
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :3  

Le sens d’évolution d’un 

système chimique peut-il 

être inversé ? 

 

 

 
 

 

Pour réaliser une pile zinc-fer, le laborantin fournit :  

– une lame de fer, de masse m1= 71,0 g et une lame de zinc, de 

masse m2= 103 g ;  

– un bécher contenant un volume V1=100mL de solution 

aqueuse de sulfate de fer (II), de concentration  

initiale en ions fer (II) C1= 0,200 mol.L
-1

;  

– un bécher contenant un volume V2= 100mL de solution de 

sulfate de zinc de concentration initiale en ion zinc (II) 

C2=0,100 mol.L
-1

;  

– un pont salin au nitrate de potassium saturé.  

Données 

•  Couples Fe
2+

(aq)/Fe(s) ; Zn
2+

(aq)/Zn(s).  

•  Constante d'équilibre de la réaction entre le zinc métal et Les ions fer (II) : K = 6,5.10
10

 

•  Masses molaires atomiques :  M(Fe) = 55,8 g.mol
-1

 ; M(Zn) = 65,4 g.mol
-1

.  

1.  Sens d'évolution spontanée du système.  

a- Écrire l'équation chimique de la réaction entre le zinc métallique et les ions fer (II).  

b- Calculer te quotient de réaction initial, Qr;i. En déduire le sens d'évolution spontanée du système chimique.  

c- Donner les équations des réactions aux électrodes, en indiquant les polarités de la pile 

d- Donner l'écriture conventionnelle de cette pile. 

2- La pile débite dans un circuit constitué d'un ampèremètre en série avec un conducteur ohmique et un  

interrupteur. Lorsque l'interrupteur est fermé, un courant électrique d'intensité I = 965 mA circule  

pendant Δt =5,00 min.  

a-Déterminer les concentrations finales en ions métalliques dans chaque demi-pile.  

b- Calculer la masse finale de chaque électrode. 
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