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INTERROGATION ECRITE DE SCIENCES PHYSIQUES 

Exercice 1 : Dans le noyau          

Un noyau d'hélium est constitué de deux protons et de deux neutrons.  

1. Déterminer la valeur de la force électrostatique entre les deux protons.  (APP) 

2. Cette interaction est-elle répulsive ou attractive ?  (MOB) 

3. Calculer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle entre les deux protons. (APP) 

4. Peut-on négliger cette force par rapport à la force électrique ? (COM) 

5. Que se passe-t-il si les deux protons ne sont soumis qu'à la force non négligeable ? 

(MOB) 
6. Quelle interaction permet la cohésion du noyau ? (MOB) 

Donnée : Rayon d'un nucléon : R = 1 fm. 

 

Exercice 2 : Isotopes par l’image 

Voici six représentations possibles de noyaux d'atomes : 

 
1. Attribuer à chaque sphère la particule modélisée, en justifiant. (INF) 

2. Donner la définition des noyaux isotopes. (MOB) 

3. Trouver les noyaux isotopes.  (INF) 

 

Exercice 3 : Réactions nucléaires 

Compléter les réactions nucléaires suivantes : (APP) 

 
 

Exercice 4 : Projet ITER 

Le réacteur expérimental thermonucléaire international (ITER), dont la construction a débuté 

en 2007 en Provence, a pour but l'étude de la fusion contrôlée. La réaction envisagée est la 

fusion deutérium-tritium, produisant un noyau d'hélium    
  et une autre particule. 

1. Écrire l'équation de cette réaction et identifier la particule produite.   (APP) 

2. Calculer l'énergie libérée par cette réaction.  (APP) 
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Données :  

 

Noyau ou particule Masse (kg) 

Deutérium   
  3, 34358 x 10

-27 

Tritium   
  5,00736 x 10

-27
 

Hélium    
  6,64466 x 10

-27
 

Neutron   
  1,67493 x 10

-27
 

 

c = 299 792 458 m.s
-1

  

 

 
Constante de Coulomb :k =9,0 x10

9
 N.m

2
.C

-2
 pour l'air ou le vide. 

Constante de gravitation universelle : G=6,67 x10
-11

 m
3
.kg

-1
.s

-2
    

Charge élémentaire : e = l,60 x 10
-19

 C 

Charge du proton : qp=e. 

Masse du proton : mp = 1,67 x 10
-27

 kg 

Rayon d'un nucléon : R = 1,0 fm = 1,0 x 10
-15

 m. 

 

 


