
 

 L'Energie Nucléaire  Thème II – Comprendre 

 

1. EQUIVALENCE MASSE-ENERGIE 

a. Le postulat d'Einstein 

En 1905, Einstein postule qu'une particule au repos, du fait de sa masse, possède une énergie 

appelée énergie de masse E, telle que : 

      avec  E : en joule (J), m : masse de la particule (en kg) 

 c est la célérité de la lumière dans le vide ≈ 3,00 x10
8
 m.s

-1
 

b. Unités de masse et d'énergie 

A l'échelle des nucléons, on utilise l'unité de masse atomique de symbole u : Conversion : 1 u = 1,66054x10-27kg 

c'est-à-dire une masse proche de celle du nucléon (proton : 1,0073 u, neutron : 1,0087 u) 

L'énergie correspondant à 1 u correspond donc à E = 1,66054x10-27
 x (3,00 x108)² = 1,49 x 10-10 J 

Le Joule n'est donc pas une unité adaptée. On utilise l'électronvolt (noté eV) et son multiple, le mégaélectronvolt 

1MeV = 106 eV   Conversion : 1 eV = 1,602 x 10-19 J  

L'énergie correspondant à 1 u correspond à E = 1,66054x10-27
 x (3,00 x108)² /1,602 x 10-19 = 933 MeV 

2. DEFAUT DE MASSE ET ENERGIE 

Une variation de masse Δm correspond donc à une variation d'énergie ΔE : ΔE = Δm.c² 

Activité n°1 : L'énergie des noyaux 

Objectif : Comprendre que les noyaux des atomes sont une source d'énergie. 

Accéder à la balance virtuelle http://www.ostralo.net/3_animations/swf/masses_noyaux.swf 

Poser sur le plateau de gauche les nucléons contenus dans le noyau d'hélium 4, 

 sur le plateau de droite le noyau d'hélium. 

Comparer les masses (en u) du noyau d'hélium 4 et celle des nucléons "isolés" qui constituent ce noyau. 

1. Quelle est la différence de masse Δm observée ? 

Utiliser l'animation pour lire les énergies de masse correspondantes. 

2. A quelle énergie ΔE correspond la différence de masse Δm ? 

3. Faut-il fournir de l'énergie pour former ou pour casser le noyau d'hélium ? Tenter une justification. 

4. Pourquoi peut-on considérer que les noyaux sont une source d'énergie ? 

On appelle défaut de masse d'un noyau la différence entre la masse des nucléons isolés et au repos et la masse  

du noyau au repos : �� � �� � ���	 
�
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Ce défaut de masse correspond à une énergie appelée énergie de liaison du noyau : c'est l'énergie qu'il faudrait 

fournir pour séparer tous les nucléons constituant le noyau. 

Pour comparer l'énergie de liaison des noyaux, il faut comparer l'énergie de liaison par nucléon : �ℓ �⁄   

On compare alors la stabilité des noyaux : plus l'énergie de liaison par nucléon d'un noyau est grande, plus le noyau 

est stable (voir le document *Pour les curieux p141). 

3. ENERGIE LIBEREE AU COURS D'UNE REACTION NUCLEAIRE  

Lors d'une réaction nucléaire, de l'énergie est libérée : la masse des produits obtenus est inférieure à celle des réactifs 

mis en jeu. Dans ce cas, la variation de masse en valeur absolue est |Δm| � �m������� � m�é"#��$ � 
L'énergie libérée est l'énergie correspond à cette variation : %&'(é)é* � |+,| · .² 

a. Exemple d'une réaction nucléaire spontanée 

Activité n°2 : Energie d'une désintégration spontanée 

Objectif : Mise en évidence de l'énergie libérée par une désintégration radioactive.  

Accéder à la balance virtuelle http://www.ostralo.net/3_animations/swf/masses_noyaux.swf 

Utiliser la balance pour mettre en évidence la variation de masse lors de la désintégration α d'un noyau de 

radon 222 en polonium 218 

1. Calculer |��| en unité de masse atomique. 

2. Quelle est l'énergie libérée %&'(é)é* (en MeV) correspondante ? 

Un gramme de radon 222 contient 2,7 x1021 noyaux. 

3. Calculer l'énergie libérée, en joule, par un gramme de radon. 

E = m.c²



 

 

b. Fonctionnement d'une centrale nucléaire 

Accéder à l'animation CEA "Le réacteur à eau pressurisée" :  
http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations-flash/la-radioactivite/le-reacteur-a-eau-pressurisee 

 

1. Quelle est le rôle d'une centrale nucléaire ? 

2. Entre l'énergie nucléaire libérée par la fission et l'énergie électrique obtenue, quelles sont les 2 formes d'énergies 

successives obtenues de façon intermédiaire ? 

3. Quel est le rôle de l'enceinte en béton du réacteur ? 

4. Quelle est la nature des fumées observées dans une centrale nucléaire ? 

Activité n°3 : Energie d'une réaction de fission 

Objectif : Mise en évidence de l'énergie libérée par une fission nucléaire.  

Accéder à la balance virtuelle http://www.ostralo.net/3_animations/swf/masses_noyaux.swf 

Utiliser la balance pour mettre en évidence la variation de masse lors de la fission d'un noyau d'uranium 235 

sous l'impact d'un neutron lent s'écrivant :  n2
3 � U56

678 9  Cs88
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1. Calculer |��| en unité de masse atomique. 

2. Quelle est l'énergie libérée %&'(é)é* (en MeV) correspondante ? 

Un gramme d'uranium 235 contient 2,6 x1021 noyaux. 

3. Calculer l'énergie libérée, en joule, par un gramme d'uranium 235. 

c. L'énergie du futur ? 

Activité n°4 : Energie d'une réaction de fusion 

Objectif : Mise en évidence de l'énergie libérée par une fusion nucléaire et comparaison. 

Le projet ITER porte sur la fusion nucléaire ; il a pour objectif de reproduire les réactions de fusion se produisant 

au sein du Soleil. La pression au centre de l'étoile est telle que des noyaux d'hydrogène peuvent vaincre  

la répulsion électrique entre noyaux pour fusionner. Au cours de la fusion, la variation de masse est négative : 

la réaction de fusion libère de l'énergie. Cette énergie libérée par le Soleil apparaît sous forme d'énergie 

rayonnante. 

Sur Terre, la fusion pourrait être une source d'énergie inépuisable du fait de l'abondance d'élément hydrogène, 

en particulier dans l'eau de mer. De plus, elle ne produit pas de déchets nucléaires comme la fission nucléaire. 

Cette réaction à l'étude (pas encore maîtrisée), fait donc l'objet d'importants travaux de recherche.  

On peut un peu plus facilement mettre en jeu des isotopes de l'hydrogène.  

La réaction de fusion s'écrit   A3
6 � A3
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Accéder à la balance virtuelle http://www.ostralo.net/3_animations/swf/masses_noyaux.swf 

Placer réactifs et produits sur chaque plateau de la balance. 

1. Calculer |��| en unité de masse atomique. 

2. Quelle est l'énergie libérée %&'(é)é* correspondante ? 

Un gramme d'hydrogène fusionné libère 2,0 x1011 J tandis que 1g de pétrole libère 4 x104 J. 

3. Comparer l'énergie libérée par la fusion, la fission nucléaire et la combustion du pétrole.  

4. Préciser des avantages et inconvénients de chaque source d'énergie. 

 

4. APPLICATIONS 

Les exercices du livre ne proposent  les calculs d'énergie qu'en joule, c'est-à-dire à partir des unités du système 

international (voir §1). 
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exercice n°30 (énergie de liaison des noyaux) 

exercice n°20 (énergie libérée lors d'une désintégration nucléaire) 

exercice n°27 (énergie libérée lors d'une fission) 

exercice n°24 (énergie libérée lors d'une fusion et comparaison) 

 

 


