
1 

PHY244 ANNEE 2018-2019 : INTRODUCTION A LA PHYSIQUE NUCLÉAIRE 

Support de cours du Dr BONGUE DANIEL 
 

La physique nucléaire est l’étude du noyau atomique et des interactions dont il est le siège. 
 

CHAPITRE I :   Rappels sur le noyau atomique  
 

1.1 NUMÉRO ATOMIQUE ET NOMBRE DE MASSE 
 

La matière est constituée d’atomes. 

Les atomes ont des dimensions qui se chiffrent en Å (1 Å = 10
-10 

m = 100 pm = 0,1 nm) 

Les dimensions de l’atome sont donc de l’ordre de quelques centaines de pm (1 pm = 10
-12

m).  

Le rayon empirique de l’atome d’hydrogène est ainsi de 35 pm et celui de l’uranium de 175 pm. 

Un atome contient des électrons (e
-
) et un noyau. Ce dernier est constitué de nucléons (protons et 

neutrons). Le noyau d’hydrogène est le proton lui-même. 
 

Le noyau est beaucoup plus petit que l’atome. Ses dimensions se chiffrent en fermi (fm) ( 1fm = 10
-15 

m). 

Si l’on représente le noyau comme une goutte de matière nucléaire à bords abrupts (c’est-à-dire que la 

densité de matière tombe brusquement à zéro lorsque l’onfranchit la surface), son rayon R
1
est 

approximativement donné par l’expression :R(fm) ≅ 𝑟0𝐴
1/3 

𝑟0 est une constante indépendante du noyau considéré.On l’appelle rayon nucléaire unitaire : 𝑟0 =  1,2 fm. 

Le volume du noyau est donc proportionnel au nombre de nucléons A. 
 

Le nombre total de nucléons du noyau d’un atome, est appeléle nombre de masse noté A. 

Le nombre de protons Z, est appelé le numéro atomique.  

Le nombre de neutrons est donc égal à N = A - Z.  
 

Le neutron est une particule électriquement neutre.  

Le proton porte une charge positive élémentaire +e.   (e = 1,602177 × 10
-19 

C) 

La charge du noyau d’un atome de numéro atomique Z et de nombre de masse A est +Ze. 

L’atome est électriquement neutre car il y a Z électrons dans le cortège électronique. 

Les électrons déterminent les propriétés chimiques de l’atome.  
 

Il est d’usage de noter un élément X possédant Z protons et A nucléons par : 𝑋𝑍
𝐴  

La plupart du temps on remplace le symbole X par son symbole chimique. 

On a par exemple: 𝐻𝑒2
4

.   𝐴𝑢79
197    𝑈92

238
.  

On précise parfois le nombre de neutrons en haut à droite 𝑋𝑁
𝑍
𝐴

. mais ce n’est pas nécessaire car N = A - Z.  

On a ainsi 𝑋143
92

235
. 

 Il arrive quel’on n’indique pas le numéro atomique Z puisque le symbole chimique permet de le 

déterminer. Ainsi on peut écrire  : 
40

Ca. 
 

On désigne par nucléide, un ensemble de noyau ayant le même nombre de masse A et le même nombre 

de charge Z.  Exemple, le  𝐻1
1   est un nucléide, le  𝐻1

2   est un nucléide différent du précèdent le  𝑂8
16  est 

un autre nucléide.   

Lorsque  A change, on passe à un autre nucléide, même s’il s’agit du même élément chimique. C’est pour 

cette raison qu’il y a que 92 éléments chimiques naturels, mais plus de 330 nucléides naturels.  
 

Certains nucléides sont dites stables. C’est-à-dire qu’ils ne se désintègrent pas au cours du temps. 

D’autres sont dits instables ou radioactifs. C’est-à-dire qu’ils ne se désintègrent au cours du temps.  

 

Un nucléide primordial, ou isotope primordial, est un nucléide présent sur Terre depuis sa formation. 

288 de ces nucléides sont connus. Parmi eux, 254 sont des nucléides stables, les 34 autres sont radioactifs 

avec une demi-vie suffisamment longue pour avoir survécu depuis la formation de la Terre.  

                                                           
1
 Les expériences montrent que la densité du noyau est presque indépendante du nombre de masse A. Ce qui veut dire que 

le nombre de nucléons contenu dans un noyau (supposé être sphérique) est simplement proportionnel à son volume 

(4/3)πR
3
. On en déduit que A R

3
 soit R A

1/3
. Introduisons une constante de proportionnalité r0, pour faire de cette relation 

une égalité, nous pouvons écrire R= r0A
1/3
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1.2 MASSE DES PARTICULES  
 

La masse des particules constituant un atome sont : 

• électron :me= 9,109389 × 10
-31

 kg 

• proton :mp= 1,672623 × 10
-27 

kg 

• neutron : mn= 1,674928 × 10
-27

 kg 

• La charge élémentaire vaut : e = 1,602177 × 10
-19 

C 
 

La valeur de ces masses est extrêmement petite, aussi utilise-t-on souvent l’unité de masse atomique (u). 

Celle-ci est définie comme le 1/12
e 
de la masse de l’atome de carbone 

12
C. 

La masse d’un atome de carbone vaut donc 12 u. 

Dès lors la masse d’un nucléon est de 1 u.  
 

Le nombre d’Avogadro, N est défini comme le nombre d’atomes de 
12

C contenus dans 12 g de carbone, 

c’est-à-dire dans une mole. On a doc  :N = 6,0221367 × 10
23

 ce qui donne 1 u = 1,660538782 × 10
−27

kg.  
 

1.3 RELATION MASSE-ÉNERGIE : 
 

Einstein a montré qu’il y avait équivalence entre l’énergie et la masse. Une particule de masse m au repos 

possède une énergie de masse E donnée par :  E= mc
2
,  où c est la vitesse de la lumière.  

 

L'unité de l'énergie dans le Système International (SI) est le Joule (J). En physique microscopique, on 

utilise préférentiellement une autre unité, l'électron-volt (eV), qui est « plus petite » que le joule. Par 

définition, 1 eV représente l'énergie cinétique acquise par un électron initialement au repos, lorsqu'il est 

accéléré par une différence de potentiel de 1 V,  ainsi  1𝑒𝑉 = 1,6. 10−19 𝐽 . Le MeV (méga-électron-volts) 

est un multiple de eV. 1 MeV = 10
6
eV 

 

E= mc
2 

 signifie que de la masse peut se transformer en énergie et vis versa. Ainsi, lorsque par exemple 

un positron s’annihile avec un électron, deux photons gamma sont créés (phénomène utilisé lors d’une 

tomographie positron). De même une paire électron-positron peut être créée à partir d’un photon ayant 

une énergie supérieure à 1,022 MeV. Dans le premier cas de la masse est entièrement transformée en 

énergie, dans le second, de l’énergie est transformée en masse. 

 

E= mc
2  

→ m = E/c
2 

 Si l’on utilise comme unité le MeV/c
2
, l’unité de masse atomique vaut : 

 

1 u = 931,494028 MeV/c
2
≅ 931,5 MeV/c

2
 

 

Avec ces nouvelles unités les masses des particules constituant le noyau sont : 
 

• électron :       me= 0,00054858 u  ou  511 keV/c
2
 

• proton :        mp= 1,007276 u  ou  938,2723 MeV/c
2
 

• neutron :     mn= 1,008665 u  ou  939,5656 MeV/c
2
 

 

Par abus de langage on donne souvent, en physique nucléaire, les masses en MeV mais il faut garder à 

l’esprit qu’il s’agit de MeV/c
2
. Ce point peut être important dans certaines applications. 

 

Le proton est 1 836 fois plus lourd que l’électron.  

Le neutron est un peu plus lourd que le proton. 

La différence de masse entre le neutron et le proton est 0,002305× 10
-27 

kg. Cette différence est2,53 fois 

la masse de l’électron. 

Ces deux observations permettent de comprendre pourquoi un neutron peut se décomposer en un proton, 

un électron et un antineutrino car la réaction est exothermique. Ceci est la base de la radioactivité 𝛽−que 

nous verrons dans un autre chapitre. 

 

1.4  INTERACTION NUCLÉAIRE : 
 

Au sein du noyau 3 forces interviennent : 
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- L’interaction électromagnétique : répulsive entre proton. 

- L’interaction forte : tantôt attractive, tantôt répulsive, agit à très faible distance 

- L’interaction faible : ni attractive, ni répulsive. Elle est responsable de la transformation d'un 

neutron en proton (émission bêta). 

Interaction forte : Les nucléons sont liés parl’interaction forte. A très courte portée, l’interaction 

forte est suffisamment intense et attractive pour vaincre la répulsion coulombienne des protons. 

L’interaction forte est de très courte portée, par comparaison avec l'intensité des forces 

électromagnétiques. 

Si les protons et les neutrons sont différents en ce qui concerne l'interaction électromécanique, Ils 

sont semblables face à l'interaction forte. Cette propriété est appelée l'indépendance de charge de la 

force nucléaire forte. Ce fait, ainsi que la proximité de leurs masses justifient  l'appellation de 

"nucléon" pour les deux particules. 
 

Remarque :L'expérience montre que l’interaction forte peut être aussi bien attractive que 

répulsive : tout dépend de la distance entre les deux nucléons. 

- Au-dessus de 2,5 fm,, la force de Coulomb entre protons est la seule force significative entre protons. 

- Entre 2,5 et 1,3 la force nucléaire attractive prend le pas sur la force coulombienne.  

- Aux distances typiques de séparation des nucléons (1,3 fm), la force attractive est très intense. À ces 

distances, la force nucléaire est plus intense que la force coulombienne; elle peut donc vaincre la 

répulsion entre protons produite par la force de Coulomb à l'intérieur des noyaux atomiques. 

Légèrement en dessousde 1,3 fm, 

la force décroît exponentiellement 

vers zéro. 

- À de très faibles distances (très en 

dessous de 1,3fm), l’interaction forte 

devient par contre fortement 

répulsive, ce qui empêche les 

nucléons de se coller et maintient une 

réelle séparation entre nucléons. En 

conséquence, le noyau atomique est 

presque incompressible.  

Tout cela peut se résumer avec 

le graphique ci-contre, qui montre la 

valeur de la force entre deux nucléons, 

exprimée en fonction de la distance 

qui les sépare. (Les forces attractives 

sont négatives et les forces répulsives 

sont positives)  
 

Interaction faible : La radioactivité 𝛽−suppose 𝑛0
1 → 𝑝1

1 + 𝑒− + 𝜐, La radioactivité 𝛽+suppose         

𝑝1
1 → 𝑛0

1 + 𝑒+ + 𝜈 . Les principales forces à l'œuvre dans le noyau, celles attractives qui assurent sa 

cohésion et celles répulsives entre charges électriques de même signe, sont incapables de transformer 

neutrons en protons ou vis-versa et de produire des électrons, des positons, des neutrinos ou des 

antineutrinos. La Nature a donc recours à un troisième type d'interaction (ce terme est plus exact que celui 

de force) pour procéder à des désintégrations bêta ou des captures électroniques. Cette troisième 

interaction est appelée interaction faible. 

 

1.5 ISOTOPES, ISOBARES, ISOTONES, ISOMÈRES NUCLÉAIRES, NOYAUX MIROIRS. 
 

Isotopes : Deux noyaux sont des isotopes s’ils ont le même numéro atomique Z. Il s’agit donc du 

même élément chimique mais le noyau contient un nombre différent de neutrons.Comme ils ont le même 

nombre d’électrons (Z), ils ont les mêmes propriétés chimiques. 

 L’hydrogène possède ainsi trois isotopes : 

• l’hydrogène « ordinaire » ( 𝐻1
1 ), dont le noyau contient un seul proton : il constitue99,9 % de 

l’hydrogène naturel ; 

• le deutérium ( 𝐻1
2 ) dont le noyau est constitué d’un proton et d’un neutron. Il représente 0,015 % de 

l’hydrogène naturel ; 
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• le tritium ( 𝐻1
3 ) dont le noyau est composé d’un proton et de deux neutrons. Il n’existe pas à l’état naturel 

car il est radioactif et ne vit pas très longtemps (sa période, est de 12,4 ans). Il est formé à l’état de traces 

en haute atmosphère lors du bombardement de l’azote de l’air par des neutrons issusdu rayonnement 

cosmique ( 𝑛 + 𝑁 →7
14

0
1 𝐶6

12 + 𝐻1
3  ) 

 

Les noyaux des atomes ayant des Z pair ont souvent beaucoup plus 

d’isotopes stables que les noyaux des atomes ayant des Z impairs. 

Ainsi le rubidium n’a qu’un seul isotope stable ( 𝑅𝑏37
85 ) alors que le 

krypton en possède 6 ( 𝐾𝑟36
78 𝐾𝑟36

80 𝐾𝑟36
82 𝐾𝑟36

83 𝐾𝑟36
84 𝐾𝑟36

86 ). 
 

Isobares : Deux noyaux sont isobares s’ils ont le même 

nombre de masse A. Le noyau possède le même nombre de nucléons 

mais le nombre de protons peut être différent. Il s’agit d’éléments 

chimiques distincts ayant donc des propriétés chimiques différentes. 

Le 𝐶6
14  et 𝑁7

14 sont par exemple des isobares de même que le 𝑁𝑎11
24  et 

𝑀𝑔12
24 . Deux isobares présentent des rayons nucléaires très proches car 

le volume d’un noyau est déterminé principalement par le nombre de 

nucléons. 
 

Isotones : Des isotones sont des noyaux ayant le même 

nombre de neutrons. Le C6
13  et le N7

14  sont des isotones et ils possèdent 

sept neutrons. Les isotones ayant un nombre de protons, et donc 

d’électrons différent, ont des propriétés chimiques différentes. 
 

Isomères nucléaires :  
 

On appelle isomères nucléaires des noyaux d’un même élément qui se maintiennent 

anormalement longtemps dans un état d'excitation. Normalement, les états excités retournent à l'état 

normal au bout d'une fraction de seconde. Il arrive exceptionnellement que la transition soit inhibée 

(bloquée) et très ralentie. Tel est le cas du technétium 99m qui subsiste plusieurs heures avant de 

retourner à l'état normal du technétium. On note les isomères nucléaires en adjoignant la lettre « m » pour 

« métastable » à l'isotope considéré. « m » exprime un état excité de longue durée. C’est-à-dire un état 

dans lequel les nucléons dans le noyau ne sont pas dans l’état d’énergie la plus basse. Ainsi le  𝑇𝑐43
99  est le 

technétium à l’état fondamental et le 𝑇𝑐43
99 𝑚   est le technétium à l’état excité, 𝑇𝑐43

99  et  𝑇𝑐43
99 𝑚   sont des 

isomères nucléaires.  
 

 Isomères de fission  ou isomère de forme: Ce sont des états du noyau qui ont une déformation 

très différente de celle de l'état fondamental. Outre l'isomérie nucléaire résultant d'une énergie d'excitation 

qui modifie la distribution des nucléons sur les couches nucléaires, il existe une isomérie de forme, dite « 

de fission », définie par une conformation particulière des gros noyaux atomiques s'écartant sensiblement 

d'une géométrie sphérique : ils adoptent une forme sphéroïde oblate ou prolate selon les cas, avec des 

rapports entre diamètre et axe de symétrie pouvant dépasser 1:2. 
 

À la différence des isomères excités, les isomères de fission ne peuvent se résorber autrement qu'à 

travers un rayonnement γ : la déformation excessive du noyau peut en effet aboutir à sa fission. 
 

On note ces isomères de fission avec la lettre « f » plutôt que « m », comme l'isomère 
242f

Am, 

distinct de l'isomère 
242m

Am. 

Noyaux miroirs : On appelle noyaux miroirs des noyaux isobariques (même A) et pour lesquels 

le nombre de protons de l'un est égal au nombre de neutrons de l'autre et vis-versa: 

𝑆𝑐19
21
40       et   𝐾21

19
40  

 

L’appellation Noyaux miroirs provient du fait que ces noyaux sont placés symétriquement par rapport à 

la droite N=Z dans la représentation du nombre de neutrons N en fonction du nombre de protons Z pour 

les différents noyaux.  

 

1.6 COMPOSITION ISOTOPIQUE 
 

La composition isotopique d'un échantillon indique les proportions des divers isotopes d'un élément 

chimique particulier (ou de plusieurs éléments) dans cet échantillon. 
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 Illustrons ceci sur l’uranium naturel qui contient principalement 2 isotopes : l’
238

U présent à 99,2745 % 

et l’
235

U représentant 0,720 %. Le troisième isotope, l’
234

U est en très faible quantité (0,0055 %) ; il 

résulte de la désintégration de l’
238

U. Ces pourcentages signifient que si l’on considère 100 000 noyaux 

d’uranium naturel il y a en moyenne 99275 noyaux d’
238

U et 72 noyaux d’
235

U. 

Dans les usines d’enrichissement de l’uranium, on travaille plutôt en masse puisque c’est la quantité 

physique la plus facile à mesurer. Comme les masses des isotopes sont différentes, les pourcentages vont 

très légèrement changer et devenir, par exemple, 0,716 % pour l’
235

U. 

La variation est plus importante avec des isotopes légers, comme l’hydrogène et le deutérium. 

L’hydrogène naturel contient 99,985 % d’ 𝐻1
1  et 0,015 % d’ 𝐻1

2 . Si l’on raisonne en masse, ces 

pourcentages deviennent respectivement 99,97 % et 0,03 %. 

 

1.7 PARITÉ DES NOYAUX 

 

 On parle souvent de noyaux pair-pair, pair-impair, impair-pair ou impair-

impair. La première qualification se réfère au nombre de protons et la seconde au 

nombre de neutrons. Ainsi le 𝐶𝑎20
40  est un noyau pair-pair, alors que le noyau 

d’ 𝑈143
92

235 est unnoyau pair-impair. 

 

1.8 DÉFAUT DE MASSE DU NOYAU 
 

La masse d'un noyau est toujours inférieure à celle de ses constituants pris séparément. Cette différence 

de masse est appelée défaut de masse noté   . 
Soit M(A,Z) la masse du noyau 𝑋𝑍

𝐴 . Si ce noyau existe, les nucléons sont liés et l’on a :   

M(A,Z) <Zmp+ (A - Z)mn 

Le défaut de masse qui est l’'écart entre la masse des nucléons pris séparément et la masse d'un noyau 𝑋𝑍
𝐴  

est donné par la relation :   ΔM(A,Z) = [Zmp+ (A - Z)mn] − M(A,Z). 
 

Prenons le noyau le plus simple, le deutérium, formé d’un neutron et d’un proton. Il s’agit d’un isotope de 

l’hydrogène. La masse du deutérium est égale à 2,013553 u. La somme de la masse du proton et du 

neutron vaut 2,015941 u. Le défaut de masse du noyau de deutérium est de 0,002388 u, soit de 2,22 

MeV/c
2
. Le défaut de masse du noyau est habituellement compté positivement alors qu’il correspond à 

une diminution par rapport à la somme des masses des nucléons libres. 
 

Les tables donnent le défaut de masse. On peut, à partir de celui-ci, calculer lamasse du noyau 𝑋𝑍
𝐴  en 

utilisant l’équation :  

ΔM(A,Z) = [Zmp+ (A - Z)mn] − M(A,Z)M(A,Z) = [Zmp+ (A - Z)mn]- ΔM(A,Z). 

 

1.9 ÉNERGIE DE LIAISON 
 

Définition: On appelle énergie de liaison d'un noyau (notée El) l'énergie que doit fournir le milieu 

extérieur à un noyau au repos pour le dissocier en ses nucléons libres au repos. 

Lorsque le noyau se dissocie, la masse de ses constituants augmente de Δm et leur énergie aussi augmente 

de Δm.c
2
. C’est donc cette quantité d’énergie qu’il faut fournir au noyau si on veut le dissocier.  

 

L’énergie de liaison a donc pour expression El = |Δm|.c
2
 

 

C’est-à-dire :            El(A,Z) =  [Zmp+ (A - Z)mn]c
2
- M(A,Z)c

2
. 

Remarque : Inversement, lorsque le noyau se forme à partir de ses nucléons libres, le milieu extérieur 

reçoit l'énergie  E = |Δm|.c
2 

 (la masse du système diminue et Δm<0). 
 

L’énergie de liaison est le ciment qui maintient les nucléons dans un noyau. Le défaut de masse est 

proportionnel à l’énergie de liaison du noyau El. 
 

Si l’énergie de liaison d’un noyau est insuffisante, il peut se désintégré. Ce sont les phénomènes de 

radioactivité, que nous verrons plus loin. 
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1.10 ÉNERGIE DE LIAISON PAR NUCLÉON  
 

L'énergie de liaison El(A,Z) d'un noyau varie suivant le noyau considéré. Un noyau est d'autant plus 

stable qu’il a une énergie de liaison grande, à répartir à un petit nombre de nucléon. L’énergie de liaison 

totale n’est donc pas une bonne indication de la force de la liaison et de la stabilité d’un noyau.  Ainsi la 

stabilité d'un noyau ne dépend pas seulement de son énergie de liaison totale El(A,Z), mais dépend aussi 

de son nombre de nucléons A. 

Explication : si on prend deux noyaux avec des énergies de liaison identiques mais des nombres 

de masse A différents, chacun d'eux va alors répartir cette énergie de liaison à l'ensemble de ses 

nucléons mais le noyau qui aura le plus grand nombre de nucléons aura une énergie de liaison 

par nucléon plus faible et sera moins stable que le noyau qui aura moins de nucléon. 

 

La stabilité d'un noyau est donc proportionnelle à liaison totale El(A,Z) et inversement proportionnelle au 

nombre de nucléon  A, on dit qu'elle augmente avec El(A,Z)/A , (El(A,Z)/A est appelé énergie de liaison 

moyenne par nucléon). 

L’énergie de liaison par nucléon, El/A, d’un noyau 𝑋𝑍
𝐴   est donnée par : 

𝐸𝑙

𝐴
 = 

𝐸𝑙(𝐴,𝑍)

𝐴
=

∆𝑀 𝐴,𝑍 𝑐2

𝐴
 

Cette énergie de liaison est négative. 
 

1.11 STABILITÉ DU NOYAU : COURBE D'ASTON 

 

La courbe représentant 

l'évolution de El/A en fonction 

de A. est appelée courbe d'Aston 

 

Les noyaux dont les énergies de 

liaison par nucléon est la plus 

grande sont les plus stables. 

 

Plus El/A est élevé (correspond 

aux noyaux en haut de la 

courbe), plus le noyau est stable. 

La stabilité maximale étant 

atteinte par l'atome de fer Fe. 

 
 

Globalement on peut 

diviser cette courbe d'Aston en 

deux parties. La première concerne les noyaux avec un A < 20, on remarque que dans cette partie B/A 

augmente très rapidement : on dit que B/A augmente avec A
2
. La deuxième concerne les noyaux avec 

un A > 20, on remarque que une bosse apparaît dans une région voisine du fer
2
, plus précisément El/A = 

8,795 Mev correspondant au Nikel 62, qui est le plus stable et le plus fortement lié de tous les nucléides, 

et la courbe se stabilise (voir décroit légèrement pour les noyaux les plus lourds) avec un El/A constant 

sensiblement égale à 8 MeV. 
 

Ce comportement remarquable est une conséquence du caractère à courte portée des forces 

d’interaction nucléaire
3
. Un nucléon n’interagit qu’avec ses proches voisins et pas avec tous les 

                                                           
2
The iron limit:The buildup of heavier elements in the nuclear fusion processes in stars is limited to elements below iron, 

since the fusion of iron would subtract energy rather than provide it. Iron-56 is abundant in stellar processes, and with a 
binding energy per nucleon of 8.8 MeV, it is the third most tightly bound of the nuclides. Its average binding energy per 

nucleon is exceeded only by
58

Fe and 
62

Ni, the nickel isotope being the most tightly bound of the nuclides. 
 

3
 Le fait que El/A est indépendante de A suggère encore que les nucléons sont liés par des forces de coute portée. Dans le cas 

d’une force de longue portée comme la gravité, la taille du corps composé est cruciale ; Ainsi il est beaucoup plus difficile 
d’arracher une pierre de 10 Kg à l’attraction de la terre qu’à celle de la lune. Ce n’est pas le cas si la force est à courte portée 
comme dans le cas de la force intermoléculaire constituant la force de cohésion de l’eau : Il faut la même quantité d’énergie 
pour évaporer 10 Kg d’eau d’une petite piscine que d’un océan.   
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constituants du noyau. (Remarquer la différence avec la force électrostatique qui fait interagir une 

particule chargée avec toutes les autres en même temps).  Il y a là un phénomène de saturation. C’est-à-

dire qu’après s'être lié à quelques nucléons voisins, sa possibilité de liaison est épuisée. On a donc une 

saturation des forces d’interaction et de l’énergie de liaison. Chaque nucléon contribue la même 

quantité à l’énergie de liaison, sauf ceux qui sont en surface qui ont moins de voisins et qui donc 

contribuent moins. 

 

El/A est presque constante. El/A≃8 → El≃ 8A .El  est proportionnelle au nombre de nucléons du noyau.  

De  la même façon, que l’énergie  qui  maintient  lié  un  volume  de  liquide  est  proportionnelle  au  

nombre  de molécules qu’il contient.  

 

1.12 FISSION ET FUSION NUCLÉAIRE 

 

Tout noyau instable a la capacité d'évoluer, spontanément ou non, vers un état plus stable par 

l'augmentation de El/A. Ainsi, les noyaux les plus lourds (ceux les plus à droite de la courbe d'Aston) 

sont susceptibles de se scinder pour donner deux noyaux plus légers avec des El/A supérieurs. A l'inverse, 

les noyaux les plus légers (ceux les plus à gauche de la courbe d'Aston) augmentent leur El/A en 

fusionnant en un noyau plus lourd. Le but étant de remonter l'une des deux pentes, à gauche ou à droite de 

la courbe pour atteindre des El/A (et donc une stabilité) maximum. Cependant, plus la pente est raide, 

plus la réaction nécessitera un apport d'énergie important (par le biais d'une augmentation de température, 

ou d'un bombardement de neutrons). 

La fission est un processus spontané ou provoqué permettant d'augmenter la stabilité des noyaux 

concernés. Il en résulte une grande libération d'énergie qui est entre autre utilisée comme moteur principal 

des centrales nucléaires. La fusion, quant à elle n'est pas spontanée et doit obligatoirement être 

provoquée, elle libère cependant beaucoup plus d'énergie que la fission. Les conditions pour que deux 

noyaux fusionnent sont extrêmement difficiles à atteindre, par exemple une très grande température 

(environ10
8
°C). La fusion peut s'observer lors du fonctionnement de la bombe H. La tête nucléaire est 

composée de deux parties, la première va servir à réaliser un fission nucléaire qui va alors libérer 

suffisamment d'énergie et de chaleur pour amorcer la deuxième partie , qui contient des combustibles de 

fusion nucléaire (noyaux d'hydrogènes entre autres). L'explosion finale qui en résulte est due à la fusion 

des noyaux d'hydrogènes (d'où le nom de bombe H), amorcée par une fission nucléaire. 

 

 

1.13 MASSES ATOMIQUES 

 

La masse atomique M(A,Z) d’un atome dont le noyau est 𝑋𝑍
𝐴 est la masse totale decelui-ci (noyau + 

électrons). Comme pour la masse du noyau dont nous avons parlé dans la section précédente, il faut tenir 

compte de ce que les électrons du cortège électronique (Z électrons) sont liés et non pas libres. On a  

donc : 
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M(A,Z) <M(A,Z) + Zme 
 

Si ε𝑙(z)est l’énergie de liaison des électrons de l’atome, on a : ε𝑙(z) = [M(A,Z) + Zme - M(A,Z)]C
2
 

 

Comme pour l’énergie de liaison des nucléons, nous avons compté positivement l’énergie de liaison des 

électrons. La masse atomique est donc définie par la relation suivante : 

M(A,Z) =  M(A,Z) + Zme - 
ε𝑙(z)
𝐶2

 
 

Rappelons que la masse atomique du
12

C est égale à 12 u. L’énergie de liaison des électrons est beaucoup 

plus faible que l’énergie de liaison des noyaux. 
 

1.14 COMPARAISON ÉNERGIES DE LIAISON NUCLÉAIRES ET ÉNERGIES DE LIAISON 

ATOMIQUES 

 

Comparons l’énergie de liaison des électrons à l’énergie de liaison des noyaux pour quelques éléments. 

Pour le 𝐻1
2 , nous avons calculé plus haut l’énergie de liaison du noyau : 2,22 MeV. 

L’énergie de liaison de l’électron d’un atome de deutérium est de 13,6 eV.  

Le rapport des énergies de liaison est
ε𝑙(1)

E𝑙(2,1)
≃ 6x10−6.  

L’énergie de liaison des électrons est donc négligeable comparée à celle des nucléons.  

La masse des électrons ne représente que 0,027 % de la masse du noyau. 

À l’autre bout de la classification périodique, prenons le cas de l’atome d’ 𝑈92
238 .  

L’énergie de liaison des électrons vaut 0,5 MeV alors que celle du noyau vaut1 801 MeV.  

Le rapport entre les deux vaut : 
ε𝑙(92)

E𝑙(238,92)
≃ 2,8x10−4 

 
1.15 ÉNERGIES DE LIAISON DES ÉLECTRONS : FORMULE D’APPROXIMATION DE 

FERMI  
 

Une estimation grossière mais néanmoins utile de l’énergie de liaison des électrons dans les atomes peut 

être obtenue par l’approximation de Thomas-Fermi (dans le cadre d’un modèle statistique de l’atome). 

C’est une approche semi-classique quine reproduit donc pas les effets de couches observés dans les 

atomes. La précision est toutefois suffisante pour ce qui nous intéresse ici puisque l’énergie de liaison des 

électrons est beaucoup plus faible que celle des nucléons.  

L’énergie de liaison totale d’un atome est alors donnée par :ε𝑙 𝑍  eV = 15,7 Z
7/3

. 
 

On obtient une évolution moyenne de l’énergie de liaison valable pour des atomes assez gros. 
 

1.16 EXCÈS DE MASSE. 
 

Comme la masse d’un atome est essentiellement celle de son noyau et que le neutron et le proton ont une 

masse proche de 1 u, la masse atomique d’un noyau (exprimé en u) est proche de A. Très souvent, on 

prend :M(A,Z) ≃M(A,Z) ≃A. C’est le cas lors des calculs cinématiques par exemple.  
 

On introduit parfois l’excès de masse d’un noyau défini comme :ΔM(A,Z) = M(A,Z) – A 
 

Cette quantité n’a rien à voir avec le défaut de masse dont nous avons parlé plus haut, lié à l’énergie de 

liaison du noyau. L’excès de masse n’est qu’un autre moyen d’exprimer la valeur de la masse atomique 

d’un noyau en changeant d’origine pour l’évaluer. Il n’a pas de signification physique et peut être positif 

ou négatif. Il est ainsi positif pour 𝐻𝑒2
4 (2,60325 × 10

−3
 u = 2,425 MeV) et négatif pour le 𝑂8

16 (−5,08539 × 

10
−3

 u = 4,737 MeV). L’excès de masse est bien sûr nul par définition pour le 𝐶6
12 . 

 

1.17 ÉNERGIE DE SÉPARATION D’UN NUCLÉON 
 

Elle joue un rôle analogue à l’énergie d’ionisation d’un atome, c’est l’énergie nécessaire pour enlever 

du noyau un proton (Sp(Z; N)) ou un neutron (Sn(Z; N)). Elle s’exprime à partir de l’énergie de liaison : 
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- Proton : Sp(Z; N) = [Mnoy(Z − 1; N) + mp − Mnoy(Z; N)] c
2
Sp(Z; N) = El(Z; N) − El(Z − 1; N) 

- Neutron : Sn(Z; N) = [Mnoy(Z; N − 1) + mn − Mnoy(Z; N)] c
2
Sn(Z; N) = El(Z; N) − El(Z; N − 1) 

L’énergie de séparation de neutron est, pour la majorité des noyaux, comprise entre4 et 10 MeV mais 

elle peut être plus élevée (15 MeV pour le 𝐶𝑑48
102  et même 23,2 MeV pour le 𝑂8

14  par exemple) ou plus 

faible (2,22 MeV pour le 𝐻1
2 ). 

 

Exemple : ÉNERGIES DE SÉPARATION DU DYSPROSIUM ( 𝐷𝑦66
161

) 

 

Pour le Dysprosium ( 𝐷𝑦66
161 ) l’énergie de séparation du dernier neutron vaut Sn(161,66) = 6,454 MeV et 

celle du dernier proton Sp(161,66) = 7,507 MeV. Physiquement cela représente l’énergie nécessaire pour 

extraire un neutron ou un proton du noyau de 𝐷𝑦66
161

.  

D’un autre côté c’est l’énergie libérée lorsqu’un noyau de 𝐷𝑦66
161 absorbe unneutron ou lorsqu’un noyau 

deTerbium ( 𝑇𝑏55
160 ) absorbe un proton. 

 

1.18 ÉNERGIE  D’UNE RÉACTION 

 

Considérons une réaction typique, X1 + X2 → X3 + X4,qui  met en jeu 4 noyaux de masses respectives 

Mnoy(i), i =1 à 4, et d’énergies cinétiques respectives T(i), i =1 à 4,dans laquelle le projectile X1et la cible 

X2donne lieu à deux produits, X3etX4. 

 

La conservation de l’énergie se traduit par :  

 

 [Mnoy(1) + Mnoy(2)] c
2
 + T1 + T2 = [Mnoy(3) + Mnoy(4)] c

2
 + T3 + T4 

 

[(Mnoy(1) + Mnoy(2)) − (Mnoy(3) + Mnoy(4))] c
2 

 = (T3 + T4) − (T1 + T2) 

 

Or           Q  =  [(Mnoy(1) + Mnoy(2)) − (Mnoy(3) + Mnoy(4))] c
2 

 

Donc       Q =  (T3 + T4) − (T1 + T2) 

 

Il y a conservation du nombre de nucléons, donc Q peut s’exprimer à partir des énergies de liaison 

 

Q ≈ (El (3) + El (4)) − (El (1) + El (2)) 

 

Trois cas peuvent se produire : 

 

1) -  Q = 0 : c’est par exemple le cas si X3 + X4 = X1 + X2. On dit qu’on a une diffusion élastique 

                       (Les particules n’ont subi aucun changement avant et après l’interaction) 

2) - Q < 0 : la réaction est endoénergétique ; elle n’est possible que si l’on apporte de l’énergie sous forme 

d’énergie cinétique. Dans le centre de masse, l’énergie minimum à mettre en jeu est égale 

à /Q/. L’énergie correspondante dans le laboratoire s’appelle énergie de seuil de la réaction. 

3) - Q > 0 : la réaction est exoénergétique. Deux exemples importants : la fission d’un noyau lourd en 

deux noyaux plus légers et la fusion de deux noyaux légers. 
 

Dans la fission de U92
235 , l’énergie moyenne par nucléon passe de El /A = 7,6 MeV à El /A = 8,5 MeV ; 

unetelle fission libère donc ≈ (8,5 – 7, 6) × 235 ≈ 210 MeV. 

 

Quelques exemples de réaction de fusion de deux noyaux légers : 

(a) H1
2  + H1

2 → He2
3  + n0

1 avec Q = 3, 25 MeV 

(b) H1
2  + H1

2  → H1
3 + 𝑝1

1 avec Q = 4 MeV 

(c) H1
2  + H1

3  → He 2
4 + n0

1 d + t → He2
4  + n avec Q = 17, 6 MeV 

 

La dernière réaction est particulièrement énergétique ; cela provient de la grande énergie de liaison 

du noyau He2
4  (également appelé particule α), qui correspond à un noyau magique (Z=N=2). 
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1.19 LES ÉTATS EXCITÉS DU NOYAU 

 

L’ensemble des A nucléons qui constitue le 

noyau l’atome 𝑋𝑍
𝐴 peut se trouver dans un état 

excité, noté 𝑋∗
𝑍
𝐴 . L’état 𝑋∗

𝑍
𝐴  présente une 

énergied’excitation E*par rapport à l’état 

fondamental 𝑋𝑍
𝐴 .  

C’est le cas du technétium 𝑇𝑐43
99 𝑚   que nous 

avons vu plus haut, et qui subsiste plusieurs 

heures dans l’état excité avant de retourner à 

l'état fondamental 𝑇𝑐43
99 . 

La seule énergie mise en jeu ici étant l’énergie 

de masse, l’état excité a donc une masse plus grande que l’état fondamental, défini comme l’état de plus 

basse masse. On a donc :m( 𝑋𝑍
𝐴 )c

2
= m( 𝑋𝑍

𝐴 )c
2
 + E* 

Par ailleurs, la relation El( 𝑋𝑍
𝐴 ) =  [Zmp+ (A - Z)mn]c

2
- M( 𝑋𝑍

𝐴 )c
2
nous indique que l’énergie de liaison est 

liée à la masse. On adonc :m( 𝑋∗
𝑍
𝐴 ) > m( 𝑋𝑍

𝐴 ) ⇒El ( 𝑋∗
𝑍
𝐴 ) <El ( 𝑋𝑍

𝐴 ) 

 

Si l’énergie de liaison est plus faible dans l’état excité, sa désexcitation vers l’état fondamental va être 

énergétiquement favorable. Elle se fait par émission d’un photon γ qui emporte l’excès d’énergie (cf. fig. 

ci-dessus).On a :            𝑋∗
𝑍
𝐴 ⇒ 𝑋𝑍

𝐴  + γ 
 

L’énergie du γ est donnée par :  Eγ= [m( 𝑋∗
𝑍
𝐴 ) − m( 𝑋𝑍

𝐴 )]c
2
 

 

Il s’agit en fait d’une approximation consistant à négliger le recul du noyau fils. La valeur obtenue est 

néanmoins très proche de la réalité (∼ 10
−4

 %).  

 

En résumé, on peut donc comprendre l’état excité sous deux aspects : 

• il est excité car sa masse est plus grande que celle de l’état fondamental. 

• il peut se désexciter vers l’état fondamental car son énergie de liaison est moins grandeque celle de ce 

dernier. 

 

1.20 NOMBRES MAGIQUES 
  

De même qu’en physique atomique certaines configurations électroniques, comme celle des gaz 

rares sont particulièrement stables, de même certains noyaux possédant un nombre de neutron ou un 

nombre de proton correspondant à l’un des nombres ci-dessous sont très stables. 
 

2 8 20 28 50 82 126 
 

 Ces nombres sont appelés des « nombres magiques ».  

On observe expérimentalement que des noyaux possédant soit un nombre de protons magique ou 

un nombre de neutrons magique sont beaucoup plus stables que la moyenne. 

 

Certains noyaux ont leur nombre de protons et leur nombre de neutrons qui sont tous deux des 

nombres magiques. On les appelle noyaux doublement magiques. Le 𝐶𝑎20
20
40  et le 𝑃𝑏126

82
208 sont 

doublement magiques donc particulièrement stables. 

 

D’autres nombres conduisent à une stabilité un peu plus grande par rapport à la moyenne mais 

moins importante que dans le cas des nombres magiques. Il s’agit des nombres 14 et 40. Pour cette 

raison ils sont parfois qualifiés de nombres semi-magiques. 

 

1.21 RELATION ENTRE LA STABILITÉ ET LA PARITÉ 

 

Il existe 256 noyaux naturels stables. La figure ci-dessous montre comment se répartissent les 

noyaux stables selon la parité du nombre de protons et de neutrons. Les données expérimentales montrent 
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que l’énergie de liaison par nucléon est légèrement plus grande pour les noyaux pair-pair que pour les 

noyaux impairs.  On voit que plus de la moitié (∼60,2 %) des noyaux stables sont pair-pair soit environ 

85 % de la croûte terrestre. On a un nombre de noyaux pair-impair (∼19,15) presque équivalent au 

nombre de noyaux impair-pair. Il y a très peu de noyaux stables impair-impair (∼1.5%), d’ailleurs Il 

n’existe que 4 noyaux impair-impair stables : 𝐻1
2 , 𝐿𝑖3

6 , 𝐵5
10 B, et 𝑁7

14 . 

 

 
 

1.22LE DIAGRAMME DE SEGRÈ OU CARTE DES NUCLÉIDES 

 

La carte des nucléides est un 

graphique qui a en abscisse le numéro 

atomique et en ordonnée le nombre de 

neutrons, et qui détaille pour chaque 

élément chimique naturel ou artificiel, 

l'ensemble de ses isotopes connus (stables 

et radioactifs). Environ 3000 nucléides 

connus sont ainsi répertoriés sur ce 

diagramme, Chaque nucléide est symbolisé 

par un carré repéré par son nombre de 

protons Z (sur l’ordonné) et son nombre de 

neutrons N (sur l'abscisse).Les noyaux 

stables sont représentés en noir et forment 

ce qu’il convient d’appeler la vallée de 

stabilité. La vallée de stabilité proprement 

dite se termine au bismuth (Z=82), au-delà 

duquel on ne trouve aucun nucléide stable. 

Les noyaux radioactifs sont affectés d'une 

trame reliée à leur mode de désintégration 

dominant. 

Les isotopes sont voisins 

verticalement. Exemples d'isotopes : Carbone-

12, Carbone-13, Carbone-14. 

Il n'y a pas d'élément possédant des 

isotopes stables avec un numéro atomique 

supérieur à Z=82 (Plomb). Seuls deux 

éléments avec un numéro atomique 

inférieur à 82 n'ont pas d'isotope stable : le 

technétium (Z=43) et le prométhium 

(Z=61). 

Les isobares sont voisins en 

diagonale d'en bas à droite vers en haut à 

gauche. Exemples d'isobares : Carbone-14, 

Azote-14, Oxygène-14. 

 Les isotones sont voisins horizontalement. Exemple d'isotones : Carbone-14, Azote-15, Oxygène-16. 

N
=Z 
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D’autres noyauxpourraient être considérés comme stables car leur période est extrêmement longue. C’est 

le cas du 𝑃𝑏82
204   dont la période est de 1,4 × 10

17
 ans ou du W74

183  dont la périodeest de 1,4 × 10
17

 ans. 

 

 
 
Figure :      diagramme de N en fonction de Z pour les nucléides stables et instables. La vallée de stabilité est la bande noire qui 

représente les noyaux stables 
 

La vallée de stabilité apparaît ainsi dans la région centrale de la carte. Il existe environ 280 

nucléides reconnus comme étant stables. On remarque que pour les noyaux stables légers (jusqu'à Z = 20 

environ), le rapport N/Z  est à peu près égal à 1, et la vallée de stabilité suit à peu près la bissectrice du 

diagramme, puis au fur et à mesure que Z augmente, ils s’en éloignent, le nombre de neutrons l’emportant 

alors sur le nombre de protons. Ceci s’explique facilement si on se souvient des deux forces qui 

interviennent de façon prépondérante dans le noyau, la force coulombienne de répulsion qui augmente 

avec le nombre de protons et la force nucléaire d’attraction, proportionnelle au nombre de nucléons. Le 

noyau n’est stable que s’il y a équilibre entre ces deux forces. Lorsque Z augmente, la force de répulsion 

augmente, ajouter des neutrons revient à augmenter la force nucléaire d’attraction qui compensera cette 

force de répulsion. 

 

1.23 NUCLÉIDES PRIMORDIAUX : ORIGINE 

 

Selon la théorie de l'évolution des étoiles, tous les éléments sauf l'hydrogène se sont formés par 

nucléosynthèse
4
, soit dans les instants suivant le Big Bang (nucléosynthèse primordiale), soit au sein des 

étoiles (nucléosynthèse stellaire). Les isotopes stables sont demeurés en l'état et on les retrouve tous sur 

Terre. Les radio-isotopes dont la radioactivité a été décelée, se désintègrent, mais il en reste encore sur 

Terre des quantités appréciables ayant des demi-vies suffisamment grandes (de l'ordre de 100 millions 

d'années). 

 

On trouve aussi sur Terre des radio-isotopes de demi-vies plus courtes, mais ces nucléides ne sont pas 

primordiaux, ils sont soit présents dans les chaînes de désintégration des radio-isotopes primordiaux 

(comme le radon 222, descendant de l'uranium 238 primordial), soit produits sur Terre par spallation 

cosmique (comme le carbone 14, produit par spallation de l'azote 14 atmosphérique) ou plus rarement par 

des transmutations nucléaire dans certains minerais. Il y a ainsi plus d'une cinquantaine de nucléides 

radioactifs non-primordiaux (dont 24 isotopes cosmogéniques) sur le total d'environ 340 nucléides que 

l'on trouve naturellement sur Terre. 

 

 

                                                           
4
La nucléosynthèse est la synthèse de noyaux atomiques par différentes réactions nucléaires (capture de neutrons ou de 

protons, fusion nucléaire, fission nucléaire, spallation), éventuellement suivies de désintégrations radioactives ou de fission 

spontanée. 

 


