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Il sera tenu compte de la présentation et de l’ écriture dans la note finale. 
L’ ensemble des points est réparti de façon  quasiment uniforme de façon à ce qu’ 
aucune partie soit prédominante par rapport aux autres. 
Les valeurs des constantes physiques sont données en fin de sujet. 
 
Exercice 1. 
 
On veut réaliser un dépôt de cuivre sur une pièce métallique en fer blanc. 
On utilise une technique électrolytique appelée « électrolyse à anode soluble ». 
On dispose de tout le matériel nécessaire : générateur de courant continu, variable en 
intensité, fils électriques, voltmètre, ampèremètre, interrupteur, cuve à électrolyse, 
solution aqueuse de sulfate de cuivre (II), Cu2+ + SO4 2-,  plaque de cuivre métallique, 
Cu, objet métallique à recouvrir. 
1. Faire un schéma du montage à réaliser en indiquant bien le sens conventionnel  du 

courant électrique, le sens de déplacement des électrons, une fois que l’ 
interrupteur est abaissé. Préciser la place de l’ anode et de la cathode. 

2. Ecrire la  réaction chimique qui se passe à chacune des électrodes et en conclure, 
de façon très simple, sur le rôle et l’ intérêt du procédé. 

3. Sachant qu’ on veut déposer une masse m de cuivre pur, égale à 500 mg, sur l’ 
objet métallique en fer blanc, avec une intensité I du courant électrique qui est 
fixée à 100 mA, en déduire la durée de l’ électrolyse. 

 
Exercice 2. 
 
On dissout, à 25°C, dans 250 mL d’ eau, une masse m, de cristaux de soude, NaOH, 
qui vaut 200 mg. 
1. Calculer, en mol.L-1, la concentration de la solution. 
2. Que vaut le pH de la solution ? 
3. On prélève 100 mL de cette solution et on lui ajoute 100 mL d’ eau pure. Que vaut 

le pH de cette solution diluée ? 
 
Exercice 3. 
 
On dispose d’ une solution aqueuse d’ acide méthanoïque, alias acide formique, de 
formule HCO2H, de concentration C égale à 0,1 mol.L-1. 
1. Sachant que c’ est un acide faible, écrire l’ équation ( équilibre chimique) de mise 

en solution de cet acide : quels ions (cation et anion) se forment ? 
2. Ecrire l’ expression de la constante d’ équilibre Ka de cet acide mis en solution. 

On fera figurer les concentrations des espèces suivantes : ion hydronium, ion 
méthanoate (alias formiate), acide méthanoïque sous sa forme moléculaire. 

3. Ecrire les deux équations fondamentales qui sont : 
a. La conservation de la masse (ou conservation de la matière), rapportée aux 

concentrations des espèces dissoutes. 



b. La conservation de la charge (ou bilan électrique ou électroneutralité), en faisant 
figurer les espèces ioniques suivantes, ramenées à leur concentration : ion 
hydronium, ion hydroxyde, ion méthanoate (alias formiate). 

c. En raison du pH acide attendu, négliger, dans l’ équation d’ électroneutralité, une 
concentration d’ un ion devant une autre. En déduire une expression  plus simple 
de la constante Ka.  

d. Calculer alors le pH de la solution. 
e. Calculer ensuite la concentration des espèces dissoutes suivantes : ion hydronium, 

ion hydroxyde, ion méthanoate, acide méthanoïque sous sa forme moléculaire. 
f. Déduire de ces calculs la valeur du coefficient de dissociation, α, de l’ acide 

méthanoïque, sachant que α est égal, par définition, à : 100 . (HCO2
-) / C. 

g.  L’ acide méthanoïque est-il donc bien un acide « faible » ? 
 
 
 
Données : 
Nombre d’ AVOGADRO : 6,02.1023. 
Charge élémentaire de l’ électron, donnée en valeur absolue : 1,6.10-19 C. 
Masse molaire de l’ hydrogène, H : 1 g.mol-1. 
Masse molaire de l’ oxygène, O : 16 g.mol-1. 
Masse molaire du sodium, Na : 23 g.mol-1. 
Masse molaire du cuivre, Cu : 63,5 g.mol-1. 
Produit ionique de l’ eau : (H3O+).(OH-) = 10-14, à 25°C. 
pKa, à 25° C,   du couple acide méthanoïque/ ion méthanoate : HCO2H / HCO2

- : 3,80. 
 
 
 
 

 


