t 1620ans  

5.2) Trouver l’expression de l’activité ( a ) à un instant t en fonction de 0,N et t  

5.3) calculer la valeur de ( a ) aux instants t = 0 et 1/ 2t 2t  

Données : 

L’élément 
2He  84Po  86Rn  88Ra  90Th  

la masse nucléaire en ( u ) 4.0026 209.9368 222.0176 226.0254 229.9737 

27 2
p

7 19
n

1u 1.66 .10 kg 931.5 MeV / C ; m 1.0073u

m 1.0087u ;1année 3.15 .10 s ;1eV 1.6 .10 J





  

  
 

 

4) Fission nucléaire 

On appelle fission nucléaire l’éclatement d’un noyau lorsqu’il est bombardé par un neutron. 

Dans la plupart des cas la fission est observé chez les noyaux lourds ,généralement elle est accompagné de 

la libération de deux ou trois neutrons 

Exemple : l’équation suivante : 
235 1 94 140 1
92 0 38 54 0U n Sr Xe 2 n     

1) Calculer le défaut de masse qui accompagne cette réaction. 

2) Calculer la quantité d’énergie libérée par cette réaction 

3) Calculer l’énergie résultant de la fission de 1 g d’uranium. 

 

Fusion nucléaire 

On appelle la fusion nucléaire, l’assemblage de deux noyaux légers pour former un noyau plus lourds 

qu’eux. 

Généralement la réaction de fusion est réalisable entre les différents isotopes d’hydrogène : 
1 2 3
1 1 1H ; H et H  

2
1 H  : s’appelle deutérium ; symbolisé aussi 

2
1 d  

3
1 H  : s’appelle tritium ; symbolisé par 

3
1 T  

Exemple : la réaction suivante ; 
2 3 4 1
1 1 2 0H H He n    

1) Calculer le défaut de masse au cours de cette réaction. 

2) calculer la quantité d’énergie libérée au cours de la formation d’un noyau d’hélium 
4
2He  

3) Calculer la quantité d’énergie libérée au cours de la formation d’un gramme d’hélium 4. Conclure. 

Données :   
2 3 4

235 94 140

m( H) 2.014 u ; m( H) 3.014 u ; m( He) 4.0015 u

m( U) 235.0439 u ; m( Sr) 93.9155 u ; m( Xe) 139.925 u

  

  
 

 


