
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :3  

Le sens d’évolution d’un 

système chimique peut-il 

être inversé ? 

 

 

 
 

Exercice 1 

On réalise la pile suivante :  

La solution aqueuse de nitrate d'argent a un volume de  

50,0 mL et [Ag
+

(aq)] = 0,20 mol.L
-1

;  

La solution de nitrate de fer (II) a un volume de 50,0 mL et  

[Fe
2+

(aq)] = 0,10 mol.L
-1

.  

Le pont salin est constitué d'une  solution aqueuse gélifiée de 

nitrate de potassium, K
+

(aq)+ NO
−

3(aq).  

Le voltmètre indique une tension négative. 

Donner l'écriture conventionnelle de cette pile.  

2.  

a)  Écrire les équations des réactions aux électrodes.  

b)  En déduire l'équation d'oxydoréduction de la pile.  

3.  Indiquer le mouvement des porteurs de charges.  

4.  Préciser les rôles du pont salin.  

5.  

a)  Lorsque la pile débite, comment varie la concentration en ions argent ?  

b)  Comment varie la masse de l'électrode de fer ? 

Exercice 2 

On réalise une pile cadmium-argent contenant les couples oxydoréducteurs suivants: Ag
+

(aq)/Ag(s)et 

Cd
2+

(aq)/Cd(s).  

Les solutions électrolytiques dans chaque demi-pile ont été respectivement réalisées par dissolution de  

nitrate d'argent, AgNO3(s), et de nitrate de cadmium, Cd(NO3)2(s), dans l'eau distillée. Chaque solution a un  

volume V = 100mL.  

Pour chacune des solutions, la concentration apportée en soluté est : C = 0,200 mol.L
-1

. L'électrode métallique 

qui est consommée est en large excès.  

On donne la constante d'équilibre associée à l'équation de cette réaction : K = 5×10
40

 à 25 °C pour :  

2 Ag
+

(aq)+ Cd(s) 2 Ag(s)+ Cd
2+

(aq).  

1. Exprimer et calculer le quotient de réaction à l'état initial.  

2. Quel est le sens d'évolution spontanée de ce système ?  

3. En déduire le sens du mouvement des porteurs de charges.  

4. Quelle est la borne positive ?  

5. Donner l'écriture conventionnelle de cette pile. 

Exercice 3 

À l’aide d’un pont salin au chlorure de potassium, on réalise la pile dont la réaction associée est : 

Sn + Pb
2+⇄ Pb + Sn

2+
 

La constante d’équilibre de cette réaction est K = 1,47.  

Les concentrations initiales en ions Sn
2+

et Pb
2+

sont : [ Sn 
2+

]0 = 2.10
-2

mol.L
-1

et [Pb
2+

]0 = 10
-2

mol.L
-1

 

1-Schématiser avec toutes précisions nécessaires cette pile.  

2-  Donner le symbole de cette pile.  

3-  Quel est le rôle du pont salin ? Peut-on le remplacer par un fil conducteur en cuivre ?  

4-  On relie les deux électrodes de cette pile à un résistor.  

a- Préciser en justifiant le sens dans lequel va évolué spontanément la réaction précédente ?  

b- En déduire l’équation de la réaction spontanée qui se produit dans la pile.  

c- Préciser en le justifiant la polarité des deux électrodes.  

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 jusqu’à l’ instant (où elle sera complètement usée ).  

Déterminer à cet instant :  

a-  les valeurs des concentrations [Sn
2+

]f et [Pb
2+

]f  

4-  Partant des conditions initiales de la question précédente (4) ), on ajoute quelques millilitres d’eau distillée 

dans le  compartiment de gauche. La pile redébite-t-elle du courant ? Si oui, dans quel sens ? Justifier. 

  


