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Chapitre 3 : L’électrolyse : une transformation forcée 
Objectifs : 

 Savoir que l’électrolyse est une transformation forcée ; 
 Connaissant le sens du courant imposé par le générateur, identifier l’électrode à laquelle se produit la réaction d’oxydation 

(anode) et l’électrode à laquelle se produit la réaction de réduction (cathode) ; 
 Écrire les réactions aux électrodes et relier les quantités de matière des espèces formées ou consommées à l’intensité du 

courant et à la durée de la transformation lors d’une électrolyse. 
 

I. Comment forcer une transformation chimique ? 
I.1. Rappel sur l’évolution spontanée d’un système chimique  

    
Lorsqu’on plonge un morceau de cuivre métallique (s)Cu  dans une solution d’eau de brome (aq)2,Br  
(orange) on observe que : 

- la solution devient verte pour se colorer de plus en plus vers le bleu ciel ; 
- la masse de la plaque de cuivre a diminué. 

 

Une réaction d’oxydoréduction s’est produit spontanément entre (s)Cu  et (aq)2,Br  , des ions +2
(aq)Cu  se 

sont formés (solution bleu clair au final). 
L’équation de la transformation est la suivante : +− +=+ 2

(aq)(aq)(s)(aq)2, CuBr2CuBr  
La constante d’équilibre de cette transformation dans le sens de l’écriture de la réaction vaut  

K = 1,2·1025. 

Le quotient de réaction initial de cette transformation vaut 0
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2 ][Cu + = 0 mol·L – 1. 

 
On remarque que Qr,i << K et d’après le critère d’évolution spontanée, le système doit évoluer dans le 
sens direct de l’écriture de l’équation – bilan. C’est le cas ! La réaction est également totale (K est très 
grand) 

 
 

I.2. Transformation forcée : l’électrolyse 
Intéressons-nous à la transformation inverse : (s)(aq)2,

2
(aq)(aq) CuBrCuBr2 +=+ +−  

 

La constante de cette réaction vaut : 26103,8
K
1'K −⋅==  
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Dans un tube en U, on introduit une 
solution de bromure de cuivre 
( +− + 2

(aq)(aq) CuBr2 , solution bleue).  
À chaque extrémité du tube on trempe une 
électrode de graphite. 
 
On n’observe aucune évolution visible du 
système et il n’y a pas de courant qui 
circule entre les deux électrodes ! 
 
Le quotient de réaction initial de cette 
transformation vaut : 

    0
][Cu][Br

][BrQ'
i

22
i

i2
ir, =

×
= +−  car i2 ][Br = 0 mol·L – 1. 

 
On remarque que Q’r,i < K’ et d’après le critère d’évolution spontanée, le système doit évoluer dans le 
sens direct de l’écriture de l’équation – bilan.  
 
Cependant la valeur de K’ est tellement faible qu’on peut la considérer comme nulle donc K’ ≈ 0 = 
Q’r,i : il est donc logique que le système n’évolue pas (car il est déjà à l’équilibre). 
 
Pour forcer cette transformation à se réaliser, on introduit un générateur de tension qui délivre 
un courant constant d’intensité I. 
 
Le générateur impose la polarité des électrodes ! 
 
Le montage ainsi réalisé correspond à un montage d’électrolyse. 
L’électrolyse correspond à une transformation forcée. 

 
 

Autour de l’électrode reliée à la borne positive du générateur on observe l’apparition d’une coloration 
verte qui correspond à la formation de dibrome (aq)2,Br . 
Autour de l’électrode reliée à la borne négative du générateur on observe un dépôt orangé de cuivre 
métallique (s)Cu . 

Au cours de la transformation, il se forme de plus en plus de dibrome (aq)2,Br  ; les ions +2
(aq)Cu  et 

−
(aq)Br disparaissent de plus en plus donc rQ'  augmente.  

Tant que le générateur fonctionne, le système évolue alors que le critère d’évolution spontanée ne le 
prévoyait pas.  
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Le système évolue donc de manière à s’éloigner de l’équilibre. 
 
En amenant de l’énergie électrique au système chimique on peut le forcer à évoluer dans le sens 
inverse prévu par le critère d’évolution spontanée. 
 
La circulation des électrons est imposée par le générateur  
 
Lors de l’électrolyse de l’énergie électrique est transformée en énergie chimique. 
 
De manière générale : 
 

 
 

II. Quelles sont les caractéristiques d’une électrolyse ?  
II.1. Réactions aux électrodes 

 

Les cations (oxydants), chargés positivement, se dirigent vers l’électrode reliée à la borne négative du 
générateur.  
 
Les électrons issus du générateur vont arriver à cette électrode, elle sera donc le siège d’une 
REDUCTION. L’électrode sera donc appelée CATHODE. 
Ex : les ions +2

(aq)Cu  vont être réduits en cuivre métallique (s)Cu selon la demi – équation : 

(s)
2
(aq) Cue2Cu =+ −+  

Les anions (réducteurs), chargés négativement, se dirigent vers l’électrode reliée à la borne positive 
du générateur. Cette électrode sera le siège d’une OXYDATION et portera le nom d’ANODE.  
 
Les anions (oxydants) vont céder les électrons à l’électrode de graphite reliée à la borne positive du 
générateur. 
Ex : les ions −

(aq)Br  vont être oxydés en dibrome aqueux (aq)2,Br selon la demi – équation : 
−− += e2Br2Br (aq)(s)2,  

 
II.2. Quantité d’électricité mise en jeu lors d’une électrolyse 
L’intensité du courant continu est définie comme un débit de charges (soit un débit d’électrons) :  
 

Δt
QI =

Q, la valeur absolue de la charge en coulomb (en C) 
Δt , la durée en seconde (en s) 

 
Si N électrons sont transférés pendant la durée Δt on a :  
 

eN)(enQ A ××= −  

Q,  la valeur absolue de la charge en coulomb (en C) 
)(en − , la quantité de matière d’électrons transféré (en mol) 

AN , la constante d’Avogadro (en mol – 1) 
e, la charge élémentaire en coulomb (en C) 

 
L’intensité I du courant continu débité pendant une durée Δt   est donc : 

An (e ) N e
Δt

− −× × ×
= =

n(e )I
Δt
F  

I, intensité du courant continu délivré par le générateur (en A) 
)(en − , la quantité de matière d’électrons transférés (en mol) 

F, le faraday en C·mol−1 

23 196,02 10 1,6 10− −= ⋅ = ⋅ × ⋅ = × ⋅4 1
A1 N e 9,65 10 C molF  

Δt la durée en seconde (en s) 
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III. Exemples de transformations forcées 
 

 L'électrolyse a de nombreuses applications industrielles malgré le coût relativement élevé de 
l'énergie électrique consommée. 
• De nombreux métaux (aluminium, zinc, cuivre, etc.) sont préparés ou purifiés par électrolyse. 
• La préparation d'eau de javel, d'ions permanganate, d'eau oxygénée, de dichlore, de 

dihydrogène… se fait également par électrolyse. 
• Les dépôts d'or, d'argent, de chrome qui sont faits à la surface de divers objets pour en améliorer 

l'aspect sont aussi des applications de l’électrolyse. 
Ils se font par électrolyse à anode soluble (l’anode se dissout au fur et à mesure de l’électrolyse). 
L'électrolyte contient les cations du métal à déposer. La cathode est constituée de l'objet 
(métallisé) à recouvrir. 
 

 La recharge des accumulateurs de voiture ou de téléphone sont des applications courantes de 
l'électrolyse.  
• Un accumulateur au plomb est constitué de deux électrodes en plomb dont l'une est recouverte 

de dioxyde de plomb PbO2.  
La solution dans laquelle plongent ces deux électrodes est un mélange d'acide sulfurique 
contenant du sulfate de plomb (II). 
L’équation de la transformation est :  

(l)2(s)4,(s)(aq)
2

(aq)4,(s)2, OH2PbSO2PbH4SO2PbO +=+++ +−  
• Il peut fonctionner en générateur (sens direct de l’équation) et fournir de l'énergie électrique à un 

circuit extérieur lorsqu'il évolue de façon spontanée; on dit que l'accumulateur se décharge.  
• Il peut fonctionner en récepteur (sens indirect de l’équation) lorsqu'on le branche aux bornes 

d'un générateur qui impose un sens de courant inverse du précédent. Le système chimique 
évolue alors dans le sens contraire de son sens d'évolution spontanée; on dit que l'accumulateur 
se charge.  

Le terme de "pile rechargeable" parfois employé désigne, en fait, un accumulateur dont l'électrolyte 
est alcalin (basique). Dans ce type d'accumulateur on trouve l'accumulateur nickel-cadmium qui fait 
intervenir les couples Cd(OH)2 / Cd et Ni(OH) / Ni(OH)2 et la potasse (hydroxyde de potassium) 
comme électrolyte. Sa f.e.m vaut environ 1,3 V. 

 
 Dans le monde du vivant on trouve également des transformations forcées comme la synthèse de 
matière organique pour les végétaux chlorophylliens en présence de lumière :  

2612622 O6OHCOH6CO 6 +=+  


