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Historique : 
Décembre 1895 : Découverte des rayons X par W. Röntgen 
Février 1896 : Découverte fortuite de la radioactivité par H. Becquerel qui cherche à savoir
si les substances fluorescentes émettent des rayons X.
1898 : P. et M. Curie isolent le polonium et le radium, deux éléments radioactifs.
1910 : : Structure de l'atome identifiée par E. Rutherford et coll. 
1930 : : J. Chadwick découvre le neutron.
1934 : I. et F. Joliot Curie découvrent la radioactivité artificielle. 
1939 : Fission de l'uranium 235 découverte par O Hahn et L Meitner 
1942 : Premier réacteur nucléaire (USA) 
Juillet 1945 : Première explosion nucléaire (USA)
1955 : Premier sous marin à propulsion nucléaire (USS Nautilus)
1956 : Première centrale nucléaire en France (Marcoule, vallée du Rhône)

I_ Le noyau de l'atome 

1°) Rappel
Le noyau de l'atome est composé de nucléons : protons et neutrons. 
Le nombre de protons définit le numéro atomique noté Z de l'atome (et son identité 
chimique). 
Le nombre de nucléons est noté A (nombre de masse). 
Le nombre de neutrons N d'un noyau est donné par N = A-Z.

Le noyau d'un atome X est noté XZ
A

2°) Isotopes d'une élément chimique
Le nombre de neutrons d'un même élément chimique peut varier. Ces éléments sont 
qualifiés d'isotopes. 

Exemple : C6
12

 ; C6
13

et C6
14

sont les trois isotopes de l'élément carbone qui 
comportent respectivement 6, 7 et 8 neutrons. 
 

II_ Transformations nucléaires 

Ces transformations affectent le noyau de l'atome : des noyaux peuvent émettre des 
particules (radioactivité), se scinder (fission nucléaire) ou s'unir (fusion nucléaire). 

1°) Fission nucléaire 
Au cours d'un réaction de fission, un noyau « lourd » (A > 200) se scinde en deux noyaux 
plus « légers » après absorption d'un neutron. Un noyau susceptible de subir la fission est 
dit fissile.
Exemple: fission de l'uranium 235

U92
235 + n0

1 → Sr38
94 + Xe54

140 +2 n0
1



U92
235 + n0

1 → Br35
85 + La57

148 +3 n0
1

Au cours d'un réaction de fission, il y a conservation de A et de Z.
Pour la réaction de fission précédente, on a bien : 235 + 1 = 85 + 148 + 3x1 (conservation 
de A) et 92 + 0 = 35 + 57 + 3x0 (conservation de Z). 
Ces lois de conservations sont valables pour toutes les transformations nucléaires. 
Les neutrons émis lors de la fission peuvent à leur tour initier d'autres fissions (à condition 
qu'ils soient suffisamment ralentis): réaction en chaîne.        
Utilisation de la fission dans les centrales nucléaires avec de l'uranium enrichi à 3% 
d'uranium 235 (fissile).    
Cette réaction est exoénergétique. 
http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations-flash/radioactivite/la-fission

http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations-flash/radioactivite/la-reaction-en-chaine

2°) Fusion nucléaire
C'est la réunion de deux noyaux « légers » en un seul, avec éventuellement éjection de 
particules (neutron, protons...). 

Exemple: synthèse de l'hélium 4

H1
2 + H1

1 → He2
3 +γ

He2
3 + He2

3 → He2
4 +2 H1

1

Ces réactions, plus exothermiques que les réactions de fission, nécessitent des 
températures élevées ( 107 °C) pour que l'énergie cinétique des noyaux permette un 
rapprochement suffisant entre eux pour que l'interaction forte agisse.
Les réactions de fusion sont à l'origine de l'énergie du Soleil et des étoiles. 
Réaction non maîtrisée de façon continue en laboratoire. 
http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations-flash/radioactivite/la-reaction-de-fusion

3°) Radioactivité 
C'est l'émission de particules par certains noyaux instables. 
Exemple 1: désintégration du radium 226

      Ra88
226 → Rn86

222 + He2
4

Exemple 2: désintégration du carbone 14

C6
14 → N7

14 + e−1
0

Exemple 3: désintégration de l'azote 13

N7
13 → C6

13 + e1
0

 

La particules émise e1
0

est un positon (c'est l'anti-particule de l'électron). 

http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations-flash/radioactivite/la-fission
http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations-flash/radioactivite/la-reaction-de-fusion
http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations-flash/radioactivite/la-reaction-en-chaine

