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PREMIERE PARTIE 
 

LE LITHIUM 
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Des	données	utiles	pour	la	résolution	du	problème	sont	fournies	
à	la	fin	de	l’énoncé.	
	

Le	 sujet	 vise	 à	 commenter	 et	 approfondir	 le	 contenu	 d’un	 article	
scientifique	concernant	le	lithium	et	sa	métallurgie.	

Référence	 de	 l’article	:	 BLAZY	 Pierre,	 JDID	 El-Aïd,	 «	Métallurgie	 du	
lithium	»,	Techniques	de	l’ingénieur,	2011	

Dans	 un	 souci	 de	 simplification,	 certaines	 parties	 de	 l’article	 ont	 été	
éludées	et	certains	termes	modifiés	pour	rendre	les	raccords	intelligibles,	sans	que	le	contenu	scientifique	ne	
soit	changé.	

	

A)	Généralités	

	

Document	1	:	Extrait	de	l’article	

«	Le	lithium	a	été	découvert	en	1817	par	Johann	August	Arfvedson	dans	un	silicate	d’aluminium	naturel	:	la	
pétalite.	 Jöns	 Jacob	 Berzelius	 donna	 au	 nouvel	 élément	 le	 nom	 de	 lithium	 (du	 grec	 lithos	=	pierre)	 pour	
rappeler	 son	origine	minérale.[…]	 Le	développement	de	nouvelles	 applications	du	 lithium	dans	 les	 années	
1970	à	1975	a	relancé	les	exploitations	minières	en	Australie,	au	Canada,	au	Zimbabwe	et	en	Chine.	[…].	

Les	propriétés	atomiques	du	lithium	sont	les	suivantes	:	

-	rayon	métallique,	155	pm	;	
-	rayon	ionique	de	Li+,	60	pm.	
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L’énergie	d’ionisation	du	lithium	(5,39	eV)	est	plus	élevée	que	celles	des	autres	métaux	de	sa	colonne	et	son	
potentiel	d’électrode	est	relativement	bas	(−	3,02	V)	[…].	
	
Les	propriétés	physiques	du	métal	sont	les	suivantes	:	

-	masse	atomique,	6,951	g.mol-1	;	
-	masse	volumique,	0,53	g.cm-3	;	
-	température	de	fusion,	180°C	;	
-	température	d’ébullition,	1336°C.	
	

Il	existe	deux	isotopes	stables	du	lithium,	 𝐿𝑖!
! 	et	 𝐿𝑖!

! .	[…].	
	
Le	lithium	métallique	réagit	peu	avec	l’eau	».	
	

1- Rappeler	 les	 règles	 générales	 permettant	 d’établir	 la	 configuration	 électronique	 d’un	 atome	 dans	
l’état	fondamental	et	les	appliquer	à	l’atome	de	lithium.	A	quelle	famille	chimique	appartient-il	?	
	

Il	faut	citer	:	
	
La	règle	de	Klechkowski	
La	règle	de	Hund	
Le	principe	d’exclusion	de	Pauli	
VOIR	DERNIERE	PAGE	
	

Dans	ce	cas,	on	établit	sans	difficulté	la	
configuration	électronique	fondamentale	de	Li	:	

1s2	2s1	
	
Le	lithium,	de	configuration	électronique	externe	
ns1,	est	dans	la	première	colonne,	celle	des	
alcalins.	

	

	
2- «	son	potentiel	d’électrode	est	relativement	bas	».	Quelle	application	du	lithium	tire	profit	de	cette	
propriété	?	
	

«	Son	potentiel	d’électrode	est	bas	»	donc	cela	veut	dire	qu’il	est	très	réducteur.	Cela	est	mis	à	profit	
dans	les	piles	et	batteries	(ce	votre	téléphone	portable	ou	ordinateur	portable).	La	ddp	aux	bornes	de	
la	pile	est	donc	supérieure	à	3	V	avec	le	lithium	à	l’anode	(fonctionnement	pile	effectivement	ici).	
	

3- Déterminer	 l’abondance	 relative	 des	 deux	 isotopes	 du	 lithium	 (on	 négligera	 la	 présence	 d’autres	
isotopes).	
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Notons	x	l’abondance	de	l’isotope	7Li	et	y	celle	de	l’isotope	6Li.	
Alors	x+y	=	1		et	masse	molaire	(Li)	=	x.masse	molaire(7Li)	+	y.masse	molaire(6Li)	
	
Soit	:	
x	+	y	=	1	et	6,951	=	7x	+	6y	
	
ce	qui	donne	:	x	=	0,951	et	y	=	0,049	
	
Il	y	a	donc	95,1	%	de	lithium-7	et	4,9	%	de	lithium-6.	
	
	
Rem	:	extraits	de	documents	de	l’IUPAC	:		

	
on	y	lit	pour	le	lithium	:	6,938	–	6,997	g.mol-1	

	

	

Le	lithium	réagit	avec	l’eau	en	milieu	acide	pour	donner	des	ions	lithium.		

4- Ecrire	 l’équation	 (1)	de	 la	 réaction	du	 lithium	avec	 l’eau	en	milieu	acide	en	prenant	un	coefficient	
stœchiométrique	de	1	pour	le	lithium.	
	

Deux	demi	
équation	électroniques	:	
Li+		+		e-			=		Li(s)	
H+		+		+		e-		=		½	H2(g)			

	
BILAN	:	Li(s)		+			H+		=		½	H2(g)		+		Li+	
	

	
5- Calculer	la	constante	d’équilibre	de	la	réaction	(1).	La	réaction	est-elle	attendue	totale	?		
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En	utilisant	l’unicité	du	potentiel	à	l’électrode	:	
E1	=	E1°		+		0,06.Log([Li+]/c°)	=	E2°		+		0,06.Log([H+].P°1/2	/	c°.PH21/2)	
	
Il	vient	:	LogK°	=	(E°2-E°1°)/0,06	=	(0-(-3,02))/0,06	
	
K°	=	1050	>>	104	:	la	réaction	est	totale	
	

6- Proposer	une	interprétation	de	l’assertion	«	Le	lithium	réagit	peu	avec	l’eau	».		
	
«	le	 lithium	réagit	peu	avec	l’eau	»	:	à	ce	stade	de	l’année,	nous	pouvons	dire	qu’il	s’agit	d’un	blocage	
cinétique	:	la	réaction	est	thermodynamiquement	favorisée	mais	elle	est	très	lente.	
	
B)	Elaboration	du	lithium	à	partir	du	minerai	:	passage	par	des	composés	intermédiaires.	

Document	2	:	Extrait	des	«	Techniques	de	l’ingénieur	»	

«	Le	 lithium	est	présent	dans	 la	 lithosphère	à	une	concentration	de	 l’ordre	de	60	ppm.	 Il	existe	plus	d’une	
centaine	d’espèces	minérales	contenant	Li,	dont	environ	25	titrent	plus	de	2%	en	Li2O.	

Les	 trois	 principaux	 minéraux	 du	 lithium	 sont	 des	 aluminosilicates	 (exemple	:	 le	 spodumène	 de	 formule	
{4SiO2.Al2O3.Li2O}).[…].	

Le	spodumène	est	broyé	dans	un	broyeur	à	boulets	dans	lequel	est	ajouté	de	l’acide	sulfurique	H2SO4	à	93%	
en	excès	par	rapport	à	la	stœchiométrie	de	la	réaction	ci-dessous.[…].	Cette	lixiviation	avec	de	l’eau	met	en	
solution	le	lithium.	

{4SiO2.Al2O3.Li2O}	+	8	H+	=	2	Li+	+	2	Al3+	+	4	SiO2	+	4	H2O				(2)	

Les	impuretés	Mg,	Ca,	Al	et	Fe	sont	précipitées	par	neutralisation	à	la	chaux,	puis	le	lithium	est	précipité	par	
du	carbonate	de	sodium	Na2CO3	à	l’état	de	carbonate	de	lithium.	[…].	

Le	carbonate	de	lithium	purifié	est	transformé	en	chlorure	par	réaction	avec	l’acide	chlorhydrique.	

	

7- En	considérant	 la	 réaction	 (2)	 comme	 totale,	quel	est	 le	 volume	minimal	d’acide	 sulfurique	à	93%	
nécessaire	 pour	 dissoudre	 1	mole	 de	 spodumène	?	 Pour	 simplifier	 on	 considérera	 que	 les	 2	 acidités	 sont	
fortes.	
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D’après	l’équation	:	
{4SiO2.Al2O3.Li2O}	+	8	H+	=	2	Li+	+	2	Al3+	+	4	SiO2	+	4	H2O	
	
il	faut	8	mol	de	H+	pour	1	mol	de	spodumène	
comme	H2SO4	est	considéré	comme	un	diacide,	4	mol	de	H2SO4	suffiront.	
	
Or	la	densité	de	la	solution	d’acide	est	d	=	2	:	1	L	pèse	donc	2	kg.	
Mais	elle	contient	l’acide	avec	une	teneur	massique	égale	à	93	%	
Donc	93	%	de	la	masse	de	la	solution	utilisée	est	de	l’acide	sulfurique.	
	
Il	nous	faut	4	mol	d’acide	soit	une	masse	m	=	4x98	=	392	g	
	
Et	392	=	0,93	x	m(solution)	
	
Donc	on	utilisera	m(solution)	=	392/0,93	=	421	g	
1	L	pèse	2	kg	
	
il	nous	faut	donc	un	volume	V(solution)	=	1	x	421/2000	=	0,21	L	
	
Nous	utiliserons	0,21	L	d’acide.	
	

 
SECONDE PARTIE 

 
AUTOUR DU BETON 

MINES-PONTS	PSI	2016 
 

 
Ce	 problème	 s’intéresse	 à	 l’étude	 de	 quelques	
propriétés	 physico-chimiques	 du	 ciment	 et	 des	
bétons	armés.	Le	clinker	est	le	principal	constituant	
d’un	ciment,	il	est	obtenu	à	partir	d’un	mélange	de	
80%	 de	 calcaire	 (CaCO3(s))	 et	 de	 20%	 d’argile	
(silicoaluminates).	 Le	 ciment	 est	 principalement	
utilisé	pour	 fabriquer	 le	béton	qui	est	un	mélange	
de	ciment,	sable,	granulats	et	eau.	Le	béton	forme	
après	la	«	prise	»	une	véritable	roche	artificielle.	La	

«	prise	»	est	le	phénomène	de	durcissement	en	présence	d’eau. 
	

A)	Prise	d’un	béton	

8) La	masse	molaire	du	ciment	est	de	228	g.mol-1	et	celle	de	l’eau	18	g.mol-1.	
Il	a	donc	été	introduit	1	mole	de	ciment	et	5	moles	d’eau.		
	
Avancement	maximal	si	le	béton	est	le	réactif	limitant	:	1-2x1max	=	0	: ξ1max	=	0,5	mol.	
Avancement	maximal	 si	 l’eau	est	 le	 réactif	 limitant	:	 5-6x2max	=	0	:	ξ2max	=	5/6	=	0,83	
mol.	
	
Conclusion	:	le	ciment	est	le	réactif	limitant	et	c’est	lui	qui	disparaît	totalement.	
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Il	reste	5	–	6x0,5	=	2	moles	d’eau.	
	
On	a	donc	formé	0,5	mol	de	[Ca3Si2O7,3H2O](s)	et	1,5	mole	de	Ca(OH)2(s).	
	

9) En	 résumé	:	 une	 solution	 contenant	 Ca2+	 et	 OH-	 est	 titrée	 par	 une	 solution	 contenant	
H3O+	et	Cl-.	
Il	faut	reconnaître	le	titrage	de	la	base	forte	HO-	par	l’acide	fort	H3O+	selon	:		
	
H3O+	+		HO-		=		2	H2O(l)	 K°	=	/KE	=	1.1014	
	

10) A	l’équivalence	:	n{H3O+	versé}	=	n{HO-	titré}	
1,0	x	0,50	=	100	x	c	
c	=	5.10-3	mol.L-1	
	
Et	alors	:	pH	=	-Log([H3O+])	=	-Log(10-14/[HO-])		
pH	=	14	+	Log([HO-])	=	14	+	Log(5.10-3)	
pH	=	11,7	
	

11) Si	on	fait	le	point	sur	les	espèces	introduites	et	présentes	:	
	
Avant	l’équivalence	:	les	ions	H3O+	sont	consommés	quand	on	les	ajoute	par	les	ions	HO-
	:	 la	 quantité	 d’ions	 HO-	 diminue.	 Ces	 ions	 sont	 exactement	 remplacés	 par	 les	 ions	
chlorure	Cl-.	 Comme	ceux-ci	 sont	moins	mobiles	 (Λ°Cl-	 <<	Λ°HO-),	 la	 conductivité	de	 la	
solution	diminue.	
	
Après	 l’équivalence,	 il	 n’y	 a	 plus	 d’ions	HO-	 et	 on	 continue	 à	 apporter	 des	 ions	 Cl-	 et	
surtout	 les	 ions	H3O+	dorénavant	plus	consommés	et	comme	 ils	 sont	 très	mobiles,	 cet	
excès	d’ions	fait	croître	de	nouveau	la	conductivité.	
D’où	l’allure	de	la	courbe.	
	

12) A	l’équivalence,	on	obtient	de	l’eau	pure,	donc	le	pH	sera	égal	à	7.	L’allure	de	la	courbe	
sera	la	suivante	(palier	horizontal	pratiquement	à	t	=	0	caractéristique	du	dosage	d’une	
base	forte	par	un	acide	fort).	En	ajoutant	beaucoup	beaucoup	d’acide,	on	tendrait	vers	le	
pH	de	la	solution	d’acide,	soit	pH	=	0,3.	
	
Essayons	un	petit	programme	Python	«	pour	les	chimistes	»	:	
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13) Il	 faut	 appliquer	 la	 règle	 de	Klechkowski	 et	 le	 principe	 d’exclusion	de	Pauli.	 Et	 si	 des	
électrons	doivent	occuper	des	orbitales	atomiques	de	même	énergie,	il	faut	aussi	utiliser	
la	règle	de	Hund.	
Ainsi,	la	configuration	électronique	fondamentale	de	l’atome	de	calcium	est	:		
1s2		2s2		2p6		3s2		3p6		4s2.	
La	formation	privilégiée	de	l’ion	Ca2+	est	due	au	départ	des	deux	électrons	de	valence	du	
calcium.	
	
La	 configuration	 électronique	 de	 l’ion	 Ca2+	 est	 la	 même	 que	 celle	 de	 l’atome	 d’argon	
(Z=18)	:	 ils	 sont	 isoélectroniques	 et	 toutes	 ces	 sous-couches	 complètes	 leur	 confèrent	
une	stabilité	particulière.	
	

14) pH	=	pKA	+	Log([base]/[acide])	:	
si	pH	>	pKA	:	[base]	>	[acide],	c’est	le	domaine	de	prédominance	de	la	base.	
	
Ainsi,	on	obtient	ici	le	diagramme	suivant	:		

	
	
Comme	 le	pH	de	 la	solution	à	 la	 surface	du	béton	vaut	11,7,	 le	dioxyde	de	carbone	se	
retrouve	bien	sous	la	forme	CO32-.	

	
	

 
Données	:	

Numéros	atomiques	:	6	(C)	;	8	(O)	;	20	(Ca).	

Conductivités	ioniques	molaires	Λ0	(en	mS.m2.mol-1)	

Ion	 H+(aq)			 Cl-(aq)	 HO-(aq)	
Λ0		 35,0	 7,6	 19,8	
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Constantes	d’acidité	:	pKa1	(CO2,	H2O/	HCO3
-)	=	6,4	;	pKa2	(HCO3

-/CO3
2-)	=	10,4	

 
 

Fin du devoir libre 


