
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :3  

Le sens d’évolution d’un 

système chimique peut-il 

être inversé ? 

 

 

 
 

Introduction 

Alessandro VOLTA invente la première pile à colonne en mars 1800 mais il faudra attendre 1836 pour que John 

Frédéric DANIELL invente la première pile électrochimique à offrir une source d’énergie durable. En 1867, 

Georges LECLANCHÉ invente la première pile saline qui ne nécessite aucun entretien. 

I-Transfert spontané d’électrons : 

1- Transferts spontanés directs d’électrons 

Expérience : On plonge une lame de cuivre et une lame de zinc fraîchement décapées dans une solution 

contenant de sulfate de cuivre II de concentration molaire C = 0,10mol/l et de sulfate de zinc (II) de même 

concentration C. 

Observation: après un certain moment, on observe un dépôt rouge sur la lame de zinc et la solution se 

décolore.  
Conclusion : Lorsque les espèces chimiques de deux couples oxydant/réducteur sont mélangés, il y a transfert 

spontané direct d’électrons entre l’oxydant d’un couple et le réducteur de l’autre couple. 

Cu
2+ 

(aq) + Zn(s)  Zn
2+

(aq)
 
+ Cu(s) : K=1,9.10
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Remarque 

Réducteur et oxydant en solution : possibilité de transfert spontané d’électrons du réducteur vers l’oxydant 

(l’énergie perdue par le système chauffe le mélange) 

 

2- Transferts spontanés indirect d’électrons 

Expérience : Même expérience mais les couples oxydant/réducteur sont alors séparés et la transformation 

chimique n’a lieu que si on les relie par un « pont » conducteur. 

Conclusion : La transformation chimique qui a lieu est identique à celle où il y a eu transfert direct 

d’électrons. 

Lorsque les espèces chimiques participant à la réaction d’oxydoréduction sont séparées, on peut réaliser un 

transfert spontané et indirect du réducteur vers l’oxydant, par l’intermédiaire d’un conducteur métallique. 

II-Constitution d'une pile électrochimique : 

1-  Définition d’une pile électrochimique  

Un dispositif qui permet d’obtenir du courant électrique grâce à une réaction chimique spontanée est une "pile 

électrochimique". 

 

2- Les composants d’une pile électrochimique 

Une pile électrochimique est constituée de deux compartiments distincts contenant chacun un couple oxydant / 

réducteur qui sont reliés par un pont salin (ou séparée par une paroi poreuse). 
 Demi-pile  

Chaque compartiment d’une pile constitue une demi-pile.  

Une demi-pile est constituée d’une plaque de métal M(s), appelée électrode, qui plonge dans une solution 

électrolytique contenant l’ion métallique M 
n+ 

(aq) associé au métal M(s). Autrement dit chaque demi-pile 

contient l’oxydant et le réducteur d’un couple. 

Remarque : le cas où l’oxydant et le réducteur du couple sont sous forme ionique, l’électrode est inerte et ne 

sert qu’au transfert des électrons. 
 Le pont salin  

fait le lien entre les deux demi-piles, il est constitué d’un électrolyte (solution de chlorure de potassium   ou 

nitrate d’ammonium) 



III Fonctionnement d’une pile : polarité et sens de circulation des porteurs de charges 

1- La pile Daniell  

Le système chimique constitué de deux compartiments contenant, l’un le métal cuivre en contact avec un sel de 

cuivre (Cu
2+

(aq)+ SO4
2-

(aq)) de concentration C et l’autre le métal zinc en contact avec un sel de zinc (Zn
2+

(aq)+ 

SO4
2-

(aq)) de concentration C et d’une jonction électrique (un pont salin ou une paroi poreuse) est connu sous le 

nom de pile Daniell. 

 

 Dès la fermeture de l’interrupteur, l’ampèremètre indique le passage d’un courant de la borne correspondant 

au cuivre (bCu) vers la borne correspondant au zinc (bZn).  

 L’apparition d’un dépôt de cuivre sur l’électrode de cuivre et la diminution progressive de la masse de 

l’électrode de zinc témoigne d’une réaction chimique qui se déroule dans la pile. 

 Les électrons qui circulent à travers le circuit extérieur sont libérés, au niveau de l’électrode de la demi-pile 

renfermant le couple redox Zn
2+

/Zn, par les atomes de zinc qui s’oxydent en ions zinc (II) Zn
2+

 et sont captés par 

les ions cuivre (II) Cu
2+

 qui se réduisent en Cu atomique au niveau de l’électrode de la demi-pile renfermant le 

couple redox Cu
2+

/Cu.  

 Les transformations qui se produisent effectivement dans chaque demi-pile sont : 

- au niveau de la lame de cuivre:Cu
2+

+ 2e- → Cu  (réduction); 

- au niveau de la lame de zinc: Zn  → Zn
2+

+ 2 e- (oxydation).  

 La réaction spontanée qui se produit quand la pile débite du courant est représentée par l’équation : 

Zn + Cu
2+

 → Zn
2+

+ Cu 

Remarque : Critère d’évolution spontanée  

On considère la transformation d'équation : Cu
2+ 

(aq) + Zn(s)  Zn
2+

(aq)
 
+ Cu(s) : K=1,9.10
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la valeur initiale du quotient de réaction      
[    ] 

[    ] 
=
 

 
   

K>     : alors le système évoluera dans le sens direct de l’équation de la réaction. 

 

2- Réaction aux électrodes et polarité des électrodes 
l’ANODE est l’électrode qui est le siège d’une OXYDATION, c’est la borne NÉGATIVE     de la pile (c’est 

de cette électrode que partent les électrons vers le circuit extérieur) : production d'électrons  

- la CATHODE est l’électrode qui est le siège d’une RÉDUCTION, c’est la borne POSITIVE     de la pile 

(c’est sur cette électrode que les électrons arrivent par le circuit extérieur) : consommation d'électrons 
 

Remarque  Pour déterminer la polarité  

a.  Utilisation de l'ampèremètre : 

En regardant l’indication de l’ampèremètre (signe de l’intensité), on en conclut le sens de circulation du courant 



donc des électrons dans le circuit, et ainsi la nature de la demi-équation qui se produit dans chaque demi-pile. 

b.  Expérimentalement : 

la borne NÉGATIVE     siège de l’oxydation donc la concentration en ions augmente au cours du temps et la 

masse  de l'électrode diminue. 

borne POSITIVE     siège de la réduction donc  la concentration en ions  diminue au cours du temps La masse  

de l'électrode augmente. 

a.  Utilisation du critère d’évolution spontanée : 

Le critère d’évolution permet de connaître le sens de la réaction qui se déroule pour atteindre l’état d’équilibre et 

on en déduit les réactions aux électrodes qui donnent ensuite le déplacement des porteurs de charge. 

 

3- pont salin et mouvement des porteurs de charges 

Le pont salin (solution ionique (K
+
, Cl

-
) gélifiée) assure donc la neutralité électrique des deux solutions grâce à 

la migration des ions;  

{
                                                                                            

                                                                                                         
 

Si on enlève le pont salin il est normal que le courant ne passe plus dans le circuit extérieur puisque le circuit est 

ouvert. Le rôle du pont salin est donc d’assurer la continuité électrique du circuit entre les deux compartiments 

de la pile sans introduire de nouveaux couples redox et d’empêcher le mélange des solutions se trouvant dans les 

deux compartiments. 

Remarque  

Les éléments chimiques de pont salin n’interviennent  en rien dans l’équation de la réaction qui fournit l’énergie. 

 

4- Schéma conventionnel d’une pile électrochimique 

Pour une pile électrochimique constituée par deux demi-piles associées aux couples redox M1
n+/M1 et M2

n+/M2 
le schéma conventionnel est le suivant  (-) M1/ M1

n+
// M2

n+
/M2(+) 

Remarque :  

La borne négative sera placée à gauche et le pont électrolytique est représenté par un double trait (//) . 
Exemple :  

pile Daniell (-) Zn/ Zn
2+

// Cu
2+

/Cu (+) 

IV- Etude quantitative d'une pile 

1- quantité d’électricité débitée par une pile pendant une durée ∆t  

Pendant une durée Δt , N électrons, de charge élémentaire  e=1,6⋅10
-19

 C, circulent à travers une section S de 

conducteur, la charge totale qui a traversé la section S est : Q=N.e 

La quantité de matière d’électrons n(e
-
) transférés lorsque la pile débite n(e

-
)=

 

  
 avec NA , en mol 

– 1
, constante 

d’Avogadro 

Alors {
      

 

  

     
         =      .   .e  

Le produit NA.e   est une constante appelée le Faraday, notée F ; Un faraday correspond à la valeur absolue de la 



charge d’une mole d’électrons. F =NA .e= 9,65×10
4
C/mol  

 =      .   

Et d’après la définition du courant électrique qui est débité par la pile pendant une durée ∆t : Q = I.∆t 

  =      .  = I.∆t 
 

2-Capacité d’une pile 
Au cours de son fonctionnement, la pile est un système chimique hors équilibre. L’avancement x(t) de la 

réaction augmente et le quotient de réaction Qr varie ; La pile débite alors des électrons, l’intensité I du courant 

débité n’est pas nulle I ≠ 0 A. La pile tend alors vers un état d’équilibre, Qr,éq = K, qui est atteint lorsqu’elle est 

usée. À cet instant l’avancement vaut xéq, l’intensité du courant débité est nulle Iéq = 0 A,  

 La capacité Qmax d’une pile est la quantité d’électricité maximale qu’elle peut fournir avant d’être usée. 

 De façon générale, une pile est usée lorsque le réactif limitant a été complètement consommé. 

Qmax= I.Δtmax 

3- Application  

On considère un pile dont les couples oxydant réducteur impliqués sont Cu
2+

(aq)/Cu(s) et Ag
+

(aq)/Ag(s).  Elle 

est constituée en particulier  

- d’une lame de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre de concentration C.  

- d’une  lame d'argent plongeant dans une solution de nitrate d'argent de concentration C'.  

- Chaque solution a un volume de 100mL. 

- Le pont salin est constitué d'une  solution aqueuse gélifiée de chlorure de potassium, K
+

(aq)+ Cl
−

 (aq).  

1-Schématiser avec toutes précisions nécessaires cette pile.  

 
2- On constate que lors du fonctionnement de la pile, la masse de l’électrode de cuivre diminue. 

2-1-Ecrire les équations aux électrodes intervenant réellement dans cette pile. 

l’électrode de cuivre diminue : oxydation    Cu(s) = Cu2+(aq) + 2 e– 

La réduction : Ag+(aq) + e– = Ag(s) 

2-2- En déduire la polarité de la pile en justifiant la réponse. 

Le fil de cuivre est l'électrode négative, il s'y déroule une réaction d'oxydation qui libère des électrons:  la lame 

de cuivre constitue l’anode. 

Le fil d'argent est l'électrode positive, il s'y déroule une réaction de réduction qui consomme des électrons. 

Le fil d'argent constitue la cathode. 

2-3- Donner le symbole de cette pile. 

(-) 
Cu / Cu

2+
  ¦¦  Ag

+ 
/ Ag 

(+)
 

4-  À partir de l’instant initial (t =0), on relie les deux électrodes de cette pile à un conducteur ohmique  et 

on laisse la pile fonctionnée suffisamment longtemps. la pile débite un courant d'intensité constante 

I=10mA 

4-1- Ecrire l'équation de la réaction chimique globale de fonctionnement de la pile, et dresser le tableau 

d'avancement. 

l'équation de la réaction chimique globale  Cu(s) + 2Ag+
(aq) 

 = 2Ag(s) + Cu2+
(aq) 

Equation de la réaction 
(s)Cu          +         aq2Ag           =         aq

2Cu            +         (s)2Ag  



Etat Avancement Quantités de matières en mol 

Etat initial 0  n0 (Cu(s)) n0 (Ag
+
)
 

n0 (Cu
2+

) n0 (Ag)
 

Etat en cours de 

transformation 
x  n0 (Cu(s)) – x(t) n0 (Ag

+
) – 2.x(t) n0 (Cu

2+
) +x(t)  n0 (Ag) + 2.x(t) 

4-2- Calculer l’avancement de la réaction, après passage pendant une heure. 

On réalise le tableau d’avancement de la demi-équation relative au couple Cu
2+

 / Cu  . 

Equation de la réaction 
(s)Cu                 =         aq

2Cu        +         -2.e  

Etat Avancement Quantités de matières en mol 

Etat initial 0  n0 (Cu(s)) n0 (Cu
2+

) 0
 

Etat en cours de 

transformation 
x  n0 (Cu(s)) – x(t) n0 (Cu

2+
) + x(t)  2.x(t) 

 La quantité de matière d’électrons transférés :  n( -e )=2.x(t) 

Avec  =      .  = I.∆t    alors   2.x(t).  = I.∆t     donc    x(t)=
     

   
 

A.N x(1h)=
                

       
=         mol 

4-3- pendant une heure calculer [Ag
+
] la variation de concentration de l'ion Ag

+
  .  

On a [Ag
+
]=

       

 
  donc  [Ag

+
]=

       

 
 

D'après le tableau d'avancement       = n0 (Ag
+
) – 2.x(t)- n0 (Ag

+
) =- 2.x(t) 

[Ag
+
]=

       

 
=

        

 
       A.N.  [Ag

+
]== 

            

        =            

4-3- La variation de masse de l'électrode de cuivre m(Cu)? 

n(Cu)=
      

     
    donc  n(Cu)=

      

     
                 .M(Cu) 

D'après le tableau d'avancement      = n0 (Cu) –x(t)- n0 (Cu) =- x(t)    

Alors            .M(Cu)  A.N.                    . 65,4=-0,12g 

On donne : M(Cu)=65,4g/mol 

Exemples de piles usuelles 

 Pile saline Pile alcaline 

Schéma 

  

A
n
o
d
e 

 
Récipient de zinc 

Poudre de zinc 

collecteur Tige métallique 

C
ath

o
d
e 

 
Dioxyde de manganèse MnO2 + poudre de 

carbone 

Dioxyde de manganèse MnO2 + poudre de 

carbone 

Collecteur Graphite Récipient en acier 

Electrolyte 

Chlorures d'ammonium et de zinc gélifiés  

(composé ionique appelé autrefois sel d'où 

le nom de Saline) 

Solution aqueuse d'hydroxyde de potassium 

(Potasse)  

(le potassium étant un Métal Alcalin d'où le 

nom d'Alcaline) 

Boîtier en acier 

MnO2 

et carbone 

graphite 
 

Electrolyte 

Séparateur inhibé de 
(K+,OH-) 

 Poudre de zinc 

Conducteur métallique 

Joint séparateur 

Fond en acier 

+ 

_ 

Gaine de zinc 

              Electrolyte    
                  Gel 

             (NH4
+ , Cl-) 

          et (Zn2+ , 2Cl-) 

           MnO2 

      et carbone graphite 

 

Tige de carbone 

Laiton 
+ 

_ Isolant 



Milieu Acide Basique 

Espèces 

chimiques 

présentes 

C (inattaquable), Zn, H2O, Cl
-
, NH4

+
, 

H3O
+
, MnO2 

Fe, Zn, H2O, K
+
, OH

-
, MnO2 

Fem 1,5 V 1,5 V 

Temps de 

décharge 

20 à 25 heures. 

Se décharge de manière régulière 

de 1,5 V à 0 V 

50 à 60 heures. 

Se décharge de 1,5 V et 1,2 V au bout 

d'une dizaine d'heures, puis sa tension 

reste constante à 1,2 V une quarantaine 

d'heures, avant de décroître 

régulièrement entre 1,2 V et 0 V 
 

Compétences-exigibles 
 Schématiser une pile 

 Utiliser le critère d'évolution spontanée déterminer le sens de déplacement des porteurs de charges dans une 

pile. 

 Interpréter le fonctionnement d'une pile en disposant d'une information parmi les suivantes: sens de 

circulation du courant électrique, f.é.m. , réactions aux électrodes, polarité des électrodes ou mouvement des 

porteurs de charges. 

 Écrire les réactions aux électrodes et relier les quantités de matière des espèces formées ou consommées à 

l'intensité du courant et à la durée de la transformation, dans une pile et lors d'une électrolyse. 

 

  


