
F- Modélisation des transformations de la matière  Chapitre 3- Modèle  

Modèle des transformations nucléaires 
Isotopes 

Des isotopes sont des noyaux possédant le même nombre de protons mais un nombre différent 
de neutrons. Des isotopes sont donc des noyaux appartenant à un même élément.  

Transformation nucléaire 

Une transformation nucléaire est une transformation au cours de laquelle il y a modification de 
la structure d’au moins un noyau atomique et émission d’un rayonnement 
électromagnétique. 

Une transformation nucléaire a donc lieu chaque fois qu’un nouvel élément chimique ou une nouvelle particule libre 
(proton, neutron…) est produite ou chaque fois qu’un nouvel élément chimique ou une particule libre disparaît.  

Caractéristiques d’une transformation nucléaire 

Les transformations nucléaires mettent en jeu les protons et les neutrons contenus dans les 
noyaux. Contrairement à une transformation chimique ou physique, il n’y a pas conservation 
des éléments chimiques au cours d’une transformation nucléaire. 

Les transformations nucléaires vérifient deux lois de conservation qui doivent être respectées 
dans l’écriture symbolique de celle-ci : 

- la conservation du nombre de nucléons. 
- la conservation du nombre de charge. 

Les transformations nucléaires libèrent de l’énergie, ce sont des transformations 
exothermiques. 

Représentation symbolique d’une réaction nucléaire 

L’écriture symbolique d’une réaction nucléaire fait apparaître les représentations symboliques 

des noyaux ( XZ
A ) et/ou des particules libres qui disparaissent à gauche d’une flèche et de ceux 

qui apparaissent à droite d’une flèche : 

Représentations symboliques des noyaux et/ou 

des particules libres ( XZ
A ) qui disparaissent 

→  

 

Représentations symboliques des noyaux et/ou 

des particules libres ( XZ
A ) qui apparaissent 

Remarque : représentations symboliques de quelques particules libres 

- Particule alpha (α) ou noyau d’hélium He2
4  

- Neutron n0
1  

- Proton p1
1  

- Électron e−1
0  

- Positon (anti-particule associée à l’électron) e1
0  

 

Trois types de transformations nucléaires 

a- La fission des noyaux « lourds » 
Lors d’une réaction de fission, un noyau « lourd », c’est à dire constitué d’un nombre important 
de nucléons, se désintègre sous l’impact d’un neutron, en deux noyaux « plus légers » et en 
particules élémentaires. 

C’est ce type de transformation qui a lieu au sein du réacteur d’une centrale nucléaire. 

b- La fusion nucléaire des noyaux « légers » 
Lors d’une réaction de fusion nucléaire, deux noyaux « légers », c’est à dire constitués d’un 
faible nombre de nucléons s’associent pour former un noyau plus lourd. 

C’est ce type de transformation qui a lieu au cœur du soleil. 

c- Désintégration radioactive 
Les désintégrations radioactives sont des transformations nucléaires subies par certains 
noyaux appelés noyaux radioactifs. Elles sont spontanées, aléatoires et inéluctables. 


