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Chapitre F3 

Transformations nucléaires 
Activité 1 : Des compositions de noyaux différentes  
1. Dans la nature, pour un même élément, tous les noyaux ne sont pas stables. 
On donne la représentation schématique de 3 noyaux :   

a) A quel élément appartiennent ces 3 noyaux ? 
b) Donner la composition de ces 3 noyaux. 
c) On dit que ces trois noyaux sont des isotopes de cet élément. Donner la 
définition d’isotope. 
d) Expliquer pourquoi on qualifie ces noyaux de légers ? 

 
2. Le minerai de l’uranium est principalement extrait en Australie et au Canada.  
Il est composé d’uranium 238 (99,3 %)  et d’uranium 235 (0,7 %), radioactif. 

a) Donner la représentation symbolique des deux noyaux d’uranium. 
b) Donner la composition de ces deux noyaux isotopes. 
c) Expliquer pourquoi on qualifie ces noyaux de lourds ? 

 

Activité 2 : Un exemple de réaction de fission nucléaire dans une centrale 
nucléaire  
À l’aide de l’animation la fission puis la réaction en chaîne, répondre aux questions. 
1. Décrire le principe de la réaction de fission. 

2. Quels noyaux participent à ce type de réaction ? Comment 

les qualifie-t-on ?  

3. On donne le schéma d’une réaction de fission : 

a) Un neutron a pour symbole 𝑛0
1 . 

Expliquer cette notation. 
b) Proposer une écriture symbolique de cette équation en 

utilisant les symboles des noyaux donnés. 

 (vous utiliserez le symbolisme  … + …  →  …)  
c) Vérifier qu’il y a conservation du nombre de nucléons 

et du nombre de charges au cours de cette réaction. 
 
4. On dit qu’il s’agit d’une réaction en chaine, expliquer cette appellation. Pourquoi cette réaction peut-elle se 

poursuivre ? 

5. Pourquoi cette réaction est-elle utilisée dans une centrale nucléaire ? 

6. Quel problème environnemental pose l’énergie nucléaire ? Comment tente-t-on d’y remédier ? 

 

 

Activité 3 : Au cœur du Soleil, des réactions de fusion 
La fusion est l’association de noyaux légers qui donne naissance à des noyaux 
un peu plus lourds. Elle s’accompagne d’une très forte libération d’énergie. 
La fusion nécessite des conditions extrêmes de température : elle a lieu 
spontanément dans les environnements extrêmement chauds que sont les étoiles. 
Au cœur du Soleil, la température est de l’ordre de 150 millions de degrés 
Celsius. Ces réactions de fusion thermonucléaire libèrent beaucoup d’énergie, ce qui 
expliquent d’une part la très haute température de cet astre qui atteint en surface une 
température de l’ordre 6000 °C et d’autre part sa composition chimique que l’on estime 
actuellement à 73% d’hydrogène, 25% d’hélium et 2% d’autres éléments.  
Dans des étoiles plus massives que le Soleil, des températures encore plus hautes permettent la fusion de noyaux 
plus lourds que ceux de l’hydrogène. Ces réactions produisent, entre autres, des noyaux de carbone, d’oxygène et 
même de fer au cœur des étoiles les plus chaudes. 
Les conditions de cette réaction, font qu’elle est très difficile à réaliser expérimentalement. En Juin 2005, le site de 
Cadarache (Bouches du Rhône) a été retenu pour l’implantation du projet international ITER. L'objectif de ce projet 
est de démontrer la possibilité scientifique et technologique de la production d'énergie par la fusion des atomes. 
L’énergie libérée par la fusion est encore plus importante que celle libérée par la fission des noyaux. 
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On donne ci-contre le schéma d’une réaction de fusion. 
 

1. Justifier que ce schéma décrit bien une réaction 

de fusion. 

2. Écrire l’équation de cette réaction. Vérifier qu’il y 

a conservation du nombre de nucléons et du 

nombre de charges au cours de cette réaction. 

3. Où se produit naturellement cette réaction ? 

Quelle condition particulière nécessite-t-elle ? 

4. Justifier l’existence des deux principaux éléments 

qui constituent le Soleil. Comment va évoluer la 

composition chimique du Soleil au cours des 

milliards d’années à venir ?  

 
 

Activité 4 :  Comparaison des énergies des transformations nucléaires 
 
En 1905, Einstein affirme que la perte de masse s’accompagne d’une libération d’énergie. 
 
1. D’un point de vue énergétique, comment peut-on 
qualifier les transformations nucléaires de fission et de 
fusion ? 
2. De nombreuses centrales nucléaires utilisent de 
l’Uranium dit « enrichi » en Uranium 235. Justifier ce 
choix. 
3. Comparer les énergies de fission d’Uranium 235 et de 
fusion de 2H et 3H. Justifier l’existence du projet ITER.  
 
 


