
CHAP 5 : L'énergie du noyau

I – Énergie de masse

1. Relation d'équivalence entre la masse et l'énergie (Einstein)

E = m * c²

E : Énergie de masse ( Joules )
m : masse (kg)
c : célérité de la lumière dans le vide ( 3.0*108 m/s )

ΔE = Δm * c²

Si le système fournit de l'énergie : ΔE < 0,  Δm < 0. Énergie libéré : - ΔE
Si le système reçoit de l'énergie :  ΔE >0 et  Δm > 0.

2. Unités

L'électronvolt (eV) : 1eV = 1.6*10-19 J
Le mégaélectronvolt (MeV) : 1MeV = 1.6*10-13 J

Unité de masse atomique (u) : 1u = 1.66055*10-27 kg
mproton = 1.00729 u
mneutron = 1.00866 u

Pour une masse de 1u l'énergie de masse est de 931.5MeV.

E = m * 931.5
E : en MeV
m : en u

II – Énergie de liaison

1. Défaut de masse

Défaut de masse : Différence entre la masse des nucléons séparés au repos et 
la masse du noyau.

   A
defm = (Z*mproton + (A–Z)*mneutron) – m(ZX)

2. Énergie de liaison

Énergie de liaison : Énergie qu'il faut fournir à un noyau pour le dissocier en 
nucléons isolés et immobiles

El = defm * c²

El : en Joules

Si defm en u alors : El = defm * 931.5 avec El en MeV

Plus un noyau contient de nucléons plus El est grande.



IV – Fusion

Fusion : Réaction nucléaire au cours de laquelle 2 noyaux légers s'entre-choc et 
s'unissent pour former un noyau plus lourd. Cette réaction s'accompagne de la 
libération d'un neutron.

Une réaction de fusion libère plus d'énergie qu'une réaction de fission. 

V – Énergie libéré lors d'un phénomène de radioactivité spontanée

Toutes les réaction nucléaires spontanées (radioactivité α, β- ou β+) libèrent de 
l'énergie.

3. Stabilité d'un noyau

On définit l'énergie de liaison par nucléon : El / A
Plus l'énergie de liaison par nucléon est grande, plus le noyau est stable.

Courbe d'Aston :

Les noyaux stables sont ceux qui ont une énergie de liaison par nucléon > 8 
MeV / nucléon

Les noyaux lourds (A > 195) se brisent en deux noyaux afin d'appartenir au 
domaine de stabilité. Il subissent une réaction nucléaire de fission.

Les noyaux légers (A < 20) fusionnent pour former un noyau plus lourd 
appartenant au domaine de stabilité. Ils subissent une réaction nucléaire de 
fusion.

Les réactions de fusion et de fission ne sont pas spontanées, il faut les 
provoquer

III – Fission

Un noyau lourd dit fissile se divise en 2 noyaux plus légers sous l'effet d'un 
choc avec un neutron. Cette réaction nucléaire mettant en jeu un nucléon et un 
noyau lourd libère deux noyaux plus légers et 3 nucléons.
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Calcul de l'énergie libéré (-ΔE) :

Méthode 1 : On calcul Δm puis on en 
déduit ΔE.

Méthode 2 : On calcul Elnoyau fissile puis 
ΣElnoyaux formés

ΔE = ΣElnoyaux formés - Elnoyau fissile

Calcul de l'énergie libéré (-ΔE) :

Méthode 1 : On calcul Δm puis on en 
déduit ΔE.

Méthode 2 : On calcul ΣElnoyaux initiaux 
puis Elnoyau formé

ΔE = ΣElnoyaux initiaux – Elnoyau formé


