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Exercice 1 : On étudie la charge d’une batterie lithium 
alimentée par un générateur. Les demi-équations 
d’oxydoréduction ayant lieu lors de la recharge de la pile 
sont :  
- Sur l’électrode négative en graphite : Li+ + e- → Li 

- Sur l’électrode positive en oxyde de cobalt :           

CoLiO2 → CoO2 + Li+ + e-. 

1) Quelle électrode est la cathode ? l’anode ? 
2) En déduire le sens de déplacement des électrons 

et le sens du courant lorsque la batterie se 

recharge. 

 

Exercice 2 : Une pile saline est schématisée ci-contre. Les couples 
oxydant/réducteur mis en jeu dans la réaction chimique sont : 
MnO2(s)/MnO(OH)(s) et Zn2+

(aq)/Zn(s). 

1) Pour chaque couple, indiquer l’oxydant et le réducteur. 
2) Écrire les demi-équations d’oxydoréduction aux électrodes. 

3) Écrire l’équation de la réaction globale. 

Sa capacité vaut 800 mA∙h, sa tension 1,5 V et sa masse 20 g. Le 
fabricant annonce une densité énergétique de 70 Wh.kg-1 pour 
cette pile. 
 

Données : constante de Faraday : F = 9,65.104 C.mol-1 ; masse molaire M(Zn) = 65,4 g.mol-1 et 1 A.h = 3600 C. 

4) Déterminer la quantité de matière d’électrons échangés.  

5) À partir d’un bilan de matière, en déduire la masse minimale de zinc. 

6) Calculer l’énergie disponible dans la pile. 

7) La densité énergétique donnée par le fabricant est-elle juste ? 
 

Exercice 3 : 

   

Méthode pour établir la demi-équation associée à un 

couple oxydant/réducteur. 

- De chaque côté du signe =, placer l’oxydant et le 

réducteur. 

- Ajuster les nombres stœchiométriques pour conserver 

les éléments chimiques autres que O et H. 

- Pour conserver l’élément O, ajouter des H2O(l) 

- Pour conserver l’élément H, ajouter des H+
(aq) 

- Enfin, ajouter les électrons e- pour conserver la charge 
électrique.  
 

NB : les électrons sont toujours du côté de l’oxydant ! 
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