
Fission et Fusion nucléaires

I Energie de liaison d’un noyau

II Réactions nucléaires provoquées



I Energie de liaison d’un noyau

a- Le défaut de masse

⚫ Donner la composition du noyau du 
deutérium 1

2H.

⚫ De quel élément est il l’isotope?

On donne m(1
2H) = 2.01345 u

mp = 1.007276 u

mn = 1.008668 u

⚫ Quelle contradiction semble apparaitre? 



I Energie de liaison d’un noyau

a- Le défaut de masse

⚫ 1
2H est constitué d’un proton et d’un 

neutron.

⚫ il est un isotope de l’élément hydrogène.

⚫ On remarque que  m(1
2H) < mp + mn  !!!



⚫ La masse d’un noyau est toujours inférieure 

à la somme des masses des nucléons qui le 

composent.

⚫ Cette différence de masse est appelée le 

défaut de masse, mnoyau .

⚫ Pour un noyau Z
AX

mnoyau = Z mp + (A-Z) mn – mnoyau.



b- La relation d’Einstein

⚫ Quelle est la relation d’Einstein?

⚫ Cette relation postule une équivalence, 

une convertibilité, entre la masse et 

l’énergie.

⚫ E est l’énergie de masse au repos, en J.

⚫ m est la masse en Kg.

⚫ c est la vitesse de la lumière en m.s-1

E = m.c²



E = m c²

J Kg Avec c = 3 108 m.s-1



Conséquence :

⚫ Lors d’une réaction nucléaire, il y a variation de 

la masse du système et donc libération 

d’énergie.

⚫ El = m .c²

⚫ El <0 correspond à une énergie libérée 

(perte de masse au cours de la réaction)

⚫ El >0 correspond à une énergie fournie au 

système (gain de masse).



c- Une nouvelle unité de masse

⚫ Puisque E = mc², on a m = E/c²

⚫ L’énergie, E, peut être exprimée en eV ou en 

MeV ( 1 MeV = 106 eV). ( ce ne sont pas les unités du 

système international…)

⚫ Une masse peut donc être exprimée en MeV/c² 

ou MeV.c-2.

⚫ Une particule dont l’énergie au repos vaut 1 

MeV a une masse m = 1 MeV.c-2.

⚫ Conversion : 1u = 931.5 MeV.c-2



d- Énergie de liaison du noyau

⚫ Définition :

L’énergie de liaison d’un noyau est 

l’énergie qu’il faut fournir au noyau pour en 

séparer les nucléons.

⚫ Donc Enoyau + Eliaison = E nucléons séparés.



⚫ Enoyau + Eliaison = E nucléons séparés.

⚫ Eliaison = E nucléons séparés – Enoyau

= (Z mp + (A-Z) mn).c² – mnoyau.c²

= (Z mp + (A-Z) mn – mnoyau).c²

= mnoyau . c²



Eliaison = mnoyau . c²

J Kg



Stabilité des différents noyaux.

⚫ Pour comparer les stabilités des différents 

noyaux, on compare les coefficients Eliaison / A.

⚫ Plus Eliaison / A est grand et plus le noyau 

consacre de l’énergie pour lier ses nucléons, 

donc plus il est stable.

Courbe d’AstonCourbe d’Aston



II Réactions nucléaires provoquées.
a- Les lois générales de physique nucléaire

Pour toute réaction nucléaire, on observe :

⚫ La loi de conservation du nombre de masse (A).

⚫ La loi de conservation du nombre de charges (Z).

⚫ La conservation de l’énergie.

⚫ Dans toute réaction nucléaire exoénergétique, la 

masse globale des noyaux et particules après 

réaction est inférieure à cette masse avant réaction. 

Cette différence est appelée perte de masse (Δm). 

L’énergie libérée est El = Δm. C2.



b- La fission nucléaire

Définition : Réaction nucléaire au cours de laquelle 

un noyau atomique lourd se scinde en deux 

noyaux de masses inférieures, en produisant de 

l’énergie, du rayonnement et quelques neutrons.



Exemple :

0
1n + 92

235U → 38
94Sr + 54

139Xe + 3 0
1n + γ

Remarque :

•Un nucléide fissile est un nucléide pouvant subir une 

réaction de fission. 92
235U est un nucléide naturel fissile.

•Un nucléide fertile est un nucléide qui peut engendrer, 

par bombardement, un nucléide artificiel fissile.



Énergie libérée :

Une réaction de fission s’accompagne d’une 

diminution de la masse du système, donc d’une 

libération d’énergie.

Exemple : Pour la réaction ci-dessus on a mn = 1.0087 u;

mU = 235.0134 u: mSr = 93.8946 u; mXe = 138.8882 u.

1. Calculer la perte de masse Δm en u puis en Mev.C-2.

2. En déduire l’énergie libérée au cours de cette réaction en 

Mev puis en J.

3. Calculer, ensuite, l’énergie libérée par la fusion d’une mole 

d’uranium 235 (235g) et la comparer avec l’énergie libérée 

par la combustion d’une tonne de pétrole.

(1 TEP = 4.2 1010 J).



Correction :

1. On a Δm = mSr + mXe + 3 mn – ( mn + mU )

= - 0.213 u

= 0.213 x 931.5 = - 199 Mev.C-2.  

2.   El = Δm . C2 = - 199 Mev

= 199 x 1.6 10-13 = - 3.18 10-11J

Le signe négatif signifie que l’énergie est libérée.

3. Énergie libérée par une mole d’Uranium :

E = El . NA = -1.92 1013 J soit 

Donc E = 1.92 1013 / 4.2 1010 =  457 TEP.( valeur absolue)

Conclusion : L’énergie libérée est énorme, bien plus 

importante que celle libérée par une réaction 

chimique.



La réaction en chaîne :

• Si les neutrons émis par la fission peuvent à leur tour engendrer 

de nouvelles fissions, on a une réaction en chaîne.

• Une bombe atomique fonctionne sur le principe d’une réaction 

en chaîne incontrôlée.

•Une centrale nucléaire fonctionne sur le principe d’une réaction 

en chaîne contrôlée. 



C- La fusion nucléaire

Définition :

Une réaction de fusion est une réaction où deux 

noyaux légers s’unissent pour former un noyau 

plus lourd.

+



• Ces réactions sont très difficiles à obtenir, elles n’ont lieu 

qu’à très haute température : ce sont des réactions 

thermonucléaires.

• Ces réactions ont lieu dans les étoiles.

• Exemple : 1
2H + 1

3H → 2
4He + 0

1n

Énergie libérée :

• Il y a diminution de la masse du système au cours de la 

réaction : donc il y a libération d’énergie.

• L’énergie libérée par une réaction de fusion est supérieure 

à celle libérée au cours d’une fission nucléaire, au regard 

des masses de matière mises en jeu.



Remarque : courbe d’Aston 

⚫ La courbe d’Aston permet de prévoir 

comment évoluent les différents nucléides 

(fusion ou fission nucléaire).



FIN


