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PREMIERE PARTIE 
 

LE LITHIUM 
 
 

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.	[…].	

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)	[…].	

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

! .	[…].	

«Le	lithium	métallique	réagit	peu	avec	l’eau	».	
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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 ? 
 

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

3- Déterminer l’abondance relative des deux isotopes du lithium (on négligera la 
présence d’autres isotopes). 
 

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. 
 

5- Calculer la constante d’équilibre de la réaction (1). La réaction est-elle attendue 
totale ?  
 

6- Proposer une interprétation de l’assertion « Le lithium réagit peu avec l’eau ».  
 
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.	
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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, c’est à dire que 1 mol d’acide H2SO4 libère 2 moles de H+. 
 

Données	:	

Constante	de	Nernst	à	298	K	:	 	

Masses	molaires	:	H	:	1,0	g.mol-1	;	C	:	12,0	g.mol-1	;	O	:	16,0	g.mol-1	;	Cl	:	35,5	g.mol-1	

H2SO4	:	98	g.mol-1	

Densité	d’une	solution	d’acide	sulfurique	à	93%	en	masse	:	≈	2	

Potentiels	standard	à	25°C	et	pH	=	0	:	

	Li+(aq)/Li(s)	:	-	3,0	V	 	H+
(aq)/H2(g)	:	0,0	V	

Dans	un	souci	de	simplification,	on	utilisera	ces	valeurs	de	potentiel	sur	l’ensemble	du	sujet	quelles	que	soient	
les	phases	des	espèces	et	la	température.	

 
 

SECONDE PARTIE 
 

AUTOUR DU BETON 
 
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.	

Le ciment est modélisé par la seule espèce [Ca3SiO5](s). La réaction à l’origine de la « prise » est 
volontairement simplifiée sous la forme suivante :  

2 [Ca3SiO5](s) + 6 H2O (liq) = [Ca3Si2O7, 3H2O](s) + 3 Ca(OH)2(s)     (1) 

On mélange m1=228 g de ciment et m2=90 g d’eau liquide. 

8- En supposant la réaction totale, indiquer quel est le réactif limitant et calculer les quantités 
de matière en chacune des espèces présentes en fin d’évolution. 
 

B)	basicité	d'un	béton.	

€ 

RT
F
ln10 = 0,06V
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L’hydroxyde	de	calcium	Ca(OH)2(s)	confère	à	l’eau	qui	se	trouve	dans	les	pores	du	béton	(solution	interstitielle)	
un	 caractère	 fortement	 basique.	 On	 étudie	 une	 solution	 aqueuse	 recueillie	 à	 la	 surface	 du	 béton	 après	 la	

prise,	modélisée	par	une	solution	contenant	des	ions	Ca2+	et	OH	-	(compte	tenu	de	la	solubilité	de	l'hydroxyde	

de	calcium).	 Le	volume	prélevé	est	égal	à	V0	=	100,0	mL,	 il	 est	 titré	par	une	solution	d’acide	chlorhydrique	

concentré	(H3O+,	Cl	
-
)	de	concentration	c=0,50	mol.L-1.	Le	titrage	est	suivi	par	conductimétrie	(mesure	de	 la	

conductivité	σ)	de	 la	solution	 titrée	en	 fonction	du	volume	v	de	 titrant	ajouté.	Le	 résultat	expérimental	est	
présenté	ci-après.	

	

9- Ecrire la réaction de titrage et indiquer la valeur de sa constante d’équilibre à 298 K. 
 

10- Quel est le pH de la solution prélevée à la surface du béton ? 
 
11- Justifier qualitativement (sans calcul) mais de façon détaillée l’allure de la courbe 
conductimétrique 𝜎 = 𝑓 𝑣  obtenue. 
 
12- Dessiner l’allure de la courbe qui aurait été obtenue à l’occasion d’un suivi pH-métrique, 
préciser la valeur du pH au point équivalent. 
 

C)	carbonatation	d'un	béton.	

Le	 dioxyde	 de	 carbone	 présent	 dans	 l’atmosphère	 peut	 se	 dissoudre	 en	 solution	 aqueuse.	 Dans	 le	 cas	 des	
solutions	basiques	 il	 se	dissout	sous	 forme	d’ions	carbonate	CO3

2-.	Lorsque	 le	phénomène	se	produit	sur	un	

béton,	 les	 ions	 carbonate	 issus	 du	 dioxyde	 de	 carbone	 peuvent	 remplacer	 les	 ions	 HO
-
	 de	 l'hydroxyde	 de	
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calcium	(formation	de	CaCO3(s)).	On	parle	alors	de	carbonatation	d’un	béton,	conduisant	à	une	fragilisation	
de	sa	structure.	On	étudie	dans	cette	partie	le	carbonate	de	calcium	(de	type	calcite).	

13- Rappeler les règles générales permettant d’établir la configuration électronique d’un atome 
dans l’état fondamental et les appliquer à l’atome de calcium. Pourquoi le calcium forme-t-il des ions 
Ca2+ de façon privilégiée ? 
 

14- Etablir, en justifiant rapidement,  le diagramme de prédominance des espèces en solution du 
carbone : H2CO3 (aq);  HCO3

-
 (aq); CO3

2-
(aq). Justifier que dans le cas du béton, le dioxyde du carbone 

dissous en surface se trouve bien sous la forme de carbonate. 
 
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	

	

Constantes	d’acidité	:	pKa1	(CO2,	H2O/	HCO3
-)	=	6,4	;	pKa2	(HCO3

-/CO3
2-)	=	10,4	

 
 

Fin du devoir libre 


