
 

Exercices Chapitre 7 - Correction 
 
Exercice 1 – Réaction entre le cuivre et les ions argent (mais sans faire de pile) 
1) Il a eu transformation chimique car des réactifs ont disparu (ont été consommés, ont réagi) pour former de 
nouveaux produits. 
2) Réactifs : cuivre et ions argent (dans une solution de nitrate d’argent), car ils ont disparu. 
Produits : Argent et ions cuivre (II) (dans une solution de nitrate de cuivre (II)), car ils sont apparus. 
3) Bilan de cette transformation chimique : 
cuivre + ions argent → argent + ions cuivre (II) 
(On peut également m’écrire avec le nom des solutions : 
cuivre + solution de nitrate d’argent → argent + solution de nitrate de cuivre (II)) 
4) Puisque les atomes de cuivre Cu sont devenus ions cuivre (II) Cu2+ et les ions argent Ag+ sont devenus atomes 
d’argent Ag, il y a eu transfert d’électrons du cuivre vers les ions argents. 
5) Avant la transformation chimique, cette énergie était stockée dans les atomes de cuivre et les ions argent (c’est-à-
dire dans les réactifs), sous forme d’énergie chimique. 
 
Exercice 2 – Etude d’une pile argent cuivre 
1) Les électrodes sont la lame d’argent et la lame de cuivre. Les électrolytes sont la solution de nitrate d’argent, la 
solution de sulfate de cuivre (II) et la solution d’eau salée. 
2) 3) 4) 5) 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Le bilan de la transformation chimique qui se produit est le suivant : 
Cuivre + ions argent → Argent + ions cuivre (II) 
(Cu(s) + 2 Ag+

(aq) → 2 Ag(s) + Cu2+
(aq)) 

 
Exercice 3 – Etude d’une pile saline du commerce 
1) L’enveloppe d’une pile neuve est constituée de zinc. (Voir sur le schéma anode en zinc.) 
2) On remarque que l’enveloppe s’est détériorée : Une partie du zinc a disparu, on observe à la place des « poudres » 
blanche et gris foncé. 
3) Le zinc a disparu car c’est un réactif de la transformation chimique qui se produit lorsque la pile fonctionne. 
4) Réactifs : zinc, dioxyde de manganèse (car ils ont disparu). 
Produits : ions zinc, trioxyde de manganèse hydraté (car ils sont apparus). 
5) zinc + dioxyde de manganèse → ions zinc + trioxyde de manganèse hydraté 
6) Dans cette pile, l’énergie est stockée dans les réactifs de la transformation chimique, à savoir le zinc et le dioxyde 
de manganèse. 
7) La transformation chimique permettra de libérer cette énergie. 
8) L’énergie sera principalement libérée sous forme d’énergie électrique, car le but d’une pile est de produire de 
l’électricité. 
9) Il y a toujours des pertes d’énergie sous forme de chaleur. Lorsque la pile fonctionne, on peut le constater car elle 
est chaude. 
10) Lors du fonctionnement de la pile, la transformation chimique étudiée aux questions 4) et 5) se produit, donc les 
réactifs (zinc et dioxyde de manganèse) disparaissent. Si l’un des réactifs a complètement disparu, la pile ne peut 
plus fonctionner. 
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