
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 3C3.D1.I1.3.CH14 

 

Notions Pile électrochimique et énergie chimique 

Capacité Extraire des informations d’un ensemble de documents 

Pré-requis / 

connaissances 

Savoir qu’au cours d’une transformation chimique, des corps sont 
consommés et d’autres sont formés 

 
ENONCE 

 

Document 1 : 

Une pile électrochimique est un générateur qui transforme une partie de l'énergie chimique 

(provenant d’une réaction chimique) en énergie électrique. Les piles sont constituées de : 

Deux électrodes constituées de matériaux conducteurs différents. 

Une ou plusieurs solutions électrolytiques (contenant des ions). 

Eventuellement, un pont salin ou une paroi poreuse. Le pont salin est constitué d'un tube 

en U creux rempli d'une solution gélifiée conductrice concentrée (ou d'une simple feuille de 

papier). Dont le rôle est d'une part de permettre le passage du courant dans la pile et d'autre 

part d'assurer la neutralité électrique des solutions. 

 
Document 2 : 
 

En plaçant une lame de cuivre dans une solution 

contenant des ions Cu2+ et une lame de zinc dans 

une solution contenant des ions Zn2+, puis en reliant 

les deux solutions par un pont de gel conducteur, 

une tension électrique apparaît entre les deux 

plaques métalliques. 

 

On obtiendrait le même résultat en plongeant une 

plaque de zinc et une plaque de cuivre (sans qu’elles 

se touchent) dans une solution de sulfate de cuivre. 

 

 
 
 

Document 3 : 
 

Au départ : 

 

Après quelques minutes : 

 

 

 

 

photo 4 



 
 

QUESTIONS : 

 

 

A partir de ces documents, répondre aux questions suivantes : 

1) Que faut-il, au minimum, pour réaliser une pile électrochimique ? 

 

2) Pour comprendre le fonctionnement d’une telle pile, on en réalise une à partir d’une 

solution de sulfate de cuivre et d’une plaque de zinc. 

c) Qu’est-ce qui nous prouve qu’en mettant ces produits en contact, on réalise une 

pile ? 

d) Quels sont les trois phénomènes observés quand ces produits sont mis en contact ? 

 

3) Interpréter les informations : Que peut-on déduire des trois phénomènes observés 

précédemment ? On précise que la couleur bleue de la solution de sulfate de cuivre est 

due aux ions cuivre Cu2+. 

 
CORRIGE 

 

1) Une pile électrochimique est constituée, au minimum, de deux matériaux conducteurs 

différents (qui constituent les électrodes de la pile) ainsi que d’une solution contenant des 

ions (appelée électrolyte). 

(Document 1, lignes 2 à 4) 

 

2) Pour comprendre le fonctionnement d’une telle pile, on en réalise une à partir d’une solution 

de sulfate de cuivre et de zinc 

a) On réalise ainsi une pile car une tension peut être mesurée entre les plaques de cuivre et 

de zinc plongeant dans la solution de sulfate de cuivre. 

(Document 3, photo du voltmètre qui affiche 0,675 V) 

b) Quand on met en contact du zinc avec une solution de sulfate de cuivre, on observe, 

dans le document 4, que : 

- La solution bleue de sulfate de cuivre se décolore. 

- Un dépôt rouge se dépose sur le zinc. 

- La température augmente. 

 

3) On peut déduire des trois observations précédentes que : 

- La solution se décolore car la quantité d’ions cuivre Cu2+ (responsables de la couleur 

bleue) dans la solution diminue. 

- La couleur rouge sur le zinc est caractéristique du métal cuivre. 

- La température augmente car de l’énergie thermique est dégagée. 


