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ENERGIE DE LIAISON D’UN NOYAU 
 

Équivalence masse-énergie 
  

En 1905, Einstein postule l'équivalence masse-

énergie : tout corps, même au repos, possède du seul 

fait de sa masse une énergie E appelée énergie de 

masse. 

E =mc
2
 


E énergie en joule (J)

m masse en kilogramme (kg)

c célérité de la lumière dans le vide en m.s
–1

 

 

Si le corps n'est pas immobile, il possède en outre de 

l'énergie cinétique. 

Aux échelles atomique et nucléaire, on préfère 

exprimer les énergies en électronvolt (eV) ou en 

mégaélectronvolt (MeV) : 

  1 eV = 1,6022.10
–19 

 J  

  1 MeV = 10
6
 eV = 1,6022.10

–13
 J. 

 

Exemple : 

L'énergie de masse d'un électron de masse  

me = 9,1.10
–31

 kg est :  

E = 9,1.10
–31 

× (3,00.10
8
)

2
 = 8,2.10

–14
 J, 

soit : E = 
8,2.10

–14

1,6.10
–19

 
 = 5,1.10

–5
 eV = 0,51 MeV. 

 

Défaut de masse du noyau 
 

La masse d'un noyau est inférieure à la somme des 

masses de ses nucléons pris séparément. 

 

Le défaut de masse d'un noyau, positif, est la 

différence entre la somme des masses de ses nucléons 

pris séparément et la masse de ce noyau. 

 

Pour un noyau de symbole A
ZX , de masse m, le 

défaut de masse Δm s'exprime en fonction des masses 

du proton mp et du neutron mn :  

 

Δm = Zmp + (A – Z)mn – m > 0. 
 

Aux échelles atomique et nucléaire, on préfère 

utiliser l'unité de masse atomique u, dont la valeur 

correspond au douzième de la masse d'un atome de 

carbone 12 (1 u = 1,66054.10
–27 

kg). 

 

Exemple : Le défaut de masse du noyau d'hélium 
4
2He  est : 

Δm = 5,038.10
–29

 kg,  

soit Δu = 
5,038.10

–29

1,66054.10
–27 = 0,03034 u 

Le proton et le neutron ont des masses voisines de 

l'unité de masse atomique u. 

 

 

Énergie de liaison d'un noyau 
 

On appelle énergie de liaison Eℓ l'énergie qu'il faut 

fournir à un noyau au repos pour le dissocier en ses 

nucléons au repos : 

Eℓ = Δmc
2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L'énergie de liaison est égale à la différence entre 

la somme des énergies de masse des nucléons séparés 

et l'énergie de masse du noyau. 

• L'énergie de liaison est l'énergie récupérée lors de 

la formation d'un noyau à partir de ses nucléons 

dissociés. 

 

L'énergie de liaison moyenne par nucléon d'un 

noyau est égale au rapport : 

Eℓ

A
 

avec Eℓ son énergie de liaison et A son nombre de 

nucléons. 

 

Plus l'énergie de liaison moyenne par nucléon est 

importante, plus le noyau est difficile à dissocier en 

ses nucléons. 
 

Un noyau est d'autant plus stable que son énergie de 

liaison moyenne par nucléon est grande. 
 

L'énergie de liaison moyenne par nucléon dépend du 

nombre de masse. De l'ordre de quelques MeV, elle 

est maximale pour l'isotope 56 du fer (8,7 MeV par 

nucléon). 

On présente généralement la courbe d'Aston 

donnant – 
Eℓ

A
 en fonction de A, les noyaux les plus 

stables correspondant alors au minimum de la courbe. 
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FISSION ET FUSION NUCLEAIRES 
 

La courbe d'Aston montre deux types de réactions 

nucléaires possibles faisant passer des noyaux moins 

stables à des noyaux plus stables, libérant ainsi de 

l'énergie : la fission et la fusion. 

 

• La fission nucléaire 
  

Lors d'une réaction de fission, un noyau lourd se 

scinde en deux noyaux moyens sous l'impact d'un 

neutron. 

 

Un noyau qui peut subir la fission, comme l'uranium 

235 ou le plutonium 239, est dit fissile. 

 

Exemple : Une des réactions possibles de fission de 

l'uranium 235 est : 
235 1 94 140 1
92 0 38 54 0U n Sr Xe 2 n     

 

Dans cette réaction, on distingue le neutron « lent » 

(premier membre de l'équation), qui amorce la 

réaction de fission, et les neutrons « rapides » (second 

membre de l'équation), émis lors de la fission. Ceux-

ci sont susceptibles, après ralentissement, de 

provoquer des réactions de fission en chaîne 

(centrales nucléaires, bombe A). 

 

• La fusion nucléaire 
  

Lors d'une réaction de fusion nucléaire, deux noyaux 

légers s'unissent pour former un noyau moins léger. 

Exemple : 2 3 4 1
1 1 2 0H H He n    

Les réactions de fusion nécessitent des températures 

très élevées (plusieurs millions de degrés). Elles se 

produisent naturellement dans les étoiles, 

artificiellement dans les bombes H. 

 

METHODE 
Déterminer une énergie de liaison en MeV 

L'énergie de liaison d'un noyau A
ZX , de masse m, est 

l'énergie qu'il faut fournir pour dissocier un noyau 

immobile en ses nucléons au repos : 

Eℓ = Δmc
2
, avec Eℓ en J, Δm en kg et c en m.s

–1
. 

Données : 1 u = 1,66054.10
–27 

 kg ; mp = 1,00728 u ; 

mn = 1,00866 u ; c = 2,99792.10
8
 
 
m.s

–1
 ;   

1 eV = 1,6022.10
–19

 J. 

 

• On exprime le défaut de masse Δm du noyau en 

fonction de A et Z : Δm = Zmp + (A – Z)mn – m , d'où 

Eℓ = [Zmp + ( A – Z)mn – m]c
2
. 

• On effectue l'application numérique en utilisant les 

relations : 1 u = 1,66054.10
–27

 kg et  

l MeV = 10
6
 eV = 1,6022.10

–13
 J. 

• On exprime les masses en kg en multipliant leurs 

valeurs en u par 1,66054.10
–27

. 

• On exprime l'énergie en MeV en divisant sa valeur 

en J par 1,6022.10
–13

. 

 

Exemple : énergie de liaison du noyau d'uranium 
235
92U  de masse m = 234,99332 u : 

Eℓ = [92 mp + (235 – 92) mn – m]c
2
  

Eℓ = (92 mp + 143 mn – m)c
2
 =  

(92×1,00728+143×1,00866–234,99332)×1,66054.10
–27

×(2,99792.10
8
)²

 1,6022.10
–13  

Eℓ = 1 783,6 MeV. 

II faut exprimer le résultat avec le bon nombre de 

chiffres significatifs. II est nécessaire de garder pour 

le calcul tous les chiffres de l'énoncé. 

 

A RETENIR 
 

• Attention ! C'est toujours la donnée comportant le 

moins de chiffres significatifs qui fixe celui que l'on 

peut affecter au résultat. 

Il faut éviter au maximum tout calcul intermédiaire et 

conserver les formules littérales. 

• L'énergie de liaison est toujours positive. 

Elle se calcule parla relation  

 Eℓ = (Zmp + (A – Z)mn – m)c
2
. 

Toutefois, si le défaut de masse (Zmp+ (A – Z)mn – m) 

est exprimé en unité de masse atomique u, on peut 

déterminer immédiatement l'énergie de masse 

correspondante en MeV et inversement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La masse d'un noyau exprimée en u est très proche 

de son nombre de nucléons A. 

 

BILANS DE MASSE OU D’ENERGIE  
 

En raison du postulat d'Einstein, il est équivalent de 

raisonner en masse ou en énergie de masse. 
 

Energie libérée lors d'une réaction nucléaire 

• Energie et perte de masse 
 

Sans intervention extérieure, un système ne peut 

évoluer que vers un état plus stable, c'est-à-dire 

d'énergie plus faible. Une réaction nucléaire 

s'effectue spontanément si l'énergie de masse des 

espèces susceptibles de se former est inférieure à 

celle des espèces susceptibles de réagir. 

  

 

 

 

 

 

défaut de masse (en u) : 

(Zmp + (A – Z)mn – m)c
2
 

énergie de liaison Eℓ 

(en MeV) 

multiplier 

par 

931,5 

divisé 

par 

931,5 

énergie de masse 

espèces initiales 

ΔE = Δmc
2
 

espèces finales 
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Une réaction nucléaire fournit de l'énergie au 

milieu extérieur lorsqu'elle s'effectue avec perte de 

masse. L'énergie libérée est égale à l'énergie de 

masse perdue par le système : 

ΔE = Δmc² 

avec Δm = Σmréactifs – Σmproduits > 0 perte de masse. 
 

Une réaction qui libère de l'énergie est exoénergétique. 

L'énergie de masse perdue par le système se retrouve 

principalement sous forme d'énergie cinétique dans les 

produits (une fraction étant éventuellement emportée 

sous forme de rayonnement ). 
 

• Energie et énergie de liaison 
On peut aussi calculer l'énergie libérée par la réaction 

à partir des énergies de liaison moyennes par nucléon 

des noyaux initiaux et des noyaux finaux. On définit 

alors un état intermédiaire virtuel, dans lequel les 

noyaux initiaux sont entièrement dissociés en leurs 

nucléons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pour dissocier les noyaux initiaux en leurs nucléons 

au repos, il faut fournir au système une énergie égale 

à la somme des énergies de liaison de ces noyaux : 

Σ Eℓ noyaux initiaux 

– En formant les noyaux finaux à partir de leurs 

nucléons séparés au repos, le système fournit une 

énergie égale à la somme des énergies de liaison de 

ces noyaux : Σ Eℓ noyaux finaux 

L'énergie libérée par le système au cours de la 

réaction est la différence de ces énergies. 

 

L'énergie libérée lors d'une réaction nucléaire 

s'exprime en fonction des énergies de liaison des 

noyaux initiaux et finaux mis enjeu par la relation : 

ΔE = Σ Eℓ noyaux initiaux – Σ Eℓ noyaux finaux 

  

Applications 

Les réactions nucléaires (radioactivité, fission, 

fusion), qui s'accompagnent d'une perte de masse, 

libèrent de l'énergie. Les énergies mises en jeu par 

ces réactions sont énormes. À titre d'exemple, un 

kilogramme d'uranium fissile libère autant d'énergie 

qu'un train entier bourré d'explosifs ! 
 

Pour une même quantité de matière, une réaction 

nucléaire libère une quantité d'énergie beaucoup plus 

importante qu'une réaction chimique. 
   

Pour une même quantité de matière, une réaction de 

fusion libère une quantité d'énergie plus importante 

qu'une réaction de fission. 

 

METHODE 
Calculer l'énergie libérée par une réaction 

nucléaire 
On considère la réaction de fusion d'équation : 

2 3 4 1
1 1 2 0H H He n    

• Si l'énoncé donne les masses des réactifs et des 

produits, l'énergie libérée est égale à l'énergie de 

masse perdue par le système : 

ΔE = (Σmréactifs – Σmproduits)c
2
, 

soit ΔE = ( 2 3 4 nH H He
1 1 2

m m m m   )c² 

Données :  

2H
1

m = 2,014 u ; 3H
1

m = 3,016 u ; m 4
2He

 = 4,003 u ;  

mn = 1,009 u ; 1u = 1,66054.10
–27

 kg ; 

 c = 3,00.10
8
 m.s

–1
; 1 eV = 1,6.10

–19
 J. 

ΔE = 
(2,014 + 3,016–4,003–1,009)×1,66054.10–27×(3,00.108)2

1,6.10–13  

ΔE = 17 MeV. L'énergie libérée est de 17 MeV par 

noyau d'hélium formé. 

On multiplie par 1,66054.10
–27

 pour obtenir les 

masses en kg et l'énergie en J.  

On divise par 1,6.10
–13 

pour obtenir l'énergie en MeV. 

II faut toujours préciser à quelle quantité de matière 

correspond l'énergie calculée. 

 

• Si l'énoncé donne les énergies de liaison par 

nucléon des noyaux, l'énergie libérée est égale à : 

 ΔE = Σ Eℓ noyaux initiaux – Σ Eℓ noyaux finaux 

Données : énergies de liaison par nucléon des noyaux 

(en MeV/nucléon) : 

deutérium 2
1H : 1,2 ; tritium 3

1H : 2,8 ; hélium 4
2He : 7,0 

–Pour dissocier le noyau, 2
1H  en ses nucléons, il faut 

fournir :  2 × 1,2 = 2,4 MeV. 

– Pour dissocier le noyau 3
1H  en ses nucléons, il faut 

fournir :  3 × 2,8 = 8,4 MeV. 

– En formant un noyau 4
2He avec ses nucléons 

dissociés, on récupère :  4 × 7,0 = 28 MeV.  

D'où : ΔE = 28 – (2,4 + 8,4) = 17 MeV. 

Cela revient à considérer un état intermédiaire 

virtuel dans lequel chaque noyau initial est dissocié 

en ses nucléons. 
  

A RETENIR 
• II faut considérer, pour le bilan de masse, la 

différence : somme des masses avant réaction –

somme des masses après réaction, 

et éviter, pour calculer ce bilan, d'utiliser la notation 

Δm, car, en général, Δm = massefinale – masseinitiale. 

• II est nécessaire de bien respecter les unités 

imposées. 

• Attention ! Au cours d'une réaction nucléaire, 

l'énergie libérée est calculée pour un noyau. Elle 

est de l'ordre du MeV. Des que l'on considère des 

masses macroscopiques, cette énergie va donc être 

considérable.

énergie de masse 

espèces initiales 

ΔE  
espèces finales 

nucléons séparés 

Σ Eℓ  
noyaux 

initiaux 

Σ Eℓ  
noyaux 

formés 


