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L’OZONE. EXEMPLE : OXYDATION DU FER PAR L’OZONE 
 
D’après la revue des sciences de l’eau, qui propose des extraits d’articles de recherche, on relève des 
informations sur le traitement de l’eau par l’ozone O3 : 

« L’ozone en solution aqueuse absorbe les radiations UV avec un maximum d’absorption à 253,7 nm (Van 
Craeynest et al., 2004). Cette réaction conduit à la production de radicaux libres qui sont des espèces 
oxydantes très réactives et efficaces pour éliminer les polluants organiques et bactériens ». 

1) Ecrire le schéma de Lewis de la molécule d’ozone, molécule qui n’est pas cyclique, de formule 
moléculaire O3, sachant que le numéro atomique de O est Z=8. 

O	possède	6	électrons	de	valence.	3x6	=	18	 18/2	=	9	doublets	à	répartir.	

Nous	pouvons	proposer	en	fait	2	formes	mésomères	pour	décrire	la	molécule	d’ozone	:	

	

 

2) En utilisant la méthode VSEPR, indiquer la valeur de l’angle de liaison OOO à l’aide d’une 
inégalité. 

Autour	 de	 l’atome	O	 central,	 nous	 avons	 un	 environnement	AX2E1,	 donc	 l’angle	 de	 liaison	
serait	120°	si	tous	les	doublets	étaient	équivalents.	Mais	un	doublet	libre	(ou	non	liant)	étant	
plus	répulsif,	l’angle	OOO	sera	inférieur	à	120°	pour	minimiser	les	répulsions	impliquant	le	
doublet	libre. 

 

Le rôle de l’ozone, dans le traitement des eaux potables, a été longtemps limité à l’élimination des bactéries 
et virus, et de la couleur. Depuis plusieurs années, il est utilisé pour l’élimination de l’élément Fer. 

L’action de l’ozone sur l’ion fer II se traduit par l’équation de réaction suivante : 

2 Fe2+ + O3 + 5 H2O → 2 Fe(OH)3 + O2 + 4 H+       [1] 

Notons (1’) la réaction :  

2 Fe2+ + O3 +  2 H+ → 2 Fe3+ + O2 + H2O         [1’] 

 

L’oxydation du fer par l’ozone nécessite 0,43 mg O3/mg Fe. 

 
3) Identifier les deux couples redox mis en jeu et préciser les échanges électroniques  (demi-équations 

électroniques) pour ces couples. 
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Les	deux	demi-équations	électroniques	sont	:	

Couple	Fe(OH)3(s)	/	Fe2+	:	

Fe(OH)3(s)	+	3	H+		+	e-		=		Fe2+	+	3	H2O(l)			

Couple	O3	/	O2	:	

O3	+	2	H+		+	2	e-		=		O2	+	H2O(l)				

 

4) Calculer la constante d’équilibre K°’ de la réaction [1’]. Conclure. 
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La	réaction	envisagée	est	ici	celle	de	l’ozone	oxydant	les	ions	Fe3+	:	

2	Fe2+	+	O3	+	2	H+	→ 	2	Fe3+	+	O2	+		H2O	

Exprimons	les	deux	potentiels	d’électrodes	en	utilisant	la	relation	de	Nernst	:	

Notons	E°2	=	E°(O3(g)/O2(g))	=	2,07	V	et	E°1	=	E°(Fe3+/Fe2+)	=	0,77	V	

A	l’équilibre,	il	y	a	unicité	du	potentiel	d’électrode	:	

𝐸°! +  
0,06
1 𝐿𝑜𝑔

𝐹𝑒!!

𝐹𝑒!! =  𝐸°! +  
0,06
2 𝐿𝑜𝑔

𝐻! ! !!!
!°

!!!
!°

 	

Préparons	un	facteur	pré-logarithme	qui	soit	le	même	devant	les	deux	logarithmes	:	

𝐸°! +  
0,06
2 𝐿𝑜𝑔

𝐹𝑒!! !

𝐹𝑒!! ! =  𝐸°! +  
0,06
2 𝐿𝑜𝑔

𝐻! ! !!!
!°

!!!
!°

 	

Exprimons	K°	:	

𝐾° =  
𝐹𝑒!! ! !!!

!°

𝐹𝑒!! ! 𝐻! ! !!!
!°

	

Ainsi	:		

𝐸°! +  
0,06
2 𝐿𝑜𝑔

𝐹𝑒!! ! !!!
!°

𝐹𝑒!! ! 𝐻! ! !!!
!°

=  𝐸°!   ;     
0,06
2 𝐿𝑜𝑔

𝐹𝑒!! ! !!!
!°

𝐹𝑒!! ! 𝐻! ! !!!
!°

=  𝐸°! −  𝐸°! 	

Alors	:		

𝐿𝑜𝑔
𝐹𝑒!! ! !!!

!°

𝐹𝑒!! ! 𝐻! ! !!!
!°

=  
2
0,06 𝐸°! −  𝐸°! 	

Nous	en	déduisons	:	

𝐿𝑜𝑔𝐾° =  
2
0,06 𝐸°! −  𝐸°! 	

𝐿𝑜𝑔𝐾° =  
2
0,06 2,07−  0,77 	

LogK°	=	43,3		 K°	=	1043,3	 	 La	réaction	est	quantitative.	

	

5) Justifier la relation 0,43 mg O3/mg Fe sachant que la masse molaire du fer est 55,85 g.mol-1 et celle 
de l’oxygène 16 g.mol-1. 
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D’après	l’équation	de	la	réaction,	il	faut	1	mol	d’ozone	pour	2	mol	de	Fer.	

Autrement	dit,	48	g	d’ozone	réagissent	avec	2*55,85	g	de	fer	car	M(O3)	=	48	g.mol-1	et	
M(Fer)	=	55,85	g.mol-1	:	

48	g	d’ozone	réagissent	avec	111,7	g	de	fer	:	

48	mg	d’ozone	réagissent	avec	111,7	mg	de	fer	soit	:	0,43	mg	O3/mg	Fe.	

(48/111	,7	=	0,4297…)	

	

 

EXERCICE	2	:		

ÉTUDE	DE	QUELQUES	PILES	
 

1. L’accumulateur au plomb 
L'accumulateur au plomb a été inventé en 1859 par le français 
Gaston Planté. Il a été en effet le premier à avoir mis au point une 
batterie rechargeable. À l'origine, les accumulateurs étaient situés 
dans des cuves en verre. Par la suite, on a systématisé l'emploi des 
cuves en plastique, qui résistent mieux aux chocs. 

Les batteries constituent aujourd'hui la principale utilisation du 
plomb (72 % de la consommation mondiale de plomb). Cette 
technique, simple et robuste, est également très compétitive et reste à 
ce jour la principale technique pour les batteries de démarrage des 
véhicules.  

Ainsi, en 2010, les batteries au plomb représentaient plus de 99 % en 
tonnage des batteries utilisées dans l’automobile. 

 

Principe de fonctionnement d’un accumulateur au plomb 
 

L'accumulateur au plomb est assimilé à un ensemble de piles électrochimiques « réversibles » délivrant au 
total une tension de 12 V.  
Chaque pile comporte : 

• une électrode constituée d’une lame de plomb ; 
• une électrode constituée d’une couche de dioxyde de plomb PbO2(s) déposée sur un 

support inerte ; 
• un électrolyte constitué d’une solution d’acide sulfurique concentré. 

 

• Potentiels	redox	standard	
Couple	redox	 Pb2+(aq)/Pb(s)	 PbO2(s)/Pb2+(aq)	

E°	/	V	 −	0,15	 1,45		

• RT.Ln10/F	=	0,06	V	à	25°C.	
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Chaque pile peut être modélisée par la chaîne électrochimique suivante : 

Pb(s) / Pb2+(aq) / solution d’acide sulfurique concentré (H+ et SO4
2-) / Pb2+(aq) / PbO2(s) 

1) Exprimer les potentiels des deux électrodes : 

a. à gauche : couple Pb2+(aq) / Pb(s) 

Couple	Pb2+	/	Pb(s)	:	

Pb2+		+	2	e-		=		Pb(s)			

𝑬𝟏 =  𝑬°𝟏 +  
𝟎,𝟎𝟔
𝟐 𝑳𝒐𝒈

𝑷𝒃𝟐!

𝒄°𝟐 	

	

b. à droite : couple PbO2(s) / Pb2+(aq)  

Couple	PbO2(s)	/	Pb2+	:	

PbO2(s)	+	4	H+		+	2	e-		=		Pb2+		+	2	H2O		

𝑬𝟐 =  𝑬°𝟐 +  
𝟎,𝟎𝟔
𝟐 𝑳𝒐𝒈

𝑯! 𝟒

𝑷𝒃𝟐! 𝒄°𝟑
	

 

2) Exprimer la fém de la pile e = E(PbO2(s) / Pb2+(aq)) – E(Pb2+(aq) / Pb(s)), encore appelée tension 
à vide aux bornes de la pile ainsi constituée.  

e	=	E(PbO2(s)	/	Pb2+(aq))	–	E(Pb2+(aq)	/	Pb(s))	=		

𝒆 =  𝑬°𝟐 +  
𝟎,𝟎𝟔
𝟐 𝑳𝒐𝒈

𝑯! 𝟒

𝑷𝒃𝟐! 𝒄°𝟑
−  𝑬°𝟏 +  

𝟎,𝟎𝟔
𝟐 𝑳𝒐𝒈

𝑷𝒃𝟐!

𝒄°𝟐 	

𝒆 =  𝑬°𝟐 −  𝑬°𝟏 +  
𝟎,𝟎𝟔
𝟐 𝑳𝒐𝒈

𝑯! 𝟒

𝑷𝒃! 𝟐𝒄°𝟐	

	

3) Si dans la solution, la concentration en ion plomb (II) est [Pb2+] = 1,0×10-6 mol.L-1 et si la valeur du 
pH est pH = 0, vérifier que la valeur de cette tension à vide est de l’ordre de 2 volts. 
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Si	le	pH	vaut	0	et	si	[Pb2+]	=	1,0.10-6	mol.L-1	:		

𝑒 =  𝐸°! −  𝐸°! +  
0,06
2 𝐿𝑜𝑔

1!

10!! !
	

𝑒 =  1,45− (−0,15)+  
0,06
2 𝐿𝑜𝑔10!"	

𝒆 =  𝟏,𝟔𝟎+ 𝟎,𝟎𝟑𝒙𝟏𝟐 = 𝟏,𝟗𝟔 𝑽		

La	tension	est	donc	voisine	de	2	V.	

 

4) Associer à chaque électrode sa polarité, son nom (anode/cathode) et la réaction électrochimique 
(oxydation/réduction) qui s’y déroule lors du fonctionnement de la pile en générateur (décharge). 

	

Couple	Pb2+	/	Pb(s)	:		 Pb2+		+	2	e-		=		Pb(s)			

𝑬𝟏 =  𝑬°𝟏 +  
𝟎,𝟎𝟔
𝟐 𝑳𝒐𝒈

𝑷𝒃𝟐!

𝒄°𝟐 =  −𝟎,𝟏𝟓+  
𝟎,𝟎𝟔
𝟐 𝑳𝒐𝒈 𝟏𝟎!𝟔 	

	 	 E1	=	-	0,33	V	

Couple	PbO2(s)	/	Pb2+	:	 PbO2(s)	+	4	H+		+	2	e-		=		Pb2+		+	2	H2O		

𝑬𝟐 =  𝑬°𝟐 +  
𝟎,𝟎𝟔
𝟐 𝑳𝒐𝒈

𝑯! 𝟒

𝑷𝒃𝟐! 𝒄°𝟑
= 𝟏,𝟒𝟓+  

𝟎,𝟎𝟔
𝟐 𝑳𝒐𝒈𝟏𝟎!𝟔	

																													E2	=	+	1,63	V	

Ainsi,	E1	<	E2	:	

L’électrode	de	gauche	est	l’anode	et	il	s’y	déroule	une	oxydation	:	

Pb(s)				=		Pb2+		+	2	e-	

L’électrode	de	droite	est	la	cathode	et	il	s’y	déroule	une	réduction	:	

PbO2(s)	+	4	H+		+	2	e-		=		Pb2+		+	2	H2O	

 

5) Écrire l’équation de la réaction (D) modélisant la décharge de la pile. 
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L’équation	modélisant	la	décharge	de	la	pile	est	alors	:	

Pb(s)				=		Pb2+		+	2	e-	

PbO2(s)	+	4	H+		+	2	e-		=		Pb2+		+	2	H2O	

Soit	:	

	 PbO2(s)	+	4	H+		+	Pb(s)					=		2	Pb2+		+	2	H2O	

 

6) Justifier l’emploi d’un électrolyte constitué d’une solution acide. 

 

Dans	 l’équation	 ci-dessus,	 on	 voit	 qu’il	 y	 a	 consommation	 d’ions	H+	 donc	 il	 faut	 être	 en	
milieu	 acide,	 et	 qui	 plus	 est,	 ces	 ions	 sont	 très	 mobiles,	 ce	 qui	 rend	 la	 solution	 très	
conductrice.	

	
7) Expliquer comment faire en pratique pour que l’accumulateur au plomb délivre une tension de 

l’ordre de 12 volts. 

 

La	pile	décrite	délivre	2	volts	environ.	Pour	arriver	à	12	volts,	il	faut	donc	associer	6	piles	
en	série.	

 

2. Piles salines et alcalines commerciales à base de zinc 
Données pour cette partie :  

8) Écrire, pour chaque pile, l’équation de la réaction de fonctionnement lorsque celle-ci débite ; on 
considèrera que, pour les deux piles, MnO2 est réduit en MnO(OH). 

Les	2	demi-réactions	sont	:	

	

Pile	saline	

	

	

Zn(s)				=		Zn2+		+	2	e-	

MnO2(s)	+	H+		+		e-		=		MnO(OH)2(s)		

BILAN	:		

2	MnO2(s)	+	2	H+		+		Zn(s)					=		2	MnO(OH)2(s)		+	Zn2+		

Gaine de 
zinc 
Électrolyte  
MnO2 

+ 

carbone graphite Tige de carbone 

Laiton 
+	

_	 Isolant 
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Pile	alcaline	

	

I	

	

dem,	c’est	la	forme	physique	du	zinc	qui	change	:	
tantôt	sous	forme	de	plaque,	tantôt	sous	la	forme	de	

poudre.	

	

Zn(s)				=		Zn2+		+	2	e-	

MnO2(s)	+	H+		+		e-		=		MnO(OH)2(s)		

BILAN	:		

2	MnO2(s)	+	2	H+		+		Zn(s)					=		2	MnO(OH)2(s)		+	Zn2+		

 

9) On considère une pile alcaline constituée avec 6,0 g de zinc en poudre et 8,0 g de dioxyde de 
manganèse ; la masse des autres constituants (électrolyte, boîtier, carbone etc.) est de 18 g. La force 
électromotrice de la pile est e = 1,5 V. Calculer l’énergie massique maximale (en W.h.kg-1) de cette 
pile.  

Boîtier en acier 
MnO2  

+ 
Électrolyte  

Poudre de zinc 

Conducteur 
métallique Joint	

Fond en acier 

+	

_	
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Energie	fournie	par	la	pile	:	E	=	e.I.Δt	=	e.Q	

Il	faut	calculer	la	quantité	d’électricité	cédée	par	la	pile	:	

2	MnO2(s)	 +	2	H+			 +		Zn(s)						 =		2	MnO(OH)2(s)		+	Zn2+	

8,0	g	 	 6,0	g	 	

9,2.10-2	mol	 	 9,2.10-2	mol	 	

	

Les	quantités	de	matière	initiales	sont	les	mêmes	et	comme	il	faut	2	mol	de	MnO2	pour	
1	mol	de	Zn,	c’est	MnO2	qui	est	le	réactif	limitant.	

A	la	fin	:	9,2.10-2	–	2	ξf	=	0	 	 	 ξ f	=	4,6.10-2	mol	

Donc	MnO2	 est	 le	 réactif	 limitant	;	 or	 1	mol	 de	MnO2	 consommé	 fait	 circuler	 1	 F	:	 il	
circule	donc	Q	=	9,2.10-2	x	F	Coulomb	:	

E	=	e.Q		 E	=	1,5	x	9,2.10-2	x	96	500	=	13,4.103	J	

Et	ceci	pour	une	masse	mpile	=	6,0	+	8,0	+	18,0	=	32	g	

D’où	l’énergie	massique	:	Em	=	13,4.103	/	32		J.g	soit	:	Em	=	418	J.g-1	

Em	=	418	kJ.kg-1	

Comme	1	Wh	=	3600	J	:															Em	=	116	Wh.kg-1		

 

3. Un exemple d’accumulateur : la batterie lithium-ion 
 
 

LE LITHIUM 
L’isotope	le	plus	abondant	du	lithium	est	le	 73Li .	

1) Quelle	est	la	composition	d’un	tel	atome	?	

Un	 tel	 atome	 contient	 un	 noyau	 renfermant	3	 protons,	 7-3	=	4	neutrons	 et,	 autour,	 un	
cortège	de	3	électrons.	
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2) Donner	sa	configuration	électronique	dans	l’état	fondamental.	

Sa	configuration	dans	son	état	fondamental	est	:	1s2	2s1	

	

3) Où	 le	 lithium	 se	 situe-t-il	 dans	 la	 classification	 périodique	 des	 éléments	 ?	 À	 quelle	 famille	
appartient-il	?	

Le	lithium	appartient	à	la	première	colonne	de	la	classification,	et	à	la	seconde	période.	Il	
appartient	à	la	famille	des	alcalins.	

	

4) Comment	l’électronégativité	des	éléments	évolue-t-elle	si	l’on	se	déplace	dans	la	classification	
périodique	de	la	gauche	vers	la	droite	?	Que	peut-on	en	déduire	concernant	l’électronégativité	
du	lithium	?	

L’électronégativité	χ augmente	lorsque	l’on	se	déplace	de	la	gauche	vers	la	droite	dans	une	
période,	et	de	bas	en	haut	dans	une	colonne.	

Situé	 très	 à	 gauche,	 le	 lithium	 a	 donc	 une	 électronégativité	 faible,	 et	 est	 donc	 un	bon	
réducteur.	

	

5) Justifier	le	caractère	réducteur	du	lithium.	Quel	ion	le	lithium	peut-il	former	?	

Li	est	faiblement	électronégatif,	ce	qui	explique	son	caractère	réducteur.	

Le	 lithium	cède	 facilement	son	seul	électron	de	valence	;	 il	 forme	donc	 facilement	 l’ion	
Li+.	

	

6) Justifier	 l’intérêt	 de	 l’utilisation	 du	 lithium	 pour	 la	 constitution	 d’accumulateurs	 de	 forte	
énergie	massique.	

Le	lithium	est	très	bon	réducteur,	et	c’est	un	métal	léger,	donc	il	est	très	intéressant	pour	
la	 constitution	 d’accumulateur	 de	 forte	 énergie	 (parce	 que	 très	 réducteur)	 massique	
(parce	que	très	léger).	

	

 
II.B.1)	L’électrode	négative	

La	formule	chimique	du	composé	d’insertion	est	Li𝑥C6,	𝑥	variant	de	zéro	dans	l’état	déchargé	à	un	dans	
l’état	chargé	:	C6	dans	l’état	déchargé	et	LiC6	dans	l’état	chargé.	

7) Rappeler	la	demi-équation	de	réduction	des	ions	Li+.	
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Li+		+		1	e-		=		Li(s)	

	
8) Écrire	la	réaction	d’insertion	des	atomes	de	lithium	dans	le	graphite.	
	

Li(s)		+		6	C		=		LiC6	

 

9) Les	deux	réactions	se	produisent	simultanément,	écrire	la	demi-équation	bilan	traduisant	ces	
phénomènes	pendant	la	charge.	

	
Li+		+		1	e-		+		6	C		=		LiC6	

 

On	souhaite	déterminer	la	quantité	maximale	d’électricité	que	peut	stocker	cette	électrode.	

10) Déterminer	 le	 nombre	maximum	𝑁max	 d’atomes	 de	 lithium	 qui	 peuvent	 être	 insérés	
dans	1	g	de	graphite.	
	

Avec	6	atomes	de	carbone,	on	insère	1	atome	de	lithium.	

Dans	1	g	de	graphite,	il	y	a	N/12	atomes	de	carbone.	

Dans	ce	cas,	Nmax	=	(N/12)/6	=	N/72	atomes	=	8,36.1021	atomes	

 

11) Lors	 de	 la	 décharge,	 chaque	 atome	 de	 lithium	 peut	 libérer	 un	 électron.	 Déterminer	 la	
charge	 électrique	 maximale	 𝑞max	 que	 peut	 délivrer	 l’électrode	 de	 graphite	 lithié	 par	
gramme	de	graphite,	en	C.g-1	puis	en	mA.h.g-1.	
	

Avec	1	atome	de	lithium,	on	peut	libérer	un	électron.	

Donc	:	qmax	=	(N/72).e	coulomb	par	gramme,	soit	qmax	=	(F/72)	C.g-1	=	1	340	C.g-1	

Or	1	mA.h	=	3,6	C	:	

qmax	=	(F/72)/3,6	mA.h.g-1																													qmax	=	F/(3,6X72)	mA.h.g-1	

qmax	=	373	mA.h.g-1	

	

II.B.2)	L’électrode	positive	

12) En	considérant	que	le	nombre	d’oxydation	de	l’oxygène	dans	CoO2	et	dans	LiCoO2	vaut	
−II	 et	 que	 celui	 du	 lithium	dans	LiCoO2	 est	+I,	 déterminer	 le	nombre	d’oxydation	du	
cobalt	 dans	 CoO2	 et	 dans	 LiCoO2.	 Identifier	 l’oxydant	 et	 le	 réducteur	 dans	 le	 couple	
CoO2	-	LiCoO2.	

Dans	CoO2	:	n.o(Co)	=	+	IV	
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Dans	LiCoO2	:	n.o(Co)	=	+	III	

Au	cours	d’une	oxydation,	le	nombre	d’oxydation	augmente	donc	le	réducteur	est	LiCoO2	et	
l’oxydant	est	CoO2.	

	

13) Écrire	 la	 demi-équation	 qui	 se	 produit	 à	 cette	 électrode	 lors	 de	 la	 charge	 en	 tenant	
compte	de	l’insertion	des	ions	lithium.		

On	écrirait	:		CoO2	:	n.o(Co)	=	+	IV	

CoO2	+	e-		=		CoO2-		

Et	en	tenant	compte	de	l’insertion	des	ions	Li+	:	

LiCoO2		=		CoO2	+	e-	+	Li+			

	

14) Écrire	l’équation	bilan	du	fonctionnement	de	l’accumulateur	lors	de	la	décharge.	

Lors	de	la	charge,	le	cobalt	s’oxyde	pendant	que	les	ions	lithium	se	désinsèrent	:	

LiCoO2	=	CoO2	+	e-	+	Li+		

Et	à	la	cathode	:		Li+		+		1	e-		+		6	C		=		LiC6	

Donc	pendant	la	décharge,	c’est	la	réaction	opposée	:		

BILAN	-	équation	lors	de	la	décharge	:		CoO2	+	LiC6		=		LiCoO2	+		6	C			

	

	

 

	

 


