
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :3  

Le sens d’évolution d’un 

système chimique peut-il 

être inversé ? 

 

 

 
 

I - Transformations forcées 

1- Changer le sens d’évolution d’une transformation 

Expérience : 1 

On plonge de la poudre de cuivre Cu(s) dans une solution 

d’eau de brome Br2(aq).  

Observation et interprétation :  

La solution de dibrome change de couleur en présence de 

cuivre métallique vers le bleu qui cratérisé les ion Cu
2+

(aq).  

L’équation de la réaction s’écrit   : 

 réduction de Br2(aq) : Br2(aq) + 2 e
–
  2 Br

–
(aq)  

 Et oxydation de Cu(s) : Cu(s)  Cu
2+

(aq) + 2 e
–
  

Alors l'équation de la transformation est : 

 Br2(aq) + Cu(s)  2Br
–

(aq) + Cu
2+

(aq)  
La constante d'équilibre associe à la transformation chimique : 251,25.10K   

La  quotient de réaction Dans ce cas cas du système chimique constitué par la poudre de cuivre Cu(s) dans l’eau 

de brome Br2 (aq)  :      
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K>     le système chimique évolue spontanément dans le sens direct.  

 Les électrons sont transférés directement du cuivre vers le dibrome. Après quelques minutes, le système 

chimique précédent n’évolue plus macroscopiquement : un état d’équilibre est atteint. 

Remarque : Le quotient de réaction Qr se rapproche alors de la constante d'équilibre K . 

( La valeur du quotient de réaction Qr,t augmente au cours de la transformation et tend vers la valeur de la 

constante d’équilibre K) 

 

Expérience :2  

A l'aide d'un générateur, on impose la circulation d'un 

courant de l’électrode de cuivre à l'électrode de graphite en 

reliant le pôle positif du générateur à l'électrode de graphite 

et le pôle négatif à l'électrode de cuivre.  

Les électrons vont de l'électrode de graphite vers 

l’électrode de cuivre dans le circuit extérieur de la pile.  

 

Observation et interprétation :  

 Au voisinage de l’électrode de cuivre on observe la 

déposition du cuivre : les ions Cu
2+

(aq) sont réduits en cuivre 

métallique : Cu
2+

(aq) + 2 e
–
 Cu(s) 

 Au voisinage de l’électrode de graphite, on observe le 

jaunissement de la solution qui est du à l’oxydation des 

ions bromures Br
-
(aq) : 2 Br

–
(aq)  Br2(aq) + 2 e

–
 

 

Alors l’équation bilan qui se produit lorsque le courant traverse la solution et les électrodes  

2Br
–

(aq) + Cu
2+

(aq)  Br2(aq) + Cu(s) 

 Le générateur de tension impose un courant électrique continu de sens inverse à celui qui circule lorsque le 

système évolue spontanément (exp 1). L'énergie électrique provenant du générateur extérieur force le système 

chimique à évoluer en sens inverse du sens prévu par le critère d'évolution spontanée : transformation forcée 
 La transformation forcée est appelée électrolyse 

 

Remarque: Le quotient de réaction Qr s'éloigne de la constante d'équilibre K 



2 – L’électrolyse  

a – Définition  

L’électrolyse est une transformation forcée due à la circulation d’un courant électrique imposé par un 

générateur.  

Le générateur fournit l’énergie électrique nécessaire pour imposer au système d’évoluer dans le sens inverse de 

son sens d’évolution spontanée, en s’éloignant davantage de son état d’équilibre 

 

b- Mouvement des porteurs de charges 

Par convention, le courant électrique de la borne positive à 

la borne négative du générateur. 

 Dans les électrodes et dans les parties métalliques du 

circuit, ce sont les électrons qui sont les porteurs de 

charges. Ils se déplacent dans le sens inverse du courant 

électrique. Comme dans le cas des piles, les ions sont les 

porteurs de charges dans la solution. Les cations, chargés 

positivement, se déplacent dans le sens du courant, alors 

que les anions, chargés négativement, se déplacent dans le 

sens inverse du courant. 

 

 
 

c- Réactions aux électrodes  

Les électrons libérés par la borne négative du générateur 

sont captés par une espèce chimique en solution au contact 

de l’électrode reliée à cette borne. Au niveau de cette 

électrode, l’espèce chimique subit une réduction. 

 L'électrode où se produit  la réduction est appelée cathode.  

 

Les électrons qui pénètrent dans la borne positive du 

générateur ont été libérés par une espèce chimique en 

solution au contact de l’électrode reliée à cette borne. Il se 

produit une réaction d’oxydation de l’espèce chimique au 

niveau de cette électrode. 

 L'électrode où se produit l'oxydation est appelée anode  
 

 

 

II- Quantité d'électricité Q fournie à l'électrolyseur 

Soit un générateur fournissant un courant d'intensité I constant à un électrolyseur, pendant une durée t. La 

quantité d'électricité Q débitée est :  Q = I.t = n(e
-
).F 

Avec :  

- Q : quantité d'électricité en coulomb (C). 

- I : intensité en ampère (A) 

- t : durée en seconde (s) 

- n(e
-
): quantité de matière d'électrons fournis par le générateur en mole (mol). 

- F : charge par mole d'électron égale à un Faraday : F =  96500 C.mol
-1

. 

 

 

 

 



III- Applications de l’électrolyse 

1- Accumulateur au plomb  

Les accumulateurs électrochimiques sont susceptibles d’évoluer spontanément en fournissant de l’électricité au 

milieu extérieur (décharge), puis de subir ensuite une électrolyse (charge). Les réactions chimiques de la 

charge sont inverses de celles de la décharge. Les espèces chimiques électro-actives consommées lors de la 

décharge sont régénérées lors de la charge. 

 

Un élément d’accumulateur au plomb comporte deux électrodes en plomb dont l’une est recouverte de dioxyde 

de plomb PbO2. Les deux électrodes plongent dans une solution d’acide sulfurique (2 H
+

(aq) + 
2

4SO (aq)) à 6 

mol.L
-1

 (dangereux) et une solution de sulfate de plomb (Pb
2+

(aq) + 
2

4SO (aq)). 

Equation des réactions aux électrodes lors de la décharge :  

A la cathode : PbO2 (s) + SO4 
2-

 (aq) + 4 H
+
 (aq) + 2 e

-
 = PbSO4 (s) + 2 H2O(l)  

A l'anode : Pb(s) + SO4 
2-

 (aq) = PbSO4 (s) + 2 e
- 

réaction de décharge : PbO2 (s) + Pb(s) + 2 SO4 
2-

 (aq) + 4 H
+
 (aq) = 2 PbSO4 (s) + 2 H2O(l)  

 Equation de charge : 2 PbSO4 (s) + 2 H2O(l) = PbO2 (s) + Pb(s) + 2 SO4 
2-

 (aq) + 4 H
+
 (aq) 

Remarque: 

Les accumulateurs peuvent généralement supporter un grand nombre de cycles charge-décharge avant l’usure. 

 

2- Applications industrielles 
Industriellement, l’électrolyse est utilisée pour réaliser des dépôts métalliques et pour la préparation de métaux 

ou de gaz. 

 

a – Protection contre la corrosion. 
Cette technique consiste à déposer par électrolyse des métaux à la surface d’objets conducteurs (servant de 

cathode) pour améliorer leur résistance à la corrosion ou leur esthétique (nickelage, chromage, zincage, 

argenture, dorure …) à partir d’électrolytes contenant les ions métalliques correspondants. L’anode est 

généralement constituée du même métal que celui à déposer (placage de bijoux, dans la robinetterie, l’industrie 

spatiale et automobile, la connectique …) 

 

b- Préparation des métaux 
Certains métaux (zinc, aluminium…) sont préparés par électrolyse de solutions aqueuses. Ainsi, plus de 50 % de 

la production mondiale de zinc relativement pur (à 99,5 %) sont obtenus par électrolyse d’une solution aqueuse 

de sulfate de zinc. 

 

c- Préparation des gaz 
Le dichlore et la soude sont obtenus par électrolyse de solutions aqueuses de chlorure de sodium. 

- Réaction à l’anode (oxydation des ions chlorure en dichlore) : Cl
-
(aq)    Cl2(aq)  +  2 e

-
 

- Réaction à la cathode (réduction de l’eau en dihydrogène et en ions hydroxyde) : 

 2 H2O(l)  +  2 e
-
    H2(g)  +  2 HO

-
(aq). 

- L’équation de la réaction globale d’électrolyse est alors 
 2 Na

+
(aq)  +  2 Cl

-
(aq)  +2 H2O(l)  =  Cl2(aq)  +  H2(g)  +  2 Na

+
(aq)  +  2 HO

-
(aq) 

          Dichlore   Hydroxyde de sodium 

Si on ne prend pas de précautions, la dichlore 

réagit avec les ions hydroxyde pour former des 

ions hypochlorite et chlorure ; on obtient alors 

une solution d’eau de Javel. 

Si on empêche cette dernière réaction d’avoir lieu, on peut 

ainsi produire du dichlore (produit principal) et de 

l’hydroxyde de sodium (produit secondaire).  

 
 

Méthode pour l'équation chimique d'une électrolyse 

- Déterminer le sens du courant (imposé par le générateur).  

- Ecrire les espèces chimiques présentes en solution.  

- Ecrire les couples oxydant réducteurs et entourer les espèces présentes en solution.  

- Envisager les différentes oxydations et oxydations possibles respectivement à l’anode et à la cathode (y 

compris pour le solvant et les électrodes) et écrire les ½ équations correspondantes  

- Analyser les produits formés.  

- Déterminer les réactions qui se produisent aux électrodes.  

- Ecrire l’équation de l’électrolyse. 



Compétences-exigibles 
 Schématiser une pile 

 Utiliser le critère d'évolution spontanée déterminer le sens de déplacement des porteurs de charges dans une 

pile. 

 Interpréter le fonctionnement d'une pile en disposant d'une information parmi les suivantes: sens de 

circulation du courant électrique, f.é.m. , réactions aux électrodes, polarité des électrodes ou mouvement des 

porteurs de charges. 

 Écrire les réactions aux électrodes et relier les quantités de matière des espèces formées ou consommées à 

l'intensité du courant et à la durée de la transformation, dans une pile et lors d'une électrolyse. 

 

  


