
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :3  

Le sens d’évolution d’un 

système chimique peut-il 

être inversé ? 

 

 

 
 

Exercice 1 

Certains métaux sont préparés par électrolyse d'une solution aqueuse les contenant à l'état de cations. Plus de 50% de la 

production mondiale de zinc sont obtenus par électrolyse d'une solution de sulfate de zinc acidifiée à l'acide sulfurique. 

Les ions sulfate ne participent pas aux réactions électrochimiques. On observe un dépôt métallique sur l'une des électrodes 

et un dégagement gazeux sur l'autre. 

A - Étude de la transformation. 

1. Quelles sont les réactions susceptibles de se produire sur chaque électrode sachant que c'est le solvant qui est oxydé en 

dioxygène ? 

On donne les couples oxydant / réducteur : Zn
2+

(aq) / Zn(s)  ; H
+

(aq) / H2(g) ;  O2(g) / H2O(l) 

2. Schématiser l'électrolyseur, en précisant le nom de chaque électrode, leur polarité et le sens de déplacement des espèces 

chargées. 

3. En justifiant le choix des couples, vérifier que l'équation de la réaction globale de cette électrolyse  

est :  Zn
2+

(aq)  + H2O (l)   Zn(s)  + 
1

2
 O2 (g) + 2 H

+
(aq)  

4. S'agit-il d'une transformation spontanée ou forcée ? Pourquoi ? 

Quelle vérification théorique proposeriez-vous ? 

5. Établir le tableau d'avancement correspondant à la réaction d'électrolyse. 

B - Exploitations 

L'électrolyse a lieu sous 3,5 V. L'intensité du courant peut atteindre 80 kA. Après 48 h de fonctionnement, le dépôt de zinc 

est suffisamment épais. Il est alors séparé de l'électrode, fondu et coulé en lingots. 

1. Quelle est la relation entre l'avancement x de la réaction et la quantité d'électricité Q transportée dans cet électrolyseur ? 

2. Quelle est l'ordre de grandeur de la masse de zinc produite par une cellule en 2 jours ? 

3. En fait, on obtient une quantité de zinc inférieure à celle attendue. Pourquoi ? 

4. A l'autre électrode on récupère le dioxygène. Le rendement de la réaction qui le produit est de 80% et le volume molaire 

de 24 L.mol
-1

 dans les conditions expérimentales. 

Donner la relation entre l'avancement x et le volume v de dioxygène récupéré. 

Quel est l'ordre de grandeur de v ? 

Données : masse molaire Zn : 65,4 g.mol
-1

 ; masse volumique Zn : 7,14 g.cm
-3

; 1 Faraday : 9,65.10
4
 C.mol

-1
  

Exercice 2 

1. Pourquoi l’électrolyse de l’eau distillée est-elle impossible ?  

2. L’électrolyse d’une solution d’acide sulfurique, avec des électrodes non attaquables, est réalisée sous une tension de 

3,0V. A chaque électrode se produit un dégagement gazeux. Le dégagement gazeux à la cathode est le plus important. On 

recueille un tube de chaque gaz et on procède aux tests suivants : -Un bûchette incandescente est introduite dans le tube de 

gaz recueilli à l’anode. La flamme se ravive. -A l’approche d’une bûchette allumée dans le tube de gaz recueilli à la 

cathode, une détonation se produit.  

a. A l’aide des tests, identifier les gaz formés.  

b. Ecrire les équations de réactions aux électrodes.  

c. Ecrire l’équation de réaction de l’électrolyse.  

d. Pourquoi cette réaction s’appelle-t-elle électrolyse de l’eau ?  

3. Montrer que le volume de gaz recueilli à la cathode est théoriquement deux fois plus important que celui recueilli à 

l’anode.  

4. Combien de temps peut durer une telle électrolyse ?  

5. On réalise, cette fois, l’électrolyse d’une solution d’acide chlorhydrique. La réaction à l’anode n’est pas la même que 

précédemment. Ecrire le bilan de cette électrolyse. 

Donnée : 1 Faraday : 9,65.10
4
 C.mol

-1
 

Exercice 3 

L’électrolyse de l’eau a pour équation : 2H2O(l) → 2H 2 (g ) + O2 (g ) Dans un électrolyseur, on réalise l’électrolyse de l’eau 

en milieu acide. Chaque électrode est surmontée d’un tube à essais d’un volume de 15mL, rempli d’eau, destiné à 

récupérer le gaz. L’intensité du courant a pour valeur 0,92A et la tension entre les électrodes est 3,0V.  

1. Quel tube se remplit en premier ?  

2. La formation du dihydrogène est-elle observée à l’anode ou à la cathode ? Justifier votre réponse en écrivant l’équation 

de la réaction correspondante.  

3. Après combien de temps le premier tube sera-t-il rempli ? On suppose que le dioxygène et le dihydrogène sont 

insolubles dans l’eau. 

Donnée : 1 Faraday : 9,65.10
4
 C.mol

-1
 

  


