
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :3  

Le sens d’évolution d’un 

système chimique peut-il 

être inversé ? 

 

 

 
 

Exercice 1 

La pile Leclanché a été inventée par le français Georges 

Leclanché (1839 – 1882) en 1866. C’est une pile « sèche » car 

elle ne contient pas de solution aqueuse, mais un gel, ce qui 

évite à la pile de « couler ». 

Le pôle négatif de cette pile est constitué par le zinc métallique 

Zn(s), qui est en contact avec du chlorure de zinc ZnCl2 en 

solution aqueuse gélifiée, Zn
2+

(aq) + 2 Cl
–
 (aq). Cette demi-pile 

met en jeu le couple Zn
2+

(aq)/Zn(s). Le pôle positif est un bâton 

de graphite (carbone). C’est une électrode interne, qui ne 

participe pas à la réaction, mais qui assure le contact avec le 

dioxyde de manganèse MnO2(s) qui constitue la deuxième 

demi-pile avec le couple MnO2(s)/MnO(OH)(s). L’électrolyte est une solution acide et gélifiée de chlorure d’ammonium 

NH4 
+
 (aq) + Cl

–
 (aq) ; des grains de graphite assurent une meilleure conduction électrique dans ces milieux gélifiés. Le pont 

salin (paroi poreuse) qui assure le passage du courant est un sel, c’est-à-dire le produit de l’action d’un acide sur une base : 

la pile Leclanché est une pile saline.  

1- Etablir l’équation de la pile à partir des demi-équations relatives aux deux demi-piles.  

2- On met en contact une masse m1 = 0,97 g d'oxyde de manganèse et une masse m2 = 20,0 g de zinc, déterminer la 

composition de l'état final.  

3- Combien d'électrons ont été échangés pendant tout le temps de la réaction ? Le constructeur indique que la tension aux 

bornes de la pile vaut E = 1,5 V (on néglige la résistance interne de la pile).  

4- On branche aux bornes de cette pile, un conducteur ohmique de résistance R= 10 . Calculer l'intensité du courant qui 

circule dans le circuit.  

5- Sachant qu'une intensité de 1A correspond au passage d'une charge électrique de 1coulomb par seconde, calculer le 

nombre d'électrons qui circulent dans le circuit pendant une seconde.  

6- En déduire la "durée de vie" (temps de fonctionnement) de la pile, qui correspond au temps nécessaire pour atteindre 

l'état final.  

Données : Charge élémentaire : e = 1,6.10
–19

 C. Constante d'Avogadro: NA = 6,02.1023 mol
–1

. Masses molaires atomiques 

(en g.mol
-1

) : M(Zn)= 65,4 ; M(Mn)= 54,9 ; M(O)= 16,0 ; M(H) = 1,0. 

Exercice 2 

I- Action entre le sulfate de cuivre II et le zinc : On introduit de la poudre de zinc dans un bécher contenant une 

solution, de couleur bleue, de sulfate de cuivre II. On agite quelques minutes et on laisse reposer. Durant toute la durée de 

l’expérience, on mesure, à l’aide d’une sonde thermométrique, la température de la solution.  

1- Quel est l’ion responsable de la coloration bleue de la solution initiale ? 

2- En plus d’une élévation de température, qu’observe-t-on en fin de transformation ? 

3- Comment peut-on expliquer ces observations ? 

4- Ecrire le bilan de la transformation. 

5- Comment peut-on expliquer l’élévation de température observée ? 

II- La pile électrochimique 

1- Entourer la bonne réponse. 

a) Une pile électrochimique stocke de l’énergie sous forme électrique / chimique / thermique. 

b) Une pile électrochimique fournit de l’énergie sous forme électrique / chimique / mécanique. 

2- On réalise quatre expériences dans lesquelles on immerge deux lames métalliques dans une solution. 

a) deux lames de zinc dans une solution de sulfate de zinc 

b) deux lames de zinc dans une solution de sulfate de cuivre 

c) une lame de zinc et une lame de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre 

d) une lame de zinc et une lame de cuivre dans de l’eau distillée 

e) une lame d’argent et une lame de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre 

Dans quel(s) cas y a-t-il existence d’une pile ? Justifier la réponse. 

III- La pile au zinc et au cuivre 
On trempe une lame de zinc et une lame de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre. Les deux lames sont reliées aux 

bornes d’un voltmètre de telle sorte que la borne COM du voltmètre soit reliée à la lame de cuivre, on peut alors lire sur le 

voltmètre la valeur – 1 V. 

1- Quel autre nom donne-ton aux deux bornes d’une pile ? 

2- On remplace le voltmètre par une lampe. Faire un schéma légendé du circuit. 

3- Sur le schéma, indiquer le signe des bornes de la pile. 

4- Lorsque la pile débite, indiquer sur le schéma le sens du courant et les sens de déplacement des électrons uniquement 

dans les fils et les lames métalliques, le nom et le sens de déplacement des ions présents dans la solution 

  


