
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :3  

Le sens d’évolution d’un 

système chimique peut-il 

être inversé ? 

 

 

 
 

Exercice 1 

On réalise une pile en plongeant une lame de cuivre et une lame de fer dans une solution de sulfate de cuivre 
(de couleur bleue due aux ions Cu2+). On relie en série une résistance et un ampèremètre. 
Au bout d’un certain temps, la solution s’est totalement décolorée et on 
observe que la lame de fer est beaucoup plus fine.  On observe aussi la 
formation d’un dépôt de cuivre.  
1. Pourquoi la solution s’est-elle totalement décolorée ?    
2. Pourquoi peut-on affirmer qu’il y a eu une transformation chimique lors du 

fonctionnement de la pile ? 
3. Indiquer le nom des réactifs de cette transformation chimique.  
4. Quand la pile sera-t-elle usée ?   
5.  Sous quelle(s) forme(s) une pile convertit-elle l’énergie chimique qu’elle contient ? 

Exercice 2 

Une pile au lithium est constituée d’un cylindre de 3,4 cm de diamètre et de 6,2 cm de hauteur. Sa capacité 
volumique est égale à 1,28.106 C / dm3. La capacité volumique représente la quantité de charge électrique 
contenue dans un volume de un dm3. 
Les couples en présence sont SOCl2 / S et Li+ / Li.  
1- Au cours du fonctionnement, Li s'oxyde et SOCl2 se réduit. Il se forme S, SO2, Li+ et Cl. 
a) Ecrire la réaction de fonctionnement. 
b) Quel est le volume de la pile en dm3 ?  

2- On rappelle le volume d’un cylindre = *rayon2 * hauteur. 
a) Quelle est la quantité d'électricité mise en jeu (charge en coulombs) ? 
b) Quelles sont les masses minimales de réactifs nécessaires ?Masses molaires atomiques en g.mol-1 :  
M(O) = 16,0   ;   M(S) = 32,1   ;  M(Cl) = 35,5   ;   M(Li) = 6,9 

Exercice 2 

Conçue en 1836 par le physicien britannique John Daniell, elle met en jeu les deux couples Zn2+(aq) / Zn(s) et 
Cu2+(aq) / Cu(s). Elle offre l’avantage sur la pile de Volta de délivrer un courant constant. Initialement, les deux 
solutions étaient séparées par une paroi en terre poreuse. Cette paroi fut remplacée par une feuille de 
parchemin permettant à la pile de débiter un courant plus intense. 
Le modèle présenté sur la figure ci-contre, est constitué de deux demi-
piles reliées par un pont salin au nitrate de potassium K+(aq) +  NO3

–(aq).  
Les solutions aqueuses de sulfate de zinc et de sulfate de cuivre utilisées 
ont la même concentration molaire en ions zinc et en ions cuivre :  
[ Cu2+ ] = [ Zn2+ ] = 1,0 mol.L-1 
L’électrode positive de cette pile est l’électrode de cuivre. 
1.1. Légender le schéma de la figure, en indiquant : 
-  la nature de chaque électrode ; 
- la nature des ions métalliques présents dans les béchers ; 
- le sens conventionnel du courant et le sens du mouvement des électrons. 
1.2. Écrire les équations des réactions qui se produisent aux électrodes en précisant pour chacune d’elles s’il 
s’agit  d’une oxydation ou d’une réduction.  
1.3. En déduire l’équation de la réaction de fonctionnement de la pile. 
1.4.1. Donner l’expression littérale du quotient de réaction associé à la réaction dont l’équation a été donnée 
en réponse à la question 1.3. 
1.4.2. Calculer sa valeur Qr,i , dans l’état initial du système. 
1.4.3. Cette valeur est-elle en accord avec la polarité de sa pile indiquée dans l’énoncé ? Justifier. 
Donnée :  

Pour la réaction d’équation Cu2+(aq) + Zn(s)  Cu(s) + Zn2+(aq), la constante d’équilibre vaut K =1,91037. 
1.5. Comment évoluent les concentrations des ions métalliques dans chacun des béchers ? 
1.6. En déduire le sens du mouvement des ions présents dans le pont salin. 

  


