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1. On électrolyse une solution de sulfate de cadmium (0,5 M) et d’acide sulfurique (1 M)

entre une cathode en aluminium et une anode en Pb (inattaquable) durant 2h35 min.

La tension aux bornes est de 2,2 V et le rendement du dépôt de cadmium de 90%.

- Quelles sont les réactions aux électrodes ?

- Quelle est la surface de la cathode sachant que l’épaisseur du dépôt est de 20

µm sous un courant de 1,5 A ?

- Y-a-t-il production de gaz aux électrodes ? Quel est leur volume dans les

conditions standards ?

- Quelle est la consommation spécifique volumique exprimée en kWh/kg ?

2. On électrolyse une solution de KCl 0,1M dans une cellule de Hittorf à anode Ag/AgCl

et cathode de platine. En fin d’électrolyse, la solution anodique recueillie a un volume

de 92 ml et une concentration de 0,08 M. La solution cathodique a subi une

alcalinisation. Un coulomètre en Ag placé en série a permis de déposer 390 mg

d’argent à la cathode.

- Schématiser la cellule.

- Ecrire les réactions aux électrodes et les bilans anodique et cathodique.

- Calculer le nombre de transport des ions chlorures.

3. La pile à 25°C est représentée ci-après :

Zn/ZnO2
2- (0,1 M) - NaOH (0,01 M) //AgNO3(0,1M), K2S2O3(1M)/Ag 

- On donne:
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- Schématiser la pile.

Zn / ZnO 2

- Quel est le potentiel de chaque électrode ?

- Quel est le fem de la pile ?
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- Quelle conclusion pouvez-vous tirer sur le fonctionnement de cette pile ?
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