
CHAPITRE 3

PILE ELECTROCHIMIQUE
PILE DANIELL

A l'aide d'un citron et deux tiges métalliques l'une en cuivre et
l'autre en zinc, on peut réaliser une pile électrochimique.

Qu'est-ce qu'une pile électrochimique ?
Quel est le principe de son fonctionnement ?
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- Expliquer le principe de fonctionnement d'une pile.
- Schématiser une pile.
- Symboliser une pile.
- Ecrire les équations des transformations chimiques qui se produisent au niveau des

électrodes d'une pile au cours de son fonctionnement. 

OBJECTIFS

Corriger s'il y a lieu les affirmations incorrectes.

Réaction d'oxydoréduction

1. Une oxydation correspond à un gain d'électron.
2. Une réaction d'oxydoréduction est une réaction de transfert d'électrons.
3. Le couple (Cu2+, Cu) est un couple redox,  il est symbolisé par Cu/Cu2+.
4. L'équation formelle associée au couple Cu2+/Cu  est : Cu + 2 e- � Cu2+.
5. L'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction mettant en jeu les deux couples

redox Cu2+/Cu et Zn2+/Zn est Cu2+ +   Zn  � Cu + Zn2+

PRÉREQUIS
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PILE ELECTROCHIMIQUE 
PILE DANIELL

A. TRANSFERT DIRECT D'ELECTRONS ENTRE UN OXYDANT ET UN
REDUCTEUR  

I.1. Activité

Mélanger, dans un bécher, 10 mL d'une solution aqueuse de sulfate de zinc ZnSO4 0,1 M et
10 mL d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre CuSO4 0,1 M.
Introduire dans le bécher une lame de zinc Zn et une lame de cuivre Cu (figure 1).

Lame de zinc Lame de cuivre

Mélange de sulfate de
cuivre et de sulfate de zinc

Figure 1. Réaction entre le zinc et les ions cuivre Cu2+.

1. Expliquer le changement de couleur observé au niveau de la lame de zinc.
2. Ecrire l'équation chimique de la réaction qui se produit.
3. Comment qualifie-t-on la réaction observée ?

I.2. Interprétation

Le zinc se recouvre d'un dépôt rouge de cuivre alors que la lame de cuivre reste sans change-
ment visible. Le système précédemment décrit contient les entités chimiques écrites dans
l'équation suivante:

Cu2+ + Zn (sd)   � Cu (sd)  +  Zn2+ (1).

Le dépôt de cuivre métallique observé sur la lame de zinc provient de la réaction d'oxydoré-
duction entre les ions Cu2+ de la solution et le zinc métallique. 
L'élément  cuivre passe donc de l'état ionique Cu2+ à l'état métallique Cu. Cette transformation
n'aurait pas pu se produire s'il n'y avait pas eu un transfert d'électrons du zinc vers les ions
Cu2+. 
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Ainsi, un ion Cu2+, arrivant au contact du zinc métallique Zn,  lui prend deux électrons et se
transforme en cuivre métallique Cu.  Le zinc métallique se transforme en ion Zn2+ qui passe
en solution.
Dans ces conditions de température et de concentration la réaction directe (+ 1) est spontanée.
Dans cette expérience le zinc Zn et l'ion cuivre (II) Cu2+, étant en contact, se transforment en
ions zinc (II) Zn2+ et en cuivre métallique suite à un  transfert direct d'électrons.

Est-il possible de réaliser la même transformation sans qu'il y ait contact direct entre le zinc
Zn et l'ion  cuivre (II) Cu2+ ? 

B. PILE  ELECTROCHIMIQUE: PILE Daniell

I.1. Activité

Dans un premier bécher contenant une solution de
sulfate de cuivre (II) (CuSO4) de concentration C1

égale à 0,1 mol.L-1, plonger une lame de cuivre Cu
bien décapée.
Dans un deuxième bécher contenant une solution de
sulfate de zinc (ZnSO4) de concentration C2 égale à
0,1 mol.L-1, plonger une lame de zinc bien décapée
également. 
Relier les deux solutions électrolytiques par un pont
salin. Brancher un milliampèremètre en série avec un
résistor (R) et un interrupteur (K) entre les deux lames
métalliques (figure 2). 

1) Qu'observe-t-on dès la fermeture de l'interrupteur ?
2) Quels sont les changements subis par les consti-
tuants de la pile après une certaine durée ?
3) Ecrire l'équation chimique de la réaction qui se
produit spontanément quand la pile débite.

Pour décaper la lame de zinc il suffit de la

plonger pendant quelques secondes dans une

solution d'acide chlorhydrique 0,1 M

environ. La lame de cuivre doit être décapée

selon la même procédure mais en utilisant

une solution d'acide nitrique 0,1 M environ.

Les lames sont ensuite lavées à l'eau distillée.

On peut  aussi décaper les lames en les frot-

tant au papier abrasif. 

Le pont salin est obtenu :

a) soit en imbibant  un papier filtre, replié en

éventail, d'une solution de nitrate de potas-

sium par exemple) ;

b) soit en introduisant la solution de nitrate

de potassium additionnée de gélose dans un

tube de verre  à travailler en forme de U.

Pour cela on dissout 5 g de nitrate de potas-

sium dans 50 mL d'eau. A cette solution on

ajoute 1g environ de gélose (agar-agar) et on

chauffe le mélange pendant quelques

minutes. On remplit tout de suite le tube en

U à l'aide d'une seringue avec la solution

chaude. On laisse le tube refroidir avant de

l'utiliser. 
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I.2. Interprétation

Dès la fermeture de l'interrupteur, on observe
instantanément une indication par l'ampèremè-
tre de la circulation d'un courant de la borne
correspondant au cuivre (bCu) vers la borne
correspondant au zinc (bZn). Le dispositif
formé par les deux compartiments, renfermant
chacun un couple redox et reliés par un pont
salin, débite un courant ; il fonctionne comme
générateur de courant. Il s'agit d'une pile où
bCu est la borne positive et bZn est la borne
négative.
Cette pile qui met en jeu les deux métaux
cuivre et zinc et les solutions aqueuses des sels
correspondants est connue sous le nom de pile
Daniell. 

Il est donc possible en séparant le zinc Zn de l'ion cuivre Cu2+ (et le cuivre Cu de l'ion zinc
Zn2+) grâce à la réalisation de la pile, de mettre en évidence expérimentalement le transfert
d'électrons sous la forme d'un courant électrique. Pour cette pile, chaque couple redox est dans
un compartiment séparé: Cu2+/Cu est dans un compartiment et Zn2+/Zn est dans l'autre compar-
tiement.

Chaque compartiment de la pile ou demi-pile correspond à un couple redox.

L'apparition d'un dépôt de cuivre sur la lame de cuivre et la diminution progressive de la masse
de la lame de zinc témoigne d'une réaction chimique qui se déroule dans la pile.
Les électrons qui circulent à travers le circuit extérieur sont libérés, au niveau de la demi-pile
renfermant le couple redox  Zn2+/Zn, par les atomes de zinc qui s'oxydent en ions zinc Zn2+,
et  sont captés par les ions cuivre (II) Cu2+ qui se réduisent en Cu atomique au niveau de la
demi-pile renfermant le couple redox Cu2+/Cu. Au cours de cette transformation le transfert
des électrons du zinc métallique aux ions cuivre (II) Cu 2+ est indirect.

Figure 2. Réalisation de la pile Daniell 

La pile Daniell est un système chimique constituée de deux compartiments conte-
nant l'un le métal cuivre en contact avec un sel de cuivre (II) et l'autre le métal zinc
en contact avec un sel de zinc (II) communicant à l'aide d'un pont salin ou une paroi
poreuse.

Une demi-pile est formée d'un conducteur électronique (métal, alliage métallique ou
graphite) en contact avec un conducteur ionique (électrolyte).
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Les transformations qui se produisent effectivement dans chaque demi-pile sont :

-  au niveau de la lame de zinc : Zn   → Zn2+ +   2 e- (oxydation).   
-  au niveau de la lame de cuivre : Cu2+ +   2 e- → Cu (réduction) ;

La réaction spontanée qui se produit quand la pile débite du courant est symbolisée par l'équa-
tion :

Zn (sd) + Cu2+ → Zn2+ +  Cu (sd)

Une pile électrochimique débite un courant parce qu'elle est le siège d'une réaction
d'oxydoréduction spontanée.

Remarques

1) Les bornes d'une pile sont ses deux extrémités, qui doivent être connectées aux conduc-
teurs extérieurs. Ces extrémités ne sont pas électriquement identiques. Pour cette raison
la pile est un dipôle dissymétrique. L'électrode siège d'une oxydation est appelée anode
et l'électrode siège d'une réduction est appelée cathode.

En conséquence, la concentration molaire des
ions Cu2+ diminue dans l'un des compartiments
de la pile tandis que la concentration molaire des
ions Zn2+ augmente dans l'autre. Le pont salin
assure donc la neutralité électrique des deux
solutions grâce au déplacement des ions disper-
sés dans la gélose. Si par exemple le pont salin
contient une solution de chlorure de potassium
gélifiée, les ions chlorure Cl- migrent vers la
gauche et les ions potassium K+ migrent vers la
droite (figure 3) ce qui permet de conserver la
neutralité électrique de chaque compartiment.

2) Si on ouvre le circuit à l'extérieur de la pile (en ouvrant l'interrupteur par exemple), le
courant ne passe plus et la réaction s'arrête également.

4) La fonction d'un pont salin peut être assurée par
une paroi poreuse appropriée :

3) Lorsque la pile Daniell débite du courant il se produit spontanément la réaction d'oxydo-
réduction :

Zn (sd) +    Cu2+ → Zn2+ +  Cu (sd)

Figure 3 : Mouvement des porteurs de charge dans
la pile Daniell et dans le circuit extérieur

Paroi poreuse

Zn2+ ZnSO4

CuSO4
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I.3. Représentation de la pile Daniell et équation chimique associée 

I.3.a. Représentation de la pile Daniell

La pile que nous venons d'étudier peut être représentée :
- soit par un schéma (figure 4) dans lequel il est indispensable de préciser la nature des électro-
des et des électrolytes,

Figure 4 Représentation schématique de la pile formée par les couples  Cu2+/Cu et Zn2+/Zn

- soit par le symbole suivant :
Zn|Zn2+ ||  Cu2+|Cu

Dans cette représentation, le trait vertical représente une séparation entre deux phases et le
double trait représente le pont salin (ou la paroi poreuse).  De chaque côté du pont salin se
trouve une demi-pile correspondant à un couple redox.

Remarques

1) Dans le symbole de la pile on indiquera les concentrations des entités chimiques ioniques
mises en jeu au cours du fonctionnement de la pile lorsqu'elles sont connues. Pour la pile
Daniell on écrit:

Zn|Zn2+ (C1) ||  Cu2+ (C2) |Cu.

2) Les traits de séparation entre phases ne doivent pas être confondus avec le trait incliné
utilisé  dans le symbole d'un couple redox Ox/Red.

I.3.b. Equation chimique associée à une pile

A toute représentation (schématique ou symbolique) d'une pile, on associe une équation
chimique écrite conventionnellement de la façon suivante: chaque réducteur doit être placé
du même côté (droite ou gauche) dans l'équation chimique et dans la représentation de la
pile.

Zn Cu

Zn2+(C1) Cu2+ (C2)
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L'équation chimique associée à la pile Daniell représentée ci-dessus (figure 4) est :

Zn   +   Cu2+ � Zn2+ +  Cu    (1)

Si on avait commencé par écrire l'équation chimique, il faudrait alors représenter la pile en
conformité avec cette écriture.

Les piles objets de l'étude abordée dans ce thème sont conventionnellement repré-
sentées soit par un schéma comportant des indications sur la nature des électrodes et
des solutions électrolytiques utilisées soit par le symbole Red1|Ox1 || Ox2|Red2 (Ox2

et Ox1 sont à l'état ionique et Red1 et Red2 sont à l'état métallique).
L'équation chimique associée à ce type de pile est de la forme : 

Red1 +  Ox2 � Ox1 +  Red2

Enoncé

1/ Représenter par un schéma, la pile Daniell formée à partir des deux couples redox
Cu2+/ Cu  et Zn2+/ Zn en plaçant le réducteur Cu à gauche dans  le cas où on a :

[Cu2+] =  0,1 mol.L-1 et [Zn2+] = 0,02 mol.L-1

2/ Donner le symbole correspondant à ce schéma de pile.
3/ Ecrire l'équation chimique associée.

Réponse

1/

2/ Le symbole correspondant à ce schéma de pile est :

Cu | Cu2+ (0,1 M) || Zn2+ (0,02 M) | Zn

3/ Le réducteur Cu, placé dans le compartiment de gauche de la pile, doit être écrit à
gauche de l'équation chimique. Le réducteur Zn, placé dans le compartiment de droite de
la pile doit être écrit à droite de l'équation chimique.
L'équation chimique associée à ce schéma de pile est :

Cu   +   Zn2+ � Cu2+ +  Zn

Exercice d'entraînement

Cu2+ (0,1 M) Zn2+ (0,02 M)

Cu            Zn
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I.4. Force électromotrice de la pile Daniell

VbG et VbD représentent respectivement le potentiel électrique de la borne de gauche et le
potentiel électrique de la borne de droite. Il découle de cette définition que la f.é.m. est une
grandeur algébrique.

I.4.a. Activité

Réaliser la pile Daniell décrite par la figure 4 et mesurer sa f.e.m E1 lorsque [Cu2+] = [Zn2+].

1/ Exprimer E  en fonction du potentiel électrique de chacune des bornes de la pile.
2/ Faire débiter la pile dans un circuit extérieur et indiquer le sens de circulation du courant
obtenu.
3/ Déduire la réaction redox qui se produit quand la pile débite.

I.4.b. Interprétation

Appliquons la définition de la force électromotrice E à la pile Daniell réalisée dans le cas où
les concentrations de Cu2+ et de Zn2+ sont égales : 

E1 = Vb.D - Vb.G = Vb.Cu - Vb.Zn

Un  ampèremètre en série avec un résistor branché aux bornes de la pile indique, dans le cas
où [Cu2+] = [Zn2+], un déplacement d'électrons de la "borne zinc" vers la "borne cuivre".
La borne de droite (borne cuivre) est la borne positive car le courant électrique sort toujours
d'un générateur par la borne positive.
En  conséquence : VbCu > VbZn et la force électromotrice E1 est positive.
Un voltmètre branché aux bornes de la pile ne débitant aucun courant indique, lorsque sa borne
"Com" est reliée à la borne de zinc, une d.d.p : Vb.Cu - Vb.Zn = 1,1V

E1 = Vb.Cu - Vb.Zn = + 1,1 V.

En électrochimie, la définition  de la force électromotrice E d'une pile (abréviation
f.é.m.) est :  E = Vb.D - Vb.G en circuit ouvert.

Zn Cu

Zn2+(C) Cu2+(C)
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Les ions Cu2+ en contact avec la lame de cuivre captent ces électrons et se réduisent en cuivre
atomique qui se dépose sur l'électrode. Simultanément, le zinc Zn s'oxyde en ions Zn2+ en libé-
rant des électrons. 
Comme l'équation chimique associée à la pile est :

Zn (sd) +  Cu2+ � Cu (sd) +  Zn2+ (1)

On en déduit que c'est la réaction (+1) qui se produit spontanément quand la pile débite du
courant. Cette réaction correspond à l'oxydation du zinc et à la réduction de Cu2+ :

Zn (sd) +  Cu2+ → Cu (sd) +  Zn2+

Remarque

Pour la pile Daniell symbolisée par : Cu | Cu2+(C) || Zn2+(C) | Zn, l'équation chimique
associée à cette pile est :

Cu (sd) +  Zn2+ � Cu2+ +   Zn (sd) (2)

et le schéma correspondant est représenté par la figure 5 :

Figure 5 Représentation schématique de la pile correspondant à l'équation chimique (2).

En changeant le schéma d'une pile on ne change pas les polarités de ses bornes : la borne posi-
tive est toujours la borne cuivre. Donc VbCu > VbZn. En conséquence :

E2 = Vb.D - Vb.G = Vb.Zn - Vb.Cu = - 1,1 V < 0

La force électromotrice E2 est négative.
A partir du sens de circulation du courant  on déduit le sens de circulation des électrons. On
conclut que la réaction (- 2) a lieu  spontanément dans la pile :
Cette réaction correspond à l'oxydation du zinc et à la réduction de Cu2+.

Zn (sd) +  Cu2+ → Cu (sd) +  Zn2+

Or la réaction (-2) est la même que la réaction (+1). En changeant le schéma d'une pile on ne
change pas la réaction qui se produit dans cette pile.

ZnCu

Zn2+(C)Cu2+(C)
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Il est évident que le choix arbitraire fait par l'expérimentateur pour la représentation de la pile
qu'il est en train d'étudier ne modifie ni la polarité des bornes, ni la nature de la réaction qui
s'y produit.

A partir des définitions et des conventions internationales que nous avons adoptées il est possi-
ble de dégager les conclusions essentielles suivantes :

a/ Si la borne positive est à droite de la pile, la f.é.m. E est positive et la réaction directe
de l'équation chimique associée est possible spontanément.
Les électrons circulent de gauche à droite dans le circuit extérieur de la pile.

b/ Si la borne positive est à gauche, la f.é.m. E est négative et la réaction inverse de
l'équation chimique associée est possible spontanément. 
Les électrons circulent de droite à gauche dans le circuit extérieur.
Ces conclusions sont tout à fait générales pour toutes les piles. 

C. AUTRES EXEMPLES DE PILES  ELECTROCHIMIQUES

I. LA PILE LECLANCHE  

I.1. Description 

La pile Leclanché (appelée aussi pile saline) possède une f.é.m.nominale de 1,5 V. Elle est
constituée de deux compartiments.

a) Dans le premier compartiment on dispose d'une plaque de zinc Zn en contact direct avec un
électrolyte constitué d'une solution gélifiée de chlorure d'ammonium NH4Cl et de chlorure de
zinc ZnCl2. Cet électrolyte joue le rôle de pont conducteur entre les deux compartiments de la
pile.  L'électrode de zinc constitue le pôle négatif ;

b) Dans le deuxième compartiment on
a une tige en graphite en contact direct
avec du dioxyde de manganèse MnO2

solide et du graphite en poudre.
L'électrode de graphite constitue le
pôle positif (figure 6).

Le signe de la f.é.m. E est étroitement lié à la représentation de la pile.

Figure 6 Schéma d'une coupe de la pile leclanché.
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Les deux couples redox mis en jeu dans la pile Leclanché sont :

Zn2+/ Zn et MnO2/ MnO2H.

La pile Leclanché peut être symbolisée par:

Zn | Zn2+ || MnO2H | MnO2 | C (graphite).

Dans ce symbole le double trait symbolise l'électrolyte constitué d'une solution gélifiée de
chlorure d'ammonium NH4Cl.

I.2. Réactions aux électrodes et équation chimique associée 

Un ampèremètre en série avec un résistor branché entre les bornes de la pile indique une circu-
lation des électrons de l'enveloppe en zinc vers l'électrode en graphite.
Cela nous permet de déduire que:   
L'électrode de zinc constitue le pôle négatif de la pile.
L'électrode de graphite constitue son pôle positif.
Les transformations aux électrodes sont :

- à l'anode : 

Le zinc est oxydé en ions Zn2+ selon l'équation formelle : Zn (sd) → Zn2+ +  2 e-.      

- à la cathode :

L'élément manganèse Mn passe du degré d'oxydation (IV) au degré d'oxydation (III) suite à
une réduction du dioxyde de manganèse MnO2 selon l'équation formelle :

MnO2 (sd) +  e- +   H3O
+ → MnO2H   +  H2O. 

La réaction qui se produit spontanément lorsque la pile Leclanché débite un courant électrique
est représentée par l'équation chimique : 

Zn (sd) + 2 MnO2 (sd) +  2 H3O
+ → Zn2+ + 2 MnO2H  + 2 H2O     (3). 

Un voltmètre, borne "Com" branchée à la "borne zinc", indique une f.é.m. nominale de 1,5 V.

Remarques

a) Quand la pile débite du courant le zinc Zn et le dioxyde de manganèse sont consommés
par la réaction (3). La pile est déchargée si l'une au moins des deux espèces disparaît
entièrement. Si la lame de zinc n'est pas assez épaisse, elle peut être percée l'électrolyte
se trouve alors  en contact direct avec les appareils usagers. Comme cet électrolyte est
riche en ions hydronium cela pourrait endommager ces appareils électriques.

b) Les ions hydronium H3O
+ nécessaires à la réaction (3) sont issus de la réaction des ions

ammonium NH4
+ avec l'eau :

NH4
+ + H2O   � H3O

+ + NH3
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II. LES PILES ALCALINES    

Les piles alcalines sont des piles dont l'électrolyte est une solution de base forte gélifiée. Selon
la nature de l'électrolyte ou de l'un des constituants on distingue :

II.1. La pile Mallory

II.1.a. Description 

La pile Mallory possède une f.é.m. nominale de 1,5 V. Elle est constituée par les couples redox
Zn(OH)4

2-/Zn et MnO2/MnO2H. Les électrodes sont en zinc métallique et en acier. 
L'électrolyte est une solution d'hydroxyde de potassium gélifiée à 40 % en masse.
La pile Mallory peut être symbolisée par :

Zn | Zn(OH)4
2- || MnO2H | MnO2 | Fe.

Dans ce symbole le double trait symbolise l'électrolyte constitué d'une solution d'hydroxyde
de potassium gélifiée.

II.1.b. Réactions aux électrodes et équation chimique associée 

Quand la pile débite du courant dans un circuit extérieur le courant sort par l'électrode d'acier
qui est la borne positive. Les électrons circulent donc de l'électrode de zinc vers l'électrode
d'acier. En conséquence on a :   

- à l'anode : 

Le zinc est oxydé en ions Zn2+ qui réagissent avec les ions hydroxyde de l'électrolyte pour
former le complexe Zn(OH)4

2- selon la demi-équation :

Zn  + 4 OH- → Zn(OH)4
2- +   2 e-.  

- à la cathode :

Le dioxyde de manganèse MnO2 est réduit en manganite MnO2H selon la demi-équation:

MnO2 (sd) +  e- +   H2O  → MnO2H   +  OH-. 

La réaction qui se produit spontanément lorsque la pile débite un courant électrique est repré-
sentée par l'équation chimique :

Zn (sd) + 2 MnO2 (sd) + 2 OH- +  2 H2O → Zn(OH)4
2- +  2 MnO2H        (4). 
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II.2. La pile à oxyde d'argent

II.2.a. Description 

La pile à oxyde d'argent (pile bouton) possède une f.é.m. nominale de 1,55 V. Elle est consti-
tuée de deux compartiments (figure 7).

a) Dans le premier compartiment on dispose d'une plaque de zinc Zn en contact direct avec un
électrolyte constitué d'hydroxyde de potassium à 40% en masse gélifiée.
Cet électrolyte joue le rôle de pont conducteur entre les deux compartiments de la pile.
L'électrode de zinc constitue le pôle négatif ;

b) Dans le deuxième compartiment on a une tige en argent en contact direct avec de l'oxyde
d'argent Ag2O et du graphite en poudre. L'électrode d'argent Ag constitue le pôle positif .

Les deux couples redox mis en jeu dans la pile à oxyde d'argent sont :

Zn(OH)4
2-/Zn et Ag2O/Ag.

La pile à oxyde d'argent  peut être symbolisée par:

Zn | Zn(OH)4
2- || Ag2O | Ag.

II.2.b. Réactions aux électrodes et équation chimique associée  

Quand la pile débite du courant dans un circuit extérieur le courant sort par l'électrode d'argent
qui est la borne positive. Les électrons circulent donc de l'électrode de zinc vers l'électrode
d'argent. En conséquence on a :   

- à l'anode :

Le zinc est oxydé en ions Zn2+ qui réagissent avec les ions hydroxyde de l'électrolyte pour
former le complexe Zn(OH)4

2- selon la demi-équation :

Zn (sd) + 4 OH- → Zn(OH)4
2- +  2 e-.

Figure 7 Schéma d'une coupe de la pile à oxyde d'argent.
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- à la cathode :

L'oxyde d'argent Ag2O est réduit selon la demi-équation  :

Ag2O (sd) + 2 e- +   H2O  → 2 Ag (sd) +  2 OH-. 

La réaction qui se produit spontanément lorsque la pile débite un courant est représentée par
l'équation chimique : 

Zn (sd) + Ag2O (sd) + 2 OH- +  H2O → Zn(OH)4
2- +  2 Ag (sd) (5). 

Remarques

a) La résistance interne des piles alcalines est beaucoup plus faible que celle des piles salines
tel que la pile Leclanché.

b) Les piles alcalines sont souvent commercialisées sous forme de pile “bouton“. 

Enoncé

1/ Schématiser, avec toutes les indications utiles, la pile associée à l'équation chimique
Pb (sd) +    Fe2+ � Pb2+ +   Fe (sd) (6) 

2/ Donner le symbole de la pile étudiée.
3/ On réalise la pile avec [Fe2+] = 0,02 mol.L-1 et [Pb2+] = 0,01 mol.L-1. La mesure de la
f.é.m. donne E = - 0,27 V. 
a) Préciser la polarité des bornes et le sens de circulation du courant dans le circuit exté-
rieur.
b) Quelle est la transformation chimique qui se produit quand la pile débite du courant?

Solution

Exercice résolu

Méthode et conseils
de résolution

Solution

- Les indications utiles qui
sont à préciser dans le
schéma d'une pile sont : la
nature des électrodes, la
nature des ions métal-
liques mis en jeu au cours
du fonctionnement de la
pile (avec leur concentra-
tions si elles sont données)
sans oublier le pont salin.

1/ Les réducteurs sont Pb et Fe. La demi-pile de droite est
formée d'une lame de fer plongeant dans une solution conte-
nant Fe2+. La demi-pile de gauche est constituée d'une lame
de plomb plongeant dans une solution contenant Pb2+.

Pb2+

Pb Fe

Fe2+
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- Utiliser des traits verti-
caux pour indiquer la
séparation entre les deux
phases (métal solide et
ions en solution aqueuse)
et un double trait vertical
pour indiquer la sépara-
tion entre les deux demi-
piles.

- La f.é.m. mesure la d.d.p
aux bornes de la pile en
circuit ouvert.
- Une f.é.m. positive
indique que  la borne
positive de la pile est à
droite du schéma adopté.

- La polarité des bornes
de la pile est liée à la
réaction spontanée qui s'y
déroule: si Vb.D - Vb.G < 0
cela veut dire que la réac-
tion inverse de l'équation
associée à la pile se
produit spontanément.

2/  La pile est symbolisée par : Pb|Pb2+ || Fe2+|Fe

3/  a) La force électromotrice est définie par :

E = Vb.D - Vb.G en circuit ouvert.

La borne de droite est la borne fer donc : 

E = Vb.D - Vb.G = Vb.Fe - Vb.Pb

or E est négatif ; en conséquence Vb.Fe - Vb.Pb < 0 : la borne
de gauche (borne plomb) est la borne positive et le courant
circule dans le circuit extérieur du plomb vers le fer.

b) Les électrons circulent dans le circuit extérieur en sens
inverse du courant, c'est à dire du fer vers le plomb.
Les transformations qui se produisent dans chaque compar-
timent sont :

- l'oxydation du fer en ion Fe2+ symbolisée par :
Fe  → Fe2+ + 2e- à droite ;

- la réduction de Pb2+ en plomb symbolisée par :
Pb2+ + 2e- → Pb à gauche.

La transformation qui se produit quand la pile débite est
donc la réaction inverse (-6) :

Fe(sd) + Pb2+ → Fe2+ + Pb(sd)

Pb

Pb2+
(C1) Fe2+

(C2)

Fe

I

I
+ –
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L'ESSENTIEL DU COURS

• Un dispositif qui permet d'obtenir du courant électrique grâce à une réaction chimique
spontanée est une "pile électrochimique".

• Une demi-pile est formée d'un conducteur électronique (métal, alliage métallique ou
graphite) en contact avec un conducteur ionique (électrolyte).

• La pile Daniell est un système chimique constituée de deux compartiments contenant
l'un le  métal cuivre en contact avec un  sel de cuivre (II) et l'autre le métal zinc en
contact avec un sel de zinc (II) communicant à l'aide d'un pont salin.

• Une pile électrochimique débite un courant parce qu'elle est le siège d'une réaction
d'oxydoréduction.

• En électrochimie, la définition de la force électromotrice E d'une pile (abréviation
f.é.m.) est :

E = Vb.D - Vb.G en circuit ouvert.

• La pile Leclanché est constituée des deux couples redox Zn2+/Zn et MnO2/ MnO2H
séparés par un électrolyte constitué d'une solution gélifiée de chlorure d'ammonium
NH4Cl et de chlorure de zinc ZnCl2.

• La pile Mallory est constituée des couples redox Zn(OH)4
2-/Zn et MnO2/MnO2H.

L'électrolyte est une solution d'hydroxyde de potassium gélifiée.

• La pile à oxyde d'argent est constituée des couples redox Zn(OH4) 
2-/Zn et Ag2O/Ag

séparés par un électrolyte constitué d'une solution gélifiée d'hydroxyde de potassium.

Adresses de sites Internet conseillés
www.uelpcsm.education.fr/consultation/reference/chimie/solutaque/apprendre/chapitre5bis/partie2/titre9.htm
WWW.ping.be/at_home/pileflash.htm
www.ostralo.net/3_animations/swf/pile.swf
www.edunet.tn/ressources/resdisc/physique/monastir/pile/epd.htm
dspt.club.fr/les_piles.htm
montblancsciences.free.fr/terms/chimie/cours/c11.htm
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FICHE EXPERIMENTALE

I. OBJECTIFS

a) Réaliser des piles de type pile Daniell
b) Déduire à partir de la mesure des f.é.m. le sens d'évolution spontanée de la réaction redox
qui se déroule dans chaque pile.

II. TRAVAIL EXPERIMENTAL

Réaliser les piles suivantes :
- (P1) Préparer deux béchers l'un contenant une solution de sulfate de zinc (II) 0,1 M et l'autre
une solution de nitrate de Plomb (II) 0,1 M. Introduire dans le premier une lame de zinc et dans
le second une tige de plomb toutes les deux bien décapées. Relier les deux demi-piles par un
pont salin.
- (P2) Préparer deux autres béchers l'un contenant une solution de sulfate de cuivre (II) 1 M
et l'autre une solution de nitrate de Plomb (II) 1 M. Introduire dans le premier une lame de
cuivre et dans le second une tige de plomb toutes les deux bien décapées. Relier les deux demi-
piles par un pont salin
- (P3) Préparer encore deux autres béchers l'un contenant une solution de sulfate de zinc (II)
0,01 M et l'autre une solution de chlorure de fer (II) 0,01 M. Introduire dans le premier une
lame de zinc et dans le second une tige de fer toutes les deux bien décapées. Relier les deux
demi-piles par un pont salin

III. TRAVAIL A EFFECTUER

Pour chacune des trois piles précédentes:
- mesurer la f.é.m. et préciser le pôle positif de la pile ;
- relier les bornes de chacune des piles à une portion de circuit comportant en série un résistor
et un milliampèremètre et repérer le sens du courant dans le circuit extérieur ;
- déduire le sens d'évolution spontanée de la réaction redox qui se produit dans chaque pile.
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EXERCICES D'EVALUATION

VERIFIER SES ACQUIS

A. Tester ses connaissances

1. Quels sont les couples redox qui forment la pile Daniell ?
2. Quel est le rôle du pont-salin dans une pile ?
3. De quoi  est constituée une demi-pile ?
4. Définir la f.é.m. d'une pile électrochimique. Comment peut-on la mesurer ?

B. Répondre par vrai ou faux

1. La f.é.m. d'une pile est toujours positive.
2. En changeant le schéma d'une pile on change les polarités de ses bornes.  
3. L'équation chimique associée à un schéma de pile donné peut être écrite d'une manière

quelconque.
4. Le pôle négatif d'une pile est le siège d'une réaction d'oxydation.

C. Q.C.M.

Choisir la bonne réponse.

1. Pour déterminer le sens de circulation du courant dans le circuit extérieur d'une pile il faut
connaître :   

a) le signe de la f.é.m. de la pile ;
b) le symbole de la pile ;
c) l'équation chimique associée à la pile.

2. La f.é.m. d'une pile est par définition égale à :   

a) E = Vb.G - Vb.D en circuit ouvert ;
b) E = Vb.D - Vb.G en circuit ouvert ; 
c) E = Vb.D - Vb.G en circuit fermé.

3. L'équation chimique associée à une pile permet de déterminer :   

a) le schéma ou le symbole de la pile ;
b) la polarité des bornes de la pile ;  
c) le sens de circulation du courant dans le circuit extérieur de la pile. 
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UTILISER SES ACQUIS DANS DES SITUATIONS SIMPLES

Les masses molaires atomiques sont données dans le tableau périodique à la fin du manuel

Exercice n°1

Représenter par un schéma clair la pile formée par les couples redox Fe2+/Fe et Pb2+/Pb dont
l'électrode en plomb est placée à droite.
Donner le symbole correspondant à ce schéma de pile.
Ecrire l'équation chimique associée.

Exercice n°2

a) Schématiser la pile associée à l'équation chimique : Zn  +  Pb2+ � Pb  +  Zn2+

b) Donner le symbole de la pile étudiée.
Une mesure de la f.é.m. de cette pile donne E = + 0,63 V lorsque [Zn2+] = [Pb2+].
a) Préciser la polarité des bornes et le sens de circulation du courant dans le circuit extérieur.
b) Quelles sont les transformations qui ont lieu dans chaque compartiment ? Quelle est la
réaction chimique qui se produit quand la pile débite du courant ?

Exercice n°3

On considère la pile symbolisée par : Sn | Sn2+(0,1 mol.L-1) || Co2+(0,01 mol.L-1) | Co.
a) Représenter avec toutes les indications utiles cette pile par un schéma.
b) Ecrire l'équation chimique associée à cette pile.
Une mesure de la f.é.m. nous permet de déduire que la borne positive est la borne de gauche.
a) Préciser le signe de la f.é.m. 
b) Déterminer le sens de circulation du courant dans le circuit extérieur quand la pile débite
du courant.
c) Déduire l'équation chimique qui symbolise la réaction qui se produit spontanément quand
la pile débite du courant.

1.

2.
3.

1.

2.

1.

2.
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UTILISER SES ACQUIS POUR UNE SYNTHESE 

Exercice n°4

1. Si on plonge un fil de cuivre dans une solution d'acide chlorhydrique à pH nul, on n'observe
pas de réaction. Dans les mêmes conditions un fil de plomb donne lieu à un dégagement de
dihydrogène.
a) Ecrire l'équation de la réaction qui s'est produite.
b) Classer les corps simples Pb, Cu et H2 par pouvoir réducteur croissant.

2. a) Déduire du résultat précédent, quel sera le pôle positif de la pile suivante :
Cu | Cu2+ (1M) || Pb2+ (1M) |Pb.

b) Ecrire l'équation de la réaction redox spontanée qui se produit quand la pile débite du
courant et schématiser la pile en indiquant le sens du courant et des électrons.
c) Ecrire l'équation de la réaction associée à cette pile. Déduire le signe de la f.é.m. de cette
pile.

Exercice n°5

On considère la pile Leclanché constituée par les couples redox Zn2+/Zn et MnO2/MnO2H.
L'électrolyte est une solution de chlorure d'ammonium où la quantité d'ions hydronium est
égale à 10-4 mol.
1. La solution d'électrolyte est-elle acide ? neutre ? ou basique ?
2. Ecrire l'équation chimique qui se produit pendant la décharge de cette pile.
3. a) En admettant que la plaque de zinc qui enveloppe la pile est de 0,01 mm d'épaisseur, de

4 cm de longueur et de 1 cm de largeur dites lequel des réactifs Zn ou H3O
+ n'est pas en

excès en admettant que le dioxyde de manganèse est en grand excès par rapport à ces deux
entités.
b) La plaque de zinc peut-elle se perforer dans ces conditions ?

On donne la masse volumique du zinc : ρZn = 7,14 g.cm-3.    
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DOCUMENT

LA PILE  ELECTRIQUE
Grâce à une réaction chimique, on sait depuis le début du 19ème siècle produire et stocker de
l'énergie électrique. La pile électrique qui met à notre disposition un petit stock d'énergie porta-
tive, ne cesse d'améliorer ses performances.

I. LES GRENOUILLES OUVRENT L'ERE DE L'ELECTRICITE

En 1786, Galvani médecin à Bologne, dissèque des grenouilles pour enseigner l'anatomie et
les suspend à un balcon en fer avec des pinces en cuivre pour les faire sécher. Le vent fait
osciller les pattes qui tressautent au contact du fer. En cherchant à expliquer ce phénomène,
Volta invente en 1800 la pile électrique formée d'un empilement de rondelles de cuivre et de
zinc alternées et séparées par des rondelles  de drap imbibées de saumure (solution assez
concentrée de chlorure de sodium).

II. LA VALSE DES ELECTRONS

Il a fallu plus d'un siècle pour comprendre pourquoi les piles fournissent de l'énergie. Le
phénomène est complexe. Quand on plonge un métal dans une solution acide, saline ou alca-
line appelée électrolyte (les muscles des grenouilles de Galvani constituent un milieu électro-
lytique), celui-ci se dissout en émettant des ions positifs dans la solution tout en acquérant une
charge négative avec les électrons restants. Si on plonge dans l'électrolyte une seconde
électrode qui, par nature se dissout moins bien que la première, elle sera moins négative, d'où
la naissance d'une tension (exprimée en volts) entre les deux électrodes.
Ce phénomène s'arrête très vite, car les ions restent comme "collés" au métal devenu négatif:
on dit qu'il y a polarisation. Si on veut que le phénomène persiste, il faut d'une part évacuer les
électrons (c'est le courant proprement dit) et d'autre part neutraliser les ions positifs.
Globalement il se produit dans la pile une réaction d'oxydoréduction entre deux réactifs, un
oxydant et un réducteur qui ne sont pas en contact direct mais séparés d'une part par un fil
conducteur qui assure la circulation des électrons et d'autre part par un électrolyte qui laisse
passer les ions.
Le réducteur, généralement un métal, voit ses ions positifs passer dans l'électrolyte.
L'oxydant appelé dépolarisant est généralement un ion métallique, il reçoit les électrons par
l'intermédiaire du fil conducteur et produit le métal correspondant.
En résumé et dans les cas simples, la pile comprend :

- une électrode consommable (le réducteur) qui produit les électrons et les ions positifs ;
- un électrolyte permettant la circulation des ions ;
- un dépolarisant qui reçoit les électrons et produit le métal correspondant ;
- une deuxième électrode qui amène à l'oxydant les électrons ayant travaillé dans le circuit

électrique extérieur.
C'est la nature des électrodes et du dépolarisant qui fixe la tension de la pile. Il y a lieu de
signaler que les couples d'électrodes utilisables ne donnent généralement que 1 à 2 volts et que
si l'on veut obtenir des tensions supérieures il convient d'associer les piles en série pour former
des batteries.

D'après un article paru dans Molécules (magazine des industries chimiques de France).
Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9

