
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :3  

Le sens d’évolution d’un 

système chimique peut-il 

être inversé ? 

 

 

 
 

Exercice 1 

L’accumulateur au plomb a été inventé en 1859 par Gaston Planté. Robuste et bon marché, il peut débiter des 

courants de très grandes intensités (plusieurs centaines d’ampères). C’est pourquoi il est utilisé pour alimenter 

les démarreurs des moteurs thermiques (voitures et camions). 

Un élément d’accumulateur est constitué de deux électrodes, l’une en plomb Pb(s), l’autre en plomb recouverte 

d’oxyde de plomb PbO2(s). Ces deux électrodes sont immergées dans une solution aqueuse d’acide sulfurique. 

L’équation de la réaction de fonctionnement de l’accumulateur en générateur s’écrit :  

PbO2(s) + 4 H
+

(aq) + Pb(s)  Pb
2+

(aq) + Pb
2+

(aq) + 2 H2O(l) 

1. Identifier les deux couples oxydant/réducteur qui interviennent 

dans le fonctionnement de ce générateur. 

On s’intéresse dans ce qui suit à la charge de l’accumulateur. 

Lors de la charge, l’accumulateur joue le rôle d’électrolyseur. Un 

générateur de charge, de force électromotrice supérieure à celle de 

l’accumulateur impose le sens du courant . 

2. Sur la figure, indiquer l’anode et la cathode de l’accumulateur. 

3. La transformation est-elle spontanée ou forcée ? 

4. Écrire l’équation de la réaction chimique qui modélise dans le sens direct la transformation chimique qui se 

produit lors de la charge. 

5. Comment évolue le quotient de cette réaction par rapport à la constante d’équilibre lors de cette 

transformation ? 

Exercice 2 

La production de dihydrogène en vue d’une utilisation énergétique semble avoir de l’avenir, que ce soit avec les 

piles à combustibles ou les moteurs à combustion interne. 

Le dihydrogène peut être produit par électrolyse. L’objet de cet exercice est d’en étudier la production. 

Dans l’industrie on utilise de l’eau pure afin d’éviter que des impuretés perturbent le fonctionnement de 

l’électrolyse. La cellule d’électrolyse (ou électrolyseur) est constituée de deux électrodes (cathode et anode) et 

d’un électrolyte ; un générateur de tension continue maintient une tension de l’ordre de 2 V permettant d’avoir 

une intensité du courant électrique de plusieurs kiloampères. 

L’équation de la réaction qui a lieu est : 2 H2O(l)  2 H2(g) + O2(g) 

1 – Etude de l’électrolyse 

1.1. La réaction qui a lieu dans l’électrolyseur est-elle une réaction spontanée ? Justifier votre réponse. 

1.2. Les couples d’oxydoréduction qui participent à l’électrolyse sont : O2(g) / H2O(l) et H
+

(aq)/ H2(g). Écrire la 

demi-équation électronique correspondant à la formation du dihydrogène. 

1.3. À quelle électrode se dégage le dihydrogène : cathode ou anode ? Justifier votre réponse. 

1.4. À quel pôle du générateur cette électrode est-elle branchée? 

II – Intensité du courant dans l’électrolyseur 

À l’instant t0 = 0, on démarre l’électrolyse. On cherche à connaître l’intensité I du courant qui circule dans 

l’électrolyseur et qui permet d’avoir une production horaire de dihydrogène de 5 m
3
. 

À un instant t, la valeur absolue de la charge électrique Q transportée dans l’électrolyseur est donnée par la 

relation Q =I t  avec t = (t - t0). 

2.1. On considère la demi-équation électronique correspondant à la formation du dihydrogène. On appelle x 

l’avancement à l’instant t de la formation du dihydrogène. Donner la relation entre la quantité de matière de 

dihydrogène formée n(H2) et l’avancement x. 

2.2. Donner la relation entre la quantité d’électrons mise en jeu ne et l’avancement x à l’instant t. 

2.3. Donner l’expression de la valeur absolue de la charge électrique à l’instant t, en fonction de l’avancement x. 

2.4. En utilisant les relations précédentes, montrer que l’intensité I du courant qui a circulé dans l’électrolyseur 

pour produire la quantité de matière de dihydrogène n(H2)  est: I = 2
2F.n(H )

Δt

 

Avec F, le faraday, représentant la charge électrique transportée par une mole d’électrons. 

2.5. On rappelle que la quantité de matière d’un gaz est proportionnelle au volume occupé par le gaz: 2
2

molaire

V(H )
n(H )

V
  

Calculer la valeur de l’intensité I du courant qui circule dans l’électrolyseur quand le débit horaire de 

dihydrogène est de 5 m
3
. 

Données : Dans les conditions de l’électrolyse : Vmolaire = 25 L.mol
-1

 ; F = 9,65  10
4
 C 

  


