
Les noyaux atomiques 
 

Rappels  
Propriétés des nucléons : 

 
le proton 

m kg MeV/c2 u q C  
p 1,6726485 (86) 10-27  938,2796 (27) 1,007276470 (11) 1,6021892 (46) 10-19 > 1034 s 
n 1,6749543 (86) 10-27 939,5731 (27) 1,008665012 (11) 0 10,37 min 

 
 le neutron 1

0n’est pas stable par rapport au proton, il suffit pour s’en rendre compte de 
calculer la différence des masses dans les 2 membres de la désintégration ( à vérifier) 

1
0n   →  11p +  β- +ν 

T1/2 = 10,37 min 
pour mémoire  
me= 5,486 10-4 u = mp/1836,12   et mν = 0 ;    donc ∆m= 8,22 10-4 u 

 
Les noyaux atomiques : dimensions et forme : 

 Il est difficile de donner une définition exacte du rayon nucléaire, rayon de la 
distribution en masse ou de la distribution des charges électriques. Toutefois les variations 
dans son estimation reste dans le domaine des 10 à 20%, ce qui est meilleur que les 
estimations qu’on peut faire au niveau atomique. 
 La base de travail est l’hypothèse que la densité de la matière nucléaire est à peu près 
constante, ce qui a été vérifié, soit 

ρ ∝ A/4πR3/3 = Cte 

ce qui conduit pour le rayon à    R = r0A1/3 
où r0 est une constante qu’on appelle le rayon nucléaire unitaire. 
 Sa valeur est déterminée par différentes expériences: diffusion des particules α de 
haute énergie par des noyaux ( à l’analogue de l’expérience de Rutherford(cours DEUG), ou 
utilisation de particules de haute énergie(p ou n de 100 à 300 MeV) ou bien des électrons de 
100 à 200 MeV, ou encore par la théorie de la décroissance α 

 
distribution de la densité nucléonique dans le noyau d’or (A=197) en fonction de la distance r exprimée en F. R est la distance 

entre le centre pour lequel ρ = ρ0 et la région où ρ =ρo/2 
Selon la méthode on arrive à des valeurs comprises entre 1,28 et 1,32 10-15 m, c’est à dire r0 = 
1,30 F en moyenne ( 1F = 10-15 m) 
NB : pour des raisons d’impression, l’antineutrino de la désintégration β-, qui devrait être noté ν barre est noté sans barre et devient donc 

indistinguable du neutrino de la désintégration β+, l’étudiant fera la différence ! 



Forme des noyaux : 
 La plupart des nuclides stables ayant un nombre de proton Z pair et un nombre de 
neutrons N pair peuvent être considéré comme ayant une forme sphérique, ou quasisphérique 
dans leur état fondamental, et possède un moment quadrupolaire égal à zéro. 
 Les déviations par rapport à cette sphéricité est justement mesurée par la valeur 
positive ou négative de ce moment quadrupolaire. Par exemple, le 176Lu apparaît être un 
ellipsoïde distordu eQ >0 qu’on appelle prolate (forme de cigare, par contre le 233Pa possède 
un moment quadrupolaire eQ <0 et a la forme d’un ellipsoïde (oblate) en forme de disque (cf 
ouvrage Physical Chemistry de Moore 1972 

 
 Par contre, pour les noyaux pair-impairs( Z pair, N impair), impair-pair (Z impair, N 
pair) et a fortiori les impair-impairs , dont seuls les 4 plus légers sont stables (2

1H, 6
3Li, 10

5B 
et  14

7N) il y aura des déviations plus ou moins marquées à la sphéricité. 
Les nombres quantiques des nucléons 
A l’image de ce qu’on a appris dans l’atome (cf cours de DEUG), les nucléons sont 

soumis au champ moyen du potentiel nucléaire. La solution de l’équation de Schrödinger du 
système de A nucléons en interaction est impossible exactement. On peut trouver des 
solutions approchées en utilisant des méthodes d’approximation. 

Chaque nucléon est caractérisé par des nombres quantiques, à l’analogue des électrons 
de l’atome. Comme dans le cas du modèle de Bohr de l’atome, on introduit un nombre 
quantique orbital traduisant le fait que chaque nucléon (neutron ou proton) décrit des 
mouvements relatifs dans le noyau et une rotation sur lui même. Comme dans le cas des 
électrons, le moment cinétique orbital des nucléons est quantifié, il peut prendre seulement les 
valeurs :        h/2π [l(l+1)]1/2,   

où h est la constante de Planck, et l est un entier ≥ 0 : l = 0, 1, 2, 3...... l est 
appelé le nombre quantique de moment angulaire orbital ; de manière conventionnelle il est 
étiqueté par la lettre correspondante dans la notation spectroscopique 

l 0 1 2 3 4 5 6 
symbole s p d f g h i 

le nombre quantique de spin des nucléons : comme pour les électrons, les nucléons 
peuvent tourner par rapport à un axe passant par leur centre; ce mouvement de rotation est 
également quantifié et les seules valeurs possibles de ce moment angulaire sont données par : 

h/2π [s(s+1)]1/2 
le nombre quantique de spin vaut s = ½ pour les protons et les neutrons, de même que pour 
les électrons. 

Moment angulaire total des nucléons 
La somme du moment angulaire orbital l et du moment angulaire de spin s conduit au 

moment angulaire total du nucléon     
j= l + s 



la valeur correspondante du moment angulaire total est quantifiée et vaut : h/2π [j(j+1)]1/2 , 
la valeur de l’observable est j (h/2π). Puisque il y a 2 orientations possibles du spin par 
rapport à un mouvement orbital donné, dans le même sens d’orientation ou dans le sens 
opposé, les 2 valeurs possibles de j sont pour un l donné 

 j=l+s 
et         j= l-s 

 
Toutefois, pour la valeur particulière l=0,  j= ½ , car on ne peut avoir de j négatifs, 

ainsi j peut prendre les valeurs demi-entières : 
 j = 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2....... 

Les nombres quantiques magnétiques 
A chacun des nombres quantiques ci-dessus de moment angulaire (l, s, j) correspond 

un nombre quantique magnétique qui représente la composante de ce moment selon un axe 
défini qui peut être par exemple la direction d’un champ magnétique 

Nombre quantique magnétique orbital   ml:  il peut prendre toutes les valeurs entières 
entre -l et + l soit un total de 2(l+1) valeurs. Ex : si l = 3  ml peut prendre les valeurs -3,-2,-
1,0,1,2,3 

Nombre quantique magnétique de spin 
2 valeurs possibles seulement +s et - s, pour protons et neutrons cela donne ms = +1/2 et -1/2 

Nombre quantique magnétique total 
Il peut prendre seulement (2j+1) valeurs :  mj=   -j, -(j - 1),....-1/2, 1/2,...(j - 1), j 
 

Nombre quantique principal et nombre quantique radial 
Le nombre quantique principal n d’un nucléon peut prendre les valeurs entières n =1, 

2, 3, .... etc, il a une importance moindre que dans l’atome où sa valeur détermine en partie 
l’énergie de l’électron. Cela provient du fait que dans le noyau, le champ n’est ni coulombien, 
ni central, comme c’est le cas pour les électrons en présence du noyau. 

 Ce nombre ne devient significatif  que par le fait qu’il est la somme du moment 
angulaire orbital l et d’un nombre quantique radial νr, analogue du nombre quantique 
azimuthal, introduit par Sommerfeld pour introduire les orbites «elliptiques» dans le modèle 
de l’atome H ; νr traduit le nombre de noeuds de la fonction d’onde et ne peut donc prendre 
que les valeurs positives entières : νr = 1, 2, 3 , 4...  

                                    n = l + νr 
Ce nombre quantique νr  = n - l est quelquefois utilisé pour étiquetter les états 

d’énergie d’un nucléon dans le noyau : 
 Par exemple, dans le modèle en couches du noyau, prenons un proton ou un neutron 

décrit par les nombres quantiques :   n=4,  l= 3   et    j = l-s  
on le décrira comme     1f5/2      car  νr= 4 - 3 = 1. Cela signifiera également que 

c’est le premier état f possible, si on avait 2 f5/2 ou 2f7/2 ce serait l second état f etc 



Moment angulaire total du noyau 
 Après avoir décrit les valeurs des nombres quantiques orbitaux, de spin et totaux des 
nucléons individuels, il faut maintenant se poser le problème de savoir comment ces nombres 
individuels se couplent lorsqu’on possède un ensemble de A nucléons constituant un noyau. 
On obtiendra alors le moment angulaire total du noyau considéré comme un tout. Cette 
résultante déterminera ce que l’on appelle le spin nucléaire du noyau, soit dans son état 
fondamental, soit dans un état excité. 

Ce spin nucléaire (moment angulaire total) est étiqueté I et les valeurs qu’il peut 
prendre sont      h/2π[I(I+1]1/2. 

 De même qu’en physique atomique, il existe 2 manières de coupler les spins des 
nucléons, qui sont en fait des limites, la réalité se situant entre les deux., le couplage LS, ou le 
couplage jj. 

Dans le couplage LS,  couplage de Russel-Saunders

Les différentes valeurs de L = 0, 1, 2, 3... sont représentées par S, P, D, F .... 

, on suppose que le couplage du 
mouvement orbital du nucléon avec son spin est faible, et que par contre les différents 
nucléons de moment orbital l1, l2, l3 etc interagissent fortement conduisant au moment 
angulaire orbital total L = l1 +l2 +  l3 +..., 

  D’autre part les spins individuels des nucléons s1, s2, s3,... interagissent fortement 
pour se coupler à S = s1 + s2+ s3 +... 

Le moment angulaire total du noyau est alors donné par 
   I   =  L   ±   S 
Le 
 A l’opposé du couplage précédent, on peut admettre que dans certains cas les 
mouvements orbitaux et de spin d’un nucléon interagissent fortement, c’est typiquement le 
cas des noyaux lourds, c’est à dire j1= (l1 ± s1), j2= (l2 ± s2), j3= (l3 ± s3), ... etc,  et que 
ceux ci s’ajoutent vectoriellement pour conduire au moment angulaire total du noyau 

couplage jj ou couplage spin-orbite 

I =  j1 + j2+ j3,+.... 
Spin des noyaux : 
Etant donné que les nucléons sont appariés (2 par état avec des spins antiparallèles, 

+1/2 et -1/2), le moment orbital et le spin s’annulent dans une paire. Il en résulte, et il n’y a 
pas d’exception (confirmé par l’expérience), que tous les noyaux ayant Z pair et N pair ont un 
spin I= 0 dans leur état fondamental. 

Pour les noyaux de nombre de masse A impair, c’est à dire Z pair et N impair ou 
réciproquement, le spin est demi-entier et peut prendre des valeurs telles que 

I = 1/2, 3/2, 5/2, 7/2..... 
Pour les noyaux de A pairs, on a les cas où à la fois Z et N sont impairs, on obtient des 

spins entiers 
I =0, 1, 2, 3, 4.... 

En conclusion, le spin nucléaire d’un noyau est déterminé par le, ou les 2 nucléons 
non-appariés. Les protons et les neutrons appariés constituant un cœur avec I=0. 

La parité des noyaux 
La plupart des phénomène de la nature peuvent être décrits par le principe gauche-

droite ou dessus-dessous, par symétrie plane ou encore symétrie miroir. Ce qu’on peut 
traduire par: l’image miroir d’une réaction peut également être une réaction, les 2 réactions 
étant régies par les mêmes lois physiques, ce qui se traduit aussi par les lois de la nature sont 
invariante par réflexion. 

La fonction d’onde et son signe 



La fonction d’onde Ψ(x,y,z) impliquée dans la détermination de la valeur de l’énergie 
d’une ou d’un système de particules est donnée en fonction des coordonnées d’espace par 
l’Equation de Schrödinger                H Ψ = E Ψ 

où H est l’hamiltonien du système 

H = - h2/ 2m [ ∂2/∂x2  + ∂2/∂y2   + ∂2/∂z2 ]  +   V 
Supposons maintenant que le signe de toutes les coordonnées soit inversées par 

rapport à l’origine, c’est à dire :               
    x  →  -x;   y  →  -y,      z  →  -z,  

ce qui signifie qu’on aurait fait l’image miroir de la particule par 3 miroirs plans à angle 
droits, on supposera de plus que le potentiel est symétrique V(x) = V(-x). L’effet d’une telle 
symétrie sur la particule va se manifester de 2 manières différentes 
 soit la fonction d’onde reste inchangée sous l’effet de la symétrie 

Ψ(-x,-y,-z)    =  Ψ(x,y,z) 
 soit la fonction change de signe sous l’inversion des coordonnées 

Ψ(-x,-y,-z)    = -Ψ(x,y,z) 
on peut combiner ces 2 équations en une seule en utilisant l’opérateur parité P tel que 

Ψ(-x,-y,-z) = P Ψ(x,y,z) 
les valeurs propres de cet opérateur sont :    P = ± 1 
la parité est un nombre quantique qui caractérise un nucléon (et on le verra aussi un noyau 
atomique)     si 
   P = + 1 on dit que la parité est paire,   
si   P = -1 on dit que la parité est impaire 

Par ailleurs, la probabilité de trouver la particule dans l’élément de volume dx.dy.dz 
n’est pas affectée par le signe de la fonction d’onde puisqu’elle vaut  Ψ2. On distingue donc 2 
classes de particules : 

les fermions : électrons, protons, neutrons, les neutrinos ainsi que les noyaux impairs 
qui possèdent des spins demi-entiers 1/2 h/2π . Les fermions sont décrits par la statistique de 
Fermi-Dirac, c’est à dire que le principe d’exclusion de Pauli s’applique à eux : Dans un 
ensemble de fermions , un état décrit par une série de nombres quantiques ne peut être occupé 
que par une seule particule, c’est à dire que 2 fermions ne pourront jamais avoir la suite de 
leur nombres quantiques identiques, il faudra par exemple qu’ils diffèrent par leur spin. 

les bosons : photon, particule α,les pions∗, et les noyau pair-pairs possèdent des spins 
entiers  n h/2π; (n =0,1,2..), (un photon = 1 h/2π, les pions π0 et π ± ont un spin nul) ils obéissent 
à ce que l'on appelle la statistique de Bose-Einstein. Contrairement aux fermions, ils 
n’obéissent pas au principe de Pauli, et dans un état quantique on pourrait en mettre une 
infinité ! 
. Stabilité du noyau 

Un noyau est dit stable si on peut affirmer qu’avec les moyens de détections actuels, il 
n’est pas possible de détecter une émission ou d’absorption spontanée de particules ou de 
rayonnement. On verra par ailleurs que le développement de moyen de détection de plus en 
plus sensible a permis de découvrir récemment une nouvelle radioactivité, très rare, 
l’émission de clusters (1984). 

Un système est stable à l’échelle nucléaire relativement à un autre système obtenu par 
une fragmentation quelconque, si sa masse est inférieure à la somme des masses du système 
initial. 



De manière générale, pour un nucléide A
ZX de masse atomique mA, on peut calculer 

(cf cours DEUG) l’énergie de liaison par nucléon par la différence. 
EL/A = ( Z mH  + (A-Z) mn  - mA)  931,5016/A 

en appelant mH la masse d’un atome d’hydrogène et mn la masse du neutron (en u), et A le 
nombre de masse. 

On définit quelquefois la « packing  fraction » Φ qui représente le défaut de masse par 
nucléon, c’est à dire la quantité  

Φ= (M-A)/A, M étant exprimé en u ; par définition Φ vaut 0 pour 12C qui est pris 
pour référence. Si l’on porte EL/A en fonction de A pour les noyaux stables ou ceux ayant une 
période très longue, on obtient la courbe : 

 
L’énergie de liaison croît très rapidement pour les nucléides légers jusque vers A= 50 

pour se stabiliser entre 8,5 à 8,8 MeV dans le cas des noyaux de masse entre 50 et 150, puis 
elle redécroît lentement vers 7,5 MeV pour les noyaux lourds jusqu’à environ A= ..240 

A l’intérieur du noyau chaque nucléon a une énergie cinétique d’environ 20 à 25 MeV 
de sorte que l’énergie potentielle moyenne par nucléon est d’environ 30 MeV. 

La faible variation de l’énergie moyenne de liaison par nucléon avec la masse traduit 
bien l’effet de saturation des forces nucléaires, forces à courte portée n’agissant que sur les 
nucléons voisins et peu modifiées par l’addition d’autres particules. 

Les modèles nucléaires 
relation semi-empirique de la masse (BETHE et WEIZSÄCKER) 
Une relation semi-empirique de la masse a été établie par BETHE et WEIZSÄCKER,  
elle s’écrit : mA = Z mH  + (A-Z) mn  - EL 

avec          EL= αA - β A2/3 - γ (A/2 - Z)2/A – σ Z2/A1/3 ± δ 
avec σ= 3e2/(5 r0) 
Le terme en α est l’énergie de liaison des nucléons, assimilable à l’énergie 

de cohésion d’un liquide ou d’un solide (énergie de volume), il est proportionnel au nombre 
de nucléons, il est de l’ordre de 14 MeV. 

Le terme en β est une correction correspondant au fait que  les nucléons de la 
surface sont moins liés que ceux du cœur, donc proportionnelle à celle-ci A2/3, 

le 3eme terme tient compte de l’effet de symétrie sur la stabilité, en effet on a 
remarqué  que pour A donné, il y a une valeur de Z correspondant à une stabilité maximum, 
pour les noyaux légers c’est Z = A/2 , l’écart à cette symétrie introduit une répulsion 
proportionnelle au carré de cette dissymétrie  soit (A/2-Z)2. 

Le 4ème terme en σ tient compte de la perte d’énergie due à la répulsion 
coulombienne des protons ; si la charge des Ze protons est uniforme sur une sphère 
de rayon r ( V= 4/3 π r3), l’énergie potentielle est proportionnelle à e2Z2/R (avec R = 
r0A1/3). 



Le dernier terme δ est un terme d’appariement qui rend compte du fait 
que les noyaux à N impair ou Z impair sont moins stables que les noyaux  à Z ou N pair. On 
prend donc δ = 0 pour les noyaux à A impair, et  une valeur unique (-) si N et Z sont tous les 
deux pairs ou (+) si tous les deux impairs. 

 
Cette formule de la masse permet de calculer, pour des isobares de nombre de masse 

A,  quel est celui qui est stable, et quels sont ceux qui sont radioactifs par radioactivité β- ou 
β+. 

mA = Z mH + (A-Z) mn -αA + β A2/3 + γ (A/2 - Z)2/A + σ Z2/ 
A1/3 ± δ 

les valeurs de α, β , γ et δ sont déterminées à partir des masses mesurées. 
Pour un nombre de masse donné A, c’est à dire une série d’isobares , la formule de la 

masse peut être écrite sous la forme 
 

M (A=Cte,Z ) = a1 + a2Z +a3Z2 

qui possède une allure parabolique, en posant : 
a1= A(mn- α) +β A2/3      a2= mH - mn- γ   et   a3 = σ A-1/3 + 

γ A-1 
cas particulier des  noyaux de nombre de masse impair, c’est à dire pair-impair ou impair-pair  
 δ= 0 , il n’existe qu’une seule parabole pour laquelle le minimum correspond au noyau le 
plus stable 

 
ici, cas des isobares de la masse 65, il suffit de calculer la dérivée  

(∂M/∂Z)A = a2 + 2a3Z 
qu’on égale à zéro pour avoir la valeur de Z0 , numéro atomique de l’isobare stable ( qui aura 
la masse la plus faible donc l’énergie de liaison la plus grande) 

Z0 =  -a2/2a3 
 on déduit que 65

29Cu est stable ;  pour les noyaux situés à droite Z>Zcu, déficitaires en 
neutrons par rapport à lui, se désintègreront par émission β+ ou par capture électronique pour 
conduire à  65

29Cu, c’est à dire 



1
1p → 10n + β+ + ν 

par contre, les isobares possédant Z<Z0 seront excédentaires en neutrons et se désintègreront 
par émission β-, c'est-à-dire 

1
0n → 11p + β- + ν 

Dans le cas des isobares de nombre de masse A pair, c’est à dire pair-pair (δ>0) ou 
impair-impair (δ<0) il existe 2 paraboles distinctes dont les minima sont séparés par la 

distance 2 δ. La parabole inférieure correspondant aux masses les plus faibles (Z et N pairs) 
inclut le ou les isobares les plus stables. Sur la parabole (Z et N impairs) il ne peut y avoir en 

principe d’isobare stable  

( seu lement 4 exceptions connues dans 
la nature, Z = N = 1, sont stables ( 50

23V,  176
71Lu, et 180

73Ta ont des T1/2 > 1010 a ).  
 
la figure ci-dessus montre les isobares de la masse 64 : 
 pour les Z pairs, 64Ni et 64Zn sont des isotopes stables, alors que 64

29Cu est à la fois 
émetteur β+ et β- 

Le modèle des couches 
C’est après la découverte de l’existence du neutron dans les noyau (Chadwick, 1932) 

que les connaissances sur le noyau atomique ont réellement commencées à progresser ; 
pendant une certaine période on a admis que certains nombres de protons et de neutrons 
formaient des couches fermées et que les nucléons de ces couches n’avaient pas d’interaction 
avec ceux des couches similaires ; mais plus tard, entre 1936 et 1948, Niels Bohr et Frenkel 
ont suggéré indépendamment que les nucléons d’un noyau interagissent fortement les uns 
avec les autres, indépendamment de leur charge. Ce qui signifiait que le noyau est une entité 
homogène dans lequel les nucléons voisins sont en interaction forte, de même que les 
molécules d’une goutte de liquide. Ce modèle fut accepté  rapidement et pu donner 
l’explication de certaines réactions nucléaires, ainsi que du phénomène de fission du noyau. 

 Toutefois, le modèle de la particule indépendante fut développé en 1948 par 
Maria Goeppert-Mayer et aboutit au modèle en couches du noyau  permettant  d’interpréter 
un grand nombre de propriétés nucléaires . Cette hypothèse était basée sur la constatation 
expérimentale de discontinuités de certaines propriétés des noyaux telles que : la stabilité, 
l’abondance, l’énergie de liaison, la section efficace d’absorption des neutrons, etc., qui 



apparaissaient chaque fois que le nombre de protons, ou de neutrons d’un noyau, prenait la 
valeur  : 2,  8,  20,  28, 50,  82 ou  126 .  

Ces nombres furent appelés nombres magiques 
Ainsi, le modèle en couche admet que les nucléons (protons ou neutrons) sont répartis 

dans des états d’énergie discrets qu’ils remplissent, en respectant le principe d’exclusion de 
Pauli, par ordre d’énergie croissante, comme c’est le cas des électrons d’un atome. 
Lorsqu’une couche correspondant à une série de nombre quantique est pleine (on dit une 
couche fermée). Les nucléons se place dans la couche suivante. Il est à noter que les protons 
et les neutrons se disposent dans des couches séparées. 

 Ceci est l’analogue des électrons d’un atome dans lequel on retrouve des propriétés 
périodiques pour les nombres d’électrons, 2, 8, 18, 36, 54 86 qui sont les couches pleines 
d’électrons et correspondent bien sur aux gaz rares, He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.  

Dans le noyau, les propriétés nucléaires accusent les mêmes discontinuités pour les 
valeurs des nombres de protons ou de neutrons égales nombres magiques 

Dans ce modèle, on admet que le potentiel auquel sont soumis les nucléons a une 
forme intermédiaire entre celles de l’oscillateur harmonique et un puits rectangulaire. On 
caractérise alors les états énergétiques de chaque nucléon (proton ou neutron) par le nombre 
quantique principal (ou plus exactement radial), le nombre quantique de moment angulaire 
orbital l symbolisé par la lettre correspondante,  

De plus en introduisant le couplage spin orbite dans l’hamiltonien on obtient un 
dédoublement de chaque niveau l > 0 avec j = l+1/2 et j = l-1/2 (dont 2 sous niveaux) dont le 
(l+1/2) est le plus stable. 

 La différence d’énergie entre 2 sous niveaux augmente avec l et peut atteindre 2 MeV 
 Pour l=2 la différence entre la 1d5/2 et 1d3/2 est déjà suffisante pour que les 

2(5/2+1) = 6 nucléons du 1er sous niveau constituent une couche séparée; de même pour l =3; 
pour l = 4 et l = 5 les différences d’énergie entre les termes  1g9/2 et 1g7/2 et 1h11/2 et 1h9/2 sont 
tellement grandes qu’ils se séparent en 2 couches distinctes. Le remplissage des nucléons dans 
leur état fondamental est alors sensiblement celui donné par le diagramme suivant (pour les 
protons) ; pour les neutrons légèrement différent mais mêmes nombres magiques 



.    



Quelques propriétés : 
le noyau stable le plus lourd dans la nature est 209Bi126 ; le noyau final de toutes les 

séries radioactives naturelles est un plomb, pour lequel Z=82.. 
Les énergies de liaison passent par des maxima pour les nucléides ayant des Z ou N 

magiques :    42He,16
8O8, 40

20Ca20, 208
82Pb126 

l’abondance naturelle des éléments se traduit par des maxima pour les éléments 
suivants : 16

8O , 118
50Sn, 88Sr50, 89Y50, 90Zr50, 138Ba82, 139La82, 140Ce82, 208

82Pb126 
le nombre des nucléides stables est particulièrement grand lorsque Z est magique 
 

Z-1 Nombre 
Isotopes 
stables 

Zmagique Nombre 
Isotopes 
stables 

Z+1 Nombre 
Isotopes 
stables 

19K 2 20Ca 6 21Sc 1 
49In 2 50Sn 10 51Sb 2 
81Tl 2 82Pb 4 83Bi 1 

  



La Radioactivité 
Découverte 

Henri Becquerel,  1896, noircissement de la plaque photographique par les sels 
d’uranyle. Après 2 années de recherches intensives Pierre et Marie Curie découverte  des 
éléments à l’origine de la radioactivité de cet uranium : polonium et radium en 1898 

Soddy et Rutherford contribuent au développement rapide de la connaissance  de ce 
phénomène qui amènera à comprendre la structure du noyau et de son environnement 
électronique, des forces nucléaires et ainsi de la physique nucléaire d’aujourd’hui. 

Eléments radioactifs. 
Un élément est dit radioactif si les noyaux qui composent ses atomes se désintègrent 

spontanément, se transformant ainsi en un autre élément en émettant dans ce processus une 
particule et ou des rayonnements. 

Parmi les 116 éléments connus ( en 1999) dans le tableau périodique, ils existent 
environ 2500 noyaux dont 274  sont des isotopes stables de 81 éléments. Jusqu'à Z= 83 les 
éléments possèdent tous au moins un isotope stable, excepté le Technétium, Z= 43, et le 
prométhéum de numéro atomique 61. 
 
On peut les distinguer selon le mode d’interaction qu’elles mettent en jeu 

Différents types de radioactivité 

Soit interaction forte, on dit hadronique et il y a émission de hadrons, proton, neutron 
ou particule alpha, c’est la plus courante, ou la fission spontanée 

A
ZX   →    A-4

Z-2Y   +4He   (α) 
par exemple  
  226Ra    →   222Rn   + 4He 
 
Certains cas , beaucoup plus rares, radioactivité par émission d’un proton, ne 
concerne que quelques rares isotopes très loin de la stabilité 
ex :   52

27Co    →   52
26Fe +1

1p 
 
ou de neutrons : cas de certains isotopes émis dans la fission 

87Br   →    86Br   + 1
0n 

 
Ces émetteurs de neutrons différés sont très importants dans la fission, car ils permettent de 
mieux contrôler ce processus (voir plus loin) 
 

La fission spontanée : découverte par Flérov en 1940 
Dans cette radioactivité, un noyau lourd, tel que 235U, 238U, 239Pu.. se fragmentent  

spontanément en 2 nucléides de masse inégales, avec émission simultanée de 1-2 ou 3 
neutrons 

ex :   235
92U    →   140

55Cs   +  93
37Rb  + 2 10n 

Cette émission ne doit pas être confondue avec la fission induite qui nécessite l’apport d’un 
neutron sur le noyau de 235U. Ce phénomène a une probabilité très faible de se produire, les 
périodes partielles correspondantes sont de l’ordre de 1017 à 1020 années. 
 

On connaît également le cas de l’émission de cluster, découverte en 1984 par 
Rose et Jones à l’Université d’Oxford , dans laquelle un noyau lourd tel que le 223Ra émet un 



noyau lourd tel que du carbone 14 ; la probabilité de cette émission est très faible par rapport 
à la désintégration normale de 223Ra par émission α , elle de l’ordre de 10-9. 

223
88Ra→    209

82Pb   +   14
6C 

 On a trouvé un peu plus tard (1987-88) des émissions de 24
10Ne, 28

12Mg et le plus lourd 
étant 32Si, on constate de plus que le noyau final formé est un noyau magique, ou proche des 
couches magiques tel que 208Pb ou 209Pb. 
 

Les désintégrations leptoniques  
Elles mettent en jeu la force faible (interaction faible) 
La désintégration béta moins (pour les noyaux possédant un excès de neutrons par 

rapport à la ligne de stabilité) 
A

ZX  → A
Z+1Y   +  β-   + ν 

La désintégration bêta plus (concerne les noyaux déficients en neutrons par rapport à 
la ligne de stabilité) 

A
ZX  → A

Z-1Y   +  β+  + ν 
La désintégration par capture électronique 

A
ZX  + β-→ A

Z-1Y   + ν 
Ex:  18

37Ar + β- →   17
 37Cl+ ν 

Ainsi qu’on le verra c’est le processus le plus probable pour la désintégration entre 2 
noyaux Z et Z-1, alors que la désintégration par émission de positons nécessite certaines 
conditions énergétiques. 
Autre mode de décroissance : 

l’isomérie nucléaire : ce n’est pas à proprement parler une radioactivité ,car il 
n’y a pas transmutation spontanée d’un noyau, mais simplement désexcitation d’un état excité 
d’un noyau, vers un autre état excité ou vers son état fondamental, mais la différence avec le 
rayonnement gamma réside dans le fait que la vie de l’état isomère à une valeur mesurable de 
quelques micro-secondes à plusieurs années : 

Ex :77
34Sem   →     :77

34Se 
Caractéristiques des rayonnements émis dans la 

radioactivité 
Energétique des désintégrations : 
De toute évidence, pour que le phénomène se produise spontanément et donc 

irréversiblement, il est nécessaire que la somme des masses des nuclides et particules qui 
figurent à droite de l’équation soit inférieure à celle de l’émetteur pour 

 AZX   →   AZ+1Y  + β-  + ν 
∆m=   mN(X)- mN(Y) -  me 

Et                 mN(X)= mA(X)- Zme - B(Z)/c2 

mN(Y)= mA(Y)- (Z+1)me - B(Z+1)/c2 

dans laquelle les mA sont les masses atomiques, les mN les masses nucléaires et les B(Z) sont 
les énergies de liaison des électrons avec le noyau 

∆m=  mA(X)- mA(Y)- ((B(Z)- B(Z+1))/c2 

en négligeant les différences entre les énergies de liaisons électroniques des 2 noyaux voisins, 
il reste : 

∆m = mA(X)- mA(Y) 



c’est à dire que pour que la désintégration β ait lieu, il suffit que la différence des masses 
atomiques soit positive  

Ex :   14
6C→ 14

7N +  β- + ν 
les masses respectives sont := 3,019910 et 2,863436    (MeV)  
soit Qβ=0,156473 MeV → (156,473 ± 9) keV 

les ∆=   M-A sont exprimés directement en MeV 
L’énergie mise en jeu s’exprimera ainsi en MeV  puisque ∆E= ∆m*c2 

cette énergie est partagée entre l’électron β- et le noyau formé, ici l’azote 14 et le neutrino 
=∆m*931 MeV et pour une très faible part par le noyau produit (noyau fils).(à calculer) 

En conséquence, la courbe traduisant le nombre de particules émises en fonction de 
l’énergie, que l’on nomme un spectre se traduit par une distribution continue qui va de zéro  

..  
jusqu'à une valeur maximale qui correspond à l’énergie de désintégration totale, cad 

que le neutrino n’emmène aucune énergie (ci dessus spectre β du 40K) 

Désintégration  β+ 
A

ZX    →  AZ-1Y  + β+  + ν 
∆m =   mN(X)- mN(Y) -  me 

mais :            mN(X) = mA(X)- Zme - B(Z)/c2 

mN(Y) = mA(Y)- (Z-1)me - B(Z-1)/c2 

∆m =  mA(X)- mA(Y) - 2me- (B(Z)- B(Z-1))/c2 

encore en négligeant la différence des énergies de liaisons des électrons atomiques, il reste 
∆m=  mA(X)- mA(Y) -  2me 

ici, contrairement à la désintégration β−, la condition énergétique est, pour que ∆m soit >0 
mA(X)- mA(Y) >  2me 

c’est à dire que la différence des masses atomiques soit supérieure à 2 fois la masse au repos 
d’un électron, soit en énergie mA(X)- mA(Y) > 1022 keV. 

La capture électronique : 
 Pour 2 noyaux Z et Z-1 ayant une défaut de masse ∆m >0, mais inférieur à 2 me, la 
transmutation entre les 2 isobares A se produit par le phénomène compétitif qu’est la capture 
électronique. 
 Ici, il y a interaction directe entre le noyau atomique et le cortège électronique, 
généralement dans la couche K : un électron K interagit avec un proton du noyau pour donner 

p  +  e- →  10n + ν 
soit globalement  



A
ZX  + e- →  AZ-1Y  +  ν 

on obtient le même noyau fils que dans la radioactivité β+ mais la condition énergétique est 
que ∆m soit seulement supérieur à EK/c2

, dans laquelle Ek est l’énergie de liaison 
de l’électron K de l’atome fils. Les neutrinos produits dans la capture K sont mono-
énergétiques, contrairement à ceux produits dans les désintégrations β. 

Il peut y avoir capture électronique d’électrons plus distants, L, ou M, on dira alors 
capture L ou capture M, mais elles sont beaucoup moins probable (capture L ≅ 10% de la 
capture K) que les captures K, à cause de la densité de probabilité de présence de l’électron K 
qui est plus grande au noyau (cf cours d’atomistique !). 

Dans tous les cas, la vacance électronique qui se produit dans la couche K (ou les 
couches supérieures ) est accompagnée d’un réarrangement du cortège qui se traduit par 
l’émission de rayons X caractéristiques du noyau (Z-1). 

En pratique la désintégration par capture est toujours en compétition avec la 
radioactivité β+, et c’est la seule possible si le ∆m est < 1022 keV. 

Remarque : 
La période d’un élément est en général indépendante de la forme chimique sous laquelle 
l’élément radioactif est engagé, cependant, dans le cas de la capture électronique, ceci n’est 
plus vrai, puisqu’il y a interaction directe entre le noyau et son cortège électronique, Daudel et 
ses collaborateurs on montré qu’on avait des variations de période sur le 7Be selon la forme 
chimique du bérylium 

Energétique de la désintégration α 
L’énergie maximale de la décroissance est égale  à l’équivalent en énergie du défaut de masse 
 

Q= ∆mc2  =[ Mp - (mf + mα)]931    ( en MeV) 
 

Cette énergie globale se partage entre la particule α et le noyau fils appelé noyau de recul 
D’après la conservation de l’énergie on a Q= Eα + Ef 

En supposant le noyau parent au repos dans l’état initial, la conservation de la quantité 
de mouvement s’écrit : 

Pα + Pf = 0  P2
α = P2

f     Eα mα = Ef mf 
Eα = Ef mf/ mα  = (Q-Eα) mf/ mα 
Eα (1+ mf/ mα ) = Q mf / mα   

Eα = Q [mf /( mf  +mα)] 
Etant donné que l’émission α se produit généralement pour les noyaux lourds 

de nombre de masse  200, et que mα est très voisin de 4 u, on voit que la particule α 
emmène avec elle la majeure partie de l’énergie, et dans le calcul de son énergie on 
confondra la masse avec le nombre de masse Toutefois, le noyau de recul emporte  
l’énergie complémentaire : 

Er = Q [ma/( mf  +mα)] 
qui ne peut être négligée et possède une valeur très supérieure aux énergies des 
liaisons chimiques. En conséquence le noyau de recul peut sortir de la source 
radioactive et éventuellement contaminer (s’il est lui même radioactif) l’extérieur. Son 
parcours est beaucoup plus faible dans l’air que celui de la particule α. 
 



 Relation entre l’énergie des particules α et la  
période radioactive des émetteurs (Loi de Geiger-
Nuttal) :  
 On s’est aperçu très tôt que la période radioactive d’un nucléide émetteur α 
était reliée à l’énergie des particules émises. La variation est extrêmement brutale car 
l’expérience montre que si l’énergie décroît de 9 MeV à 4 MeV, la période augmente 
de quelques microsecondes à environ 1011 ans (cad 1018 s), soit une variation de plus 
de 24 ordres de grandeurs pour une variation de 5 MeV de l’énergie. Geiger et Nuttal 
ont proposé une loi empirique qui permet d’établir la relation entre l’énergie et la 
période d’un émetteur α sous la forme : 

log λ   = A log E  + b 
dans laquelle A et B sont des constantes et λ est la constante de désintégration.. 
Cette loi est très bien vérifiée par l’expérience ; en fait à l’origine la loi liait la période 
au parcours des particules α dans l’air donnant log E en fonction de log P, (mais P= 
Cte E3/2). Dans la figure suivante, la loi est tracée pour les séries radioactives naturelles 
qu’on appelle, 4n, 4n+2, 4n+3 
 
Cette loi empirique est restée longtemps inexpliquée, jusqu'à la théorie de Gamow sur 
la désintégration α, qui nécessite l’utilisation de la mécanique quantique : résolution 
de l’équation d’onde de Schrödinger, en partir de l’onde associée à la particule α, qui 
passe au travers d’une barrière de potentiel par effet tunnel (effet purement quantique, 
non justifiable par la mécanique classique). La démonstration dépasse le cadre de ce 
cours ! 
 

Rayonnements nucléaires 
Durant la décroissance d’une espèce radioactive, soit des atomes d’hélium ou des 

électrons négatifs ou positifs sont émis. Le plus souvent ces rayonnements sont accompagnés 
de rayons γ, radiations électromagnétiques de très courtes longueurs d’onde, comme 
conséquence du fait que la désintégration alimente le plus souvent, outre l’état fondamental 
du noyau fils, ses états excités. Ces états se désexcitent donc vers des états d’excitation 
moindre ou vers l’état fondamental par émission de rayonnement γ. On arrivera un peu plus 
loin à construire le schéma des niveaux du noyau ainsi peuplé. 

Caractère multipolaire du rayonnement gamma 
La théorie du rayonnement gamma est complexe et nécessite la connaissance de la 

théorie de la seconde quantification. On en donnera ici une vue très schématique et simplifiée, 
suffisante pour ce cours, de l’émission des rayons γ. 

Le noyau est considéré comme une distribution de charge électriques et magnétiques 
qui oscillent, et qui constituent ce que l’on appelle un multipôle électrique ou magnétique. On 
découpe la distribution de charges et de courants qu’elles induisent en des moments 
multipolaires électriques ou magnétiques. 

Si l’on a une distribution de charges qi localisée en un point (xi,yi,zi), le moment 
d’ordre L est de la forme :  

∑qi xi
L 

Pour L=0 par exemple, il s’agit simplement de ∑qi c’est à dire la charge totale de la 
distribution. 



Pour L= 1, le terme ∑qi xi    est une composante du moment électrique dipolaire, 
L= 2  est une composante du moment quadrupolaire et ainsi de suite 
Ainsi un rayonnement  représenté par un moment d’ordre L possédera une 

multipolarité 2L. Etant donné la nature transverse du rayonnement γ (les vecteurs champs sont 

perpendiculaires à la direction de propagation), les transitions monopolaires (E0) n’existent pas dans les 
noyaux 

Si L représente le moment angulaire total  du rayonnement γ de multipolarité 2L, et si 
le moment angulaire total du noyau est Ji dans l’état initial, et Jf dans l’état final, on a d’après 
la loi de conservation du moment angulaire : sous forme vectorielle 

L  =  Ji -  Jf 
et en valeur algébrique 

∆J  =   | Ji- Jf | ≤   L   ≤   Ji  + Jf 
Cette règle de sélection définit les valeurs possibles des multipolarités des 

rayonnements. Là également, la projection de L sur l’axe Oz, en général choisi comme 
axe d’un champ magnétique correspond au nombre quantique magnétique total du 
rayonnement, et si mi et mf sont les nombres quantiques magnétiques des 2 états initiaux 
et finaux on aura aussi 

M= mi - mf 
 De plus la connaissance de la parité de chaque état relié par le rayonnement γ sera 

fondamentale pour savoir de quel type de rayonnement il s’agit ; en effet, les 
rayonnements électriques et magnétiques ont des parités opposées 

pour un rayonnement multipolaire Electrique d’ordre L, la parité vaut 
ΠE   = (-1)L 

pour un rayonnement multipolaire Magnétique d’ordre L, la parité vaut 
ΠM   = -(-1)L = (-1)L+1 

Ainsi les transitions γ possibles entre 2 états excités de parités opposées ne peuvent être 
que E1 (dipolaire électrique) ou M2 (quadrupolaire magnétique) ou E3.... etc 

et entre 2 états ayant la même parité elles ne peuvent être que M1 (dipolaire 
magnétique) ou E2 (quadrupolaire électrique ), ou M3,...etc. 

exemples : 

 
On démontre en physique nucléaire que les probabilité d’émission des rayonnements 

γ possédant différents ordres multipolaires décroît très rapidement lorsque l’ordre 
multipolaire L augmente, par exemple P(E3)<<P(M2)<<P(E1), si bien sûr ces 
rayonnements sont en compétition d’après la règle de sélection indiquée ci-dessus. 



 Les transitions d’ordre les plus élevées connues dans la systématique des états 
nucléaires connus des noyaux sont M4 et E5, mais cela ne peut correspondre qu’à des 
états excités de faible énergie, de quelques eV à quelques dizaines d’eV. Quoiqu’il en 
soit, la probabilité d’émission devenant très faible, il en résulte comme conséquence 
immédiate que le niveau excité correspondant possède une durée de vie mesurable. On dit 
alors qu’on a affaire à un état métastable ; cet état métastable est désigné par   

A
ZXm 

L’état fondamental constitue avec l’état métastable une paire isomérique : 
Cas du 234Pa : l’état fondamental possède Jπ= 4+ (T1/2 =6,7 h) appelé UZ dans la 

littérature ancienne 
  et 234Pam, état métastable avec Jπ= 0- (T1/2 =1,17  minute) (UX2) (appelé Brévium à 

l’époque à cause de sa courte période), ce couple ayant été le premier isomère qui ait été 
découvert par en 1921 par Otto Hahn  

Quelques schémas de niveaux simplifiés pour des émetteurs β− pur, β+ , émetteurs 
β γ, isomère etc. 

 



émetteur β+  
le 19eme neutron de 39Ca est dans la 1d3/2, ainsi que le 19ème proton de 39K, dans39Ar le 21ème 

neutron est dans 1f7/2 



Emetteur simultané β-,β+ et capture électronique : le  40K 

 
 Les différents rayonnements dont les énergies s’échelonnent entre 103 et  quelques 106 

eV  ont différents comportements vis à vis de la matière qu’il rencontre. 
Le pouvoir de pénétration, ou mieux le parcours, dépend de la nature du rayonnement 

dans l’air par exemple les parcours décroissent selon  l‘ordre suivant 
Pγ  >> Pβ > Pα 

            par voie de conséquence , leur pouvoir ionisant varie en sens opposé 
Iα   >Iβ >>Iγ 

_____________________________−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−_ 

Cinétique des désintégrations radioactives 
 
 
Chaque désintégration est définie par un taux spécifique, une vitesse de décroissance 

particulière à chaque noyau. 
La constante de désintégration   (rappels)loi du 1er ordre 

-dN/dt=  λN(t) 
dans laquelle la constante λ est appelée constante de désintégration, elle est homogène à un 
T-1. L’intégration de cette équation est évidente et conduit à la loi 

N(t)   = N0 exp(-λt) 
dans laquele N(t) et N0 représentent respectivement les nombres d’atomes à l’instant t et le 
nombre d’atomes initiaux. Sa représentation logarithmique se traduit naturellement par une 
droite dont la pente est égale à -λ. La période d’un radionuclide se définit par le temps au 
bout duquel  le nombre des atomes radioactifs est égal à la moitiè de leur valeur initiale, c’est 
à dire N(t)= N0/2, on utilise le sigle T/1/2 pour la définir   

λ*T1/2 = ln 2  = 0,693 
Les périodes s’expriment dans une unité de temps qui, pour des raisons de commodité 

peut être évaluée en s, j, années ; elles varient dans des limites énormes selon la nature de 
l’isotope, c’est ainsi que pour les thoriums, le 218Th a une T/1/2 de 0,18 µs, alors que le 232Th 
(naturel) a une T/1/2 de 1,4*1010 ans .(>1017 s), pratiquement 24 ordres de grandeurs ! ! 

Les lois de désintégration étant statistiques les équations cinétiques ci-dessus n’ont un 
fondement que pour une population initiale d’atomes raisonnable, disons au minimum 10-19 
mol, c’est à dire au moins 104 atomes. 

 



Activité d’une substance radioactive, unité d’activité : 

A =    λ.N                     λ en s-1, N= Nombre  d’atomes 

L’unité SI de radioactivité est le Becquerel qui correspond à 1 désintégration/s 
multiples kBq= 103 Bq ; 1 MBq =106 Bq ; GBq= 109 Bq, Tbq= 1012 Bq, PBq=1015 Bq, 

EBq : exaBecquerel : 1018 Bq, ZBq : zettaBecquerel : 1021 Bq, Ybq= yottaBecquerel 1024 
Bq 

L’ancienne unité, encore quelquefois utilisée  1 Ci= activité de 1 g de 226Ra en équilibre avec 
ses dérivés = 3,7x1010 Bq= 37 GBq, 
et ses sous multiples mCi= 10-3 Ci, µCi= 10-6 Ci , pCi =10-12 Ci., fCi = 10-15 Ci, aCi (atto)  
10-18 Ci 
 

Quelques activités typiques de sources radioactives 
Le radon quelques Bq/ m3 d’air(variable selon l’habitation, le sol, les murs et le taux de renouvellement de l’air) 
1kg de fruits :60 à 80 Bq de 40K /kg 
Un homme :   4500 Bq de 40K 
Minerai d’uranium à 10% : environ 100 kBq /kg 
Sources radioactives pour gammagraphie : 5 à 50 GBq 
Bombes au cobalt 60 pour radiothérapie : 200 TBq   
Chimie sous rayonnement 5000 TBq 
Tchernobyl   >1018 Bq 
Bombe atomique (Hiroshima...7x1022 Bq) 
 

Taux de décroissance d’un mélange de radionucléides 
non corrélés 
Dans certains cas on peut se trouver en présence d’un mélange de 2 ou plusieurs 

radionucléides de périodes différentes, comme ça peut être le cas lors d’une irradiation 
neutronique d’un mélange de différents atomes constituant une molécule, exemple du NaCl, 
l’irradiation par la réaction (n, γ) sur NaCl va donner 

37Cl(n, γ) 38Cl  et      23Na(n, γ)24Na 
l’activité totale à l’instant t sera donnée par 

A =  A10e-λ1t  + A20e-λ2t +..... 
dans laquelle λ1, λ2 ... sont les constantes des désintégrations respectives des atomes 1 , 2 ... 
et où A10, A20,... sont les activités initiales correspondantes. Le tracé de la courbe log A(t) en 
fonction de t  est une courbe complexe ; voir fig la pente de la courbe pour des temps 
relativement long donne la période du radionuclide de plus longue vie, par soustraction de 
cette composante et extrapolation à zéro on peut déduire par exemple la valeur de la 
composante à courte période, ici exemple 38Cl (T1/2 =38 min) et 24Na, (T1/2 = 15,03 h) 
 

Relation entre les décroissances et croissances parent-fille 
Lorsqu’un radionucléide se désintègre, le noyau fille résultant peut être stable ou lui 

même radioactif et posséder une période du même ordre ou être plus grande ou inférieure à 
celle du noyau parent. 

1er cas : le noyau fils est stable 
Dans ce cas le parent radioactif décroît de manière continue et le noyau fils croît avec 

le même taux jusqu'à ce que le parent ait complètement décru, en pratique on peut estimer que 
cela se produit au bout de 8 à 10 périodes. 

C’est également le temps au bout duquel le fils atteint un maximum constant et égal à 
la quantité du parent initial 



-dN1/dt    =  + dN2/dt =  λ1 N1 
il n’y a jamais équilibre entre le parent et le fils à aucun moment 

N1 = N10 e-λ1t 

N2= N10 (1 - e-λ1t) 
de même , l’activité qui s’obtient en multipliant le nombre d’atomes par la constante de 
désintégration. 

A1= N1λ1  = N10 λ1(1 - e-λ1t) 
graphique : ex   60Co  →  60Ni 

 
 
 
Chaînes de désintégration 
Dans certains cas le parent décroît vers un fils radioactif qui lui même peut conduire à 

un petit fils radioactif et ainsi de suite, d’où une cascade de réactions en  série jusqu'à ce que 
un noyau stable soit atteint. Ce cas se produit fréquemment dans les séries radioactives 
naturelles qui possèdent toutes un ancêtre à vie longue ou très longue. 

 Série de l’uranium 238, uranium235, thorium 232 
ex :  

 238U  234Th 234Pa  234U 230Th  226Ra    222Rn

 218Po 214Pb 214Bi 214Po   210Pb 210Bi 210Po
206Pb( stable)  

De même pour un grand nombre de produits de la fission de l’uranium 

ex  140I 140Xe 140Cs 140Ba  140La  140Ce (stable) 
tous les radionucléides intermédiaires de ces séries sont créés continuellement et se 

désintègrent simultanément dans leur intermédiaires. Etant donné que les périodes peuvent 
être très différentes, les courbes de croissance et de décroissance diffèrent grandement d’un 
système à l’autre 

Expression générale de l’activité d’un noyau fils, équation de Bateman : 
cas de : 

A        B          C 
déjà envisagé dans la cinétique des réactions successives, le raisonnement est identique 

N1 = N10 e-λ1t 

dN2/dt = λ1N1   - λ2N2  =  λ1 N10 e-λ1t  - 
λ2N2 

dN2/dt  +λ2N2=   λ1 N10 e-λ1t   
multipliant par eλ2t 

eλ2tdN2/dt  +λ2N2 eλ2t=   λ1 N10 e(λ2-λ1) t   
en réécrivant le membre de gauche comme différentielle 

d(N2 eλ2t)/dt     = λ1 N10 e(λ2-λ1) t 

on obtient par intégration 
N2 eλ2t  = λ1 /(λ2-λ1)  N10 e(λ2-λ1) t   +  C 

où C est une constante d’intégration, en divisant par eλ2t 



N2 = λ1 /(λ2-λ1)  N10 e-λ1t   +  C e-λ2t 

la valeur de la constante peut être évaluée en prenant N2 = N20 à l’instant t= 0 
N20   = λ1 /(λ2-λ1)  N10 +  C 

soit 
    C= -λ1 /(λ2-λ1)  N10    + N20 
finalement  

N2 = λ1 N10 (e-λ1t - e-λ2t) /(λ2-λ1) + N20 e-λ2t 

comme c’est souvent le cas, N20 =0 , le 2ieme terme du membre de droite s’annule et il reste  
N2 = λ1 N10 (e-λ1t - e-λ2t )/(λ2-λ1) 

en terme d’activité  

A2  =  λ2N2 = Α10 λ2 (e-λ1t - e-λ2t)/(λ2-λ1)   
 

cette équation peut être généralisée à tout membre de la chaîne de décroissance en supposant 
pour t = 0 :     N1=N10  et  N20 = N30 = N40=...=0 
sous la forme des équations de 
 

Bateman 

Nn  = C1 e-λ1t  + C2 e-λ2t + C3 e-λ3t     +....+ Cn e-λnt 

où les C ont la forme : 

C1  = λ1 λ2 λ3....λn-1 N10/(λ2 - λ1)(λ3 - λ1)...(λn - 
λ1) 
C2  = λ1 λ2 λ3....λn-1 N10/(λ1 - λ2)(λ3 - λ2)...(λn - 
λ2) 
Cn  = λ1 λ2 λ3....λn-1 N10/(λ1 - λn)(λ2 - λn)...(λn-1 - 

λn) 
il suffit maintenant de considérer 3 cas particulier de manière à opérer les approximations 
utiles 
a)  l’isotope parent à une période plus courte que l’isotope fils T1/2(p) < T1/2(f) 
dans ce cas il ne peut y avoir d’équilibre puisque le taux de croissance du fils (égal au taux de 
décroissance du parent) est plus rapide que sa propre désintégration, ainsi la croissance du fils 
va croître vers un maximum dans le même temps  que le parent mettra pour se désintégrer 
totalement 
Ce temps est approximativement donné par : 
 

t(N2max ) = 2,303/(λ2-λ1) log λ2/λ1 
Exemple  

210Bi 210Po 206Pb  
5 j         138 j     stable 

si le fils a une période très longue, sa décroissance peut être négligée sur la période de mesure 
cas de 99Tcm (utilisé dans les hôpitaux pour faire des scanners) 

99Tcm    99Tc 99Ru 



6,01 h  2.105 a  stable 
ici on a λ2 négligeable devant λ1, et l’équation initiale se simplifie par 

A2 = λ2/λ1 A10 (1 - e-λ1t) 
a)  parent et fils ont des périodes du même ordre T1/2(1) ≈  T1/2(2) 

λ1 ≈  λ2  ≈ λ 
Comme dans les cas précédents  

dN2/dt = λ1 N1 - λ2 N2  =  λ1 N10 e-λ1t  - λ2 N2 
mais la solution trouvée plus haut prend une forme indéterminée si λ1 =  λ2 
pour éviter cette difficulté le premier terme du membre de droite est remplacé par sa forme 
équivalente      dN2/dt  =  A10 e-λt  - λ2 N2 
en intégrant et supposant N20 = 0 pour t=0 

N2 =  A10 t e-λt = λ N10 t e-λt 

soit  A2 =  λ2 N10 t e-λt =λ A1t =0,693A1t/τ 
Si le parent  a une vie beaucoup plus grande que le fils 
Cas très important qui conduit à un équilibre après un certain temps entre le parent et le fils 
en reprenant les équations a  b  c 

N2 = λ1 N10 (e-λ1t - e-λ2t)/(λ2-λ1) 
Au début, lorsque seul le parent est présent, N1 reste beaucoup plus grand que N2 et le 

taux de formation du fils (λ1N1) est supérieur à celui de sa décroissance (λ2N2). Au fur et à 
mesure que le nucléide fils croît, on atteint un stade pour lequel le taux de formation est égal 
au taux de désintégration. C’est ce qu’on appelle l’équilibre séculaire.  

Celui ci est atteint lorsque la contribution de second terme de la parenthèse devient 
négligeable, c’est à dire tend vers 0 et que λ2-λ1 est sensiblement égal à λ2 
l’équation se simplifie en 

 N2= λ1/λ2 e-λ1t = λ1/λ2 N1 

soit encore    N2/N1 = λ1/(λ2- λ1)  =τ2/(τ1 - τ2)= Cte 

Ainsi les quantités relatives N2/N1 des radioéléments restent constantes au cours du 
temps et sont égales au rapport de leur périodes, ce qui veut dire que le taux de décroissance 
du ou des fils est égal à celui du parent. 
Exemple  
226Ra    222Rn  218Po   ……. 
1600 a            3,82 j          3,05 min 
 

ou     234U     230Th 
    2,46 105 a            7,5 104 a 
 

Il est bien évident que l’équilibre séculaire existe et suit la loi ci-dessus, s’il n’y a pas 
élimination de l’un des fils appartenant à la chaîne de désintégration, et donc cet équilibre 
peut être perturbé par exemple si le radon dans l’équation ci-dessus peut s’échapper, ainsi que 
c’est le cas dans les milieux naturels 
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