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Chapitre 10 : Modélisation des
transformations nucléaires
Thème 1 : Constitution et transformation de la matière.
1. Transformations nucléaires
A. Isotopie
Définition : Des isotopes sont des noyaux ayant le même nombre de protons mais un nombre différent de
neutrons. Ils appartiennent au même élément chimique et ont des propriétés chimiques identiques mais des
propriétés physiques différentes.

nucléon

protons

Exemple : i i
i sont des isotopes du carbone. En effet, ils ont tous le même nombre de protons
mais ces atomes ont un nombre de neutrons différent et donc nécessairement un nombre de neutrons différent.
Certains isotopes peuvent se transformer spontanément en un autre noyau tout en émettant une particule et de
l énergie. Lors d une transformation nucléaire, il y a conservation du nombre de charge et du
nombre de masse .
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B. Radioactivité
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Un noyau peut spontanément se transformer selon trois processus radioactifs :
et . Les réactions
sont naturelles (les isotopes sont dans la nature), cela signifie qu elles ont lieu spontanément, sans une
intervention quelconque. En revanche la réaction
est artificielle, les isotopes sont produits en laboratoires. Les
lois de conservation permettent d établir les équations de réactions suivantes :
Radioactivité : un noyau
(particule alpha) :

se transforme en un autre noyau

Radioactivité

: un noyau

se transforme un autre noyau

Radioactivité

: un noyau

se transforme en un autre noyau

Exemple : on sait que le polonium 213 noté
réaction nucléaire.
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°
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et émet un électron noté
et émet un positon

positron
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se désintègre suivant une réaction . Ecrire l équation de la
'

"
% Pb

+

{ He

Remarque : il ne faut pas confondre le proton et le positon, en effet, le positon est une particule chargée
positivement et qui a la même masse que l électron contrairement au proton.
Il faut savoir que l activité radioactive d un corps se mesure en Becquerel noté
désintégration par seconde.

. Un

est égal à une

C. Fission et fusion nucléaire
Définition : Une fission nucléaire est une transformation dans laquelle, sous l action d un neutron, un noyau dit
lourd séparé en deux noyaux plus légers et quelques neutrons.

fission

Exemple :
Lors de cette réaction, de l énergie est libérée sous forme de
rayonnement et elle est exploitée pour produire de l électricité.

Définition : Il y a fusion nucléaire lors que deux noyaux légers s assemblent pour former un noyau plus lourd.

fusion

Exemple :
Cette réaction nécessite une température de plusieurs millions de
degrés pour être initiée. Cette condition est réalisée dans les étoiles.
Sur Terre, des laboratoires de recherche étudient la possibilité de
contrôler la fusion nucléaire (projet international ITER et Mégajoule
en France).

2. Conversion d énergie nucléaire
Lors des transformations nucléaires
, de l énergie est libérée sous forme de rayonnement. Ces
transformations nucléaires ne libèrent pas suffisamment d énergie afin que celle-ci soit convertie en énergie
thermique pour une production électrique. Cependant, l énergie dégagée lors ce de type de réaction est utilisée
en médecine pour, par exemple, irradier (détruire) des cellules cancéreuses de façon locale. C est le principe de
fonctionnement des techniques de radiothérapie.

B. Fission et fusion
1. Le soleil
Dans le
du Soleil, les noyaux d hydrogène sont suffisamment comprimés par les forces gravitationnelles
pour déclencher des réactions de fusion thermonucléaire. Lors de ces transformations, de grandes quantités
d énergie sont libérées sous la forme de rayonnements électromagnétiques. Cette énergie libérée lors de réactions
de fusion est utilisée par l Homme à des fins militaires dans les bombes H et à des fins civiles dans les réacteurs
expérimentaux tels que le Laser Mégajoule ou le projet ITER.

2. Les centrales nucléaires
Dans le
des réacteurs des centrales nucléaires se déroulent des réactions de fission nucléaire. Ces réactions
libèrent de l énergie sous la forme de rayonnements. Cette énergie peut être récupérée et convertie pour une
production électrique. Certaines déchets produits lors de ces réactions sont hautement radioactifs et donc
dangereux pour l homme et l environnement. Une partie peut être retraitée, le reste doit être stocké dans un
endroit sécurisé pendant de longues périodes (des centaines voire des milliers d années).

Chapitre 10 : Modélisation des transformations nucléaires | 25/01/2020

A. Radioactivité

2

Protectorat Saint-Joseph Aulnay Sous-bois Seconde GT Physique-chimie M. Sivasuthasarma

Exercice n°7

!¥m
ça
/ electrons

Exercice n°1

↳
Exercice n°2

dzpndom

1) neutrons

>

Exercice n°3

"protons

33

electrons

|

8

µ

GBE

77 nucléons

Exercice n°8

ÎÎAS

{

,

thelectrous

FÉE.jo#iYffr
+7

.

Exercice n°9

He t'{ He

} ! Se

+

Çe

Exercice n°4

Ç%*

:

Exercice n°10

>

8£ ¥

+

%

Exercice n°5

Exercice n°6

Ôn

+

FEU

-

'

52

Te

+9%4+2 Ôn

Yo

Protectorat Saint-Joseph Aulnay Sous-bois Seconde GT Physique-chimie M. Sivasuthasarma

Exercice n°11

Exercice n°12

Exercice n°13

Atome

2-

=

h

Æ¥ËË
④

.

:

Be

.

Un

Beryllium

isotope du Beryllium

:

( :::
"

neutrons

neutre
_

.

•••••Y•
ce

•

Exercice 7

:

il

des

d'

grandeurs physiques
une

charge
"

transformation

nucléaire

sont le nombre de

Z et le nombre de masse A.

%!

Po

%? Pb
'

qui se conservent lors

ont

,

☐

2% Pb

{ He

À

2% B;)t.ge/

&

} ! Pa

+

s

94

zgsr

"

""

+1¥! Batton
(

Baryum

Exercice 8

:

