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A ) Présentation 
 

I ) Définitions 
 

1°) Corps pur 
 
Toutes ses molécules sont identiques. 
 

2°) Molécule 
 

• Plus petite partie d’un corps pur qui puisse exister à l’état libre. 
• Fractionner une molécule dénature un corps. 
• Elle est formée de 1 ou plusieurs atomes. 

 
a ) identiques : le corps pur est alors un corps simple qui peut être : 

o monoatomique ( néon, mercure) 
o diatomique ( hydrogène, azote, oxygène) 
o triatomique ( ozone) 

selon que sa molécule contient 1, 2 ou 3 atomes. 
 

b ) différents : le corps pur est un corps composé (eau, acide sulfurique) 
 

3°) Atome 
 
Plus petite partie d’un corps simple pouvant entrer en combinaison pour former une molécule. 
Ce corps simple est appelé élément chimique. Ainsi la molécule d’oxygène est formée de 2 
atomes d’oxygène. Trois atomes d’oxygène forment une molécule d’ozone qui, bien que 
composée du même élément que la molécule d’oxygène, est un corps simple distinct du corps 
simple oxygène. Exemple, l’oxygène est nécessaire à la plupart des formes de vie sur terre, 
l’ozone joue un rôle de filtre pour les ultraviolets. 
 

4°) Mole 
 
Quantité de matière d’un système physique contenant autant d’entités élémentaires qu’il y a 
d’atomes dans 0,012 g de carbone 12. Lorsque le terme de mole est utilisé, on doit spécifier 
les entités élémentaires qui composent la mole. Une mole contient 6,022*1023 entités 
élémentaires. C’est le nombre d’Avogadro (1776-1856), noté Na. 
 

II ) Généralités sur l’atome 
 

1°) Constitution 
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L’atome est un assemblage des 3 particules suivantes : 
 

 Masse * (kg) Energie (MeV) Charge électrique (C)
Neutron 1,675*10-27 939,8 0 
Proton 1,673*10-27 938,6 1,602*10-19

Electron 1,109*10-31 511 1,602*10-19

* Valeurs AFNOR 1989 arrondies à la 3eme décimale. 
 
La cohésion de ces particules entre elles est assurée par les trois premières forces 
fondamentales suivantes : 
 

Type Intensité (*) Portée (m) Représentation 

Nucléaire forte 1 10-15

Nucléaire faible 10-5 10-17

Electromagnétisme 10-2 Non 
défini 

Forces 
fondamentales 

dans 
l’univers. 

Gravitationnelle 10-39 Non 
défini 

 
(*) Intensité comparée par rapport à la force nucléaire forte. 
 
Un atome est formé d’un noyau qui est composé de protons (particule de charge positive, Z : 
nombre de protons) et de neutrons (particule de charge neutre, N : nombre de 
neutrons).Autours de ce noyau, on trouve un nuage d’électrons (particule de charge négative, 
Z : nombre d’électrons) en orbite. Les électrons sont retenus autour du noyau par la force 
électromagnétique liant les électrons de charges négatives au noyau de charge positive par la 
présence des protons. Au sein du noyau, les protons sont maintenus par l’équilibre entre la 
force nucléaire forte qui maintient les particules ensemble et la force électromagnétique qui 
tend à éloigner les protons des uns des autres. 
 
Un atome, dans son état d’équilibre, est électriquement neutre, c’est à dire qu’il contient 
autant de protons que d’électrons. 



 
Présentation sur l’atome 

Groupe d’astrophysique du club d’astronomie du Maine 
 

Auteurs : Claude PORTELA et Patrick DEWAILLY                                                      Date : 21/04/2004 

5

2°) Notation symbolique complète 
 
Il a été réalisé une classification des différents éléments dans un tableau que l’on nomme le 
tableau périodique de Mendeleïev (1834-1907). 
Un élément est noté de la façon suivante : A

Z X  avec Z nombre de protons ou d’électrons (il y 
en a autant) et A étant le nombre de masse totale de l’atome. 
Avec l’équation suivante : A(nombre de masse)=Z(nombre de protons ou d’électrons)+N(nombre de neutrons)
On peut retrouver le nombre de neutrons. 
Exemple : l’oxygène 

L’oxygène est noté de la manière suivante : 16  8O
Ce qui veut dire que l’on a 8 protons dans un atome d’oxygène et 8 
neutrons pour un nombre de masse de 16. 
 
 

 
Figure 1 : Tableau de Mendeleïev 

3°) Isotopes 
 
Les atomes ayant le même nombre de protons ont les mêmes propriétés chimiques puisqu’ils 
disposent de la même charge au sein de leurs noyaux. 
Ils sont donc issus d’un même élément identifié par un nom (ex fer) désigné par une 
abréviation internationale (ex Fe) qu’on trouve dans le tableau ci dessus 
Les noyaux d’un même élément peuvent différer par leur nombre de neutrons. Chaque 
nombre caractérise un isotope de l’élément, qui à des propriétés physiques propres. 
Les isotopes peuvent être stables ou instables et ils peuvent être artificiels ou naturels. 
Exemple d’isotopes : 
 L’hydrogène 1

1 , le deutérium  qui est un élément stable et le tritium 3
1  qui est 

radioactif (le deutérium et le tritium sont les éléments principaux qui sont employés lors des 
réactions de fusions nucléaires) 

H 2
1H H

 L’oxygène 16
8  constitue 99,67% de l’élément oxygène alors que l’isotope 18  

constitue 0,20 % de cet élément. Ces isotopes sont donc très rares et la plupart sont obtenus en 
laboratoire, notamment ceux qui sont instables. 

O 8O

Chaque élément comporte un isotope plus ou moins dominant, voire quasi exclusif. 
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4°) Masse atomique 
C’est la masse M d’une mole d’atomes. On néglige la masse des électrons devant la masse des 
nucléons, ce qui vient à dire que la masse de l’atome est celle du noyau contenant A nucléons 
(protons + neutrons) de masse moyenne ma=1,674*10-27Kg, d’où : M=A*ma*Na. 
Soit M=A*1,008. 
On peut donc considérer que la masse atomique M est égale à peu près au nombre de masse A 
à 1% près. 

5°) Disposition des électrons 
 
Une représentation très simplifiée les distribue en 7 couches concentriques entourant le noyau 
et notées K à Q en s’éloignant de celui-ci. 
Chaque couche peut recevoir un nombre maximum d’électrons, et lorsque la couche a atteint 
son maximum on dit qu’elle est saturée. Le nombre maximum d’électrons pouvant saturer une 
couche est donné par la formule suivante : 

2
max 2N = n avec n nombre entier numérotant les couches et débutant à 1 pour la couche K, 2 

pour la couche L et incrémentant par 1 en montant de couche. 
Exemple pour l’oxygène : on a 2 électrons sur la couche K et 6 électrons sur la couche L pour 
un total de 8 électrons dans l’atome d’oxygène. 
 

 
Figure 2 : Couche des électrons 

La couche externe est appelée la couche de valence, en effet, c’est elle qui caractérise les 
propriétés électriques et chimiques de l’élément. 

6°) Représentation simplifiée de l’atome hydrogène au niveau des 
grandeurs 

 
Le poids est concentré dans le noyau formé d’un seul proton : 1,673*10-27Kg. 
Dans cette représentation, le noyau est une sphère dont le rayon est donné par la formule 

1
30R r A= ×  avec r0=1,2fm (1femtomètre=10-15mètre) et A=1 (masse atomique). Le volume 

de la sphère se calcule de la manière suivante : 
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34
3

Vsphère Rπ= × ×  

Le volume du noyau, dans cette représentation, est de 7,24*10-45 m3, ce qui donne une masse 

volumique de 2,31*1017 Kg.m-3( m
V

ρ =  avec m la masse de l’atome et V le volume de 

l’atome). 
La couche électronique K à un rayon de 53 pm (1 picomètre=10-15 mètre), soit environ 45000 
fois le rayon du noyau. 
Exemple : si on prend pour noyau une bille de 1cm de diamètre, les ordres de grandeurs sont 
les suivants : autour d’une bille de 1cm de diamètre et pesant environ 120 millions de tonnes 
orbite à une distance de 225 mètres, un objet de 65800 tonnes. 
 
On remarque qu’une majorité de l’espace dans l’atome est occupé par du "vide". 

B ) Bref historique 

I ) Panorama 
 
Avant le 19eme siècle, la notion d’atome relève de la spéculation. Au 19eme siècle, avec 
l’essor de la chimie, l’atome a bien du mal à se frayer un chemin. A la fin du siècle, des 
chimistes de renom s’y opposent  encore farouchement alors que les physiciens commencent à 
expérimenter sur les électrons. Peu avant sa mort, Poincaré (1854-1912), résumait ainsi 
l’ambiance : 
« … l’hypothèse atomique a acquis récemment assez de consistance pour presque cesser 
d’apparaître comme une hypothèse : les atomes ne sont plus une fiction utile, nous pouvons 
dire que nous les voyons, puisque nous pouvons les compter. » 
 
Encore dans les années 1930, les manuels scolaires mentionnaient l’hypothèse atomique, et 
non la théorie atomique. Ceci étant dû au fait que les dimensions caractérisant l’atome sont 
très petites. Il n’a été vu qu’en 1982 à l’aide d’un microscope à effet de champ. 

II ) Contribution des chimistes 
 
Déjà Lavoisier (1743-1794) écrivait : 
« Toute substance que nous n’avons encore pu décomposer est pour nous un élément. » 
Il en définissait 33 dont la lumière. 
En 1797, Proust (1754-1826) énonçait la loi des compositions en proportions constantes des 
masses. 
En 1803, Dalton (1766-1844) montrait que les corps simples se combinent selon des rapports 
de nombres entiers et, entre 1803 et 1808 soutenait que toutes les lois supposent l’existence 
d’atomes, plus petites parties de la matière, et que les atomes d’un élément sont identiques, 
ceux d’éléments différents ayant des identités et des poids différents. 
En 1811, Avogadro (1776-1856) posait l’hypothèse que, sous conditions de pression et 
température identiques, un même volume de corps à l’état gazeux contient le même nombre 
de molécules. Longtemps combattue, cette idée fut confortée en 1865 par Loschmidt (1821-
1895) qui fournit les premières approximations de ce nombre (6,05*1023 atomes par mole) 
ainsi qu’un ordre de grandeur des atomes (10-10m). 
Le 3 septembre 1860, 140 chimistes européens assistaient au congrès de Karlsrhue, premier 
congrès scientifique international. Kekule (1829-1896) y déclarait : 
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« Dans les réactions chimiques, il existe une quantité qui y entre ou qui en sort en plus petite 
proportion et jamais dans une fraction de cette proportion. Les quantités […] sont les 
molécules définies chimiquement. Mais ces quantités ne sont pas indivisibles, les réactions 
chimiques parviennent à les couper et à les résoudre en particules absolument indivisibles. 
Ces particules sont les atomes. Les éléments eux-mêmes, lorsqu’ils sont libres, constituent des 
molécules formées d’atomes. » 
En 1869, Mendeleïev (1834-1907) présentait les 64 éléments alors connus dans sa célèbre 
classification périodique. 

III ) Contribution des physiciens 

1°) Théories cinétiques des gaz et mécanique statistique 
 
En 1859, Maxwell (1831-1879) développait la théorie cinétique des gaz en considérant ceux-
ci comme des ensembles de molécules en mouvement désordonné auquel il appliqua la 
statistique. 
Dans les années 1870, Boltzmann (1844-1906) s’inspirait de cette théorie et fondait la 
mécanique statistique qui finit par faire de l’ombre à la puissante théorie thermodynamique, à 
tel point qu’il fallu attendre 1909 pour que le travail de Boltzmann fut définitivement reconnu. 

2°) Electrolyse des solutions 
 
En 1834, Faraday (1791-1867) énonçait les lois de l’électrolyse et en 1887, Arrhenius (1859-
1927) formulait la théorie des ions. 

3°) Electrodynamique 
 
En 1889, Crookes (1832-1919) annonçait la nature corpusculaire des rayons cathodiques 
produits en 1859 par Plücker (1801-1868). 
En 1890, Stoney (1826-1911) appelait électrons les porteurs de charge électrique négative. 
En 1910, Rutherford (1871-1937) expliquait les résultats d’une expérience de bombardement 
d’une feuille d’or avec des particules positives, par l’existence de noyaux massifs de matière 
chargée positivement. L’année d’après il proposa son modèle d’atome qui rappelle le système 
solaire. 

IV ) Il n’est plus raisonnable de nier l’existence des atomes 
 
En 1913, Bohr (1885-1962) modifiait le fonctionnement de l’atome de Rutherford en incluant, 
entre autre, la notion de quantum d’action créé par Planck  (1858-1947) en 1900 et utilisée en 
1905 par Einstein (1799-1955) pour théoriser l’effet photoélectrique. 
La même année, Perrin (1870-1942) présentait 13 valeurs du nombre d’Avogadro obtenues 
chacune expérimentalement à partir de phénomènes différents. Ces valeurs sont comprises 
entre 6,0*1023 et 6,2 et 6,9*1023. Il concluait : 
« … je crois qu’il sera en conséquence très difficile de défendre, avec des arguments 
rationnels, une proposition hostile à l’égard des hypothèses moléculaires. » 
Ceci d’autant plus que le 20eme siècle va se charger d’autopsier l’atome à grand renfort de 
bombardements, mettant ainsi à jour d’abord les composants de son noyau : le proton en 1919 
par un récidiviste, Rutherford, puis le neutron en 1932 par Chadwick (1891-1974). 
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C ) Modèle d’atome 

I ) Modèle Thomson 
 
Proposé en 1902, c’est le premier modèle d’atomes disponible. Les électrons sont noyés dans 
une boule d’électricité positive de façon que l’ensemble soit neutre. Le modèle est aussi 
connu sous le nom de modèle du pudding. 

II ) Modèle de Rutherford 
 
Rutherford déduisit de son expérience relatée en B,III,3 que la quasi totalité de la masse des 
atomes était concentrée dans un noyau minuscule dont il estima l’ordre de grandeur à 10-15m 
et dont il mesura la charge positive, ce qui lui permit de connaître le nombre d’électrons que 
l’atome, neutre, devait refermer. Il les fit orbiter sur des cercles dans un espace de 10-10m 
entourant le noyau. Ce qui en faisait un ensemble essentiellement vide. 
 
Le grand défaut de ce modèle est que, d’après la théorie électromagnétique de Maxwell 
(1873), l’électron en mouvement rayonne de l’énergie de façon continue au détriment de son 
énergie cinétique. Par conséquent, il ne peut plus équilibrer l’attraction électrostatique qu’il 
subit du noyau sur lequel il chute rapidement. 

III ) Modèle de Bohr 
 
En 1910, Hass (1884-1941) introduisit une oscillation de l’électron dans l’atome, représentant 
le quantum d’action h de Planck. Il en déduisit un rayon de l’atome de 55pm, première valeur 
plausible obtenue par une théorie, valeur qui restera connue sous le nom de rayon de Bohr. 
En 1912, Michelson (1881-1955) postulait que l’action (2π rmv) de l’électron de masse m 
parcourant une orbite de rayon r à la vitesse v, devait égaler un nombre entier de quanta 
d’action h. 
L’année suivante Bohr modifiait le fonctionnement du modèle de Rutherford en ajoutant les 
hypothèses suivantes : 

• Dans certaines conditions, les électrons peuvent continuer à graviter sur des orbites 
privilégiées, dites stationnaires, sans échanger d’énergie avec le milieu extérieur. Ce 
qui va à l’encontre de la théorie électromagnétique. 

• Toute cession d’énergie de l’atome au milieu extérieur s’effectue par transfert de 
l’électron d’une orbite stationnaire à une autre orbite stationnaire auxquelles sont 
associées les énergies E2 et E1 respectivement (E2>E1). Le transfert s’effectue avec un 
quantum d’énergie selon l’égalité 2 1E E hυ− =  (h constante de Planck 6,626*10-34Js 
et ν fréquence du quantum d’énergie émis sous la forme d’un rayonnement 
électromagnétique)  

• Toute fonction des paramètres de système qui s’expriment, comme h, en J.s, est égale 

à un multiple entier de 
2
h
π

 puisque les échanges d’énergie s’effectuent par quanta. 

Ce modèle eut un succès immense car il permit de calculer correctement les longueurs d’onde 
des raies du spectre d’émission de l’hydrogène. 
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IV ) Evolution de l’énergie dans un atome d’hydrogène (modèle de 
Bohr) 

 
L’électron gravite sur des orbites appelées niveaux d’énergie. Ceux ci sont désignés par leur 
nombre quantique principal n, entier  1, valeur croissante en s’éloignant du noyau. 

L’énergie du niveau n vaut 2

13,6En
n

= −  électronvolts (eV). Cette énergie est négative car 

c’est une énergie de liaison : pour arracher l’électron à l’atome, il faut lui fournir au moins 
l’équivalent de cette énergie. 
Dans les conditions normales de température, l’électron occupe le niveau n=1 ; l’atome est 
alors à son niveau d’énergie minimale, ce qui lui assure la meilleure stabilité. Il est dans son 
état fondamental. 

 
Figure 3 : Transition des électrons sur les niveaux d’énergie 

 
Contrairement à la théorie classique, l’électron conserve l’énergie Ex du niveau n=x tant qu’il 
l’occupe. S’il change de niveau, son énergie prend la valeur du niveau n=y sur lequel il vient ; 
ce changement s’appelle transition. L’énergie de l’électron est alors Ey. 

• Si y>x, l’énergie de l’électron varie de Ex à Ey>Ex ; il a donc reçu de l’énergie. 
• Si y<x, alors Ey<Ex et l’électron a perdu l’énergie |Ey-Ex| en émettant un rayonnement 

électromagnétique de fréquence ν donc de longueur d’onde λ . Cette longueur d’onde 
est proportionnelle à la différence d’énergie des deux niveaux avec la formule suivante 

y xE E hυ− =  avec cυ
λ

=  (c : célérité de la lumière et λ la longueur d’onde exprimée 

en mètre, son ordre de grandeur est le nanomètre). 
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Lorsque l’électron occupe un niveau n>1, l’atome est dit excité au niveau n. 
Lorsque l’énergie reçue par un électron est égale ou supérieure à la différence entre l’énergie 
du niveau fondamental et l’énergie du niveau ∞ , l’électron est expulsé de l’atome avec une 
énergie cinétique Ec qui est égale à la différence entre l’énergie reçue par l’électron et 
l’énergie du niveau d’ionisation (n= ∞ ). On dit dans ce cas que l’atome est ionisé. La vitesse 
d’expulsion de l’atome v est calculé de la façon suivante : 

21
2

2

c

c i

c

electron

E mv

E E E

Ev
m

=

= ∆ −

×
=

 

On a deux cas pour l’ionisation, dans un cas on apporte juste l’énergie nécessaire pour ioniser 
l’atome mais l’électron est éjecté avec une vitesse nulle. Dans le deuxième cas, on apporte 
une quantité d’énergie plus importante que l’énergie d’ionisation, et dans ce cas le surplus 
d’énergie est transféré à l’électron en énergie cinétique. 

 
Figure 4 : Les deux cas d’ionisation d’un atome 

Lorsqu’un électron dans son état fondamental est excité par un apport d’énergie, il se 
positionne sur le niveau correspondant à l’énergie reçue puis il se désexcite en émettant un 
rayonnement électromagnétique et revient dans son niveau fondamental. 
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D ) La radioactivité 

I ) La définition 
 
C’est la propriété qu’a un noyau atomique de perdre spontanément de la masse en émettant 
des particules ou des rayonnements électromagnétiques. Lorsque ce phénomène se produit, on 
dit que l’atome se désintègre. La probabilité de désintégration d’un atome diffère selon sa 
nature. 

II ) Période de désintégration 
 
λ est la probabilité qu’a un noyau de se désintégrer pendant l’unité de temps. En supposant 
que le nombre de noyaux qui se désintègrent par unité de temps soit toujours proportionnel au 
nombre N de noyaux présents, on a au temps t : N=N0e-λt, ou N0 est la valeur de N à t=t0. 

 
La vie moyenne de l’élément radioactif est 1τ

λ
= . Mais on préfère fournir la période (demi-

vie en anglais), temps T au bout duquel le nombre d’atomes radioactifs présents a diminué de 
moitié : T=0,693τ. 
Exemple : pour le carbone 14 (14 ), λ=3,83510C -12s-1, donc : 
τ=2,6*1011s=8240 ans et T=5710 ans. 

Au bout de x périodes, il ne subsiste plus que 0

2x

N  atomes radioactifs. 

La période d’un élément ne peut pas être modifiée par un agent physique ou chimique. 

III ) Les types de radioactivité 
 
On distingue 3 types de rayonnements radioactifs, 2 d’entre eux étant de nature corpusculaire 
et le dernier étant de nature électromagnétique. 
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1°) Rayonnement α  
 
Il s’agit de noyaux d’hélium liés aux noyaux qui se désintègrent par l’interaction forte. 
C’est une particule lourde (2 protons + 2 neutrons), très peu pénétrante parce que très 
ionisante, c’est à dire transformant les atomes qu’elle rencontre en ions. Mais de part sa 
nature, le rayonnement α est le plus dangereux des 3. Une feuille de papier suffit pour 
l’arrêter, mais l’inhalation ou l’ingestion d’émetteurs α est très dangereuse par suite de 
l’ionisation des tissus. 
Un élément radioactif naturel A

Z X  transmute en élément X’ en perdant une particule α selon 
la réaction suivante : 4 4

2 2 'A A
Z ZX He X−

−→ + . 
Cette réaction n’affecte que les noyaux lourds. 
Son énergie Eα est d’autant plus grande que la période de désintégration de l’émetteur est 
courte. Ainsi, le polonium 212  dont la période est T=3*1084 Po -7s émet des particules a d’énergie 
8,95 MeV alors que celles émises par le thorium , de période T=1,41*10232

90Th 10ans 
n’atteignent que 4,28 MeV. 

2°) Rayonnement β  
 
Il s’agit d’une émission d’électrons(e-) ou de positrons (e+). Le noyau radioactif transmute 
selon les schémas suivants : 

Elément naturel 1
A A
Z ZX X e eν−

+→ + +  Rayonnement β- 

Elément artificiel 1
A A
Z ZX X e eν+

−→ + +  Rayonnement β+ 

où νe est le neutrino de l’électron et eν l’antineutrino de l’électron. C’est un rayonnement plus 
pénétrant que le rayonnement α. Il se confond avec le rayonnement cathodique. 
Cette transmutation agit sur tout élément, même de numéro atomique Z=0 comme le neutron 
qui, libre est radioactif selon la réaction 1 1

0 1 0,782en p e MeVν−→ + + + 1 ( 1 p  est le proton). 
La période du neutron libre vaut 625 secondes environ. 

3°) Le rayonnement γ  
 
Ce rayonnement est produit par la désexcitation du noyau qui émet un rayonnement 
électromagnétique. Il existe 2 mécanismes : 

• Isomérisme : il y a désexcitation par retour d’un état métastable du noyau à un état 
stable. *A A

Z ZX X γ→ +  
• Conversion interne : l’énergie du noyau à l’état excité est transmise à l’électron 

périphérique de l’atome qui sera expulsé de l’atome avec une énergie cinétique. 
Ce rayonnement est très pénétrant, il faut une certaine masse de plomb ou de béton pour 
l’atténuer fortement. Pour les personnes, ce rayonnement peut affecter l’ADN et rompre les 
chaînes, ce qui peut provoquer des tumeurs des tissus irradiés. 
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4°) Le niveau de pénétration de ces rayonnements 
 

 
Figure 5 : Les différents rayonnements 

E ) Les réactions 

I ) Les réactions nucléaires 

1°) Energie de liaison 
La masse d’un noyau est inférieure à celle des nucléons qui le composent lorsqu’ils sont à 
l’état libre. Cette perte de masse –∆m est appelée défaut de masse. Comme elle est propre à 
chaque élément, de nombre de masse A, une caractéristique de chaque élément est sont défaut 

de masse par nucléon m
A

∆
− . Exprimé en %, équivalent à une énergie par nucléon : 

2E m
A A

∆
− = −

c , exprimée en MeV. C’est cette dernière qui mesure la force nucléaire de 

liaison assurant la cohérence du noyau. 
 
Cette énergie est potentielle car elle est emmagasinée, d’ou le nom d’énergie potentielle de 
liaison Epl. Elle est négative car, pour décomposer le noyau en nucléons, elle opposera une 
résistance qu’il faudra vaincre en apportant de l’énergie. 
 
En vertu du principe de conservation de l’énergie, le bilan énergétique de la formation du 
noyau à partir de ses constituants doit être nulle. Par conséquent, l’énergie potentielle de 

liaison sera compensée par l’énergie positive E
A

 libérée dans le milieu extérieur. Ceci est la 

base de l’emploi de l’énergie nucléaire. 
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La figure 6 ci dessous représente la valeur de E
A

 en fonction du nombre de masse A des 

éléments. La suite va montrer l’importance de la forme de la courbe qui présente un 
maximum pour le fer de nombre de masse 56. 

 
Figure 6 : Energie E/A libérée dans le milieu extérieur par nucléon lors de la formation d’un noyau de 

nombre de masse A 

Exemple de calcul de l’énergie de liaison par nucléon pour le fer 56 
Masse atomique relative : 55,9349u 
Z=26, N=30, A=56, mproton=1,6726*10-27kg, mneutron=1,6749*10-27kg, 1u=1,6606*10-27kg 
 
∆m=(masse des neutrons et protons séparés)-(masse de l’élément) 

( )proton neutron élémentm Z masse N masse m∆ = × + × −  
27 27 27

28

(26 1,6726 10 30 1,6749 10 ) (55,9349 1,6606 10 )
8, 4911 10

m
m kg

− −

−

∆ = × × + × × − × ×

∆ = ×

−

 

 
∆E=∆mc2 

2

28 2

12

8,9411 10 299800000
56

1,3628 10 8,518

E m c
A A
E
A
E EJ M
A A

−

−

∆ ∆ ×
=

∆ × ×
=

∆ ∆
= × ⇒ = eV

 

 
Plus l’énergie de liaison par nucléon est forte, plus l’élément est stable. Les éléments de faible 
masse vont tendre à fusionner pour atteindre la stabilité maximale alors que les éléments de 
forte masse vont tendre à fissionner pour atteindre la stabilité maximale. 
C’est pour cela que l’on voit que le fer est le produit qui va se former à la fin des réactions 
dans les grosses étoiles. 
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2°) Principe 
Le principe d’une réaction nucléaire consiste à créer à partir de 1 ou plusieurs éléments (1), 1 
ou plusieurs éléments(2) avec une libération d’énergie. Une réaction nucléaire peut 
théoriquement se décrire ainsi du point de vue énergétique. 

• Apport de l’énergie nécessaire pour décomposer les éléments (1), soit 1
1 1

1
( )E A E
A

× =  

pour chaque élément et donc, pour tous les éléments entrant dans la réaction, une 

énergie moyenne par nucléon égale à 
1

1

E
A

∑
∑

 

• Energie moyenne par nucléon dégagée par les éléments (2) formés, calculée de la 

même manière : 
2

2

E
A

∑
∑

. 

D’autre part il y a conservation du nombre de nucléons, d’où : 1A = 2A∑ ∑ . Si l’on veut 

utiliser une réaction nucléaire pour produire de l’énergie, il faut que 
2 1

2 1

E E
A A

>∑ ∑
∑ ∑

. 

Pour produire de l’énergie, il existe 2 phénomènes : 
• la fission : on fragmente un noyau lourd en noyaux plus légers. 
• la fusion : on réunit des noyaux légers pour former un noyau plus lourd. 

3°) Fission 
La fission se produit lorsqu’un noyau d’uranium 235 absorbe un neutron. Dans ce cas, le 
noyau père fissionne en plusieurs noyaux fils, libérant de l’énergie sous forme de 
rayonnements ainsi que des neutrons. Ces neutrons émis sont à nouveaux captés par d’autres 
atomes d’uranium 235 qui vont à leurs tours fissionner. Ce phénomène s’appelle la réaction 
en chaîne. 

 
Figure 7 : Réaction en chaîne lors de la fission 
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Lors de la fission, la masse du noyau père est plus élevé que la somme des masses des noyaux 
fils, ce qui veut dire que la masse non présente appelée défaut de masse s’est en fait convertie 
en énergie d’après l’équation d’Einstein  où m représente la perte de masse. Pour que 
cette réaction en chaîne s’entretienne, il faut que la densité de noyaux d’uranium 235 soit 
élevée. Lorsque cette densité est suffisante pour provoquer la réaction en chaîne, on appelle ce 
phénomène la masse critique. Sur terre, l’uranium 235 n’est présent qu’a environ 0,7% alors 
que l’uranium 238 est présent à 99,3%.Mais l’uranium 238 est non fissile. Dans le cas de 
centrale nucléaire, on enrichi l’uranium 235 à hauteur de 3 à 4%. On contrôle la réaction 
grâce à des barres de contrôles qui sont réalisées en cadmium ou en argent car ces matériaux 
sont des absorbeurs neutroniques et on les plonge plus ou moins dans le réacteur pour 
augmenter ou diminuer la fission. L’eau du circuit primaire, dans une centrale nucléaire, sert 
de caloporteur et de modérateur, car la vitesse des neutrons doit être comprise dans une 
fourchette pour que la fission puisse avoir lieu sinon le neutron n’est pas absorbé par le noyau 
ou alors rebondi contre lui. A la différence, un surgénérateur n’a pas besoin de modérateur car 
on cherche les neutrons rapides pour provoquer la fission du plutonium 239 obtenu à partir de 
l’uranium 238. 

2E mc=

Dans le cas d’une bombe à fission dite bombe A, on enrichit l’uranium 235 à plus de 95% 
pour obtenir une très grande énergie. 
Lors d’une réaction de fission, il existe plusieurs réactions menant à différents éléments fils. 
Ces réactions ont lieu avec une certaine probabilité selon le nombre de masse des éléments 
fils crées tel que le montre la figure ci dessous. 

 
Figure 8 : probabilité de création des éléments dans le cas d’une réaction nucléaire de fission. 

Une des réactions les plus probables est la suivante : 
Réaction de fission 235U         +         n           →          140 Xe        +        94S     +      2n 

E
A

 7,5 MeV              0                          8,3 MeV             8,5 MeV    0 

A 235                      1                            140                      94            2 

( )EE
A

= × A  1760 MeV           0                          1160 MeV           800 MeV   0 

1E∑  1760 MeV 2E∑  1960 MeV 

1A∑  236 2A∑  236 

1

1

E
A

∑
∑

 7,46 MeV 
2

2

E
A

∑
∑

 8,31 MeV 
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On voit que l’énergie libérée : (8,31-7,46)*236=200 MeV et 
2 1

2 1
( )

E E
A A

− =∑ ∑
∑ ∑

0,85 MeV. 

Les éléments fils qui sont créés ne sont généralement pas stables et se désexcitent en émettant 
des rayonnements radioactifs. 

4°) Fusion 
Contrairement à la fission, dans le cas d’une fusion thermonucléaire, des noyaux de deutérium 
et tritium vont fusionner pour obtenir de l’hélium ainsi que de l’énergie. C’est ce type de 
réaction nucléaire que l’on trouve au sein de la plupart des étoiles tel que le soleil. Le principe 
consiste à faire fusionner un noyau de deutérium avec un noyau de tritium, ce qui va produire 
un noyau d’hélium, de l’énergie et un neutron. Dans le cas de la fusion, la somme des masses 
des noyaux de deutérium et de tritium est supérieure à la somme des masses de l’hélium et des 
neutrons. Comme dans le cas de la fission, on a un défaut de masse, c’est la partie 
énergétique. 
Mais dans le cas de la fusion, on doit vaincre la répulsion électrostatique des noyaux pour 
pouvoir les faire fusionner et pour réaliser ce phénomène, on doit amener le milieu à plusieurs 
millions de degrés Celsius ainsi que plusieurs centaines de bars afin de créer un plasma 
thermonucléaire qui va ioniser les particules. L’énergie thermique va permettre de vaincre la 
répulsion électronique afin de permettre la fusion des éléments. Dans le cas d’une bombe à 
fusion dite bombe H, on utilise une bombe A comme détonateur afin de mettre le milieu dans 
les bonnes conditions pour une fusion thermonucléaire. L’image ci dessous nous montre le 
principe du phénomène de la fusion thermonucléaire. 

 
Figure 9 : Principe de la fusion thermonucléaire 

 
Dans le cadre de production d’énergie, la fusion nucléaire contrôlée est une source d’énergie 
que l’on essaie de maîtriser actuellement. On réalise ces fusions selon trois technologies 
différentes, le confinement magnétique (tokamak), le confinement optique et la machine Z. 
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Réaction de fusion 2H          +              3H             →               4He          +              n 
E
A

 1,1 MeV           2,8 MeV                          7,1 MeV                      0 

A 2                              3                                    4                              1 

( )EE
A

= × A  2,2 MeV                  8,4 MeV                     28,4 MeV                   0 

1E∑  10,6 MeV 2E∑  28,4 MeV 

1A∑  5 2A∑  5 

1

1

E
A

∑
∑

 2,12 MeV 
2

2

E
A

∑
∑

 5,68 MeV 

On a donc 
2 1

2 1

E E
A A

− =∑ ∑
∑ ∑

( ) 3,56 MeV. 

On remarque donc que 

2 1
( )

2 1
2 1

( )
2 1

E E
fusion

A A
E E

fission
A A

−
=

−

∑ ∑
∑ ∑
∑ ∑
∑ ∑

4,19. Ce qui nous permet de voir que la 

fusion dégage 4,19 fois plus d’énergie que la fission. 
 

III ) Les réactions chimiques. 

1°) Généralités. 
Lors des réactions chimiques, on a un réarrangement des atomes pour former de nouvelles 
molécules. Les énergies de liaisons considérées sont en eV. 

2°) Exemples 
• Synthèse de l’eau 

Réaction      2H2          +           O2                    →                        2H2O 

Energie de liaison 2*4,55 eV                4,2 eV                                        2*9,65 eV 

Nombre de masse       4                           32                                                    36 

1E∑  13,3 eV 2E∑  19,3 eV 

1A∑  36 2A∑  36 

1

1

E
A

∑
∑

 0,37 
2

2

E
A

∑
∑

 0,54 

2

2 1
( )

2 1
2 1

( ) (
2 1

E E
fission

A A
E E

synthèse H
A A

−
=

−

∑ ∑
∑ ∑

∑ ∑
∑ ∑

0)
5000000. 
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On remarque que le rapport d’énergie libéré par nucléon entre la réaction de fission nucléaire 
et la synthèse de l’eau est de 5000000. Ce qui montre la rentabilité de la réaction nucléaire 
pour produire de l’énergie. 
 

• Combustion du carbone 
 
Réaction      C          +           O2                    →                        CO2

Energie de liaison       0                    4,2 eV                                             8,3 eV 

Nombre de masse       12                     32                                                  44 

1E∑  4,2 eV 2E∑  8,3 eV 

1A∑  12(on ne tient pas compte de 
l’oxygène) 

2A∑  12(on ne tient pas 
compte de l’oxygène)

1

1

E
A

∑
∑

 0,35 
2

2

E
A

∑
∑

 0,69 

 
L’énergie de liaison du carbone avant combustion est nulle car le carbone non combiné ne se 
présente pas sous forme de molécules, mais sous celle d’un simple empilement d’atomes sans 
liaisons chimiques entre eux. 
Dans cette réaction de combustion du carbone, l’oxygène est le comburant mais la réaction ne 
concerne que le carbone, donc le nombre de masse est 12. 

2

2 1
( )

2 1
2 1

( ) (
2 1

E E
fission

A A
E E

combustion CO
A A

−
=

−

∑ ∑
∑ ∑

∑ ∑
∑ ∑

)
2500000. 

 
On voit que la fission dégage 2500000 fois plus d’énergie que celle de la combustion du 
carbone. Ce qui nous montre que 1 kilogramme d’uranium 235 fournit autant d’énergie que 
2500 tonnes de charbon. 
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