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DEVOIR COMMUN DE SCIENCES PHYSIQUES N°2   PREMIERES S  /  26 AVRIL 2017 

I. De l’iode pour les habitants des environs de Cattenom (10/30) : 
Questions sur l’iode 131 

1. D’ou provient l’iode 131 rejeté lors de l’explosion d’un réacteur ? (0,5) 
L’iode 131 est un produit de fission de l’Uranium (doc2)    

2. Pourquoi les personnes vivant à proximité de la centrale de Cattenom reçoivent-elles des comprimés 
d’iodure de potassium ? (0,5) 
Doc1 : l’ingestion de ces comprimés va 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.  

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

53  (0,5) 

Iode 127 : 127 nucléons dont 53 protons et 127-53 = 74 neutrons 
Iode 131 : 131 nucléons dont 53 protons et 131-53 = 78 neutrons 
Attention : pas d’électrons dans un noyau !  

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) 
La répartition 53 protons pour 74 neutrons donne un noyau stable d’iode 127. 
 C’est donc un excès de neutrons qui explique l’instabilité de l’iode 131 puisqu’il a 4 neutrons de plus. (Un 
neutron va alors se transformer en proton en émettant un électron (radioactivité β-

 ) )  

5. Après avoir précisé les lois de cons… , écrire l'équation de la désintégration d’un noyau d’iode 131.   (1,5) 

Lois de soddy : conservation de la charge électrique et du nombre de nucléons  

eXeI 0
1

131
54

131
53   Il se forme un noyau de xenon 131 

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

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

Durée au bout de laquelle l’activité d’un échantillon radioactif a diminué de moitié 

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)  
Nombre de désintégrations par seconde 

b. Que représente un becquerel (Bq) ? (0,5) 
1 Bq = 1 désintégration/s 

c. Au bout de quelle durée l’activité sera-t-elle divisée par 8 ?  (1)  
Diviser par 8 c’est diviser par deux trois fois successivement donc l’activité sera divisée par 8 
au bout de 3 demi-vies soit 24 jours  

d. La quantité de noyaux radioactifs étant proportionnelle à l’activité, quelle sera alors la 
masse d’iode 131 restant ?  (0,5)  
Il restera 1ng/8 = 0,125 ng d’iode 131 qui ne s’est pas désintégré  

L’énergie libérée dans le réacteur de la centrale de Cattenom 

Dans certaines conditions, l’uranium 235 peut se scinder en  …: nBrLanU 1
0

87
35

146
57

1
0

235
92 3  

8. Comment appelle-t-on ce type de réaction ? (0,5) C’est une réaction de fission 
9. Calculer la variation de masse lors de cette réaction nucléaire (1) 

m =  m finale - m initiale =  m( La146
57 ) + m( Br87

35 ) +3m( n1
0 ) m( U235

92 )  m( n1
0 ) 

        = 145,92579 + 86,92071 +31,00866 – 234,99410 – 1,00866  
        =  0,13028 u  
        =  0,130281,660541027 kg  
        = - 2,16335.10-28 kg   

10. Calculer l’énergie libérée par cette réaction nucléaire en  Joule (J) puis en MeV (2) 

E libérée = | m |  c²  = 2,16335.10-28  (2,997 924 58  108 )² =  1,94431011 J    
   

                                = 1,94431011  /1,602 18  1019 = 121 354 865 eV = 121,4 MeV 
                                                                L'énergie libérée par la réaction de fission est de 121,4 MeV  
                                     



2 
 

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

Source de l’exercice : http://physique.chimie.sjh.free.fr/documents/1314-Compo2-1S.pdf 
 

 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) 

Ion K+ : le noyau contient 19 protons, 39-19 = 20 neutrons et 19-1 = 18 électrons 
ion I- : le noyau contient 53 protons, 127-53 = 74 neutrons et 53+1 = 54 électrons   
 

2. Donner la structure électronique de l’ion K+. (0,5) 
(K)2(L)8(M)8  

3. Calculer les masses m(K+) et m(I-) des deux ions. (1)  

m(ion) m(atome) m(noyau) 

m(K+ )   39  mnucléon = 39 1,67.10-27 = 6,51.10-26 kg 

m(I - )    127  mnucléon = 127 1,67.10-27 = 2,12.10-25 kg   
4. Calculer les charges électriques  q(K+) et q(I-) portées par chaque ion. (1) 

q(K+ ) = + e = 1,6  1019 C  

q(I -) =  - e =  - 1,6  1019 C   
 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) 

d(K-I) = a/2 = 358 pm   
6. Calculer la distance d(I-I) entre un ion I-  et l’ion I-  le plus proche. (1) 

Pythagore nous indique que d(K-I)
2 + d(K-I)

2 = d(I-I)
2 

Soit d(I-I)
2 = 2 d(K-I)

2 = 2a²/4 = a²/2 

Donc d(I-I) = 
2

a
= 506 pm   

7. Calculer la valeur de l’interaction électrostatique FK/I entre un ion K+ et  l’ion I- le plus proche . (1) 

Ion I- (2) 

Ion I- (1) 

Ion  K+ 

http://physique.chimie.sjh.free.fr/documents/1314-Compo2-1S.pdf


3 
 

²

²

²

)()(

)()(

/

IKIK

IK
d

e
k

d

IqKq
kF








   

 

 

A.N : NF IK
9

12

19
9

/ 10.8,1
)²10.358(

)²10.6,1(
10.0,9 





   

8. Calculer la valeur de l’interaction) électrostatique FI/I  entre un ion I- et un autre ion I- le plus proche.(1) 
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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) 

Attention, le sens des forces dépend de la charge des ions : IKF / est attractive et IIF / est répulsive 

En tenant compte de l’échelle : IKF /  et IIF / seront représentées par des vecteurs de longueurs respectives 

1,8.10-9/5,0.10-10 = 3,6 cm  (en vert )et 9,0.10-10/5,0.10-10 = 1,8 cm (en rouge) 
 

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

L’ordre de grandeur de l’intensité de l’interaction gravitationnelle est de 10-41 N. Celui de l’intensité de 
l’interaction électrique est de 10-9 N. Au sein d’un cristal ionique, l’interaction gravitationnelle est 
négligeable devant l’interaction électrique, c’est donc cette dernière qui explique la cohésion du cristal 

              

III. Etude de deux polluants (10/30) 
Extraction de l’aldrine : 
1. L’eau est-elle un solvant polaire ? et l’hexane ? Justifier (1,5) 

L’eau est un solvant polaire. En effet, les molécules d’eau possèdent des liaisons O−H polarisées en raison 
de la différence d’électronégativité entre l’atome d’oxygène et l’atome d’hydrogène. De plus, la géométrie 
coudée de la molécule d’eau implique que les positions moyennes des charges partielles positives et 
négatives ne soient pas confondues.  
L’hexane est un solvant apolaire car il est constitué de molécules qui ne possèdent que des liaisons C−C, non 
polarisées, ou C−H, très faiblement polarisées. 
 

2. L’aldrine est un pesticide non biodégradable. Expliquer pourquoi il est important de contrôler sa présence 
dans les eaux de rivière (0,5) 
Les pictogrammes de sécurité montrent que l’aldrine est un polluant majeur qui altère l’environnement et 
présente un danger réel pour tous les organismes vivants en cas d’ingestion. 

3. Justifier le choix du solvant utilisé pour extraire l’aldrine. (1) 
Après l’avoir identifiée, on peut extraire l’aldrine avec de l’hexane, solvant apolaire, qui convient pour cette 
molécule très peu polaire car l’aldrine est très soluble dans l’hexane et que de plus , l’hexane est non-
miscible avec l’eau  , ce qui permettra une séparation des phases  
 

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 
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4. Pourquoi est-il nécessaire d’extraire les ions phosphates des eaux usées ? (0,5) 
Les ions phosphate sont des polluants qui entraînent une eutrophisation des eaux. 

5. Ecrire l’équation de dissolution dans l’eau du sulfate d’aluminium. (1) 
 

Al2(SO4)3 (s)  2 Al3+ (aq) + 3 SO4
2- (aq)    

6. Par une méthode de votre choix, déterminer la valeur C de la concentration molaire en sulfate d’aluminium 
de la solution S (1) 
Les coefficients stœchiométriques de l’équation précédente indiquent que la dissolution de 1 mole de  
Al2(SO4)3 (s) forme 2 moles d’ions Al3+ et 3 moles d’ions SO4

2- . 

Par conséquent, on a [Al3+]] = 2 C soit C= [Al3+]/2 = 2,00/2 = 1,00 mol.L-1   
7. Quelle masse de sulfate d’aluminium faut-il utiliser pour préparer 10,0 L de la solution S ?  (0,5) 

n(Al2(SO4)3) = C  V = 1,00  10,0 = 10,0 mol 

m(Al2(SO4)3)  = n(Al2(SO4)3)  M ( Al2(SO4)3 ) = 10,0  342,3 = 3423 g  soit 3,423 kg 
Il faut utiliser 3,423 kg de sulfate d’aluminium pour préparer 10,0 L de solution S 

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) 

1 m3 = 103 L , donc le volume d’eau usée est 100103 = 105 L 

La masse d’ions phosphates à extraire est donc 2,1 mg 105 = 2,1.105 mg soit 2,1.102 g (210 g) 
La quantité de matière correspondante est  n(PO4

3-) = m(PO4
3-)/ M(PO4

3-) = 210/95 = 2,2 mol 
 
 

  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) 

Les coefficients stœchiométriques de l’équation de précipitation indiquent qu’il faut 1 mole d’ion Al3+ pour faire 
précipiter 1 mole d’ions phosphate  PO4

3- . 
Par conséquent, il faut 2,2 moles d’ion Al3+ pour faire précipiter 2,2 moles d’ions phosphate  PO4

3- . 
La solution S étant concentrée à 2,00 mol.L-1 en ions aluminium, il faudra donc un volume de solution S égal à 
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  .  

Il faut donc 1,1 L de solution S pour traiter les 100 m3 d’eaux usées  
9. Proposer une méthode permettant de séparer le précipité formé (1)  En laboratoire, on peut réaliser une 

filtration simple. En pratique, ce sont des bassins de décantation qui permettent d’éliminer le précipité 
(après sédimentation) de l’eau traitée. 

(H2O) 


