
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :3  

Le sens d’évolution d’un 

système chimique peut-il 

être inversé ? 

 

 

 
 

 

Certaines boîtes de conserves alimentaires sont en fer-blanc. Le fer-blanc est un matériau constitué d'une feuille 

d'acier d'environ 0,2 mm recouverte d'une couche d'étain d'environ 1 µm.  

Cette couche d'étain est déposée par électrolyse. Le sens du courant dans le circuit est imposé par le générateur. 

Des réactions électrochimiques se produisent aux électrodes.  

L'électrolyte est une solution acidifiée de sulfate d'étain (II), Sn
2+

(aq) + SO4
2-

(aq), à 50 g.L
-1

.  

La cathode est constituée de la boîte de fer à étamer de surface totale S = 300 cm². L'anode est en étain.  

L'intensité du courant d'électrolyse vaut I = 2,40 A. Le dépôt réalisé a une épaisseur de 1,00 µm. 

 1) Après avoir justifié la nature des électrodes et de l'électrolyte, faire un schéma de l'expérience, puis 

déterminer la durée minimale t de l'électrolyse.  

2) En réalité, la durée nécessaire au dépôt voulu est supérieure à t. Proposer une explication.  

Données :  

Masse volumique de l'étain : (Sn) = 7,30 g.cm
-3

  ; F = 9,65.10
4
 C.mol

-1
  

Masse molaire atomique de l'étain : M(Sn) = 118,7 g.mol
-1
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