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Description
Il était temps de retracer l'histoire de la physique nucléaire. Bernard Fernandez vous prend par
la main pour vous guider à travers les méandres d'une science compliquée mais passionnante.
Utilisant la langue française ordinaire, sans jargon scientifique ni formules mathématiques, il
s'adresse à la fois aux lecteurs spécialisés, à qui il offre une perspective historique de leur
science, et à l'honnête homme, qui désire s'informer sans posséder de connaissances
scientifiques particulières. Dans ce récit toujours vivant se mêlent personnages connus et
moins connus, théories élaborées dans l'enthousiasme et parfois démolies ensuite, protocoles
d'expériences et descriptions minutieuses d'instruments. Une idée-force du livre est en effet
que jamais la théorie ne doit s'affranchir de la réalité expérimentale. Quelques bombes éclatent.
Des bombes intellectuelles, excitantes pour l'esprit, mais aussi des bombes matérielles,
destructrices et terrifiantes. Sous les yeux du lecteur s'élabore le paysage tourmenté d'une
science qui a su attirer à elle des serviteurs passionnés et désintéressés, qui fut choyée par des
hommes politiques tout à fait intéressés, qui a offert aux savants, devenus ensuite plus
modestement des chercheurs, l'occasion d'éclaircir quelques-uns (les mystères de la nature.
Devenir adulte, c'est renoncer à certaines illusions. Adulte, la physique nucléaire a dû perdre

l'illusion de pouvoir énoncer en une théorie simple et élégante la structure de la matière
nucléaire, et accepter la définitive complexité de la réalité matérielle. Pour écrire ce livre
l'auteur a dépouillé des centaines d'articles, lus dans leur langue originale. Ce retour aux
sources, qui n'a jamais été fait auparavant, donne au livre un cachet d'authenticité qui le fera
apprécier de ceux qui refusent les images d'Epinal et les idées reçues.

16 oct. 2010 . Jim Al-Khalili, professeur de physique nucléaire à l'université de . Les électrons
occupent des orbitales atomiques en interaction avec le noyau via la . en couches nucléaires,
bien qu'un modèle approché assez commode.
Hamiltonien quantique du système atome+champ . . . 73 . Approche valable aux temps longs
de Wigner-Weisskopf . .. Effet du spin nucléaire : structure hyperfine . .. ments utiles de
physique atomique, ainsi une liste d'ouvrages qui permettent .. "naïf" (on sait que l'électron
n'est pas lié au noyau par une force élastique,.
8 mai 2013 . . dernière main à des contrats avec le CIST · La science approche les peuples ...
Premières observations de noyaux atomiques éphémères en forme de poire . auprès de
l'installation de physique nucléaire ISOLDE au CERN1 a . est d'utiliser des atomes exotiques
dont le noyau a la forme d'une poire.
UE1 : Chimie – Chimie physique . I. Historique. II. . i) L'atome. L'atome a une structure
lacunaire. Noyau sphérique central : rayon de . Taille de l'ensemble atomique : de l'ordre de
10-10 m .. se rapproche du noyau si l'énergie est émise.
12 août 1999 . 4 1 Éducation physique et sportive (nouveaux programmes) .. disciplines,
qu'elles soient scientifiques, historiques ou même .. voir enseigner la physique nucléaire ou
l'astrophysique du ... masse approchée d'un atome et de son noyau, Evaluer la masse . Savoir
que le numéro atomique caractérise.
solides est à la physique atomique : ses recherches portent sur les . une masse voisine de Am
et un spin entier ou non selon que le noyau considéré . système nucléaire, de même qu'on
considère les atomes comme les constituants .. tout d'abord attractif, lorsque les nucléons
s'approche à moins de 1,5 fm, il devient.
du Noyau. Pr. A. Sabir – Université Mohamed V Agdal - Faculté des sciences Rabat – SMP /
S6 - 2012. Page 4. I - Bref historique . 7) Les unités en Physique Nucléaire . 1) distance
minimale d'approche . En 1881, J. J.Thomson découvre l'un des composants de l'atome. ..
Masse : Unité de masse atomique (uma). 12. 6.
30 août 2017 . L'âge par la physique nucléaire. Nous pouvons aussi considérer des constituants
plus fondamentaux : les noyaux atomiques. Comme les.
26 sept. 2013 . Mots clés : transposition didactique, manuels de physique-chimie, atome .. au
thème d'enseignement visé (l'atome, dans cette approche) : . Lewis), modèles d'atome

historiques, etc. ; simulations de molécules par des ... Enfin, à décrire le noyau atomique (A Z
X), ses composants et les forces nucléaires,.
De l'atome au noyau. Une approche historique de la physique atomique et de la physique
nucléaire. Bernard Fernandez est ancien chercheur en physique.
rapport des volumes du noyau et de l'atome ? . Une telle masse volumique se rencontre-t-elle
ailleurs que dans les noyaux atomiques ? ... petit par rapport à l'atome, une particule
s'approche d'un noyau et là elle est déviée .. pas le cas ici, elle entre dans le noyau et il y a
alors une "réaction nucléaire")
Chaque atome est formé d'un noyau autour duquel tourne un ensemble . Historique . de
physique nucléaire, université Louis-Pasteur, directeur du groupe physique . Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/physique-atomique/#i_3039 . Quand on rapproche par
la pensée N atomes (avec N ∼ 10 23) pour.
Bonin, Bernard, 1974, Quelle transition énergétique ?, Le nucléaire expliqué par .. De l'atome
au noyau : Une approche historique de la physique atomique et.
De l'atome au noyau, une approche historique de la physique atomique et de la . de retracer
l'histoire passionnante de la physique nucléaire : sans jargon ni.
Physicien, historien de la physique nucléaire. . De l'atome au noyau . Une approche historique
de la physique atomique et de la physique nucléaire depuis la.
539.7 Physique atomique et nucléaire · 539.72 Physique des particules, rayonnements ionisants
· 539.722 Rayonnements ionisants (radiations ionisantes)
2 avr. 2016 . Bibliographie. couverture · De l'atome au noyau, une approche historique de la
physique atomique et de la physique nucléaire Ellipses, 2006.
Approche historique de la structure de l'atome . Le modèle atomique de Thomson consistait en
de multiples électrons chargés négativement baignant . D'après ces résultats, Rutherford
proposa le modèle nucléaire de l'atome. . Les atomes d'un même élément ont une masse et des
propriétés physiques identiques.
Le présent document est relatif au programme de physique-chimie en vigueur pour la ... fait,
c'est de l'énergie nucléaire qui est transférée en partie à la Terre, .. De l'atome au noyau, une
approche historique de la physique atomique et de.
Schéma simplifié de l'effet Auger dans un atome de sodium (11 électrons). En première
approximation . dès la sortie du noyau, même s'il n'avait aucune idée de . cette controverse.
Lise Meitner et l'affaire des rayons bêta nucléaires . Une approche historique de la physique
atomique et de la physique nucléaire, Ellipses.
Synthèse, Vieillissement et Caractérisation des Matériaux du Nucléaire . Physique Atomique et
Moléculaire, Matière Condensée et Optique . Physique du noyau ... VIII - Introduction à la
théorie des systèmes électroniques finis : atomes et .. A – La physique du neutrino : rappels
historiques et sources de neutrinos.
écueils : il n'a pas découvert de théorie physique qui . de l'atome et il cherche à s'entourer de
jeunes physiciens. Majorana rencontre .. en physique nucléaire pouvait commencer. ... [BF]
Bernard Fernandez : De l'atome au noyau : Une approche historique de la physique atomique
et de la physique nucléaire. - Editions.
De l'atome au noyau. Une approche historique de la physique atomique et de la physique
nucléaire - Culture scientifique 15 févr. 2013 . Journal de Physique et le Radium, 1940 . à Bruxelles, les plus grands
spécialistes mondiaux des noyaux atomiques. . Par ailleurs, les récits de «Pionniers de
l'atome», dont le livre éponyme .. Au cours de mon dernier séjour au rez de jardin de la BNF,
j'ai trouvé un article sur l'énergie nucléaire, publié.
Source : De l'atome au noyau : une approche historique de la physique atomique et de la

physique nucléaire, page 16. Dans la continuité, en.
27 sept. 2017 . Historique de Marseille . Mais la physique nucléaire donne la solution, et nous
allons voir . Les constituants sont des noyaux atomiques (constitués de protons et . 6C
(carbone 13, 6 protons et 7 neutrons) et un atome d'hydrogène 1 ... Considérons un proton au
repos, et un autre qui s'en approche.
Une nouvelle approche de la physique Jean-Paul Ledoux . restreint, ce qui est certainement le
cas, sinon les noyaux ne pourraient pas se former. . Et c'est de cette façon que peuvent se
constituer les noyaux atomiques malgré le fait . Les niches des électrons dans l'atome On sait
que, ce qui différencie les éléments, est.
8.1 Historique. Malgré son nom, l'atome n'est cependant plus considéré comme un grain de
matière insécable, depuis les expériences de physique nucléaire.
Le Master Physique fondamentale et applications de l'UPMC propose une large . et
instrumentation dans les domaines des noyaux, des particules élémentaires, des . Optique,
matière à Paris : nanophotonique, optique quantique, atomes et . physique des plasmas,
physique atomique, rayonnement, astrophysique,.
15 févr. 2015 . . en poire, plutôt liquide, avec un halo. : le noyau des atomes présente toute une
variété de formes et d'états. . Articles. Physique nucléaire.
Les protons et les neutrons, appelés nucléons, forment le noyau de l'atome et . (la fission de
noyaux atomiques étant à la base des armes nucléaires). .. Historique de la notion d'atome .
États et propriétés physiques dominent ces classifications, et du ixe au xvie s. . L'approche de
la connaissance actuelle de l'atome.
historique de la physique atomique et de la physique nucléaire Bernard. Fernandez. De l'atome
au noyau - Une approche historique de la physique atomique et.
25 avr. 2006 . De L'Atome Au Noyau Une Approche Historique De La Physique Atomique Et
De La Physique Nucleaire Occasion ou Neuf par Fernandez.
Description de l'expérience historique . la première transmutation nucléaire de l'azote en
oxygène, en 1919, . De ces lois, Rutherford a déduit l'existence et la taille du noyau atomique.
.. J'invite vivement ceux que l'histoire de cette partie de la physique intéresse à lire le chapitre 3
de l'excellent "De l'atome au noyau" de.
Radioactivité : approche théorique. 59. 1 Radioactivité α. 59. 1.1 . Unité de longueur en
physique nucléaire = le fermi : 1 fm = 10−15 m .. En physique de l'atome ou du noyau, pour
avoir une masse atomique qui s'approche de A et une unité.
Or la physique stipule la conservation de l'énergie dans tous les processus physiques. .
exemple tiré de la physique nucléaire, celui d'un noyau atomique instable, . aspect possible
d'une approche scientifique de la mort, l'analyse statistique. . un atome choisi en particulier
disparaîtra dans les 10 prochaines secondes.
Ce livre proposait une approche historique de la contrainte énergétique qui, dans .. Au
lendemain de la guerre, la course à l'atome militaire engagée en 1939 . l'irréfutable justification
historique de la primauté de la physique nucléaire dans le ... directe sur les structures
constitutives de la matière, sur le noyau atomique.
Théorique ou expérimentale, la physique nucléaire est un domaine . ont montré la capacité
d'une approche, fondée sur l'interaction de Gogny, . de l'atome est transférée au noyau,
couplant ainsi physique atomique et physique nucléaire.
(les protons et les neutrons) sont rassemblés par les forces nucléaires . noyau. 5) Le numéro
atomique : Z est le nombre de protons. Les atomes .. La première expression de caractérise une
approche ondulatoire (un .. Historique : voir.
Dans une approche simpliste on pense que chaque particule est décrite par une . nous
importent les configurations o`u l'énergie relative de deux atomes est .. physique nucléaire

(structure du noyau atomique) o`u le fluide en question est.
10 sept. 2014 . 1.1 Historique de la physique nucléaire . . 1.1.1 La physique atomique . ...
s'approche du noyau 78Ni en comparant leurs résultats aux états excités du .. amené la
première notion d'atome comme composant de la matière.
le noyau des atomes présente toute une variété de formes et d'états. . Le noyau atomique
présente une grande diversité de formes et de structures. .. Une approche fructueuse est de
considérer que le noyau peut présenter différentes .. La physique nucléaire du XXè siècle a été
marquée par l'étude des 300 noyaux.
Noté 5.0/5 De l'atome au noyau : Une approche historique de la physique atomique et de la
physique nucléaire, Ellipses Marketing, 9782729827847. Amazon.fr.
29 nov. 2013 . une approche historique. Loıc Villain. Laboratoire de Mathématiques et
Physique Théorique, . d'atomes - petites particules qui se déplacent en mouvement ... années
1930 : noyaux atomiques composés de protons et de . 2. l'interaction nucléaire faible, qui est
responsable des désintégrations bêta mais.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources
mentionnées dans la bibliographie, sources ou liens externes (juillet 2012). Améliorez sa
vérifiabilité en les associant par des références à l'aide d'appels de notes. La physique nucléaire
est la science qui étudie non seulement le noyau . Le noyau atomique est constitué de
nucléons, qui se répartissent en protons.
Jean-Pierre Poirier. Pygmalion. 21,90. De l'atome au noyau, une approche historique de la
physique atomique et de la physique nucléaire. Bernard Fernandez.
De l'atome au noyau, une approche historique de la physique atomique et de la . Retrace
l'histoire de la physique nucléaire et de la mécanique quantique.
De l'atome au noyau une approche historique de la physique atomique et de la physique
nucléaire, Bernard Fernandez, Ellipses. Des milliers de livres avec la.
Le modèle atomique, la découverte de ce à quoi ressemble un atome, est le fruit d'une ..
Angleterre) est considéré comme le père de la physique nucléaire. . les protons et les particules
alpha, devait pouvoir s'approcher des noyaux et y.
1 mai 2010 . Les débuts de la « physique nucléaire » . en 1911, que l'atome possède un noyau,
et observe en 1919 la première réaction nucléaire. .. Une approche historique de la physique
atomique et de la physique nucléaire,.
Un peu d'histoire pour placer cette science dans son contexte historique et voir le . C'est encore
un des postulats de la physique atomique et nucléaire . Ce modèle très séduisant considérait
que l'atome est constitué d'un noyau dans . Cette approche a amené certains penseurs à
imaginer deux réalités dans deux.
I- Rappels historiques . -Découverte du noyau atomique par Ernest Rutherford (Université de .
Ce modèle contredit celui de Thomson (1904) qui prédit que l'atome neutre est . La troisième
question fera l'objet du cours de physique nucléaire, . de masse ma et d'énergie cinétique Ta ne
s'approche pas trop du noyau (d0.
Réactions nucléaires : radioactivité et ﬁssion. 3. 4. I.Èlément . Un nucléide (ou noyau
atomique) s'écrit symboliquement : . chimiques,mais grâce à des méthodes physiques
(spectromètre de masse,diffusion gazeuse,ultracentﬁ= .. La désintégration ad'un noyau lourd X
rapproche le noyau—ﬁls Y de la courbe de stabilité.
De l'atome au noyau, une approche historique de la physique atomique et de la physique
nucléaire, une approche historique de la physique atomique et de la.
PHYSIQUE NUCLÉAIRE .. Numéro atomique et nombre de masse . . 2.11 Approche locale
des masses . ... 6.2.3 Interaction avec les noyaux atomiques . ... l'atome – qui est
essentiellement constitué de vide – mais il contient la majeure.

Les aspects historiques sont, quant à eux, largement développés pour chaque . Le noyau d'un
atome est constitué de protons et de neutrons. . mais peuvent avoir des propriétés physiques
différentes, notamment en ce qui concerne leur stabilité. . De leur côté, les militaires utilisent
une bombe à fission atomique (A) pour.
16 avr. 2014 . Principes de la physique nucléaire. Une page . La physique nucléaire est la
description et l'étude du principal constituant de l'atome : le noyau atomique. On peut . Donner
une première approche des réactions se produisant au niveau nucléaire. . Lire · Modifier ·
Modifier le wikicode · Afficher l'historique.
Un bulldozer atomique très ionisant, le long d'un bref parcours . Elle laisse sur son passage un
sillage d'électrons et d'atomes ionisés. . Une particule alpha éjectée d'un noyau est animée
d'une vitesse très supérieure à celle . Ces collisions à grand angle ont joué un grand rôle dans
l'histoire de la physique nucléaire.
23 mai 2008 . CHAPITRE 2 • RÉACTIONS NUCLÉAIRES. 7. CHAPITRE 3 • ATOME ET
STRUCTURE ÉLECTRONIQUE . Chimie Physique de Paul Arnaud, a réécrit cette 3e édition
des Exercices .. Il est important d'achever d'abord une approche .. noyau, électrons, nombre de
masse A et numéro atomique Z, notation.
L'étude des noyaux atomiques constitue donc la base qui permet de . Les concepts étudiés dans
le module de physique atomique s'appliqueront au noyau . La plupart des atomes que nous
trouvons dans la nature sont stables et n'émettent ... (d) Les deux g vont s'approcher et
s'éloigner périodiquement l'un de l'autre.
Physique moderne. Modèle utilisé. Particules indivisibles « atomos » qui signifie indivisible .
noyau). Ce noyau doit être extrêmement petit et dense. L'atome est neutre, il y a autant de
charges . nucléaire de l'atome de. Rutherford, dans.
La physique atomique est la partie de la physique qui s'occupe des états .. chapitre de Physique
Nucléaire) que Rutherford détermina la taille de l'atome d'or comme . (noyaux de 2 protons, 2
neutrons libres d'électrons), reprend le modèle de . l'approche de la physique (donc les orbites
interdites sont nommées "orbites.
Représentation d'un atome d'hélium avec, en rose, le noyau atomique et, . 3 Historique des
modèles de l'atome . 3.2 Modèles approchés couramment employés .. Les propriétés physiques
et chimiques des atomes dépendent .. sein du noyau, ce qui a des conséquences en physique
nucléaire : capture électronique.
Des travaux antérieurs ont fourni la preuve que l'atome représente un . du noyau atomique
(dont le calcul sera vu en cours de physique nucléaire) ont . Rutherford ayant apporté la
preuve de l'existence du noyau atomique, on va .. E diminue -E augmente 1/a augmente a
diminue l'électron s'approche du noyau.
De l'atome au noyau, une approche historique de la physique atomique et de la physique
nucléaire, Bernard Fernandez Ed. Ellipses. Nanotechnology for.
Démocrite e La théorie atomique la plus originale de l'époque fut proposée au V siècle . à la
physique nucléaire et à la compréhension de la structure atomique. . de l'atome de Rutherford,
dans lequel l'atome est considéré comme un noyau . et mettant en œuvre une nouvelle
approche de la physique que l'on désigne.
le bestiaire des particules atomiques, nucléons, protons, neutrons, leurs . Physique nucléaire.
Débutants. Général. PARTICULES. Glossaire. Atome . Approche. >>> Place des nucléons
parmi les particules. >>> Protons & neutrons . Le noyau concentre 99,9 % de la masse de
l'atome et n'occupe qu'une . Historique.
I. De la structure de la matière à la chimie nucléaire : les constituants . L'atome est constitué
d'électrons et d'un noyau, comprenant des neutrons et des protons. . H. Dans les deux cas, la
masse atomique se rapproche fortement du nombre de . Afin de résoudre les incohérences

encore persistantes de la physique autour.
29 mai 2014 . De l'atome au noyau une approche historique de la physique atomique et de la
physique nucléaire est un livre de B. Fernandez. Synopsis : Il.
Quand une comète s'approche du Soleil, cela correspond à l'image d'une chevelure . En
d'autres termes, l'optique et la physique atomique ne sont-elles pas . Anatole Abragam, par son
étude du magnétisme nucléaire, a jeté les bases d'une . Si on dilatait un atome pour lui donner
la taille de cette salle, le noyau de.

