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FISSION ET FUSION NUCLÉAIRE 

 
 

Fission nucléaire Fusion nucléaire 

La fission d’un atome c’est lorsqu’on envoie, par exemple, un neutron 
sur un noyau d’atome lourd et que ce noyau d’atomes se scinde en 
d’autres noyaux d’atomes plus légers, exemple : 

𝑼𝟗𝟐
𝟐𝟑𝟓 + 𝒏 → 𝑼𝟗𝟐

𝟐𝟑𝟔 → 𝑲𝒓 + 𝑩𝒂 + 𝟑𝒏𝟓𝟔
𝟏𝟒𝟎

𝟑𝟔
𝟗𝟑  

La fission induite de l'uranium 235 est réali-
sée par absorption d'un neutron dit lent, créant 
ainsi de l'uranium 236 qui lui est instable. Celui 
va donc rechercher son état stable en se désin-
tégrant, pour donner deux produits de fission, 
le krypton et le baryum, accompagnés de trois 
neutrons. Ceux-ci peuvent à leur tour provo-
quer une fission d’autres atomes d’U, d’où la 
réaction en chaîne générant une explosion nu-
cléaire. En maîtrisant la réaction en chaîne par 
absorption des neutrons, on réalise les cen-
trales nucléaires civiles.  

On parle de fission nucléaire spontanée lorsque le noyau se dé-
sintègre en plusieurs fragments sans absorption préalable d'un cor-
puscule (d'une particule), c’est la radioactivité naturelle. 

Pour la réaction de fusion nucléaire, c'est un peu l’in-
verse de la fission : deux noyaux d’atomes légers fusion-
nent pour donner un noyau plus lourd. 

𝑯𝟏
𝟑 + 𝑯𝟏

𝟐 → 𝑯𝒆𝟐
𝟒 + 𝒏 

Un noyau d’hydrogène 3 (tri-
tium) et un noyau d’hydrogène 
2 (deutérium) fusionnent en-
semble pour donner un noyau 
d’hélium et libérer un neutron. 
Les réactions de fusion nu-
cléaire sont à l’origine de 
l’énergie du Soleil. 
Pour vaincre la répulsion des 
deux protons, il faut une très 
haute température et pression. 

Pendant la guerre froide fut développée la bombe H. Par 
l’explosion d’une « sous-bombe » à fission, les conditions 
de températures requises pour la fusion sont atteintes, et 
une bombe à fusion explose alors.  

La nature est surprenante, car les deux réactions ci-dessus produisent de grande quantité d’énergie par perte d’une petite masse, 
celle-ci étant transformée en chaleur via la fameuse relation d’Einstein 𝐸 = 𝑚𝑐2. 

Il faut savoir que même la combustion classique fournit de l’énergie par défaut de masse. Par exemple la combustion du carbone 
C + O2  CO2. La molécule CO2 est un tout petit peu plus légère que l’atome de C + l’atome d’O2 d’où la production d’énergie. La 

différence est tellement petite que les chimistes de l’époque n’ont pas pu la mesurer. 

Voici toutes les propriétés permettant de calculer les énergies de fission et fusion. 

1 L’énergie de masse d’un corps s’exprime par la relation d’Einstein : 𝐸 = 𝑚𝑐2   J = kgm2s-2  

En énergie nucléaire, on utilise volontiers l’électronvolt : 1 𝐸𝑣 = 1,6 ∙ 10−19 J 

Z : numéro atomique (p) 
A : nombre de masse (p + n) 
N = A-Z : nombre de n 2 Énergie de liaison d’un noyau : 𝐸1 = [𝑍𝑚𝑝 + (𝐴 − 𝑍) ∙ 𝑚𝑛] ∙ (𝑐2 − 𝑚𝑐2) soit 𝐸1 = ∆𝑚𝑐2   

3 La stabilité d’un noyau est liée à l’énergie moyenne de liaison par nucléon(A) La courbe d’Aston (−𝐸/𝐴) présente un minimum 

pour A  60, zone des noyaux les plus stables.  

Pour les noyaux légers situés à gauche de cette zone, (−𝐸/𝐴) décroit fortement quand A augmente 

Pour les noyaux lourds situés à droite de cette zone, (−𝐸/𝐴) croît lentement quand A augmente 

Ainsi dans le cas de fission (noyaux lourds) ou de fusion (noyaux légers) :  (−𝐸/𝐴) augmente. 

4 La fusion nucléaire et la fission nucléaire sont des réactions exothermiques par défaut de masse : (𝐸 = ∆𝑚𝑐2) 

5 Les réactions de fusion et de fission nucléaires nécessitent un amorçage, sauf pour la radioactivité naturelle. 
 Utilisation de neutrons comme projectiles pour la fission nucléaire. 
 Température de l’ordre de cent millions de degrés K pour la fusion nucléaire. 

6 Lors de réactions nucléaires provoquées, il y a conservation du nombre de nucléons, de la charge électrique totale et de 
l’énergie totale.  (𝐸 =  𝐸𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 + 𝐸𝑙𝑖𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛) 

7 La fission nucléaire est une réaction en chaîne car la réaction correspondante produit deux ou trois neutrons qui peuvent 
chacun à leur tour amorcer d’autres réactions de fission. Lorsqu’elle est contrôlée, la réaction en chaîne est exploitable dans 
une centrale nucléaire. 

Dans la courbe d’Aston ci-contre, on peut voir que le fer se trouve 
exactement au minimum de la courbe. C’est pour cette raison que 
les étoiles ne peuvent, lors du processus de fusion, créer des atomes 
plus lourds. La fusion du fer nécessite un apport d’énergie qui ne 
peut se produire que lorsque l’étoile explose en supernova. En 
même temps, l’explosion éjecte ces éléments lourds dans l’espace. 
Francis William Aston (1877-1945) était un chimiste-physicien an-
glais. Il découvre les isotopes en 1922 grâce au spectromètre de 
masse qu’il avait perfectionné en 1919. Les mesures précises qu’il a 
réalisées sur les atomes ont permis à Arthur Eddington de suggérer 
que la source d’énergie des étoiles provenait de la fusion nucléaire 
de l’hydrogène en hélium. 
La maîtrise de la fusion nucléaire pourrait être une source d’énergie 
propre, cependant nous en sommes encore assez loin avec des cen-
taines de milliards d’euro dépensé et pendant ce temps nous détrui-
sons la planète. 
Côté fission, c’est encore pire. La saga des EPR en dit long. Pour 
Flamanville, la facture grimpe de 3 G€ à 19 G€, la mise en service 
initialement prévue pour 2007 n’aura pas lieu avant 2024.  
De plus l’énergie fabriquée avec la fission ou la fusion est plus cher 
que l’énergie éolien. 
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