
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :3  

Le sens d’évolution d’un 

système chimique peut-il 

être inversé ? 

 

 

 
 

Exercice 1 

Le cadmium est obtenu par électrolyse d'une solution aqueuse de sulfate de cadmium ( Cd
2+

 ; SO4
2-

) et d'acide 

sulfurique ( 2H
+
 ; SO4

2-
). Les ions sulfate ne réagissent pas. 

Couples oxydant-réducteur : Cd
2+

(aq) / Cd(s); H
+

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

La tension aux bornes de la cuve à électrolyse vaut U = 3 V et l'intensité du courant vaut I = 20 kA 

1. Faire le schéma et placer les appareils de mesure de la tension et de l'intensité. 

2. Quel est le sens de déplacement des électrons ? 

3. Sur quelle électrode le cadmium se dépose-t-il ? Ecrire la demi-équation correspondante. Préciser s'il s'agit 

d'une réduction ou d'une oxydation ? 

4. Il se produit un dégagement gazeux à l'autre électrode. En utilisant les couples oxydant-réducteur identifier le 

gaz formé. 

5. Etablir un tableau d'avancement pour la demi-équation liée à la formation du cadmium. En déduire la 

quantité de matière en cadmium formée pendant la durée t en fonction de l'intensité dans le circuit, la durée t et 

du Faraday noté F. t = 965 s. 1F = 96500 C/mol. 

Exercice 2 

C’est par oxydation que le cuivre se recouvre de « vert de gris ». La couche obtenue donne un aspect particulier 

aux statues, mais elle est constituée d’un sel soluble qui est toxique. L’électrolyse du cuivre consiste dans ce cas 

à déposer une fine couche d’étain sur toute la surface du récipient. Ce procédé est appelé étamage. L’électrolyte 

est constitué de sulfate d’étain, Sn
2+

 (aq) + SO4
2−

  (aq) et de différents additifs. Le récipient à étamer constitue une 

électrode, l’autre étant de l’étain Sn(s) pur. 

Données : Masse molaire de l’étain : M(Sn) = 119 g·mol
−1

 ;  

Constante de Faraday : F = 9,65.10
4
Cmol

−1
 ; le couple (Sn

2+
 (aq)/ Sn(s)). 

1. On considère le schéma du montage représenté ci-contre.  

1.1. Indiquer sur ce schéma le sens du courant électrique dans le 

circuit ainsi que le sens de circulation des porteurs de charge dans les 

conducteurs métalliques et dans la solution.  

1.2. L’électrolyse est-elle une transformation spontanée ? Justifier la réponse.  

2. On étudie les réactions aux électrodes en considérant que le solvant n’intervient pas.  

2.1. La réaction se produisant à l’électrode A reliée à la borne négative du générateur est-elle une oxydation ou 

une réduction ? Justifier. En déduire le nom de chaque électrode. 

 2.2. Écrire l’équation de la réaction ayant lieu à l’électrode A. Le récipient à recouvrir doit-il constituer cette 

électrode ? Justifier.  

2.3. Écrire l’équation de la réaction ayant lieu à l’autre électrode (B).  

2.4. En déduire l’équation de la réaction globale de cette électrolyse. Comment évolue la concentration en ions 

étain Sn
2+

 (aq) dans la solution au cours de la réaction ? 

3. L’intensité du courant électrique I=250mA est maintenue constante pendant toute la durée ∆t de l’électrolyse.  

3.1. Donner l’expression de la quantité d’électricité Q qui a traversé le circuit au cours de l’électrolyse.  

3.2. En s’aidant éventuellement d’un tableau d’avancement, établir la relation entre la quantité d’électrons n(e
−
) 

échangée et la quantité d’étain nSn déposé sur le récipient.  

3.3. Donner la relation entre la quantité d’électricité Q et la quantité d’électrons n(e
−
) échangés aux électrodes. 

3.4. Montrer alors que la durée de l’électrolyse peut être exprimée, en fonction de la masse mSn déposée, par la 

relation : ∆t = 
        

        
  

4. On veut étamer une casserole cylindrique, de diamètre D=15cm, de hauteur H =7,0 cm, et d’épaisseur 

négligeable. Le dépôt d’étain doit être réalisé sur les faces interne et externe et sur une épaisseur e=20µm.  

4.1. Calculer la valeur de V en cm
3
 .  

4.2. La masse volumique de l’étain est ρ=7,30 g·cm
−3

 . Calculer la masse d’étain nécessaire.  

4.3. Calculer la durée minimale de l’électrolyse pour réaliser ce dépôt. 
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