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Réactions d’oxydo-réduction - Piles  
Champ électrique et gravitationnel 
 
 
 
Exercice 1 :  Équation d’une réaction d’oxydoréduction /6  
On souhaite faire réagir une solution de fer II, Fe2+

(aq), par des ions permanganate -
(aq) 4MnO . Pour 

cela on prélève 10,0 mL de la solution de fer II de concentration en soluté apporté égale à  
1,0×10-3 mol.L-1. On rajoute 10,0 mL de la solution de permanganate de potassium de même con-
centration en soluté apporté. L’ion permanganate, -

(aq) 4MnO oxyde l’ion fer(II), Fe2+
(aq), en milieu 

acide. Les ions permanganate -
(aq) 4MnO sont de couleur violette. 

Les couples redox mis en jeu sont -
(aq) 4MnO /Mn2+

(aq) et Fe3+
(aq)/ Fe2+

(aq). 
 
 A B C D 
Approprier  1- 2-     
Réalis er 3-     
Analyser 4 -     
Valider 4 -     
 

1- Écrire les demi-équations électroniques associées à chaque couple.    /1,5 
2- Établir l’équation de la réaction entre les ions permanganate et les ions fer(ll). /1 
3- Avec quelle verrerie prélève-t-on la solution de sulfate de fer II ? Même question avec la solu-

tion de permanganate de potassium ?       /1 
4- Etablir un bilan de matière en fin de réaction. De quelle est la couleur de la solution finale ?

            /2,5 
 
Exercice 2 :  Pile Leclanché       /8,5 
Dans une pile Leclanché (pile saline), il se produit une transformation qui peut être modélisée par 
la réaction d’équation : 

Zn + 2 MnO2 + 2 H+ = Zn2+ + 2 MnOOH. 
L’électrolyte est constitué par du chlorure d’ammonium ( +

 4NH  + Cl-). On utilise une électrode en 
carbone. L’électrode de zinc constitue le boîtier de la pile. Ces piles peuvent parfois se percer libé-
rant des éléments dangereux pour notre environnement le manganèse. 
Données : 
 Charge élémentaire: e = 1,6×10-19 C.  
 La quantité d’électricité (en C) peut se déterminer à partir l’intensité du courant débité (en A)  et 

du temps Δt (en s) : Q = I×Δt 
 Constante d’Avogadro: NA = 6,02 1023 mol-1.  
 Masses molaires atomiques (en g.mol-1) :  

M (Zn) = 65,4 ; M(Mn) = 54,9 ; M(O)= 16,0 ; M(H)= 1,0.  
 

 A B C D 
Appropri er 1- 2-     
Analyser  3- 4- 6-     
Réaliser 5 -     
Valider 7 -     

 

1- Quel est le rôle du carbone dans cette pile ?       /1 
2- Indiquer les couples oxydant / réducteur intervenant dans cette pile ?    /1 
3- Écrire les équations des réactions d’électrodes.      /1 
4- La f.é.m. d’une pile Leclanché, vaut 1,5 V. Comment réaliser une pile plate de 4,5 V ? /1 
5- Cette pile possède une capacité de quantité d’électricité Q= 160 C. Combien de temps peut-

elle fonctionner si elle débite un courant constant de 15 mA ?     /1,5 
6- En pratique, le réactif limitant est toujours le dioxyde de manganèse. Expliquer pourquoi. /1 

7 
DEVOIR 



 

7- Lorsqu’on laisse une pile trop longtemps dans un appareil sans l’utiliser, il arrive que 
l’électrolyte s’écoule. Cela est dû à une réaction secondaire entre le métal zinc et l’eau, dont 
l’équation peut s’écrire : 

Zn(s) + 2 H2O(l) = Zn2+
(aq) + H2(g) + 2 HO-

(aq). 
Retrouver les deux demi-équations d’oxydoréduction, puis expliquer pourquoi le boîtier peut 
être percé.            /2 

 
Exercice 3 :  Eris une nouvelle planète ?     /4,5  
La planète Pluton, découverte par l’américain Clyde Tombaugh en 1930 était considérée comme 
la neuvième planète de notre système solaire. 
Le 5 janvier 2005, une équipe d’astronomes a découvert sur des photographies prises le 21 oc-
tobre 2003 un nouveau corps gravitant autour du Soleil. 
Provisoirement nommé 2003 UB313, cet astre porte maintenant le nom d’Éris du nom de la déesse 
grecque de la discorde. 
La découverte d’Éris et d’autres astres similaires (2003 EL. 61, 2005 FY9...) a été le début de 
nombreuses discussions et controverses acharnées entre scientifiques sur la définition même du 
mot « planète ». 
Au cours d’une assemblée générale, le 24 août 2006 à Prague 2500 astronomes de l’Union Astro-
nomique Internationale (UAI) ont décidé à main levée de déclasser Pluton comme planète pour lui 
donner le rang de « planète naine » en compagnie d’Éris 
et de Cérès (gros astéroïde situé entre Mars et Jupiter). 
Les astronomes ont découvert ensuite qu’Éris possède 
un satellite naturel qui a été baptisé Dysnomia (fille 
d’Éris et déesse de l’anarchie...). 
Six nuits d’observation depuis la Terre ont permis de 
reconstituer l’orbite de Dysnomia. 
On obtient la photographie ci-contre. 
 
Données : 
 Masse de Éris : ME = 1,66×1022 kg, la masse de 

Dysnomia (MD) n’est pas actuellement connue. 
 Eris est considéré comme une sphère de rayon REris = 1163 km 
 Masse de Pluton : MP = 1,31×1022 kg 
 Rayon de l’orbite circulaire de Dysnomia : R = 3,60×107  m 
 Constante de gravitation universelle : G = 6,67×10-11 m3.kg-1.s-2 

 Champ de gravitation  
- Sur la Terre : gT = 9,8 N.kg-1 

- Sur la Lune : gL = 1,6 N.kg-1 

 
 A B C D 
Analys er 1-     
Approprier 2 -     
Réalis er 2- 3-     
Valider 4 -     
 

1- Expliquer pourquoi la découverte d’Éris a remis en cause le sta-
tut de planète pour Pluton ? 

2- Interaction entre Éris et Dysnomia 
Le mouvement de Dysnomia autour d’Éris est supposé circulaire et 
uniforme. 
a- Définir le référentiel permettant d’étudier le mouvement de Dys-

nomia autour d’Éris.      /0,5 
b- En fonction du vecteur unitaire unitaire u���������� représenté sur le schéma 

ci-contre, donner une expression littérale de la force d’interaction 
gravitationnelle exercée par Éris sur son satellite Dysnomia. /1 

c- Représenter cette force sur le schéma.     /0,5 
3- Champ gravitationnel à la surface d’Éris 

a- Déterminer le champ gravitationnel à la surface d’Éris. /1,5 

NASA, ESA and M. Brown (California Institute of Technology) 
http://web.gps.caltech.edu/~mbrown/planetlila/moon/index.html 
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b- Comparer votre valeur du champ gravitationnel trouvée avec celui de la Lune et de la Terre. 
Conclure       /1 
 

Exercice 4 :  Principe de l’oscilloscope    /4 
 

Document 1 : Constitution d’un oscil-
loscope 
● L'oscilloscope utilise un faisceau 
d'électrons pour traduire, par une courbe 
dessinée sur un écran, des variations de 
tension au cours du temps.  
● Il est constitué par un tube de verre qui 
contient sous vide :  
1) un système producteur d'un faisceau 

d'électrons (canon à électrons), avec 
une cathode à chauffage indirect, 
une anode accélératrice, percée d'un 
trou, et un cylindre polarisé négati-
vement par rapport à la cathode, appelé « wehnelt » ;  

2) un double système de plaques de déviation, les unes horizontales, les autres verticales. En 
appliquant une tension variable aux plaques, on dévie le faisceau d’électrons.  

3) un écran luminescent, normal à l'axe du tube, sur lequel se dessinent les courbes que l'on dé-
sire observer. 

D’après encyclopédie Larousse : 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-

commun-nom/oscilloscope/75526 
 
Document 2 : Façade d’un oscilloscope 
● Le schéma ci-contre représente l’interface que le 
manipulateur a devant lui pour visualiser une ten-
sion qui évolue au cours du temps. 
● Deux boutons importants permettent notamment 
de régler l’échelle : 

- Verticale : VOLTS/DIV, l’axe vertical correspond à une tension. Ce bouton est également 
appelé sensibilité verticale. 

- horizontale : TIME/DIV, l’axe horizontal correspond à un temps. Ce bouton est également 
appelé constante de balayage. 

 

Données  
• Masse des électrons me = 9,1×10−31 kg ; 
• Energie cinétique des électrons à la sortie du canon à électrons E = 2,5 keV ; 
• Expression de l’énergie cinétique :  

E =
1

2
mv� 

• 1 eV = 1,6×10−19 J ; 
 
 A B C D 
Approprier  1-     
Réalis er 2- 3-     
 

1- Quelle est la vitesse v0 des électrons à la sortie du canon à électrons ?  /1,5 
2- Sur le schéma ci-contre, indiquer le champ électrique E���, 

ainsi que la force électrique F�� qui s’exerce sur l’électron, 
ainsi que la polarité des plaques.   /1,5 

3- Lorsqu’on modifie la sensibilité verticale de l’oscilloscope, 
on agit sur la tension des plaques verticales ou horizon-
tales ? Même question pour la constante de balayage. 
        /1 
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