
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :3  

Le sens d’évolution d’un 

système chimique peut-il 

être inversé ? 

 

 

 
 

 

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. 

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

2-3- Donner le symbole de cette pile. 

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. 

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

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

+
  .  

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

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