
MODÈLES DU NOYAU 

1. Constitution et dimensions du noyau.

XA
Z

Un nucléide est caractérisé par son nombre de masse A (nombre de nucléons) et par son 
numéro atomique Z (nombre de protons).
Le numéro atomique Z caractérise également l'élément chimique.

Parmi les (environ) 2000 types de nucléides connus, on distingue :
les isotopes : même numéro atomique Z
les isobares : même nombre de masse A
les isotones : même nombre de neutrons A-Z

On peut assimiler un noyau à une sphère de rayon 3/1
0ARR = , avec R0 = 1,4 × 10-15 m (rayon de Fermi), 

à comparer à la taille d'un atome (environ 10-10 m).

La masse d'un noyau s'exprime en u.m.a, par définition égale (exactement) à 1/12ème de la masse d'un 
atome de carbone 12 C12

6 .
On utilise souvent l'énergie correspondante mc2 en MeV. 

1 u.m.a = 1,49241783 × 10-10J = 931,494028MeV = 1,660538783 × 10-27 kg.
Remarque : la masse d'un noyau est, aux énergies de liaison près (que l'on peut souvent négliger dans les 
calculs), celle de l'atome diminuée de celles des électrons, soit M(noyau) ≈ M(atome)-Z me.

2. Interactions nucléaires.

Les interactions entre les particules sont de quatre sortes :
L'interaction forte, assure la cohésion du noyau en faisant fortement s'attirer les nucléons. Elle ne s'exerce 
qu'à des distances très courtes, quelques diamètres de noyaux.
L'interaction électromagnétique est  une force  répulsive ou attractive qui agit  sur les objets  ayant  une 
charge électrique. Deux objets de charges électriques de même signe se repoussent alors que deux objets 
de charges électriques de signes opposés s'attirent. L'interaction électromagnétique est à l'origine de tous 
les phénomènes électriques et magnétiques.
L'interaction faible, ou force nucléaire faible, est responsable de phénomènes comme la radioactivité. Sa 
portée est extrêmement faible, de l'ordre de quelques centièmes de la taille d'un nucléon.
La gravitation, responsable de l'attraction des masses, explique la pesanteur et le mouvement des corps 
célestes. Elle varie avec la distance suivant la même loi que la force électromagnétique C'est de très loin 
la force la plus faible des quatre précédentes.

interaction portée intensité Champ d’action exemples

forte 10-15 m 1 noyau des atomes fission et fusion nucléaire

électromagnétique infinie ; 1/r² 10-2 de l’atome à l’étoile électricité ; magnétisme ; émission de 
lumière visible ;

faible 10-17 m 10-6 noyaux d’atomes émission β

gravitationnelle infinie ; 1/r² 10-40 étoiles, galaxies, 
univers

attraction universelle ; mouvement des 
planètes ; marées

L'interaction forte est  responsable de la cohésion du noyau malgré les répulsions électrostatiques  qui 
s'exercent entre les protons ; l'interaction faible est responsable des phénomènes de radioactivité.
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3. Défaut de masse ; énergie de liaison.

3.1. Défaut de masse.
La masse d'un noyau est inférieure à la somme des masses de ses constituants.

M(noyau) < Z mP + (A-Z) mN

On appelle "défaut de masse" la différence ∆m = Z mP + (A-Z) mN - M(noyau)

3.2. Énergie de liaison.
Si, à partir  d'un système de Z protons et de (A-Z) neutrons infiniment éloignés on 
forme un noyau XA

Z , il y a libération de l'énergie de liaison EL = Δ mc2.
XnZ)(ApZ A

Z→−++          EL = Δ mc2

exemple :
La masse du noyau d'hélium vaut 4,0015 uma.
La masse de deux protons et deux neutrons vaut : 2(1,00728+1,00866) = 4,03188 uma
Le défaut de masse vaut Δ m = 4,03188-4,0015 = 0,0304 uma
L'énergie de liaison vaut EL = Δ mc2 = 28,3 MeV

0

-El

3.3. Énergie de liaison par nucléon.
Pour  pouvoir  comparer  les  noyaux  entre  eux,  on  calcule 
l'énergie de liaison par nucléon EL / A.
exemple :
pour le noyau d'hélium, EL / A = Δ mc2 / A = 7,1 MeV

La courbe d'Aston ci-contre montre que l'énergie de liaison 
par  nucléon  est  de  l'ordre  de  8 MeV (exception  faite  des 
éléments très légers).
Les nucléides possédant la plus grande énergie de liaison par 
nucléon  (en  valeur  absolue)  sont  les  plus  stables :  ils 
correspondent à un nombre de masse de l'ordre de 60 (fer, 
cobalt, nickel, cuivre, zinc..

4. Stabilité des noyaux.

4.1.Stabilité.
Un noyau est dit stable si on peut affirmer qu’avec les moyens de détections actuels, il n’est pas possible 
de détecter une émission ou d’absorption spontanée de particules ou de rayonnement.
Sur  les  111  éléments  connus  aujourd’hui  30  ne  possèdent  aucun  isotope  stable.  Il  s’agit  du 
technétium : Tc (Z = 43),  du  prométhéum : Pm (Z = 61)  et  tous  les  éléments  au  delà  du  bismuth  (du 
polonium (Z = 84) à l’unoctonium (Z = 118)).
Sur les (environ) 2900 nucléides identifiés on n'en connaît que 264 stables. On peut y ajouter 25 nucléides 
à très longue durée de vie. On passe alors à 289 noyaux stables ou pratiquement stables.

4.2. Critères de stabilité.
Pour les éléments légers, le nombre de neutrons est sensiblement égal au nombre de protons.
On constate que les éléments lourds sont stabilisés par un excès de neutrons.
Les nucléides possédant un nombre pair de protons et / ou de neutrons sont plus stables.
Les nucléides les plus stables possèdent un nombre de protons ou de neutrons égal à : 2, 8, 20, 28, 50, 82 
ou 126 : ce sont les nombres magiques.
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Vallée de la stabilité.

stabilité des premiers éléments.
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5. Modèles nucléaires.

Il existe deux principaux modèles du noyau : le modèle de la goutte liquide et le modèle en couche.

5.1. Dans le modèle de la goutte liquide, on considère le noyau comme un ensemble de nucléons, traités 
de manière collective, interagissant entre eux par interaction forte.
La modélisation débouche sur une formule semi-empirique (il existe plusieurs versions de cette formule), 
permettant  de calculer  l’énergie  de liaison d’un nucléide  si  on connait  son nombre  de masse  et  son 
numéro atomique.

1/2
p

2

a1/3

2

c
2/3

svL Aδa
A

 Z)2(Aa
A
ZaAaAaE −+−−−−=

av = 15,6 MeV, terme de volume as = 18,5 MeV, terme de surface
ac = 0,7 MeV, terme de répulsion coulombienne aa = 23,5 MeV, terme d’antisymétrie
ap = 12 MeV, δ = + 1 pour un noyau pair/pair, δ = - 1 pour un noyau impair/impair, δ = 0 pour A impair.

Pour un nombre de masse A donné, on peut calculer le numéro atomique Z du nucléide de plus grande 
énergie de liaison.

a
2/3

c

a
stab a4Aa

Aa 2 Z
+

=

On connait alors les nucléides de plus grandes énergies de liaison et on retrouve ainsi la "vallée de la  
stabilité" .

5.2.  Dans  le  modèle  en  couches,  chaque  nucléon  du  noyau, 
considéré  individuellement,  est  caractérisé  par  quatre  nombres 
quantiques :

N, nombre quantique principal N > 0
n, nombre quantique radial n ≥ 1
l, le nombre azimutal, l ≥ 0
s, le nombre quantique de spin, s = ± ½.

Les trois premiers nombres sont reliés entre eux par la relation :
N = 2 (n-1) + l

Les  nucléons  sont  répartis  sur  des  niveaux d'énergie,  comme les 
électrons dans le nuage électronique. Le noyau peut alors se trouver 
dans  des  états  excités  dans  lesquels  un nucléon  passe  du  niveau 
fondamental à un niveau d"énergie supérieure.
Le  nombre  azimutal  l définit  des  états  appelés  s,  p,  d,  f,  g….. 
(comme pour le nuage électronique de l’atome.

Le moment cinétique total d’un nucléon s’écrit SLJ


+= .
j,  nombre  quantique  associé  au  moment  cinétique  J


du  nucléon 

vaut j = l ± ½ et prend les valeurs  1/2, 3/2, 5/2, 7/2,…..

Chaque  sous-couche  de  j donné  possède  2j+1  sous-états 
magnétiques,  et  ne  peut  contenir  que  2j+1  nucléons  identiques, 
d’après le principe de Pauli.

Les nombres magiques 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, correspondent au 
remplissage complet de niveaux et sous niveaux, en tenant  compte 
des  écarts  énergétiques  entre  ceux-ci.  L’existence  des  nombres 
magiques est à comparer à la règle de l’octet issue de la structure du 
nuage électronique des atomes.
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Par exemple, l’isotope 41 du calcium est beaucoup moins stable que l’isotope 40, doublement magique.

Ca40

1s 1/2

1p 1/2
1p 3/2

1d 5/2
2s 1/2
1d 3/2

1f  7/2

neutrons protons

Ca41

1s 1/2

1p 1/2
1p 3/2

1d 5/2
2s 1/2
1d 3/2

1f  7/2

j = 0 j = 7/2
neutrons protons

Dans ce cas, le modèle de la goutte liquide donne pour stables les isotopes 42, 43 et 44 de l’élément 
calcium (vallée de la stabilité) et montre ainsi ses limites.

5.3.  Un  état  excité  d’un  noyau  peut  s’interpréter  par  le  déplacement  d’un  nucléon  vers  un  niveau 
d’énergie supérieur non occupé.
Certains états excités mettent en jeu plusieurs nucléons : on doit faire intervenir des états collectifs.

Premiers niveaux d'énergie de quelques noyaux

5,22
4,12

E (MeV)

1,37
0

Mg24

2,50

E (MeV)

1,33
0

Ni60

E (MeV)

6,09

0

O16

6,13
7,02
7,12

Les états  excités  peuvent  être  obtenus par des chocs avec des particules  très  rapides ou au cours de 
transformations radioactives.
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6. Spin nucléaire.

6.1. Champ magnétique et moment magnétique.
Un petit aimant mobile s'oriente dans le champ magnétique terrestre TB


 ; celui-ci tend à s'aligner dans le 

champ magnétique terrestre.
Le  même  petit  aimant  peut  s'orienter  dans  un  champ 
magnétique B


 crée par un autre aimant ou par un fil parcouru 

par un courant ; par exemple, le champ magnétique à l'intérieur 
d'une bobine parcourue par un courant constant est uniforme.

I

 B

Une spire de surface σ parcourue par un courant d’intensité i se comporte comme un aimant et possède un 
moment magnétique  σiμ  = . Le moment magnétique d'une charge électrique q animée d'un mouvement 
circulaire uniforme de période T vaut σ(q/T)μ  = , où σ est la surface du cercle. Un aimant, lui aussi, est 
caractérisé par son moment magnétique µ  

6.2. Certains noyaux et la plupart des particules élémentaires ont des propriétés magnétiques.
On peut considérer que ce sont des charges électriques qui tournent sur elles-mêmes et qu’elles ont donc 
un moment magnétique appelé moment magnétique de spin Sμ . Celui-ci est proportionnel au moment 
cinétique intrinsèque appelé moment cinétique de spin S


.

S
2m
qgSγμS

 ==

g  est  le  facteur  de  Landé  (g = 2  pour  l’électron,  g = 5,586  pour  le  proton),  γ  est  le  rapport 
gyromagnétique.

6.3. Le moment cinétique de spin S


 se calcule à partir du "spin nucléaire" J (nul, entier ou demi entier).

Sa valeur est π2
h1)(JJS +=

J dépend de la composition du noyau ; il se déduit de la répartition des nucléons sur les couches.

On peut trouver les "spins nucléaires" des nucléides à l’aide du logiciel Nucléus de l’AMDC…

Z pair et A-Z pair J = 0 tous les noyaux pairs/pairs
A impair J demi entier

J = j (nucléon célibataire), en général
P;F;C; H 3119131  ; J = 1/2

Na; B 2311  ; J = 3/2…..
Z et A-Z impairs J entier

J


 = j


(proton célibataire) + j


(neutron célibataire)
N; H 142  ; J = 1

B3  ; J = 3….
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6.4. Mouvement de précession.
Lorsqu'un aimant de moment magnétique  µ  est soumis à un champ magnétique  B


, il tend à s'orienter 

parallèlement  à  celui-ci ;  dans  certaines  conditions  (expérience  de  Einstein / de Haas,  1915),  on  peut 
observer  qu'il  est  animé d'un mouvement  de précession autour  de la  direction du champ magnétique 
(semblable à celui d'une toupie autour d'un axe vertical)

B

µ

B

µ

 

 

 

La  vitesse  angulaire  de  précession  est  donnée  par  la  relation  de  Larmor  ω = γ B  (γ  est  le  rapport 
gyromagnétique) 
F, fréquence de Larmor (nombre de rotation par seconde), est reliée à la vitesse angulaire de précession 
par ω = 2πf.

6.5. Dans le cas d'un proton seul (noyau de l'atome d'hydrogène), plongé dans un champ magnétique , 
constant B


 le moment magnétique vaut SγμS

 = , avec γ = 2,67 × 108 rad.s-1.T-1.
Le moment µ  est aligné d'un angle θ ou π - θ par rapport à la direction du champ : sa projection sur un 
axe parallèle à B


 ne peut prendre que deux valeurs, correspondant aux deux valeurs du nombre quantique 

de spin s = ± ½.
L'énergie du proton dans le champ magnétique peut alors prendre deux valeurs distinctes, liées aux deux 
valeurs possibles du spin :

Bγ
π2

h
2
1BSγBμE2 =⋅=⋅=


 (s = ½)   ou    Bγ

π2
h

2
1BSγBμE 2 −=⋅=⋅=


 (s = - ½)

E 

0 

E 1 

E 2 

B

µ

 

B

µ
 

Cette "levée de dégénérescence" liée à la présence du champ magnétique  B


crée des protons d’énergie 

différentes E1 et E2 , séparées d’une valeur  B
π2

hγEΔ = ≈ 1,8 × 10-7 B (E en eV et B en T).

L’expression  littérale  de  cet  écart  énergétique  ΔE  reste  la  même  pour  d’autres  noyaux  de  spins 
nucléaires J différents ; on peut alors calculer les valeurs des niveaux d’énergie successifs observés au 
cours des levées de dégénérescence dans un champ magnétique si l’on connaît le rapport gyromagnétique 
du noyau concerné. 
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