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EXERCICE III – COMMENT RESTAURER UN CANON ANCIEN ? (5 points)
Rapport de sécurité
À l’attention du directeur de l’usine de restauration.
Afin de restaurer le canon, il convient de réaliser une électrolyse suivant le dispositif expérimental ci-après.
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Durée du traitement Δt = 700 h
À l’anode, il se produit une oxydation : 2 Cl–(aq) ⇌ Cl2(g) + 2 e–. Cette réaction produit un dégagement de
dichlore gazeux Cl2(g) qui est un gaz toxique.
Évaluation du volume de gaz produit au cours de l’électrolyse :
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La quantité de matière de dichlore produite est nCl2 =
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7,5 × 700 × 3600 × 24,0
=
= 2,4×103 L = 2,4 m3.
2 × 9,65 × 104

Le volume de dichlore libéré s’exprime ainsi VCl2 =
Calculons sa valeur : VCl2

Le volume de gaz toxique est élevé.
Il est indispensable de réaliser cette électrolyse sous une hotte pour collecter ce gaz toxique. De plus un
pictogramme avec une tête de mort sera affiché clairement.
À la cathode, il se produit une réduction : 2 H2O(l) + 2 e− ⇌ H2(g) + 2 HO−(aq). Cette réaction produit un
dégagement gazeux de dihydrogène H2(g) qui est un gaz inflammable.
Là encore, la hotte est indispensable. Mais il faut aussi prévoir d’indiquer clairement dans le local l’interdiction
absolue de flamme nue. Un pictogramme inflammable sera affiché.
D’autre part, comme le montre la coloration rose de la phénolphtaléine, des ions hydroxyde HO–(aq) sont
produits, rendant le bain d’électrolyse corrosif. Il faut prévoir le traitement de ce bain après usage, en aucun
cas il ne faut le rejeter directement dans la nature.
Un pictogramme corrosif sera affiché.

Enfin, l’intensité du courant électrique est très élevée et elle nécessite d’indiquer ce risque électrique dans le
local.
En conclusion, la restauration du canon ne peut être réalisée que par des personnes formées à la sécurité
chimique et dans des locaux adaptés.

Grille d’évaluation du rapport :

