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TD CH 11  16 : Radioactivité et énergie nucléaire 
 

 
Le texte ci-joint est extrait du document proposé sur le site du CERN dans la rubrique L’éducation au 
CERN / Teaching Resources / The amazing world of atoms. 
 
« Le Monde étrange des Atomes » Conception et texte : Jacques Deferne ; Dessins : Alain Gassener 
 
http://www.kasuku.ch/pdf/monde_etrange_atomes/FR_monde_etrange_atomes.pdf 
 

 La décroissance radioactive 
 

Retour sur le programme de seconde :  
1. Décrire la composition d’un atome, faire un schéma. 
2. Donner la composition d’un noyau atomique. 

3. Rappeler la signification de la représentation symbolique d’un noyau X: . 

A partir du document : La décroissance radioactive, une maladie génétique des atomes  

 
4. Donner la définition du mot « isotope » à partir de l’exemple proposé dans « Le triste cas de la 

famille Uranium ». 
5. Donner la composition de la particule α. Comment peut-on l’écrire sous la forme ? 
6. Donner la composition de la particule β. Comment peut-on l’écrire sous la forme ? 
7. Ecrire l’équation de désintégration de l’238U en 234 Th. Puis celle du 234 Th en 234 Pa. 
8. Pour chacune des deux équations précédentes, faire le bilan des nombres de masses avant et 

après désintégration. Faire de même pour les numéros atomiques. 
9. En déduire les lois de conservation dans les réactions nucléaires. 
10. Pourquoi le mécanisme de désintégration de l’238U s’arrête-t-il au 206Pb ? 

 
Prolongement à envisager sur  la notion d’activité : sa définition, des ordres de grandeur de l’activité 
exprimée en Becquerel. 
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La décroissance radioactive, une maladie génétique des atomes 
 

Certaines familles d'atomes sont atteintes d'une maladie génétique qui affecte 
leur noyau (neutrons et protons) et que les physiciens appellent "décroissance 
radioactive". 
Elle atteint particulièrement les familles Uranium, Thorium, ainsi que quelques 
autres familles de moindre importance. Certains isotopes rares de familles bien 
connues, sont aussi affectés par cette maladie. On les signalera plus loin, en 
raison de l'intérêt que suscite leur cas dans le monde des Terriens. Cette 
maladie évolue plus ou moins rapidement suivant les familles. Elle a été 
foudroyante pour les familles Technétium et Prométhéum qui ont été 
entièrement décimées et ont complètement disparu aujourd'hui de notre 
environnement. L'évolution est très lente, au contraire, pour les familles 
Uranium et Thorium.  
 

Le triste cas de la famille Uranium 

Le cas de la famille Uranium est très typique, aussi allons nous l'étudier en détail : les membres de cette famille possèdent tous 
92 protons. La plupart d'entre eux (99,3 %) possèdent 146 neutrons: c'est 

238
U. Les autres (0,7 %) n'en possèdent que 143: c'est 

235
U. Les deux isotopes sont atteints par la décroissance radioactive, mais la vitesse d'évolution de la maladie est différente pour 

chacun d'entre eux. 
 

Vitesse d'évolution de la maladie 

Il n'est pas possible de prévoir l'évolution de la maladie pour un atome particulier. Par contre, on peut suivre statistiquement le 
comportement d'une communauté d'atomes, la décroissance radioactive se produisant d'une manière aléatoire au sein de cette 
communauté. Au Pays étrange des Atomes, on appelle période de rémission le temps nécessaire à la disparition de la moitié des 
individus d'une communauté (les physiciens parlent de demi-vie). On peut donc diagnostiquer que la maladie est responsable de 
la disparition : 

� de la moitié de la communauté de 
238

U chaque 4,5 milliards d'années,  
� de la moitié de la communauté de 

235
U chaque 710 millions d'années 

L'évolution de l'épidémie est déjà en elle-même très curieuse: à chaque instant les membres de la communauté savent que la 
moitié d'entre eux vont être atteints au cours d'une période qui est de 4,5 milliards d'années pour les frères 

238
U et de 710 

millions d'années pour les frères 
235

U. 
 

Les symptômes 

Prenons le cas de U
238

: tout commence par une subite convulsion interne suivie par des 
vomissements de divers produits issus du noyau. Dans ces produits, qui sont les constituants de la 
radioactivité, on peut trouver : 

� les particules "alpha" [α], constituées chacune de deux protons et de deux neutrons; 
� les particules "béta" [ß], qui sont des électrons (formés dans le noyau par la transformation 

d'un neutron en proton); 
� les rayons "gamma"[γ], qui sont des rayons X très puissants.  

 
 
 
 
Ces émissions s'accompagnent de la transmutation du 
pauvre U

238
 en un individu marginal d'une autre famille 

(un isotope rare et instable de cette famille) puis, de 
rechute en rechute, après avoir transité, entre deux 
crises, par diverses autres familles, il finit par se 
transmuter définitivement en un isotope stable de la 
famille Plomb: Pb

206
.  

 

Mécanisme de la maladie 

L'expulsion d'une particule α (2 protons et 2 neutrons) fait perdre 4 unités de poids à l'atome malade et le fait rétrograder de 
deux numéros atomiques dans le tableau périodique. 
La perte d'une particule β (un électron produit par la transformation d'un neutron en un proton) ne cause aucune perte sensible 
de poids mais un des neutrons se transforme en un proton: l'atome malade change de matricule et progresse d'une place dans le 
tableau périodique.  
Cette perte de particules α et β s'accompagne d'une forte fièvre qui provoque le dégagement de chaleur et de rayons X très  
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énergétiques: on les appelle les rayons γ. 
Le premier symptôme qui atteint le pauvre U

238
 est justement la perte d'une particule α. Il s'amaigrit de 4 unités et ne pèse plus 

que 234 nucléons. Comme il y a 2 protons dans la particule α, il rétrograde de 2 numéros dans le registre des matricules (ou 
numéro atomique). Il se transforme ainsi en un membre de la famille Thorium (matricule 90). Mais il ne s'agit pas d'un membre 
habituel de la famille Thorium, mais d'un isotope rare et instable, l'isotope Th

234
. 

Très vite, ce pauvre Th234 va perdre successivement 2 particules β, ce qui va le transmuter en Protactinium 234 (Pa
234

) pour 
quelques heures, puis en U

234
 (isotope extrêmement rare de la famille Uranium). Il transitera encore par une dizaine de familles 

d'atomes avant que la maladie ait terminé son évolution. Vous trouverez ci-contre le détail de cette évolution sur la feuille de 
maladie de U

238
. 

 
La phase finale aboutit à un atome de la famille Plomb: Pb

206
. Cet isotope est immunisé contre la maladie: il est stable et 

n'évoluera plus au cours du temps. En résumé: la maladie provoque chez Monsieur U
238

 la perte successive de 8 particules α et 6 
particules β, avec des périodes de rémission intermédiaires, pendant lesquelles il emprunte provisoirement l'identité d'autres 
éléments, avant d'aboutir à un état stable de Plomb 206 (Pb

206
). 

Les Terriens ont vainement essayé d'enrayer la maladie. Mais toutes les études qui ont été faites arrivent à la conclusion qu'il 
n'est possible ni de ralentir, ni d'accélérer cette évolution. D'une manière inéluctable, les deux isotopes naturels de la famille 
Uranium se transforment en divers isotopes de la famille Plomb selon le processus suivant : 
U

238
 évolue vers le Pb

206
 avec une période de rémission de 4,5 milliards d'années, 

U
235

 évolue vers le Pb
207

 avec une période de rémission de 710 millions d'années. 
Une autre famille importante est atteinte par ce même genre de maladie: la famille Thorium. 
Th

232
 évolue vers le Pb

208
 avec une période de rémission de 14 milliards d'années. 

 

 D'autres familles aussi sont sujettes à la maladie 

D'autres familles aujourd'hui disparues ont été victimes de cette maladie. Prenons les cas des familles Technétium et 
Prométhéum que nous avons déjà signalées précédemment. Elles existaient au moment de la formation du système solaire. 
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Mais en ce qui les concerne, la maladie a été foudroyante, la période de rémission étant d'un million et demi d'années pour l'un,  
 
deux ans et demi pour l'autre. 

� Tc
98

 évolue vers Ru
98

 avec une période de rémission de 1,5 million d'années. 
� Pm

147
 évolue vers Sm

147
 avec une période de rémission de 2,5 ans. 

Il y a le cas intéressant aussi de la famille Radium. Cette famille aurait dû disparaître depuis longtemps car son cas aussi est 
foudroyant : 

� Ra
226

 évolue vers le Pb
 206

 avec une période de rémission de 1600 ans. 
Mais on rencontre tout de même des représentants de cette famille, car elle constitue un stade intermédiaire de la maladie 
d'U238. L'apparition par transmutation de U

238
 en membres de la famille Radium leur assure une présence éphémère dans le 

monde des Atomes : ceux qui disparaissent sont remplacés par ceux qui apparaissent ! D'autres cas existent encore, mais ce 
n'est pas utile de les décrire tous ici. 

Une mesure de la radioactivité: l’activité  
11. Donner la signification du terme « temps de demi-vie d’un radioélément ». Interpréter les 

valeurs figurant dans le tableau 1. 
12. Donner la définition de l’activité A d’une source radioactive. Interpréter les valeurs figurant 

dans le tableau 2. 
13. Quels sont les effets biologiques de la radioactivité ? 
14. Quelles sont les doses radioactives reçue par un français par an ? Comparer à celles reçue par 

un Japonais séjournant à Fukushima après l’accident de la centrale nucléaire. 
Noyau radioactif Symbole Demi-vie t1/2 Origine 

Rubidium 87 Ru87
37  4,85 . 1010 ans Certaines roches 

Thorium 232 Th232
90  14 . 109 ans Certaines roches 

Uranium 238 U238
92  4,46 . 109 ans Certaines roches 

Uranium 235 U235
92  7,04 . 108 ans Certaines roches 

Potassium K40
19  1,3 . 109 ans Roches 

Radium Ra226
88  1 600 ans 

Roches terrestres riches en 
uranium 

Carbone 14 C14
6  5 730 ans 

Atmosphère et composés 
carbonés 

Césium 137 Cs137
55  30,2 ans 

Produits des réacteurs 
nucléaires 

Radon 222 Rn222
86  3,8 jours 

Gaz provenant de roches 
granitiques 

Radon 220 Rn220
86  58 s 

Gaz provenant de roches 
granitiques 

Cobalt Co60
27  5,27 ans  

Iode I131
53  8,02 jours  

 
 

Source Activité 

1 L d’eau minérale ou d’eau de mer 10 
1 L de lait 80 

1 kg de poisson 100 
1 homme de 70 kg 10 000 

1 kg de granit 1 000 
1 kg de minerai d’uranium 25 . 106 

Radioisotope pour les diagnostics médicaux 70 . 106 
Source radioactive médicale 100 000 . 109 

Tableau 1 
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Tableau 2 
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Masse d’un noyau d’uranium : 
 
L’expérience montre que la masse d’un noyau d’uranium vaut  234,9935u où u 
représente l’unité de masse utilisée par les physiciens spécialisés dans la physique 
atomique : 1u = 1,6606.10-27kg. 
Donc la masse de l’atome d’uranium est :  
m = 234,9935*1.6606.10-27 = 3,90230206.10-25 kg 
 
 

Nombre de noyaux d’uranium contenus dans 1g d’uranium : 
 

1 noyau    →  3,9023026.10-25kg 
x noyaux  →  0,001kg 
Donc x*3,90230206.10-25=1*0,001 
Soit x= 0,001/ 3,90230206.10-25 = 2,56.1021 
Dans un morceau d’uranium de 1g il y a 2,56.1021 atomes d’uranium. 
 
 
 

Disparition de masse lors d’une fission nucléaire : 
 
L’expérience montre que lors de la fission d’un noyau d’uranium il disparaît une masse 
de 3,15.10-28kg.  
Donc lors de la fission de 1g d’uranium il disparaît une masse  
mdisparue =2,56.1021 * 3,15.10-28 = 8.07.10-7kg  
 
 
 

Energie libérée par la fission de 1g d’uranium : 
 
Selon la relation E = mc², la disparition d’une masse m s’accompagne en contrepartie de 
l’apparition d’énergie sous forme de chaleur :  
Eapparue = mdisparuec² = 8,07.10-7 * (3.108)2 = 7,26.1010 J 
La fission de 1g d’uranium libère donc une énergie de 72,6 milliards de Joules. 
 
 
 
 
 

Comparaison entre le combustible pétrole et le combustible 

uranium 



                             Sciences physiques   CH11 16 Radioactivité et énergie nucléaire  145  275 

 - 11 - 

 
Comparaison avec l’énergie libérée par la combustion du pétrole : 

 
Le pouvoir calorifique du pétrole est de 42MJ/kg : la combustion de 1000 g de pétrole 
libère une énergie de 42 millions de Joules, alors que la fission de seulement 1g 
d’uranium libère 72,6 milliards de Joules. 

Comparaison de ces deux énergies : 
6

9

10*42

10*6.72 =1730  

 
Finalement, d’un point de vue purement comptable, la fission de 1g d’uranium 
libère 1730 fois plus d’énergie que n’en fournit la combustion de 1000g de 
pétrole. Ce résultat doit néanmoins être modéré, comme on l'explique ci dessous : 
 

Compléments et précisions :  
 
Le calcul ci-dessus supposait, sans le dire, qu'on avait affaire à de l'uranium 235 pur 
(uranium avec 92 protons et 235-92 = 143 neutrons). Mais l'uranium naturel ne 
contient en fait que 0,7% d'uranium 235 et 99,3% d'uranium 238 (donc avec 238-92 = 
146 neutrons) : or seul l'uranium 235 peut être fissionné. Pour des raisons techniques 
les centrales nucléaires actuelles utilisent de l'uranium naturel enrichi à environ 4% en 
uranium 235.  
 
 
Pour être plus réaliste on peut donc améliorer les calculs précédents en disant que sur 
100 atomes il y en aura seulement 4 qui seront fissionnés et libèreront de l'énergie (les 
96 atomes d'uranium 238 n'étant pas fissiles), ce qui fait que la fission de un gramme 
d'uranium enrichi libèrera non pas 7,26.1010 J mais 4% de cette valeur, soit 2,9.109J. Au 
final le gramme d'uranium enrichi libèrera donc 2,9.109 / 42.106 = 69 fois plus 
d'énergie que la combustion de 1000g de pétrole (et non 1730 comme on l'annonçait 
plus haut).  
Finalement ceci montre que l'énergie nucléaire est beaucoup plus concentrée que 
l'énergie chimique (1g d'uranium enrichi libère 69 000 fois plus d'énergie que 1 
gramme de pétrole). 
 

Exemples concrets :  
 

Roger Balian , membre de l'Académie des Sciences, écrit p 30 dans le livre « L'énergie 
de demain » (édition EDP sciences, Grenoble Sciences, livre rédigé par de multiples 
auteurs sous la direction du groupe énergie de la Société Française de Physique) qu'une 
centrale nucléaire de puissance 1000MW électrique consomme 27 tonnes d'uranium 
(enrichi à 3,2%) par an , qu'une centrale thermique de même puissance consomme 170 
tonnes de fuel (ou 260 tonnes de charbon) par heure, et qu'une centrale hydraulique de 
même puissance nécessiterait la chute de 100m de haut de 1200 tonnes d'eau par 
seconde! 
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LA REMARQUABLE HISTOIRE DU NEUTRINO. 
 

 

Souvenirs, souvenirs... 
 
Utilisez vos connaissances pour compléter les phrases suivantes : 
 
Les noyaux trop riches en neutrons sont instables alors de façon ………………….., ils transforment un de 

leur neutron en ………………. tout en libérant une petite particule. Cette réaction nucléaire est appelée 

radioactivité ……………… et la particule éjectée est un ……………….. 

Les très gros noyaux préfèrent eux libérer directement un noyau d’hélium : c’est la radioactivité ……………. 

Pour écrire l’équation de la réaction d’une désintégration radioactive on utilise les lois 

de ……………………..qui traduisent la conservation du ……………………………………. et du 

…………………………………. 

 
 

Considérations énergétiques. 
 
On considère dans toute cette partie que les noyaux pères et les noyaux fils émis sont quasiment 
immobiles  et donc ne possèdent pas d’énergie cinétique. 
 
1.  Cas des désintégrations radioactives alpha : 

 
a) Complétez l’équation de la réaction qui modélise une désintégration alpha : 

 
ZAX                 Y  +  

 
b) Exprimez l’énergie libérée par cette transformation. 

 
 

c)  Montrez que si on considère que l’énergie totale est conservée alors l’énergie libérée est 
transformée totalement en énergie cinétique de la particule alpha. 
 

d) On montre expérimentalement que les rayons alpha sont monocinétiques ( c’est à dire que la 
répartition en énergie cinétique des particule alpha se réduit à une seule valeur). Ce résultat vous 
paraît-il compatible avec la réponse de la question c) ? Justifiez. 

         
 
2.   1930, l’énigme des spectres bêta : où est pass ée l’énergie manquante ? 

 
a) Complétez l’équation de la réaction qui modélise une désintégration bêta : 

 
ZAX                                 +  
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b) Voici le spectre d’énergie des particules bêta étudié par Niels Bohr lors de la désintégration du 

bismuth 210. 
 

 

 
 
 

� Ecrivez la réaction de la désintégration bêta du bismuth (  83
210Bi ) sachant que le noyau fils émis est 

du polonium ( Po ) : 
 

 
� Exprimez l’énergie libérée par la réaction et calculez-la.  

    
 On donne : mBi  = 209,938584 u ; mPo = 209,936790 u ; me = 5,49.10-4 u et 1u = 931,5 MeV.c-2 

     
 

� D’après le graphe, le spectre d’énergie de la particule bêta est-il celui d’un rayonnement 
monocinétique ? Justifiez. 

      
 

� L’énergie « emportée » par l’électron est-elle égale à l’énergie libérée par la réaction ? 
 
 

Suite à cette expérience, Niels Bohr envisage d’abandonner le principe de conservation de l’énergie. 
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3.  L’hypothèse de Pauli :  
 
Wolfgang Pauli, propose, lui, une autre explication du phénomène dans une lettre adressée à Lise Meitner 
et Hans Geiger dont voici la traduction de quelques extraits : 
 
 « Zurich, le 4 décembre 1930  
Chers dames et messieurs radioactifs, 
  Je vous prie d'écouter avec beaucoup de bienveillance le messager de cette lettre.[..] J'ai découvert un 
remède inespéré pour sauver les lois de conservation de l'énergie [..]. Il s'agit de la possibilité d'existence 
[..] de particules [..] que j'appelle neutrino*. La masse des neutrinos devrait être du même ordre de 
grandeur que celle des électrons et ne doit en aucun cas excéder 0,01 de la masse du proton. Le spectre 
bêta serait alors compréhensible si l'on suppose que pendant la désintégration bêta, avec chaque électron 
est émis un neutrino, de manière que la somme des énergies du neutron et de l'électron est constante..... 
 
 J'admets que mon remède puisse paraître invraisemblable, car on aurait dû voir ces neutrinos bien plus tôt 
si réellement ils existaient. [..] Cher peuple radioactif, examinez et jugez. [..]  
 Votre serviteur le plus dévoué,  
                                                     W. Pauli. » 
 
 * Attention Pauli dans sa lettre utilise le terme de neutrons et non de neutrino, cependant les neutrons de 
Pauli ne correspondent pas à ceux découverts par Chadwick en 1932, qui étaient beaucoup plus lourds. 
C’est pourquoi en 1933 Fermi préférera le nom actuel de neutrino ( petits neutrons). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) Expliquez clairement quelle est l’hypothèse émise par Pauli. Que devient alors l’énergie libérée 
par la réaction de désintégration ?  

           
 

b)  Quel était cependant l’écueil majeur de son hypothèse ? 
          
 
 
4.  La résolution … 
 
Le neutrino restera une particule hypothétique jusqu’à sa mise en évidence expérimentale par Reines et 
Cowan en 1956. 
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LA REMARQUABLE HISTOIRE DU NEUTRINO :CORRECTION 
 
 
 

Souvenirs, souvenirs... 
 
Utilisez vos connaissances pour compléter les phrases suivantes : 
 
Les noyaux trop riches en neutrons sont instables alors de façon aléatoire, ils transforment un de leur 
neutron en proton tout en libérant une petite particule. Cette réaction nucléaire est appelée radioactivité 
bêta et la particule éjectée est un électron. 
Les très gros noyaux préfèrent eux libérer directement un noyau d’hélium : c’est la radioactivité alpha. 
Pour écrire l’équation de la réaction d’une désintégration radioactive on utilise les lois de Soddy qui 
traduisent la conservation du nombre de charges et du nombre de masses. 

 
 

Considérations énergétiques. 
 
On considère dans toute cette partie que les noyaux pères et les noyaux fils émis sont quasiment 
immobiles  et donc ne possèdent pas d’énergie cinétique. 
 
1.  Cas des désintégrations radioactives alpha : 

a) Complétez l’équation de la réaction qui modélise une désintégration alpha : 
 

ZAX             Z - 2 A - 4Y  + 24He  
 

b) Exprimez l’énergie libérée par cette transformation. 
 

          ∆E = Eproduits - Eréactifs = ( mY + mHe – mX ) . c2 

 
c)  Montrez que si on considère que l’énergie totale est conservée alors l’énergie libérée est 

transformée totalement en énergie cinétique de la particule alpha. 
 

        Les noyaux pères et fils sont considérés immobiles, ils ne possèdent pas d’énergie cinétique donc  
        l’énergie libérée par la réaction est entièrement transférée à la particule alpha sous forme d’énergie 
cinétique. 
 

d)  On montre expérimentalement que les rayons alpha sont monocinétiques ( c’est à dire que la 
répartition en énergie cinétique des particule alpha se réduit à une seule valeur). Ce résultat vous 
paraît-il compatible avec la réponse de la question c) ? Justifiez. 

         
Résultat compatible car l’énergie libérée est toujours la même pour tous les noyaux X, donc la particule alpha 
emporte toujours la même énergie cinétique.  
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2.   1930, l’énigme des spectres bêta : où est pass ée l’énergie manquante ? 

 
a) Complétez l’équation de la réaction qui modélise une désintégration bêta : 

 
ZAX             Z + 1AY  + -10e  

 
b) Voici le spectre d’énergie des particules bêta étudié par Niels Bohr lors de la désintégration du 

bismuth 210. 
 

 

 
 
 

� Ecrivez la réaction de la désintégration bêta du bismuth (  83
210Bi ) sachant que le noyau fils émis est 

du polonium ( Po ) : 
 

          83210Bi              84210Po + -10e   
 

� Exprimez l’énergie libérée par la réaction et calculez-la.  
    
 On donne : mBi  = 209,938584 u ; mPo = 209,936790 u ; me = 5,49.10-4 u et 1u = 931,5 MeV.c-2 

     
 ∆E = ( mPo + me – mBi ). c2 = ( 209,936790 + 5,49.10-4 – 209,938584 ) . 931,5 = - 1,16 MeV 
 

� D’après le graphe, le spectre d’énergie de la particule bêta est-il celui d’un rayonnement 
monocinétique ? Justifiez. 

      
Non ,car sur le graphe on voit que l’énergie cinétique peut prendre toutes les valeurs comprise entre 0 et 1,16 
MeV avec cependant un pic de fréquence pour la valeur de 0,2 MeV. 
 

� L’énergie « emportée » par l’électron est-elle égale à l’énergie libérée par la réaction ? 
 
Non, seule une toute petite partie de l’énergie disponible est transformée en énergie cinétique de l’électron. 
 

Suite à cette expérience, Niels Bohr envisage d’abandonner le principe de conservation de l’énergie. 
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3.  L’hypothèse de Pauli :  
 
Wolfgang Pauli, propose, lui, une autre explication du phénomène dans une lettre adressée à Lise Meitner 
et Hans Geiger dont voici la traduction de quelques extraits : 
 
 « Zurich, le 4 décembre 1930  
Chers dames et messieurs radioactifs, 
  Je vous prie d'écouter avec beaucoup de bienveillance le messager de cette lettre.[..] J'ai découvert un 
remède inespéré pour sauver les lois de conservation de l'énergie [..]. Il s'agit de la possibilité d'existence 
[..] de particules [..] que j'appelle neutrino*. La masse des neutrinos devrait être du même ordre de 
grandeur que celle des électrons et ne doit en aucun cas excéder 0,01 de la masse du proton. Le spectre 
bêta serait alors compréhensible si l'on suppose que pendant la désintégration bêta, avec chaque électron 
est émis un neutrino, de manière que la somme des énergies du neutron et de l'électron est constante..... 
 
 J'admets que mon remède puisse paraître invraisemblable, car on aurait dû voir ces neutrinos bien plus tôt 
si réellement ils existaient. [..] Cher peuple radioactif, examinez et jugez. [..]  
 Votre serviteur le plus dévoué,  
                                                     W. Pauli. » 
 
 * Attention Pauli dans sa lettre utilise le terme de neutrons et non de neutrino, cependant les neutrons de 
Pauli ne correspondent pas à ceux découverts par Chadwick en 1932, qui étaient beaucoup plus lourds. 
C’est pourquoi en 1933 Fermi préférera le nom actuel de neutrino ( petits neutrons). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

a) Expliquez clairement quelle est l’hypothèse émise par Pauli. Que devient alors l’énergie libérée 
par la réaction de désintégration ?  

           
Pauli émet l’hypothèse qu’une autre particule est émise en même temps que l’électron dans le processus de 
désintégration. L’énergie libérée par la réaction se partage alors entre l’énergie cédée à l’électron et l’énergie 
cédée à la nouvelle particule. 
 

b)  Quel était cependant l’écueil majeur de son hypothèse ? 
          
La particule émise est si petite, et sans charge électrique, qu’elle n’a encore jamais pu être détectée (à l’époque). 
4.  La résolution … 
 
Le neutrino restera une particule hypothétique jusqu’à sa mise en évidence expérimentale par Reines et 
Cowan en 1956. 
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D’après la revue Elémentaire n°4- 2006 

La protonthérapie 
 
Pourquoi la protonthérapie ? 

 
La médecine dispose d’un arsenal de plus en plus varié pour lutter contre le cancer la chirurgie, la chimiothérapie et l’utilisation 
des rayonnements ionisants. Pour un certain nombre de pathologies, la protonthérapie, utilisée depuis près de vingt ans, est 
considérée comme le traitement de référence. 
De manière générale, les rayonnements ionisants agissent en cassant les structures moléculaires des tissus malades, 
particulièrement celles qui sont à l’origine de la division incontrôlée des cellules, afin d’arrêter leur prolifération.  
Que serait un traitement idéal ? Il consisterait à traiter la tumeur avec une dose d’irradiation suffisante pour la détruire, bien 
localisée et homogène dans tout le volume concerné. Les doses reçues par les tissus sains du voisinage devraient être 
négligeables, ou tout au moins suffisamment faibles pour ne pas entraîner d’effets indésirables, sachant qu’ils peuvent se 
régénérer contrairement aux tissus cancéreux.  
Les rayonnements peuvent être de différentes 
sortes. On a utilisé pendant longtemps la 
cobaltothérapie, c’est-à-dire des rayons gamma 
produits par désintégration radioactive d’atomes de 
cobalt 60. Les rayons gamma sont des photons 
particulièrement pénétrants dont l’absorption est 
maximale près de la surface de la peau et s’étend 
jusqu’à plusieurs dizaines de centimètres. Cette 
propriété a plusieurs conséquences car le traitement 
d’une tumeur, surtout si elle est profonde, exige 
qu’on l’atteigne en traversant des tissus sains. Afin 
de diminuer la dose déposée dans ces derniers on 
peut utiliser plusieurs faisceaux focalisés sur la zone 
à traiter et empruntant différentes directions 
incidentes. Néanmoins, il n’est pas possible d’utiliser 
les photons dans les cas où le voisinage immédiat de 
la tumeur comporte des organes à risque. Ceci est 
spécialement vrai dans le cas de l’œil et dans celui 
du cerveau.  
Un autre type de rayonnement est constitué par des électrons issus soit de corps radioactifs (émetteur bêta), soit 
d’accélérateurs. Les électrons déposent toute leur énergie dès les premiers centimètres traversés. Pour les utiliser efficacement 
dans un traitement, il faut donc que les émetteurs soient proches de l’organe à traiter: par exemple, l’ingestion d’iode radioactif, 
qui est absorbé principalement par la thyroïde, permet une bonne irradiation de cet organe. Leur action s’atténuant assez vite 
avec l’épaisseur traversée, les électrons ne conviennent pas pour le traitement de tumeurs profondes situées derrière des tissus 
sains. Enfin les neutrons, difficiles à manipuler, sont utilisés dans le traitement de certains types de cancers résistants, y compris 
aux protons. 
  
L’idée d’utiliser des hadrons en cancérologie a été proposée dès 1946 par R.R. Wilson. Les premiers traitements par protons chez 
l’homme ont été réalisés en 1954 grâce à une installation de recherche en physique nucléaire, le Bevalac au Lawrence Berkeley 
National Laboratory (Californie, États-Unis). 
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 Propriétés de la protonthérapie 

  

La protonthérapie, utilisant des protons accélérés, est une technique de choix en radiothérapie, tout particulièrement dans les 
cas où la tumeur est située au voisinage d’organes vitaux (nerf optique, moelle épinière,...) et où il est important de minimiser la 
dose d’irradiation dans l’ensemble des tissus sains environnants. Cela est particulièrement vrai en pédiatrie, où il a été démontré 
que des doses, considérées comme modérées dans les tissus sains, pouvaient générer des séquelles à long terme chez les 
enfants.  
Cela peut être obtenu grâce aux protons par une technique certes lourde mais qui rend possible le traitement de tumeurs 
chirurgicalement inopérables et non accessibles par d’autres moyens.  
La protonthérapie exploite deux propriétés dosimétriques liées à l’interaction des faisceaux de protons avec la matière : 

� une faible dispersion latérale, conséquence de la diffusion limitée des protons au cours de leur trajectoire.  
� un dépôt d’énergie en forme de pic (pic de Bragg), dont la position au sein des tissus est parfaitement contrôlable 

puisque liée à l’énergie incidente. 
 Pour éviter d’irradier les tissus sains au-delà des doses tolérables, on utilise 6 à 8 faisceaux de directions différentes, 
convergeant sur le volume à traiter. La précision balistique des protons permet d’adapter chaque faisceau pour reproduire en 
trois dimensions la distribution de dose à la forme de la tumeur à irradier.  
Pour obtenir des protons d’énergie variable on peut utiliser des disques de différentes épaisseurs dont le rôle est de ralentir les 
protons et de pouvoir ainsi réguler leur pénétration. Pour cela il faut préparer autant de pièces de profils différents afin 
d’assurer la répartition homogène de la dose. Le pic de Bragg est ainsi étalé, et l’on obtient une irradiation plus homogène dans 
le volume à traiter. 
 

La protonthérapie en France 

  

En France, le Centre de Protonthérapie d’Orsay (CPO) utilise le synchrocyclotron conçu par Irène et Frédéric Joliot-Curie, et qui, 
après 30 ans d’utilisation pour des expériences en recherche fondamentale sur la structure des noyaux, a entamé une nouvelle 
vie au service de la médecine. Cette machine a été léguée à la fin des années 80 à la médecine sous l’initiative de quatre 
partenaires l’institut Curie, l’institut Gustave Roussy (1GR), le centre René Huguenin et les Hôpitaux de l’Assistance Publique de 
Paris. Eue est utilisée pour des traitements ophtalmologiques et intracrâniens depuis le début des années 90. Avec plus de 3 000 
patients traités durant ces seize années, le CPO s’inscrit au troisième rang mondial des centres de protonthérapie et au premier 
rang européen aux côtés du PSI (Paul Scherrer Institut) en Suisse.  
Pour mettre en place le protocole de traitement huit jours de travail à partir des mesures scanner et IRM du crâne sont 
nécessaires pour optimiser l’orientation et l’énergie des différents faisceaux. La précision géométrique obtenue in fine est de ±1 
millimètre. Les traitements exigent de 12 à 16 séances d’environ une heure. Ce fractionnement permet, entre autres, aux 
cellules saines de pouvoir se régénérer. Le frein principal reste aujourd’hui la capacité de traitement limitée dans le monde, en 
particulier en France. Pourtant, les résultats cliniques et le faible taux de complications sont encourageants. Diminution des 
séquelles, des effets secondaires, moins de rechutes donc moins de traitements de rattrapage, espérance de vie prolongée sont 
autant de facteurs en faveur d’un développement accru de la protonthérapie. En 2020, le CPO traitera 650 patients par an soit 
environ le double du nombre actuel. 
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La centrale nucléaire 

 
On peut tout de même influencer la chance ! 

Les Terriens sont astucieux et savent modifier cette probabilité de fission de 
235

U par un neutron en combinant deux actions : 
1. En augmentant la concentration des atomes d'

235
U. Dans l'uranium naturel extrait des mines, il n'y a que 0.7% d'

235
U 

contre 99.3 % d'
238

U. On procède alors à l'enrichissement en 
235

U dans de coûteuses usines, ce qui augmente le nombre 
de cibles par unité de volume. Pour les usages courants, on l'enrichit généralement aux alentours de 3%. On peut 
augmenter cet enrichissement autant qu'on le désire. Mais on ne le fait effectivement qu'à la demande des militaires, 
qui en ont besoin pour des usages bien particuliers. 

 
2. En ralentissant les neutrons 

Les neutrons produits dans une réaction de fission sont trop rapides pour espérer pouvoir accrocher au passage un autre 
235

U. 
Aussi va-t-on, à l'aide d'un modérateur, les ralentir pour les rendre plus "virulents". On place sur leur passage des atomes légers, 
Messieurs Hydrogène, Béryllium ou Carbone, par exemple. Les chocs successifs avec ces atomes légers vont augmenter la vitesse 
de ces derniers et ralentir les neutrons. 
En combinant ces deux conditions, on augmente l'efficacité des neutrons errants. Il devient alors possible de réaliser et 
d'entretenir une réaction en chaîne et, si on sait la contrôler, on peut du même coup construire une centrale nucléaire! 
 

Comment fonctionne une centrale nucléaire 

Les centrales nucléaires peuvent différer les unes des autres par les caractéristiques du combustible, par la nature du milieu 
ralentisseur de neutrons, et par le système d'échangeur de chaleur entre le réacteur et la turbine. Mais le principe du 
fonctionnement est toujours à peu près le même. 
Le combustible est constitué de barres d'uranium enrichi à environ 3 % d'

235
U. Ces barres sont plongées dans de l'eau qui ralentit 

(grâce à M. Hydrogène) les neutrons émis par la fission d'atomes d' 
236

U, leur permettant à leur tour de provoquer la fission 
d'autres atomes. Ces réactions de fission dégagent une chaleur énorme qui permet de produire la vapeur nécessaire au 
fonctionnement d'une turbine, qui entraîne à son tour un générateur électrique. Dans ce schéma, l'eau joue le rôle double de 
modérateur de neutrons et de liquide caloporteur qui permet le transfert de l'énergie vers la turbine. 
Pour arrêter la réaction, on laisse tomber dans le réacteur des barres de bore ou de cadmium qui ont la propriété d'absorber les 
neutrons et, par conséquent, d'interrompre la réaction. 
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Mais où sont donc les déchets nucléaires ? 

Si nous reprenons le cours de la maladie du pauvre 
235

U, nous avons vu qu'après 
avoir absorbé un neutron et s'être transformé en 

236
U, il se scindait en deux autres 

atomes plus légers. Quels sont donc ces atomes ? Les expériences montrent que 
chaque atome d'

236
U peut se scinder de manière différente en donnant des paires 

de fragments de fission dont les poids atomiques sont compris généralement entre 
72 et 166. Ces résidus sont composés d'une bonne trentaine d'éléments bien 
connus des services de l'Etat-civil du monde des atomes, mais qui ont tous la 
désagréable propriété de comporter une trop forte proportion de neutrons par 
rapport au nombre habituel que comporte leur famille. Ce sont donc des isotopes 
lourds de familles d'atomes bien connus. Ils n'existent généralement pas dans la 
nature et sont des isotopes issus de la fission induite des atomes (FIDA). Ils sont 
tous instables et atteints de décroissance radioactive

1
. Ce sont eux qui constituent 

les déchets nucléaires indésirables! Les neutrons excédentaires vont, plus ou moins 
rapidement, se transformer en protons en expulsant des particules β (des électrons) 
et en dégageant un fort rayonnement γ et de la chaleur.  
Certains produits de fission atteindront leur état stable en quelques minutes, 
quelques heures ou quelques jours. Ils sont hautement radioactifs mais l'évolution 
de leur maladie est très rapide. D'autres mettront des années ou des millénaires 
pour voir enfin leur activité diminuer de manière sensible. Ils sont peu radioactifs, 
mais ils le demeureront encore longtemps ! 
Par ailleurs cette décroissance radioactive dont, je vous le rappelle, on ne peut pas modifier la vitesse d'évolution, dégage 
beaucoup de chaleur qu'il faut évacuer de la centrale pendant longtemps encore après l'arrêt de la réaction de fission. C'est la 
raison pour laquelle on stocke le combustible usagé plusieurs mois, voire même plusieurs années dans une piscine avant de le 
retraiter. 
 

Et si la réaction s'emballait ? 

Les neutrons se déplacent à grande vitesse et, par le fait qu'ils n'ont aucune charge électrique, ils passent à travers les nuages 
électroniques des atomes sans les perturber. Il faut vraiment qu'ils heurtent le noyau d'un atome d'Uranium pour s'y incorporer. 
Or les noyaux étant des millions de fois plus petits que les atomes eux-mêmes, les neutrons peuvent traverser une certaine 
masse d'Uranium sans rencontrer un noyau et fuir hors de la matière. Pour augmenter la probabilité de collision, il faut 
augmenter la concentration de l'uranium naturel en 

235
U ou ralentir les neutrons, ou encore combiner ces deux actions. 

Ainsi donc, si on réussit à rassembler une masse suffisamment importante d'
235

U débarrassé de son cousin 
238

 U (enrichissement 
à 100 %), on peut provoquer une réaction en chaîne. Cela signifie que, dès qu'il y a fission spontanée d'un seul atome, les 
neutrons produits vont à leur tour provoquer la fission d'autres atomes voisins, qui libèrent à leur tour de nouveaux neutrons qui 
vont provoquer d'autres fissions. Le nombre des événements de fission se multiplie alors avec une vitesse prodigieuse, 
dégageant une énergie colos- sale dans un laps de temps très court : c'est une explosion nucléaire ! Heureusement pour nous, 
ces conditions ne sont jamais remplies dans les centrales nucléaires et toute explosion nucléaire y est impossible ! 
La masse nécessaire pour qu'il y ait réaction en chaîne s'appelle la masse critique. Cette masse est de l'ordre d'une vingtaine de 
kg pour l'

235
U.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Certains produits de fission sont aussi producteurs de neutrons différés (ou retardés), tel Kr

87
 → Kr

86
 + n

0
. Ces neutrons, bien que peu nombreux, jouent un rôle 

très important dans le contrôle de la réaction en chaîne. 
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TD CH  16 : Exercices énergie nucléaire 
 

a. Radioactivité α : désintégration du radium 226 : 
1. Écrire l’équation de désintégration du radium Ra226

88  

2. Calculer l’énergie libérée lors de la désintégration : 
� d’un noyau de radium 226 (en MeV) 
� d’une mole de noyau de radium 226 (en J.mol-1)  

Données : 
Noyau Masse (u) 

Radium 225,9770 
Radon 221,9702 
Hélium 4,0015 

     c = 2.9979*108 m.s-1 
Indication 1 :  
En physique nucléaire, on utilise généralement une autre unité de masse, appelée unité de masse 
atomique. Elle est définie par : 1 u = 1.66054*10-27 kg. Elle correspond à 1/12 ème  de la masse 
de l’atome de carbone 12. 
 
Indication 2 : 
Lorsque l’on calcul un bilan énergétique d’une réaction nucléaire, on le fait pour un noyau. Si on veut 
comparer le bilan énergétique entre une réaction chimique et une réaction nucléaire, il faut 
parler en moles de noyau.  
On pourra alors calculer l’énergie d’une réaction nucléaire par mole de noyau en multipliant 
l’énergie obtenu grâce à un noyau par le nombre d’Avogadro : NA = 6.02*1023 mol-1 (on rappelle 
que cette constante représente le nombre d’atomes, donc de noyaux par mole). 
 

1. Désintégration du radium 226 : HeRnRa 4
2

222
86

226
88 +→  

2. Energie libérée : ( ) )²10*9979.2(10*66054.19770.2259702.2210015.4² 827 ××−+=×∆=∆ −cmE  

    

   Comme   = 931.5 

 On peut écrire : 5.931)()( ×∆=∆ uenmMeVenE  

   Ici on trouve : ΔE = -7.9097 *10-13 J = -4.94 MeV 

 On rappelle que cette énergie est négative car le système la cède au milieu extérieur. 

 

    Energie libérée par mole de noyau : ΔEm = 7.9*10-13×6.02*1023 = -4.8*1011 J.mol-1 

 

b. Radioactivité β : désintégration du cobalt 60 : 

1. Écrire l’équation de désintégration du colbalt Co60
27  

2. Calculer l’énergie libérée lors de la désintégration : 
� d’un noyau de Cobalt 60 (en MeV) 
� d’une mole de noyau de Cobalt 60 (en J.mol-1)  

 
Données : 

Noyau Masse (u) 

Cobalt 59,9190 
Nickel 59.9154 

m =−e
5.49*10-4 u  
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1. eNiCo 0
1

60
28

60
27 −+→  

2. Energie libérée : =∆E (59.9154 + 5.49*10-4 – 59.9190)×931.5 = -2.84 MeV 

 

Convertissons cette énergie en J en sachant que 1 eV = 1.6*10-19 J : ΔE = -2.84*106×1.6*10-19 

  = -4.5*10-13 J 

  Energie libérée par mole de noyau : ΔEm = 4.5*10-13×6.02*1023 = -2.7*1011 J.mol-1 

 

 

1) Réaction nucléaire provoquées : fission et fusion : 
 
a. Réaction de fission : 
Soit une des réactions de fission possible pour le noyau d’uranium 235 :  

n1
0  + U235

92 → Sr94
38  + Xe140

54 + 2 n1
0  

Lors de cette transformation, déterminer : 
� l’énergie libérée ∆E 
� l’énergie libérée ∆Em par une mole de noyau d’uranium (en J.mol-1) 
� l’énergie libérée par nucléon 

 
Données : masse des noyaux : 
 

Noyau Masse (u) 

U235
92  234,9935 

Sr94
38  93,8945 

Xe145
54  139,8920 

n 1,0087 

 
Energie libérée : ΔE = (93,8945 + 139,8920 + 2×1,0087 - 234,9935 - 1.0087)×931,5 =  -184,7 MeV 

 

Convertissons cette énergie en J en sachant que 1 eV = 1.6*10-19 J : ΔE = -184.7*106×1.6*10-19 

            = -3.00*10-11 J 

Energie libérée par mole de noyau : ΔEm = 3.00*10-11×6.02*1023 = -1.8*1013 J.mol-1 

 

Energie libérée par nucléon : ΔEl = 
236

7.184−
= 0.7826 MeV/nucléon 

Cette énergie est énorme par rapport à la combustion de pétrole. 1 kg d'uranium fournit autant d'énergie que 2 

000 Tonnes de pétrole. 

 
b. Réaction de fusion :  
On considère la réaction « classique » de fusion entre un noyau de deutérium et un noyau de tritium : 

H2
1 + H3

1 → He4
2 + n1

0  

Lors de cette transformation, déterminer : 
� l’énergie libérée ∆E 
� l’énergie libérée par nucléon 

 
Comparer énergétiquement la fission et la fusion et en déduire pourquoi les recherches s’orientent 
davantage sur la fusion. 
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Données :  
 

Noyau Masse (u) 

H2
1  2.0160 

H3
1  3.0247 

He4
2  4.0015 

n 1,0087 

 
 
 

 

 
Energie libérée : ΔE = (4.0015+1.0087-2.0160-3.0247)×931,5 =  -28.41 MeV 

 

Energie libérée par nucléon : ΔEl = 
5

41.28−
= -5.682 MeV/nucléon 

 
c. Comparaison fission-fusion :  
On voit que par nucléon, la fusion produit bien plus d’énergie que la fission. 
De plus, l’approvisionnement en hydrogène (donc en deutérium et tritium) se fait aisément (eau), 
et la fusion n’engendre pas de déchets radioactifs (noyaux fils eux mêmes radioactifs). 
Les recherches s’orientent donc vers cette réaction nucléaire, le but étant la production d’énergie. 
 
 


