
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :3  

Le sens d’évolution d’un 

système chimique peut-il 

être inversé ? 

 

 

 
 

Exercice 1 

Le nickel est un métal gris argenté qui possède une très bonne résistance à la corrosion. La majorité des 

utilisations du nickel découle de cette propriété. On peut ainsi fabriquer des alliages métalliques ayant une 

faible sensibilité à la corrosion ou recouvrir d'une couche protectrice d'autres métaux ou alliages sensibles à 

l'oxydation comme le fer ou le laiton. 

Données : masse molaire du nickel : M(Ni) = 59 g.mol−1 ; faraday F=96500C/mol 

Électrolyse d'une solution contenant des ions nickel Ni2+ Pour réaliser le nickelage électrolytique d'un objet 

métallique, la solution à utiliser est choisie en fonction du résultat souhaité (aspect plus ou moins brillant, 

…) mais elle contient toujours des ions nickel de concentration 

habituellement de l'ordre de 1 mol.L−1 ; il est préférable de 

maintenir cette concentration à peu près constante.  

1. Généralités  

En pratique, la pièce à nickeler, immergée dans le bain 

d’électrolyse, est reliée au pôle négatif d’un générateur, alors que 

le pôle positif est relié à une électrode constituée de nickel pur 

comme le montre le schéma de la figure .  

1.1. Pourquoi la pièce à recouvrir est-elle reliée au pôle négatif du 

générateur ? Justifier en écrivant la réaction qui a lieu sur cette pièce.  

1.2. Constitue-t-elle l’anode ou la cathode ? Justifier.  

1.3. Pourquoi l’électrode reliée au pôle positif du générateur est-elle en nickel ?  

2. Durée de l'électrolyse  

2.1. La masse de nickel à déposer sur la pièce est m = 1,0 g. Déterminer la quantité de matière de nickel 

n(Ni) correspondante puis en déduire la quantité de matière d'électrons n(e− ) qui doivent circuler pour 

permettre ce dépôt.  

2.2. Déterminer la quantité d'électricité Q nécessaire pour cette électrolyse, c’est-à-dire la charge électrique 

qui doit circuler dans le circuit.  

2.3. L'intensité du courant utilisé est I = 6,0 A. Calculer la durée ∆t nécessaire à l'électrolyse (en supposant 

que son rendement est de 100%). 

Exercice 2 

On produit industriellement le cadmium par électrolyse d'une solution de sulfate de cadmium ( Cd2+ et SO4
2-

) et d'acide sulfurique. L'électrolyse est réalisée sous une tension de 3,1 V et le générateur délivre un 

courant I=25 kA. Les ions sulfates ne participent pas aux transformations. 

1. Faire le schéma d'un électrolyseur et préciser les différentes espèces chimiques présentes dans la 

solution. 

2. Sur quelle électrode le cadmium se dépose-t-il ? 

- Ecrire l'équation de la réaction correspondante. 

3. Il se produit un dégagement gazeux à l'autre électrode. Utiliser les couples oxydoréducteurs pour 

identifier l'espèce chimique formée. Ecrire l'équation de la réaction correspondante. 

4. Ecrire l'équation de la réaction globale d'électrolyse. 

5. Indiquer le sens du déplacement des ions dans l'électrolyseur. 

6. Calculer la quantité d'électricité transportée dans l'électrolyseur au bout de 12 heures de fonctionnement. 

7. Pour un état d'avancement x de la réaction, quelle est l'expression de la charge électrique transportée en 

fonction de x et F. 

- Calculer l'avancement de la réaction au bout de 12 heures d'électrolyse. 

8. Dresser un tableau d'avancement de la réaction et en déduire la masse de cadmium produite en 12 heures. 

9-En réalité la masse de cadmium obtenue au bout de 12 heures n'est que de 580 kg. 

9-1- Pourquoi est-elle inférieure à la masse théorique ? 

9-2- Calculer le rendement de l'électrolyse 

masse atomique molaire en g/mol : Cd = 112,4 et Ag = 108 ; 1F = 96500 C/mol. 

couples oxydoréducteurs : Cd2+ / Cd ; H+ / H2(g) ; O2(g) / H2O(l). 

  


