
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :3  

Le sens d’évolution d’un 

système chimique peut-il 

être inversé ? 

 

 

 
 

Exercice 1 

On forme un électrolyseur à l’aide d’une cuve qui contient une solution de sulfate de cuivre II CuSO4 de 

concentration molaire C = 0,1mol.L-1 et de volume V =75mL qu’on lui ajoute quelque gouttes d’acide 

sulfurique H2SO4 .On introduit dans l’électrolyseur en électrode de graphite reliée à la borne négative d’un 

générateur et un fil de cuivre de faible section de masse m = 6g relié à la borne positive du générateur qui 

applique aux bornes de ces deux électrodes une tension continue UAC . 

Le circuit est parcourue par une intensité constante I = 1,2A 

1. Représenter clairement le schéma du montage en branchant un voltmètre et un ampèremètre  

2. Identifier l’anode et la cathode de cet électrolyseur. 

3. Donner un nom à cette électrolyse 

4. Décrire ce qu’on observe après quelques minutes de fonctionnement 

5. Ecrire la demi-équation de la réaction qui se produit au niveau de chaque électrode. 

Déduire l’équation globale de la réaction 

6. Calculer le nombre de moles de Cu2+ dans la solution de CuSO4 

7. Calculer la nouvelle masse m’de l’électrode cuivre après la fin de l’électrolyse. 

Calculer la durée ∆t de cet électrolyse. 

On donne : M( Cu ) = 63,5g.mol-1 , F = 96500C/mol  

Exercice 2 

La réaction d’oxydoréduction de l’électrolyse d’une solution aqueuse de chlorure d’étain II SnCl2 est 

Sn2+ + 2Cl-
 Sn + Cl2 

1. Faire un schéma annoté du montage qui permet de réaliser cette électrolyse. 

2. Ecrire les demie-équation des transformations se produisant à l’anode et à la cathode 

3. Déduire alors l’intérêt de cette technique. 

4. L’électrolyse dure 30min et I = 2,80A 

a) Quel est l’inconvénient de cette technique ?  

b) Déterminer la quantité d’étain déposée 

c) Déduire la masse d’étain déposée 

d) Déterminer le volume du gaz dégagé 

On donne  : Vm = 24L.mol-1 et M( Sn ) = 118,7g.mol-1  ; 1F = 96500C.mol-1 

Exercice 3 

Plus de la moitié de la production mondiale en Zinc se réalise par électrolyse de solution de sulfate de Zinc 

acidifiée. 

L’électrolyse est réalisée par utilisation de deux électrodes en graphite. Les deux couples intervenant dans 

cette électrolyse sont : 2

(aq) (S)(Zn / Zn )  et 2(g) 2 ( )(O / H O )l . 

Sur l’un des électrodes se dépose du Zinc métallique, et au voisinage de l’autre électrode se dégage du 

dioxygène gazeux. 

On donne :   Constante de Faraday : 1F = 96500 C.mol-1 ; 

                Masse molaire du Zinc : M(Zn) = 65 g.mol-1. 

1- Ecrire l’équation modélisant la réaction ayant lieu au voisinage de la cathode et celle ayant lieu au 

voisinage de l’anode. 

2- En déduire l’équation globale modélisant la réaction de l’électrolyse. 

3- On réalise industriellement cette électrolyse avec un courant d’intensité  I = 8.104A. 

3-1- Calculer la masse m du métal Zinc résultante au bout de la durée de fonctionnement Δt = 24 h. 

3-2- On considère une solution aqueuse de volume V = 1,0.103 L, contenant des ions 2

(aq)Zn  de concentration 

molaire initiale ] 2

(aq)Zn  [i = 2,0 mol.L-1. Calculer la durée Δt’ nécessaire pour que la concentration molaire 

effective des ions 2

(aq)Zn  devienne  ] 2

(aq)Zn  [f = 0,70 mol.L-1, sachant que l’intensité du courant électrique 

reste la même I = 8.104A. 

On suppose que le volume de la solution reste constant au cour de l’électrolyse. 

  


