Llcence 3"'n'année CP

BMD de rattrapage EC (corriger)

Durée : th :30

Ouestions de cours : (4 Points)
repose sllr uue réaction chirniqLre d'échange d'électrons (réaction d'oxydoréduction) un des réactifs (le
réducteLrr;"perd des électrons pour le donner à I'autre (l'oxydant). Si on mélange directernent Ies réactifs, ils échangent eux
mêrre leur électrops, rnais clans une pile ou s'arrange pour que l'échange d'électrons se passe via un circuit, la circr-rlation
d'électrons n'est autre qLt'un couratlt électrique exploitable.

a)l- Uue pile

2- l. Les électrons
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dtt ziltc vers le crtivre.

2. Des atornes de zirtc se transformetrt eu ions zitic.

ü.

3. Les électrons proviennent de la transformation atolne de Zn --, ions Zn 2+.--

b) le rôle de la jonctiol électrolytique (porit salin) dans la pile est : asslrrer la conduction électrique (ionique) entre les
de,x cornparliments séparés, tout en maintenant l'électroneutralité des solutions électrolytiqLres (ilperrnet donc la
corrcluction d'Lrn courarit électrique errtre les deux clemi-cellLrles sans que les deux solutiolls ne se mélangent).
L,a.jonction électrolytiqLre doit être conductrice, concetttrée et chirrliqLrement ineltfr
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jonction sépararrt les cleux compartinrents de la pile, il lt y allra pas de collrallt électriqLre entre Ies deux
clerni-cellLrles. En réalité, la prodr-rction de courant diminLre ar-r firr et à r.nesure qr-re la coucentratiotl en iorr zinc augmente
dars i,électrolyte - et donc qire la conceutration en ior.rs cr-rivre clirninLre. En effet, Ies ions positifs libérés par les atomes
la solutiotl de cuivre,
cle zi.c ont besoin cles iorrs sirlfates, SOa- pour'éqLrilibrer ies charges. La sitiration itrverse a lieu dans
qui devient déficitaire etr iotrs positifs.
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On peut recalculer les concentrations des différents ions en soltrtion
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En plorigeant uue lame de cuivre dans une solLrtion collteltaltt des ions Ni2* ori obsertte pcts de dépot
de nickel.

procédarlt Par électrol),se:
soiution de sulfate de nickel : l'ob.iet sefi de cathode négative;
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Nr2 + 2e clorttle Ni
i'attode est erl ttickel
volun-re de l'ob.iet
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Qté de rratière d 'électrons : 0,12 a2:0.242 rnol
Qté d'élecrricité : 96500*0.242=23410 C
durée (s) = Qté électricité (C) / intensité (A):23410 / 2 =3 h
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Pile Daniell
1) cu2* + 2 e- =
zn2n + 2 eZnLa
2 a) Si le courant part de l'électrode de cuivre, c'est donc le pôle positif car l'intensité va du plus
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2 b) L'électrode de cuivre étant l'électrode positive, les électrons arrivent du circuit électrique vers
cette électrode. La réaction qui s'y produit consomme donc ses électrons : Cu2* + 2 e' -+ Cu et Oonc
?+
+ 2 e'
-+ Zn"
Zn
L'équation^de fonctionnement de la pile est alors : Cu2* + Zn -+ Znz" + çu
r t-2+
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Cu2* sont consommés. Lorsque la concentration des ions Cu2* passe de

C = [Cu2-]0 à [Cuz*]1 la concentration àdoncchuté de
détruit il se Torme un ion Zn2*,

C- [Cu'*]r. Orlorsqu'un ion Cu2*est

Donclaconcentrationflnaled'ionZincest:IZn2"Jr=C(quantitédedépart)*C_[Cur-],(quantité
produite
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Soit [2n2. ]1 =2C - [Cu'.Jrdonc o =

Cï#$ld.

alors

Iaur*],

=ffi=r i0 38mot.L-1

Cette valeur est tellement faible que l'on peut la considérer nulle. Du coup, la réaction est supposée

totale.

4) n"-= 2nÇuz'
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