
OSBC : CHIMIE  Exercices IV Révision : Nernst – piles - électrolyse   

Exercices de révision 

1) On électrolyse H2O qui est rendue conductrice par adjonction de Na2SO4 
(Na2SO4 n’est pas décomposé par électrolyse, mais est dissocié dans H2O). 

a) Écrire l’équation chimique globale de l’électrolyse de H2O. 
b) Dessiner le bac à électrolyse et indiquer quelles sont les réactions qui 

ont lieu au pôle ⊕ et au pôle �. Indiquer dans quel sens se déplacent 
les électrons. Indiquez le sens de déplacement des ions en solution. 

c) Après 30 minutes d’électrolyse de H2O, on obtient un volume de 40 
litres d’O2 pur à 55°C et sous une pression de 1.1 atm. Calculer 
l’intensité du courant qui a traversé l’électrolyseur durant ce laps de 
temps. 

d) Calculer le volume de H2 produit aux TPN, après 1 heure d’électrolyse 
avec la même intensité de courant que calculé sous c).   

2) On prépare 100 ml d’une solution qui contient 0.2 mol de Fe2+ et 0.0002 mol 
de Fe3+. On prépare également 100 ml d’une deuxième solution qui contient 
0.02 mol de Cu+ et 0.1 mol de Cu2+. On mélange ensuite ces deux solutions 
(attention aux calculs des concentrations, car tous les réactif occupent le 
volume total de solution).  
Déterminer si la réaction suivante a lieu et calculer ∆Eréaction : 

Fe2+    +    Cu2+    →    Fe3+     +      Cu+    (à équilibrer) 

3) Combien faut-il d’ampères pour déposer 5.00 g d’or à l’heure au pôle 
négatif (qui est appelé « la cathode », car il attire les cations) d’un 
électrolyseur, à partir de sels d’Au (+III). 

4) On fait passer une même quantité donnée d’électricité dans 2 cellules 
électrolytiques contenant respectivement des solutions aqueuses de AgNO3 
(se dissocie totalement en Ag+ et NO3

-) et de SnCl2 (se dissocie totalement en 
Sn2+ et  Cl-). Durant cette électrolyse, il se dépose 2.00 g d’Ag dans le 
premier bac. Combien se dépose-t-il de Sn dans le deuxième bac ? 

5) Calculer la force électromotrice d’une pile formée des couples rédox 
(Cu2+/Cu) et (Ag+/Ag), lorsque [Cu2+] = 10-6M, [Ag+] = 10-3 M, p = 1 atm et      
T = 25°C. 

6) * On peut préparer H2O2 à partir des réactions chimiques qui suivent : 

2 NH4HSO4      →    H2    +    (NH4)2S2O8 

(NH4)2S2O8    +   2 H2O    →   2 NH4HSO4  +   H2O2   

 La première réaction est une électrolyse de NH4HSO4  et la seconde un 
entraînement  à la vapeur. 

Le rendement de l’électrolyse est de 50%, le rendement de l’entraînement à 
la vapeur est de 100%. 

Quelle intensité de courant doit-on utiliser pour obtenir 100 g de H2O2 pur en 
1 heure ?  

 

  


