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(PENSEZ A RÉDIGER CORRECTEMENT VOS RÉPONSES) 
 

I. (8 pts) On plonge une lame de cuivre et une lame de zinc dans une solution de sulfate 
de cuivre et on les relie par des fils de connexion à un voltmètre qui permet de mesurer 
la tension entre les deux lames. 
 
1) (1 pt) Quelle est la borne positive de la pile ? Justifiez. La borne positive d’une 

pile doit toujours être reliée à la borne V du voltmètre, donc la lame de cuivre 
représente la borne positive. 

2) (1 pt) Quelle est la borne négative de la pile ? Justifiez. La borne négative d’une 
pile doit toujours être reliée à la borne COM du voltmètre, donc la lame de zinc représente la borne 
négative. 

3) (1 pt) Indiquez en vert sur la figure le sens conventionnel du courant. 
4) (1 pt) Pourquoi la solution se décolore-t-elle ? La solution se décolore à cause de la disparition des ions 

cuivre Cu2+. 
5) (1 pt) Quels sont les réactifs ? Les réactifs sont la lame de cuivre et la lame de zinc. 
6) (1 pt) Quel est le nom de l’énergie que ces réactifs contiennent ? Les réactifs contiennent une énergie 

chimique. 
7) (2 pts) Quelle est la conversion d’énergie réalisée par la pile ? La pile convertit l’énergie chimique en 

énergie électrique. 
 

II.  (7 pts) Un bécher contient une solution bleue de sulfate de cuivre (photo 1). 
On y ajoute du zinc en poudre. On constate que la couleur bleue s’atténue pour 
finalement disparaître (photo 2). Sur cette poudre de zinc, on voit alors 
apparaître un dépôt rougeâtre. On constate aussi que la solution s’échauffe. 
1) (1 pt) Pourquoi la solution est-elle bleue au début de l’expérience ? La 

coloration bleue est due à la présence des ions cuivre Cu2+ 
2) (1 pt) Quels sont les ions présents dans la solution décolorée ? Les ions 

présents dans la solution décolorée sont les ions zinc. 
3) (1 pt) D’où proviennent ces ions ? Ces ions proviennent des atomes du métal zinc. 
4) (1 pt) Une réaction chimique se produit-elle entre le zinc et le sulfate de cuivre ? Justifiez votre réponse. 

Une réaction chimique a bien lieu entre le zinc et le sulfate de cuivre car il y a disparition des réactifs et 
apparition de nouveaux produits. 

5) (1 pt) Comment peut-on vérifier que la solution s’est échauffée ? On peut vérifier que la solution 
s’échauffe en plaçant un thermomètre. 

6) (2 pts) Pourquoi cette solution s’échauffe-t-elle ? Préciser l’origine de cette énergie. La solution 
s’échauffe car l’énergie chimique est transformée en énergie thermique au cours d’une réaction 
chimique. 
 

III.  (5 pts) Un élève réalise le montage suivant. 
 
1) (1 pt) Qu’a-t-il ainsi réalisé ? L’élève a ainsi réalisé une pile 

électrochimique. 
2) (1 pt) Quelle forme d’énergie contiennent le métal zinc et la solution 

aqueuse de sulfate de cuivre ? Ils contiennent de l’énergie chimique. 
3) (1 pt) Sous quelle forme cette énergie est-elle transférée à la lampe ? Cette 

énergie chimique est transférée à la lampe en énergie électrique. 
4) (1 pt) Au cours de quel phénomène l’énergie des espèces chimiques est-elle transformée ? L’énergie des 

espèces chimiques est transformée au cours d’une réaction chimique. 
5) (1 pt) Indiquez pour quelle raison la pile finit par s’user. La pile finit par s’user à cause de la disparition 

d’un des réactifs. 
 


