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1. On électrolyse une solution de KOH (1M) pendant 90 min entre une anode en platine

et une cathode en nickel. La surface des électrodes est de 2 dm2. On dépose 3,74 g de

cuivre dans un coulomètre à cuivre placé en série. La tension aux bornes est de 1,8 V.

- Quelles sont les réactions aux électrodes ?

- Quel est le volume total de gaz produit à 70°C et 755 mmHg ?

- Quelle est la densité de courant ?

- Quelle est la consommation spécifique volumique exprimée en kWh/m3 ?

2. On électrolyse une solution de sulfate d’argent (0,05 M) entre deux électrodes d’argent

dans une cellule de Hittorf faisant passer un courant de 5 mA. A la fin de l’expérience

la masse du compartiment anodique est de 31 g et contient 0,368 g d’ion Ag+. Le

nombre de transport des ions Ag+ est de 0,44.

- Schématiser la cellule.

- Ecrire les bilans anodique et cathodique.

- Déterminer la durée de l’expérience.

- Ecrire les bilans anodique et cathodique lorsqu’on remplace la solution de Ag2SO4

(0,05M) par une solution de Ag2SO4 (0,05M) - H2SO4 (0,05 M)

3. Calculer la fem de la pile à 25°C représentée ci-après :

Cd/CdSO4 (0,1 M), KCN (2M) //K2SO4(10%)//H2SO4 (0,1 M)/PbO2/Pb 

On donne: 
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- Schématiser la pile.

- Quelles sont les réactions aux électrodes ?

- Quel est le potentiel de chaque électrode et le fem de la pile ?

- Quelle conclusion pouvez-vous tirer sur le fonctionnement de cette pile ?
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