
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :3  

Le sens d’évolution d’un 

système chimique peut-il 

être inversé ? 

 

 

 
 

Exercice 1 

On associe une demi-pile Ag
+

(aq)/Ag(s) et une demi-pile Zn
2+

(aq)/Zn(s) à l’aide d’un pont salin . Lorsque cette pile 

fonctionne , on observe la formation d’un dépôt d’argent métallique sur l’électrode d’argent , une diminution de 

la masse de l’électrode de zinc et une augmentation de la formation en ions zinc Zn
2+

(aq) dans l’autre demi-pile . 

1- Quelles sont les réactions qui se produisent au niveau des électrodes ?  

2 En déduire :  

2-1- Le sens du courant débité par cette pile ;  

2-2- la polarité de la pile ;  

3-2- l’équation de sa réaction de fonctionnement 

Exercice 2 

Les piles électrochimiques sont l’une des applications des réactions d’oxydoréduction. Au cours de  

leur fonctionnement , une partie de l’énergie chimique produite par ces réactions est transformée en  

énergie électrique.  

On réalise la pile Aluminium-Zinc en plongeant une plaque d’aluminium dans un bécher contenant un volume  

V=100mL d’une solution aqueuse de chlorure d’aluminium (Al
3+

+ 3Cl
-
) de concentration  

molaire initiale  C=[ Al
3+

]0=4,5.10
-2

mol/L et une plaque de zinc dans un autre bécher contenant un  volume  

V100mL  d’une solution aqueuse de sulfate de zinc (Zn
2+

+SO4
2-

) de concentration  molaire initiale 

C'=[Zn
2+

]0=4,5.10
-2

mol/L . 

On relie les deux solutions par un pont salin. On monte  entre les pôles de la pile, un conducteur ohmique  (D) ,  

un ampèremètre et un interrupteur  k. 

Données : La masse de la partie de la plaque d’aluminium 

immergée dans la solution de chlorure d’aluminium, a 

l’instant de la fermeture du circuit, est m0=1,35g  , 

- La masse molaire de l’aluminium M(Al)=27g.mol
-1

 - La 

constante de Faraday :1F=9,65.10 C/mol . 

La constante d’équilibre associée à la  réaction : 

2.Al
3+

 (aq) +3.Zn(s)   2.Al(s)
 
 + 3.Zn

2+
(aq) est  K=10

-90
 à  25C 

 
On ferme l’interrupteur  k  à l’instant  t0 =0 ; un courant d’intensité considérée constante : I=10mA  circule dans 

le circuit .  

1-Calculer le quotient de réaction Q ri à l’état initial et en déduire le sens d’évolution spontanée du système 

chimique.  

2-Représenter le schéma conventionnel de la pile étudiée en justifiant sa polarité. 

3-Trouver, lorsque la pile est totalement épuisée :  

3-1-la concentration des ions aluminium dans la solution de chlorure d’aluminium. 

3-2-la durée t du fonctionnement de la pile. 

Exercice 3 

On travaille avec une pile Daniell constituée à partir 200 mL d’une solution de sulfate de cuivre(II) de 

concentration [Cu
2+

(aq)] = 5,0.10
–2

 mol.L
–1

. On considère ici que l’intensité débitée par la pile est constante et 

vaut I = 20,0 mA.  

1- Rappeler l’équation de fonctionnement d’une pile Daniell en faisant apparaître les demi-équations 

électroniques des couples engagés. Combien d’électrons sont échangés entre les espèces des deux couples rédox 

considérés ici ?  

2- La constante de la réaction est de l’ordre de 10
37

 à 25°C. La réaction peut-elle être considérée comme totale ?  

3- Dresser le tableau d’avancement de la réaction. En déduire l’avancement final xf de la réaction en considérant 

que l’électrode de zinc n’a pas entièrement disparu.  

4- Lorsque l’avancement final est atteint, on dit que la pile est « usée ». En déduire la quantité d’électrons qui a 

alors été échangée entre les deux couples rédox.  

5- On donne la charge de l’électron, qe = –1,602.10
–19

 C. Calculer la charge électrique totale qui a circulé dans le 

circuit électrique.  

6- Rappeler la définition de l’intensité du courant électrique dans une portion de conducteur métallique. En 

déduire la durée Δt de fonctionnement de la pile Daniell.  

7-Estimer la perte de masse Δm de l’électrode en zinc  pendant la durée Δt.  

Données : M(Cu) = 63,5 g.mol
–1

 ; M(Zn) = 65,4 g.mol
–1

. NA = 6,02.10
23

 mol
–1.

 ; 1F=9,65.10 C/mol 

 


