
 

 

 

 

 

 

Exercice 1)  

On introduit dans un bécher un volume V = 50 mL d'une solution de 
chlorure d'aluminium (AI3+ + 3 Cl–), de concentration en soluté apporté   
0,10 mol.L-1, dans laquelle plonge une lame d'aluminium. Dans un second 
bécher, on introduit un volume V = 50 mL d'une solution de sulfate de 
cuivre (Cu2+ + SO42–), de concentration molaire en soluté apporté 0,10 
mol.L-1, dans laquelle plonge une lame de cuivre. On relie les deux béchers à 
l'aide d'un pont salin contenant du nitrate d'ammonium (NH4+ + NO3–).                   
Lorsqu'on branche un voltmètre électronique avec sa borne COM reliée à 
l'électrode d'aluminium, on mesure une différence de potentiel U = + 1,8 V.                                                 
1. Quelle est la polarité de la pile ?                                                                                                          
2. Quel est le rôle du pont salin                                                                                                              
3)  On relie la pile à un conducteur ohmique.                                                                                                 
3-1. Faire un schéma légendé en indiquant le sens du courant dans le 
circuit, et en représentant le déplacement des différents porteurs de charge 
à l'intérieur de la pile                                                                                                                                                                             
3-2. Écrire et nommer les réactions qui se produisent aux électrodes 

4)  La pile fonctionne pendant 1 h 30 min en débitant un courant 
d'intensité constante  
I = 40 mA.                                                                                                                                                         
4-1-  Calculer la perte de masse de l'électrode d'aluminium.                                                           
4-2-Sachant que  la réaction est totale et que les électrodes ne limitent pas 
la réaction, calculer la durée maximale du fonctionnement de la pile … 

Données :  Le faraday: F = 9,65.104 C.mol-1 
Masse molaire de l'aluminium: 27 g.mol-1 

 

Exercice 2 

Le lait de vache contient du césium 137 dont l'activité est de l'ordre de 0,22 Bq 

pour 1 L.                   On considère que la radioactivité du lait de vache est due 

uniquement à la présence du césium 137. 

                                                                                                     



 

 

Le césium 137  se désintègre  spontanément  pour se transformer en un noyau 

fils, le baryum     
    avec émission  d’une particule   

  Données :    

 la constante d’Avogadro NA=6,02.1023                                                                    

             La demi-vie du césium 137       t1/2=30 ans 

  Masse molaire  du césium     
                    M=137g/mol  

 m (     
     )=136,9214 u ; m (     

     )=136.9196    ; la masse de la 

particule  émise :   0.000549u 

  1) Donner la composition du noyau     
     et écrire la réaction de sa 

désintégration  

 2)  Définir la demi-vie d'un élément radioactif  

3 ) Déterminer le nombre de noyaux radioactifs de césium 137 présents dans 1 L 

de lait. En déduire la concentration molaire en césium 137 du lait de vache 

4) Calculer l’énergie libérée par la désintégration du césium 137 présents dans 

1 L 

4) On prend comme origine des dates l'instant où on mesure l'activité d'un litre 

de lait de vache soit lorsque A = 0,22 Bq.  

Au bout de combien de temps ne restera-t-il plus que 1% de cette activité ? 

 

 


