
 

SE TENIR AU 

I. Réalisation d’une pile cuivre

1. Dispositif expérimental 

I.1.6. Quel est l’aspect de la plaque de cuivre au bout d

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I.1.7. Quel est l’aspect de la plaque de 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Interprétation  

I.1.8. A l'électrode de …………..…………..…………..

circuit extérieur.  

L'équation chimique de la transformation est : 

I.1.9. A l'électrode de …………..…………..…………..

…………..…………..………….. de la solution.  

L'équation chimique de la transformation est :

Remarque : Le pont salin assure la continuité électrique interne de la pile,

il est remplacé par un ion K
+
 afin de respecter l’électoneutralité de la solution de sulfate de cuivre,

quand un ion Zn
2+

 apparaît dans la solution de sulfate de zinc le pont salin cède un ion NO

I.1.10. Compléter le schéma en indiquant le mouvement des porteurs de charges 

en solution, K
+

 et NO3
–

 dans le pont sali

2. Utilisation de la pile 

I.2.1. Pourquoi peut-on dire que la pile débite du courant ? 

Une pile électrochimique est un système chimique qui convertie l'énergie chimique en énergie électrique 

par le biais d’une réaction d’oxydoréduction

d’électrons d’une manière indirecte

les électrons et un réducteur qui cède

Remarque : Pour la pile Daniell, au cours de la réaction d'oxydoréduction, 

I.2.2. Au cours du fonctionnement de la pile, 

• quel est le réducteur ? ……………………………………………………………

• quel est l'oxydant ? ……………………………………………………………

  

E TENIR AU COURANT - BILAN 
 

Réalisation d’une pile cuivre–zinc ou pile Daniell 

Schéma et observations 

I.1.1. Quelle est la valeur de l'intensité I

I = ……………………..

I.1.2. Préciser sur le schéma légendé

borne positive et la borne négative.

I.1.3. En déduire quel métal fournit les électrons dans le 

circuit extérieur ? 

……………………………………………………………………………………………………………

I.1.4. En déduire vers quelle solution

déplacent dans le circuit extérieur

…………………………………………………………………………….

I.1.5. Que se passe-t-il si on enlève le pont salin

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quel est l’aspect de la plaque de cuivre au bout d'une dizaine de minutes ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quel est l’aspect de la plaque de zinc au bout d'une dizaine de minutes ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….., borne …………….. de la pile, le …………..…………..…………..

L'équation chimique de la transformation est :  

………….., borne …………….. de la pile, les électrons sont captés par les ions 

transformation est : 

Le pont salin assure la continuité électrique interne de la pile, en effet lorsqu'un ion Cu

afin de respecter l’électoneutralité de la solution de sulfate de cuivre,

apparaît dans la solution de sulfate de zinc le pont salin cède un ion NO

Compléter le schéma en indiquant le mouvement des porteurs de charges 

dans le pont salin et les électrons dans le circuit électrique.

on dire que la pile débite du courant ? …………………………………………………………………………………………………………………

est un système chimique qui convertie l'énergie chimique en énergie électrique 

oxydoréduction. Le courant électrique obtenu correspond à un

d’électrons d’une manière indirecte, par un circuit électrique branché entr

réducteur qui cède les électrons. 

Pour la pile Daniell, au cours de la réaction d'oxydoréduction, les ions 

2.2. Au cours du fonctionnement de la pile,  

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 Thème III – Agir 

l'intensité I détectée ? 

…………………….. 

légendé, le sens du courant, la 

borne positive et la borne négative. 

uel métal fournit les électrons dans le 

……………………………………………………………………………………………………………............................... 

solution les électrons se 

dans le circuit extérieur ? 

………………….………………………………………………………….. 

il si on enlève le pont salin ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

revenir aux consignes du TP  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..…………..…………..libère des électrons dans le 

sont captés par les ions 

en effet lorsqu'un ion Cu
2+

 disparaît 

afin de respecter l’électoneutralité de la solution de sulfate de cuivre, de même 

apparaît dans la solution de sulfate de zinc le pont salin cède un ion NO3
–
. 

Compléter le schéma en indiquant le mouvement des porteurs de charges que sont les ions Cu
2+

,  Zn
2+

 

dans le circuit électrique. 

revenir aux consignes du TP  

………………………………………………………………………………………………………………… 

est un système chimique qui convertie l'énergie chimique en énergie électrique  

. Le courant électrique obtenu correspond à un transfert 

entre un oxydant qui capte  

les ions sulfates sont spectateurs. 

revenir aux consignes du TP  



 

II. Réactions d'oxydoréduction

1. Réaction entre le zinc métallique et les ions cuivre II

II. 1.1. A quoi est due la couleur bleue de la solution sulfate de cuivre II ? 

II. 1.2. Quelle est la couleur du filtrat obtenu après réaction ? 

II. 1.3. Que peut-on déduire de l'évolution de

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. 1.4. Que peut-on déduire du précipité observé dans le filtrat ? 

…………………………………………………………………………………………………

II. 1.5. Les ions identifiés n'étaient pas

être formés ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. 1.6. Quelle est la couleur du dépôt observé sur le zinc ?

II. 1.7. Quelle peut-être la nature du solide obtenu compte tenu des réponses précédentes ? 

…………………………………………………………………………………………

II. 1.8. Identifier les réactifs de la réaction

II. 1.9. Identifier les produits de la réaction : 

II. 1.10. Ecrire l'équation bilan modélisant les transformations chimiques observées

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. 1.11. Quelles particules les réactifs ont

II. 1.12. Cette réaction peut-elle constituer un bilan pour la pile Daniell ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Réaction entre le cuivre métallique  et 

II.2.1. Noter les observations 

 

 

 

II.2.2. Interpréter les observations 

 

 

 

II.2.3. Ecrire les 2 demi-équations concernant 

réaction entre le cuivre et les ions argent

spectateurs. 

 

 

 

 

 

II.2.4. Proposer un schéma légendé de la pile argent

 
 
 
 
 

actions d'oxydoréduction 

métallique et les ions cuivre II. 

A quoi est due la couleur bleue de la solution sulfate de cuivre II ? …………………………………………………………………………………

Quelle est la couleur du filtrat obtenu après réaction ? ……………………………………………………………………………………………………………

l'évolution de la couleur de la solution au cours de la réaction ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

on déduire du précipité observé dans le filtrat ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pas présents initialement en solution. A partir de quel réactif ont

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelle est la couleur du dépôt observé sur le zinc ? ………………………………………………………………………………………………………………………

être la nature du solide obtenu compte tenu des réponses précédentes ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Identifier les réactifs de la réaction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Identifier les produits de la réaction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

modélisant les transformations chimiques observées

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

particules les réactifs ont-ils pu échanger lors de la réaction chimique ?

elle constituer un bilan pour la pile Daniell ? Justifier.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

cuivre métallique  et les ions argent (R8)   �  �

concernant chaque élément chimique et en déduire l’équa

entre le cuivre et les ions argent, en précisant qui est l’oxydant qui est le réducteur et les ions 

Proposer un schéma légendé de la pile argent-cuivre qui pourrait être montée.

� Faire vérifier par le professeur

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

la couleur de la solution au cours de la réaction ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A partir de quel réactif ont-ils pu 

…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

être la nature du solide obtenu compte tenu des réponses précédentes ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

modélisant les transformations chimiques observées :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ils pu échanger lors de la réaction chimique ? ………………………………………………… 

Justifier.  

………………………………………………………………… 

revenir aux consignes du TP  

� �  . 

en déduire l’équation bilan de la 

en précisant qui est l’oxydant qui est le réducteur et les ions 

rait être montée.  

 

 

 

Faire vérifier par le professeur 

revenir aux consignes du TP  


