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TS 1 CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES 18/12/03

Lors de la correction il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction de la copie.
Les réponses seront expliquées et données sous forme littérale puis numérique quand les données du texte le permettent.

I/ La fusion nucléaire et le projet ITER(11 points)
L'encadré ci dessous est un article paru dans le quotidien "Le Monde" du 23 novembre 2003. Il concerne le projet
international de construction d'un réacteur de fusion nucléaire pour lequel la France est en compétition avec le Japon. Ce
projet est destiné à mettre au point un réacteur en vue d'une exploitation commerciale ultérieure.

L'infinie énergie des étoiles
Domestiquer l'énergie des étoiles, mettre le Soleil en
bouteille, c'est le pari un peu fou que les physiciens
rêvent de réaliser en construisant le réacteur à fusion
thermonucléaire ITER. Un pari d'autant plus ambitieux
que, s'il était gagné, il donnerait à l'humanité de
l'énergie pour des millions d'années. En effet, les
matières premières qui seront brûlées dans ces futures
machines - le deutérium, un isotope de l'hydrogène
présent dans l'eau de mer, et le tritium, que l'on peut
produire à partir

d'un élément, le lithium, dont les gisements terrestres
sont nombreux - sont très abondantes. Mais si l'homme
est parvenu, de façon brutale, à libérer cette énergie de
fusion dans les armes thermonucléaires, il ne sait pas
encore la maîtriser pour faire de l'électricité. La fusion
est en effet quelque peu rebelle dans la mesure où, pour
s'épanouir, il lui faut des températures de 100 à 200
millions de degrés, ce qu'aucune enceinte matérielle ne
peut supporter. C'est pourquoi ITER, du fait des
obstacles techniques à franchir, est un projet mondial.

A- La fusion
1. Définir la fusion. /0,5

2. Écrire l'équation de la réaction de fusion envisagée dans ce projet en sachant qu'elle conduit à de l'hélium He4
2 et à

une autre particule. /0,5
3. Calculer, en J et en MeV, l'énergie libérée par cette réaction. /2,5
4. Calculer l'énergie libérée par gramme de mélange "deutérium + tritium" et la comparer à l'énergie libérée par la
combustion d'un gramme de pétrole. /1
B- Le lithium et le tritium
Le texte indique que le tritium sera produit à partir du lithium.
La réaction correspondante est analogue à une fission. L'équation est : He  +  H   Li  +n  4

2
3
1

6
3

1
0 → .

5. Pourquoi cette réaction conduisant au tritium n'est pas une réaction en chaîne ? /0,5

6. Calculer, en MeV, l'énergie de liaison par nucléon du Li6
3 . /2,5

C- La décroissance du tritium et la datation

Le tritium H3
1 est radioactif de type β- avec une demi t1/2 = 12,3 ans.

On dispose d'un échantillon de tritium dont l'activité actuelle est égale à 22% de l'activité mesurée lors du
conditionnement de cet échantillon.
7. Écrire l'équation de la désintégration du tritium. /0,5
8. Depuis combien de temps cet échantillon est-il conditionné ? /2
9. L'activité actuelle est A = 6,24·106 Bq. Quel est le nombre de noyaux correspondant ? /1

Données :

particule n1
0

neutron
p1

1 = H1
1

proton
H2

1

deutérium
H3

1

tritium
eH4

2

hélium 4
Li6

3

lithium 6
masse (kg) 1,6749·10-27 1,6726·10-27 3,3445·10-27 5,0082·10-27 6,6465·10-27 9,9884·10-27

c = 2,998·108 m·s-1                                  1eV = 1,602·10-19J                           NA = 6,022136·1023 mol-1

La combustion d'un gramme de pétrole libère une énergie Ep = 4,185·104 J



II/ L'aspirine en questions  (9 points)

À chaque question peuvent correspondre aucune, une ou plusieurs propositions exactes.
Pour chacune des propositions, répondre par "VRAI" ou "FAUX" dans la case "réponse" correspondante du tableau.
Les mauvaises réponses seront pénalisées. L'absence de réponse ne sera pas prises en compte lors de la correction.
Aucune justification n'est demandée. Vous n'avez pas à rendre d'autre copie pour cet exercice.

L'aspirine est l'acide du couple C8H7O2COOH/C8H7O2COO- aussi noté AH/A- dans la suite.
Une solution d'aspirine de volume V = 200 mL et de concentration c = 1,0·10-3 mol·L-1 à un pH de 3,49.

1/ Identification d'espèce réponse
A- est l'aspirine
AH représente C8H7O2COO-

AH représente l'aspirine
C8H7O2COO- est la base conjuguée de l'aspirine

2/ L'équation de la réaction entre l'aspirine et
l'eau peut s'écrire : réponse

AH = H+ +A-

AH + H2O = A- + H3O+

A- + H2O = HO- + A-

AH + HO- = A- + H2O

3/ La constante d'acidité du couple de l'aspirine
est : réponse

][A
]O[AH][HK 3

A −

+

=

][HO
]O[AH][HK 3

A −

+
=

]][AO[H
[AH]K

3
A −+=

[AH]
]O][H[AK 3

-

A

+

=

4/ Dans la solution réponse
[H3O+] = 1,0·10-3 mol·L-1

[H3O+] = 3,24·10-4 mol·L-1

[H3O+] = 6,76·10-4 mol·L-1

[HO-] = 3,24·10-11 mol·L-1

[HO-] = 2,24·10-4 mol·L-1

[HO-] = [H3O+]
[HO-] = c + [H3O+]
[AH] = 3,24·10-4 mol·L-1

[AH] = c
[A-] = c
[A-] = [HO-]

5/ La constante d'acidité du couple de l'aspirine
est : réponse
KA = 1,00·10-14

KA = 1,00·10-3

KA = 1,55·10-4

KA = 1,07·10-5

6/ L'avancement maximal de la réaction entre
l'acide et l'eau est  : réponse
xmax = 2,00·10-3 mol
xmax = 1,00·10-3 mol
xmax = 3,24·10-4 mol
xmax = 2,00·10-4 mol

7/ L'avancement final de la réaction entre l'acide
et l'eau est  : réponse
xfin = 3,24·10-4 mol
xfin = 6,47·10-5 mol
xfin = 3,49·10-3 mol
xfin = 2,00·10-4 mol

8/ Le taux d'avancement final de la réaction
entre l'acide et l'eau est  : réponse
τ = 0,349
τ = 0,324
τ = 1·10-3

9/ On double le volume de la solution en
ajoutant de l'eau : réponse
On réalise une dilution d'un facteur 2.
Le pH double.
Le taux d'avancement de la réaction entre l'acide
et l'eau augmente.
La concentration en AH est divisée par 2.
La concentration en A- ne change pas.
La valeur de KA est divisée par 2.
La conductance de la solution est multipliée par 2



TS 1 RÉPONSES DU CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES 18/12/03

I/ La fusion nucléaire et le projet ITER(11 points)
A- La fusion
1. La fusion est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau lourd./0,5

2. 1
2

1
3

2
4

0
1H  +  H   He  +  n→ /0,5

3. Énergie libérée = (masse avant - masse après) x c2

kg103527,810,00825  10,34453  H)m(  H)m(  m -27-27-273
1

2
1avant ⋅=⋅+⋅=+=

kg10,32148  10,67491  10,64656  n)m(  He)m(  m -27-27-271
0

4
2après ⋅=⋅+⋅=+=

kg1013,3108,3214 - 108,3527  masse de perte -29-27-27 ⋅=⋅⋅=

( ) J 102,81  102,998  103,13  libérée énergie -1228-29 ⋅≈⋅×⋅=      soit     MeV 17,6  
101,602

102,81
13-

-12

≈
⋅
⋅ . /2,5

4. Énergie libérée par gramme de "réactifs" = 1-111-14
27-

-12

gJ 103,34 kgJ 103,34  
103527,8

102,81
avant masse
libérée énergie ⋅⋅=⋅⋅=

⋅
⋅=

Cette énergie est environ 107 fois plus grande que celle libérée par la combustion du pétrole. /1

B- Le lithium et le tritium          He  +  H   Li  +n  4
2

3
1

6
3

1
0 →

5. Cette réaction n'est pas une réaction en chaîne car elle nécessite un neutron mais n'en produit pas. /0,5

6. kg1041,5109884,9)106749,1*)36(101,6726*(3m-)mZ)-(Am(Zm -29-27-27-27
np ⋅=⋅−⋅−+⋅=⋅+⋅=∆

( ) J1086,410998,21041,5c∆mE 1228292 −− ⋅=⋅×⋅=⋅=
�

          soit         MeV 30,4  
10602,1
1086,4E 13

12

=
⋅
⋅= −

−

�
.

Et alors nMeV/nucléo 5,06  
6

4,30
A
E

==� . /2,5

C- La décroissance du tritium et datation    Le tritium H3
1 est radioactif de type β- avec une demi t1/2=12,3 ans.

7. e  HeH 0
1-

3
2

3
1 +→     le noyau fils est l'hélium 3. /0,5

8. On a : t-
0 e  NN ⋅⋅= λ    il vient donc : 

0

1/2

0 N
Nln

2ln
t 

N
Nln1 t −=−=

λ
   soit  : ans 26,9ln0,22

2ln
12,3 t =−= /2

9. On a : N
t
ln2NA

1/2
== λ    donc   noyaux1049,31024,6*

2ln
3600*24*365*3,12A

ln2
tN 1561/2 ⋅=⋅== /1



II/ L'aspirine en questions  (9 points)

À chaque question peuvent correspondre aucune, une ou plusieurs propositions exactes.
Pour chacune des propositions, répondre par "VRAI" ou "FAUX" dans la case "réponse" correspondante du tableau.
Les mauvaises réponses seront pénalisées. L'absence de réponse ne sera pas prises en compte lors de la correction.
Aucune justification n'est demandée. Vous n'avez pas à rendre d'autre copie pour cet exercice.

L'aspirine est l'acide du couple C8H7O2COOH/C8H7O2COO- aussi noté AH/A- dans la suite.
Une solution d'aspirine de volume V = 200 mL et de concentration c = 1,0·10-3 mol·L-1 à un pH de 3,49.

1/ Identification d'espèce réponse
A- est l'aspirine FAUX
AH représente C8H7O2COO- FAUX
AH représente l'aspirine VRAI
C8H7O2COO- est la base conjuguée de l'aspirine VRAI

2/ L'équation de la réaction entre l'aspirine et
l'eau peut s'écrire : réponse

AH = H+ +A- FAUX
AH + H2O = A- + H3O+ VRAI
A- + H2O = HO- + A- FAUX
AH + HO- = A- + H2O FAUX

3/ La constante d'acidité du couple de l'aspirine
est : réponse

][A
]O[AH][HK 3

A −

+

= FAUX

][HO
]O[AH][HK 3

A −

+
= FAUX

]][AO[H
[AH]K

3
A −+= FAUX

[AH]
]O][H[AK 3

-

A

+

= VRAI

4/ Dans la solution réponse
[H3O+] = 1,0·10-3 mol·L-1 FAUX
[H3O+] = 3,24·10-4 mol·L-1 VRAI
[H3O+] = 6,76·10-4 mol·L-1 FAUX
[HO-] = 3,24·10-11 mol·L-1 FAUX
[HO-] = 2,24·10-4 mol·L-1 FAUX
[HO-] = [H3O+] FAUX
[HO-] = c + [H3O+] FAUX
[AH] = 3,24·10-4 mol·L-1 FAUX
[AH] = c FAUX
[A-] = c FAUX
[A-] = [HO-] FAUX

5/ La constante d'acidité du couple de l'aspirine
est : réponse
KA = 1,00·10-14 FAUX
KA = 1,00·10-3 FAUX
KA = 1,55·10-4 VRAI
KA = 1,07·10-5 FAUX

6/ L'avancement maximal de la réaction entre
l'acide et l'eau est  : réponse
xmax = 2,00·10-3 mol FAUX
xmax = 1,00·10-3 mol FAUX
xmax = 3,24·10-4 mol FAUX
xmax = 2,00·10-4 mol VRAI

7/ L'avancement final de la réaction entre l'acide
et l'eau est  : réponse
xfin = 3,24·10-4 mol FAUX
xfin = 6,47·10-5 mol VRAI
xfin = 3,49·10-3 mol FAUX
xfin = 2,00·10-4 mol FAUX

8/ Le taux d'avancement final de la réaction
entre l'acide et l'eau est  : réponse
τ = 0,349 FAUX

τ = 0,324 VRAI

τ = 1·10-3 FAUX

9/ On double le volume de la solution en
ajoutant de l'eau : réponse
On réalise une dilution d'un facteur 2. VRAI
Le pH double. FAUX
Le taux d'avancement de la réaction entre l'acide
et l'eau augmente.

VRAI

La concentration en AH est divisée par 2. FAUX
La concentration en A- ne change pas. FAUX
La valeur de KA est divisée par 2. FAUX
La conductance de la solution est multipliée par 2 FAUX
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