
1 
 

DEVOIR COMMUN DE SCIENCES PHYSIQUES N°2   PREMIERES S  /  26 AVRIL 2017 
La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans 
l’appréciation des copies. L’usage de la calculatrice est autorisé. 
Le sujet est noté sur 30 points et comporte 4  pages 
 
 

 

I. De l’iode pour les habitants des environs de Cattenom (10/30)  
DOC1  

De nouveaux comprimés d’iode distribués 10 km autour de la centrale de Cattenom 

Les boîtes de comprimés d’iode qui dorment chez les habitants vivant 
autour de la centrale de Cattenom seront bientôt périmées.  
La préfecture organise leur renouvellement. 

La quatrième campagne de renouvellement des comprimés d’iode 
aura lieu à partir de janvier autour des centrales nucléaires françaises. 
En Moselle, les communes concernées sont celles situées à proximité 
du centre national de production d’électricité de Cattenom qui, avec 
ses quatre réacteurs de 1 300 MW, est la huitième centrale la plus 
puissante au monde. 

 

 

Boîtes de comprimés d’iodure de potassium 65 mg 

 
Les comprimés d’iode stable sont distribués depuis 1997 en France et des renouvellements ont eu lieu en 2000, 2005 et 
2009. Ces derniers, dont la validité administrative se termine au bout de sept ans, doivent être remplacés. « C’est un 
renouvellement de stock pour gérer les péremptions », explique Eric Boyer, membre de la direction du CNPE de 
Cattenom. 

Les services de la préfecture prévoient une campagne en deux temps, avec un premier publipostage à destination de la 
population résidant dans un périmètre de 10 km autour de la centrale à partir du 27 janvier. Les habitants mais aussi les 
professionnels recevront un bon de retrait afin de récupérer gratuitement auprès de l’une des vingt-sept pharmacies du 
secteur les boîtes à conserver chez eux. En cas d’alerte, le préfet peut déclencher des mesures de protection de la 
population, dont l’ingestion de ces comprimés qui vont saturer d’iode stable la thyroïde et donc empêcher l’iode 
radioactif de se fixer et de provoquer par la suite des cancers, en particulier pour les individus en bas âge. 

Ces comprimés fabriqués par la pharmacie centrale des armées sont toujours les mêmes, soit une dose de 65 mg 
d’iodure de potassium sous forme quadri sécable pour faciliter leur ingestion par les bébés et les nourrissons. …. 

Olivier SIMON.  Républicain Lorrain, édition de Thionville LE 29/12/2015  

DOC2 
 L’iode 131 est un produit radiotoxique et constitue un risque important de contamination environnementale en cas 
d'explosion nucléaire ou d'accident nucléaire grave. 

C'est en effet l'un des premiers et des principaux radionucléides émis lors des accidents nucléaires graves (entraînant la 
fusion de combustible), comme lors de la catastrophe de Tchernobyl ou de la catastrophe de Fukushima. C'est 
un produit de fission des réacteurs nucléaires où il représente près de 3 % des produits de fission de l'uranium. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Iode_131 

 
L’iode contenu dans les comprimés d’iodure de potassium est principalement de l’iode 127 stable alors que l’iode 131 
émis lors d’un accident nucléaire est radioactif β- 

 
 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Iode_131
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DONNEES : 

 Unité de masse atomique : 1 u = 1,660 54  1027 kg 

 Électron - volt : 1 eV = 1,602 18  1019 J 

 Vitesse de la lumière dans le vide : c = 2,997 924 58  108 m.s-1 

 Quelques symboles d’éléments chimiques :  

antimoine 

Sb51  

tellure 

Te52  

iode 

I53  

xénon 

Xe54  

césium 

Cs55  

 Quelques masses : 

Noyaux neutron lanthane  brome uranium 

Symbole 
1

0 n  La146
57  Br87

35  U235
92  

Masse en u 1,008 66 145,925 79 86,920 71 234,994 10 

 Relation d’Einstein d’équivalence masse-énergie : 

Les réactions nucléaires s'accompagnent d'une perte de masse m et d'une libération d'énergie E libérée liées par  

E libérée = | m |  c²    
 
Questions sur l’iode 131 

1. D’ou provient l’iode 131 rejeté lors de l’explosion d’un réacteur ? (0,5) 
2. Pourquoi les personnes vivant à proximité de la centrale de Cattenom reçoivent-elles des comprimés 

d’iodure de potassium ? (0,5) 

3. Donner la composition des noyaux d’iode 127 et d’iode 131 de symboles respectifs  I127
53  et I131

53  (0,5) 

4. L’iode 127 est le seul isotope stable de l’élément iode et l’iode 131 est radioactif β- 
A quoi est due la difference de stabilité entre l’iode 127 et l’iode 131 ? (0,5) 

5. Après avoir précisé les lois de conservation utilisées, écrire l'équation de la désintégration d’un noyau d’iode 

131.   (1,5) 

6. La demi-vie de l’iode 131 vaut t1/2 =  8,0 jours.  

Quelle est la signification du terme « demi-vie » ? (0,5) 

7. Une personne inhale 1 ng  (nanogramme) d’iode 131. Cette quantité d’iode 131 ayant une activité de 4,6 

MBq au moment de l’inhalation est alors fixée par la thyroïde.  

a. Définir ce qu’est l’activité d’une source radioactive (0,5)  
b. Que représente un becquerel (Bq) ? (0,5) 
c. Au bout de quelle durée l’activité sera-t-elle divisée par 8 ?  (1)  
d. La quantité de noyaux radioactifs étant proportionnelle à l’activité, quelle sera alors la 

masse d’iode 131 restant ?  (0,5) 
 

L’énergie libérée dans le réacteur de la centrale de Cattenom 
Dans certaines conditions, l’uranium 235 peut se scinder en deux noyaux plus légers et plus stables comme par exemple 
le lanthane et le brome selon l’équation suivante : 

nBrLanU 1
0

87
35

146
57

1
0

235
92 3  

 
8. Comment appelle-t-on ce type de réaction ? (0,5) 
9. Calculer la variation de masse lors de cette réaction nucléaire (1) 
10. Calculer l’énergie libérée par cette réaction nucléaire en  Joule (J) puis en Mégaélectron-volt (MeV) 

(2) 
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II. Etude d’un solide ionique, l’iodure de potassium (10/30)  
 

L’iodure de potassium de symbole KI(s)  est un sel blanc comparable au sel de cuisine. C’est un cristal ionique (ou 
« solide ionique »), c’est-à-dire d’un solide constitué d’ions potassium K+ et d’ions iodure I-. Comme tout cristal, il est 
électriquement neutre. Sa structure ionique est dite « cubique face centrée ». C’est la même que celle du chlorure de 
sodium. Les comprimés évoqués dans l’EX1 sont composés d’iodure de potassium  
  
DONNEES : 

 Charge électrique élémentaire  : e = 1,6  1019 C 

 Masse d’un nucléon :  mproton  mneutron  = 1,67  1027 kg 

 Masse de l’électron :  me  = 9,11  10-31 kg 

 Constante de gravitation universelle :  G = 6,67  10–11 N.m2.kg–2 

 Constante de Coulomb : k = 9,0  109 N.m2.C-2 

 1 pm (picomètre) = 10-12 m 

 Symboles des noyaux de potassium et d’iode contenus dans  l’iodure de potassium :   K39
19 et I127

53  

 
1. Donner la composition (protons, neutrons, électrons) d’un  ion K+ et d’un ion iodure I-.(1) 
2. Donner la structure électronique (K).. (L).. (M)..  de l’ion K+   (0,5) 
3. Calculer les masses m(K+) et m(I-) des deux ions. (1) 
4. Calculer les charges électriques  q(K+) et q(I-) portées par chaque ion. (1) 

 
 Les ions sont répartis dans un cristal ionique selon un empilement ordonné très strict. Ici, les ions iodure I- sont situés aux 
sommets de cubes contigus d’arête « a » et aux centres de chaque face de ce cube. Les ions potassium K+ sont situés au 
milieu de chaque arête et au centre de chaque cube. Si on représente cette structure dans le plan, on obtient 
l’organisation suivante : 
 

 

 
Fig1 : les ions sont dessinés avec un rayon plus petit que 
la réalité afin de mieux visualiser la géométrie de la 
structure 

 

 
 
 
            Fig 2 : vue de dessus de la face du cube 

 
5. Calculer la distance d(K-I) entre un ion I-  et l’ion K+le plus proche (0,5) 
6. Calculer la distance d(I-I) entre un ion I-  et l’ion I-  le plus proche. (1) 
7. Calculer la valeur de l’interaction électrostatique FK/I entre un ion K+ et  l’ion I- le plus proche. (1) 
8. Calculer la valeur de l’interaction électrostatique FI/I  entre un ion I- et un autre ion I- le plus proche.(1) 
9. En utilisant l’échelle 1 cm pour 5,0.10-10 N , représenter sur la fig2  deux forces électrostatiques :  

 IKF /  force exercée par l’ion K+ indiqué sur l’ion  I- (2) et IIF /  force exercée par l’ion I- (1) sur l’ion I- (2)    (1) 

10. Calculer la valeur de l’interaction gravitationnelle entre deux ions iodure les plus proches. (1,5) 
 

Le cristal d’iodure de potassium est d’une très grande dureté et sa température de fusion très élevée(686 °C). 
11. Quelle interaction permet d’expliquer la très grande cohésion de ce cristal ? (0,5) 

Ion I- (1) 

Ion I- (2) 

Ion K+  
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III. Etude de deux polluants (10/30) 
DOC1 : Extraction de pesticides organochlorés(1) 

Lors du contrôle de la qualité d’une eau de rivière, on recherche la présence de polluants, tels que les pesticides. Pour 
identifier un polluant et déterminer sa concentration, il faut tout d’abord l’extraire d’un échantillon d’eau de rivière.  
Une extraction liquide/liquide peut être utilisée. Dans ce cas, on transfère les polluants de l’eau vers un solvant 
organique adapté tel que l’hexane 
 

(1)
Un composé organochloré est un composé organique de synthèse, comportant au moins un atome de chlore et utilisé comme 

solvant, pesticide, insecticide, fongicide ou réfrigérant ou molécule intermédiaire de synthèse en chimie et pharmacie. 
(https://fr.wikipedia.org/) 
 
DOC2 : Extraction de polluants d’une eau usée 
La présence de phosphates dans les eaux usées est une cause majeure de la dégradation des milieux aquatiques : elle 
entraîne la prolifération d’algues qui consomment tout le dioxygène nécessaire à la vie de l’écosystème ( 
eutrophisation).  
Dans certaines stations d’épuration, l’extraction des phosphates contenus dans les eaux usées peut se faire par un 
procédé de coagulation-floculation : l’ajout d’une solution de sulfate d’aluminium permet de former un précipité de 
phosphate d’aluminium AlPO4 (s)   

Source : Hachette 1èreS  édition 2015 page 179 

 
DONNEES : 

 Masses molaires :  
du sulfate d’aluminium  : M ( Al2(SO4)3 ) = 342,3 g.mol-1 
de l’ion phosphate : M(PO4

3-) = 95 g.mol-1 

 Electronégativités :  H : 2,2       C : 2,6       O : 3,4 

 Noms et formules d’ions : ion aluminium Al3+  ,  ion sulfate SO4
2-   ,   ion phosphate  PO4

3- 

 Informations  

 Aldrine 
(molécule très peu polaire) 

Hexane Eau 

 

Formule chimique 
 

C12H8Cl6 

 

C6H14 

 

 

 
Pictogramme de sécurité 

 

 

 

 

 

  
Extraction de l’aldrine : 

1. L’eau est-elle un solvant polaire ? et l’hexane ? Justifier (1,5) 
2. L’aldrine est un pesticide non biodégradable. Expliquer pourquoi il est important de contrôler sa présence 

dans les eaux de rivière (0,5) 
3. Justifier le choix du solvant utilisé pour extraire l’aldrine. (1) 

 
Extraction des ions phosphates :  
Les ions phosphates contenus dans une eau usée peuvent être extraits à l’aide d’une solution S de sulfate 
d’aluminium de formule Al2(SO4)3 (s) dont la concentration en ions aluminium est [Al3+] = 2,00 mol.L-1 

4. Pourquoi est-il nécessaire d’extraire les ions phosphates des eaux usées ? (0,5) 
5. Ecrire l’équation de dissolution dans l’eau du sulfate d’aluminium. (1) 
6. Par une méthode de votre choix (tableau d’avancement ou autre), déterminer la valeur C de la 

concentration molaire en sulfate d’aluminium de la solution S (1) 
7. Quelle masse de sulfate d’aluminium faut-il utiliser pour préparer 10,0 L de la solution S ?  (0,5) 
8. On veut traiter 100 m3 d’une eau usée dont la concentration massique en ions phosphate est t = 2,1 mg.L-1 

8.a.  Calculer la quantité de matière d’ions phosphates à extraire (1) 

  8.b.  La réaction de précipitation est PO4
3-(aq) +  Al3+ (aq)   AlPO4 (s)   

 Par une méthode de votre choix, calculer le volume de solution S qu’on doit-on utiliser pour extraire la      
quasi-totalité des ions phosphates (2) 

9. Proposer une méthode permettant de séparer le précipité formé (1)   

https://fr.wikipedia.org/

