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Exercice 4   Pile Leclanché ( 11 pts ) 

 
Une pile saline, de type Leclanché, est constituée par deux couples oxydo-réducteur reliés par un pont permettant leur contact. 

A la borne négative, le zinc Zn(s) est oxydé en ions zinc Zn
2+

(aq).  

La borne positive est constituée d’une tige des graphite C(s) : à cette électrode, le dioxyde de manganèse MnO2(s) est réduit en 

MnO(OH)(s). 

 

1)a) Qu’est-ce qu’un oxydant ? 

b) Le zinc Zn(s) est-il l’oxydant ou le réducteur ? 

c) Le dioxyde de manganèse est-il l’oxydant ou le réducteur ? 

 

2)a) Quelle est l’anode ? Justifier. 

b) De quoi est constituée la cathode ? Cette espèce apparaitra-elle dans le fonctionnement de la pile ? 

c) Quel est son rôle ? 

 

3) Quelle est la fonction d’une pile, en terme de conversion d’énergie ? 

 

4) a) Ecrire la demi-équation d’oxydoréduction se produisant à l’anode de la pile Leclanché. 

b) Ecrire, en milieu acide, la demi-équation d’oxydoréduction se produisant à la cathode de la pile Leclanché. 

c) En déduire, en milieu basique (véritable milieu utilisé pour cette pile) , la demi-équation d’oxydoréduction se produisant à la cathode de 

la pile Leclanché. 

d) Ecrire l’équation de fonctionnement de la pile. 
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Exercice 4   Pile Leclanché ( 11 points )  

 
Une pile saline, de type Leclanché, est constituée par deux couples oxydo-réducteur reliés par un pont permettant leur contact. 

A la borne négative, le zinc Zn(s) est oxydé en ions zinc Zn
2+

(aq).  

La borne positive est constituée d’une tige des graphite C(s) : à cette électrode, le dioxyde de manganèse MnO2(s) est réduit en 

MnO(OH)(s). 

 

1)a) Un oxydant est une espèce capable de gagner un ou plusieurs électrons 1 pt.  

b) Le zinc Zn(s) est le réducteur (il s’oxyde) 1 pt. 

c) Le dioxyde de manganèse est l’oxydant (il est réduit) 1 pt. 
 

2)a) A l’anode s’effectue une oxydation, donc c’est l’électrode de zinc. 1 pt. 
b) La cathode est constituée de graphite, qui n’interviendra pas dans l’équation de fonctionnement de la pile, d’après les données de 

l’énoncé. 1 pt. 
c) La cathode, borne positive, recevra les électrons qui interviendront dans la demi-équation d’oxydo-réduction se produisant à son 

niveau. 1 pt. 
 

3) La fonction d’une pile est de convertir de l’énergie chimique en énergie électrique.  1 pt. 
 

4) a) A l’anode de la pile Leclanché :                     Zn(s)                Zn
2+

(aq) + 2 e
-
  (oxydation)  (×1) 1 pt. 

 
b) En milieu acide, la demi-équation d’oxydoréduction se produisant à la cathode de la pile Leclanché : 

MnO2(s) + H
+
(aq)+ e

-
   MnO(OH)(s)  1 pt. 

 
c) En milieu basique (véritable milieu utilisé pour cette pile) , la demi-équation d’oxydoréduction se produisant à la cathode de la pile 
Leclanché :  
             MnO2(s) + H

+
(aq)+ HO

-
(aq) + e

-
                       MnO(OH)(s) + HO

-
 (aq)       

 

soit:     MnO2(s) + H2O
 
(l) + e

-
                       MnO(OH)(s) + HO

-
 (aq)    réduction  (×2) 1 pt. 

 
d) Equation de fonctionnement de la pile Leclanché :  

Zn(s)  +   2 MnO2(s) +   2   H2O
 (l)                              Zn2+(aq) +     2  MnO(OH)(s)  + 2 HO- (aq) 1 pt. 

 

 


