
 

 

 

 

 

 
 
Chimie  

 

La réaction d’acide méthanoïque avec l’eau  

On dissout une  masse m=0,46g  d’acide méthanoïque dans l’eau distillée pour obtenir une 

solution aqueuse (S) de volume V = 1L . On mesure la conductivité et on trouve que                         

σ= 0 049S.m
-1

 

            Données :   M(HCOOH) = 46g .mol
-1

 

                  Les conductivités molaires ioniqu1 

                                  =35 ms.m
2
mol

-1
          =5,46 ms.m

2
mol

-1
 

 

1)  Calculer  la concentration de la solution S 

2) Ecrire l’équation de la réaction d’acide méthanoïque avec l’eau. 

3)  Calculer le taux d’avancement de cette réaction. 

4) Vérifier sue pH de la solution (S)      vaut  pH         

5) Exprimer la constante d’équilibre associée à cette réaction en fonction de C et pH 

6)  On dilue 10 fois la solution (S) on obtient une solution (S’)    

   Calculer τ’  la nouvelle valeur du taux d’avancement .Déduire  

 

Physique 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 ? 

 

 

 


