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X/ENS Chimie PC 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Christelle Serba (docteur en chimie) ; il a été relu par
Margaux Galland (ENS Lyon) et Laure-Lise Chapellet (docteur en chimie).

Le sujet est classiquement composé de deux thématiques, la chimie générale et la
chimie organique, abordées dans deux problèmes indépendants.

Le premier problème s’intéresse à l’obtention du métal lithium et à son utilisation
dans les batteries à travers une étude de documents.

• Les différents processus de purification du lithium sous forme ionique à partir
de saumures, puis leur électrolyse pour conduire au métal lithium, sont étudiés
par l’application de notions de thermochimie et d’oxydoréduction.

• La deuxième partie compare les différents types de batteries au lithium, en
étudiant l’aspect énergétique ainsi que les structures cristallographiques des
électrodes dans lesquelles s’insèrent les ions lithium.

Le second problème étudie la structure et la réactivité des allènes.

• Dans un premier temps, la stéréochimie du propa-1,2-diène est étudiée à tra-
vers la construction de son diagramme d’orbitales moléculaires, avant de se
concentrer sur sa réactivité dans la cycloaddition de Diels-Alder.

• Une deuxième partie s’intéresse à la synthèse de l’aplysiallène via la chimie des
alcools et des carbonyles en passant par l’étude d’un cycle catalytique d’une
oxydation au cobalt.

Il s’agit d’un sujet de haut niveau, qui aborde des notions à la limite du pro-
gramme. Les questions sont cependant bien détaillées et rendent accessible le sujet à
des candidats maîtrisant tout le programme. La première partie se distingue par une
étude de documents. À noter : la calculatrice n’était pas autorisée.
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Indications

Premier problème

1 Supposer la densité des saumures constante.

7 Le dioxyde de carbone dissous dans l’eau n’est autre que l’acide conjugué de la
base HCO3

−.

14 Considérer l’équation-bilan de la formation du sel fondu MCl(ℓ) (M = Li ou K)
comme une réaction d’oxydo-réduction et en déduire une expression de l’enthalpie
libre de réaction en fonction des potentiels standard des couples impliqués.

17 Raisonner sur l’évacuation des différents produits formés.

18 Le mélange doit rester liquide bien qu’il risque de s’appauvrir progressivement en
chlorure de lithium.

26 Pour déterminer l’énergie massique, utiliser la valeur de la tension à vide calculée
à la question 23.

32 Raisonner sur le nombre d’atomes de lithium que devrait contenir une maille s’il
s’agissait d’un alliage d’insertion.

34 Pour déterminer l’énergie emmagasinée, il convient de déterminer la tension à
vide pour le système à électrode de silicium.

Deuxième problème

42 Procéder par élimination en raisonnant sur la symétrie et le nombre de nœuds.

43 À partir du diagramme orbitalaire de 1b, retrouver les orbitales dont est issue
l’OM 3 et proposer une décomposition de chacune de ces orbitales sur les orbitales
atomiques mises en jeu.

50 Il s’agit d’une réaction intramoléculaire.

52 L’orthoacétate de triéthyle est l’acétal de l’acétate d’éthyle. La première étape
du mécanisme est donc la formation du carbonyle par départ d’une molécule
d’éthanol sous catalyse acide pour mener à un intermédiaire activé.

58 La dernière étape menant à K n’est autre que l’oxydation de Mukaiyama décrite
à la figure 12.

61 La réaction de Wittig menant à N n’est pas stéréosélective ici. On obtient donc
les deux stéréoisomères Z et E en quantité équivalente.

63 On retrouve les signaux des trois protons vinyliques et des deux protons alléniques.
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Stockage de l’énergie

1 La concentration massique initiale des ions lithium est Cm,0(Li) = 2 g.L−1. Après
l’étape d’évaporation, la saumure est enrichie en lithium à raison de 6 à 6,1 %.
La densité des saumures initiales vaut d = 1,25. Sachant que la masse volumique
de l’eau vaut 1 kg.L−1, il vient que la masse volumique des saumures initiales vaut
1,25 kg.L−1. En supposant la masse volumique des saumures constante et en approxi-
mant la teneur en lithium des saumures finale à 6 %, il vient

Cm(Li) = pourcentage massique × masse volumique

= 0,06× 1,25

Cm(Li) = 8.101 g.L−1

La concentration massique finale des ions lithium est de 8.101 g.L−1. L’augmentation
relative r de la concentration massique des ions lithium s’écrit

r =
Cm(Li)− Cm,0(Li)

Cm,0(Li)
= 4.103 %

L’augmentation relative de la concentration massique en lithium est considérable lors
de l’étape d’évaporation. Cette étape est donc essentielle.
2 Les sels qui précipitent dans les différents bassins sont répertoriés ci-dessous :

Bassin Sel précipité logKs

Halite NaCl 1,6
Sylvinite NaCl +KCl 0,9(sylvine,KCl)
Bischofite MgCl2.6H2O 4,5
Carnallite (MgCl2 +KCl).6H2O 4,3

Le premier sel à précipiter est le moins soluble, NaCl. Il est éliminé. Puis, il se forme
de la sylvinite qui est le sel le moins soluble restant. De même, MgCl2 précipite
ensuite, suivie de la carnallite.
3 Étant donnée la nature des sels qui précipitent, les anions présents au départ

doivent être les ions chlorure. Le schéma 1 indique également la précipitation de
CaSO4.H2O, ce qui prouve la présence d’ions sulfate.
4 Le bore est complexé par un composé organique bidentate tel que l’éthane-1,2-diol

qui permet de le solubiliser en phase organique malgré sa charge négative :
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Puis, la mise en présence d’une solution aqueuse d’acide sulfurique permet de détruire
le complexe et de reformer l’acide borique qui passe alors en phase aqueuse.
5 Le magnésium est éliminé par précipitation de MgCO3, qui est très peu soluble

dans l’eau (logKs = −3,4). Le carbonate est apporté par Na2CO3 générant des ions
sodium qui seront éliminés plus tard.
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6 Le carbonate de lithium est d’autant moins soluble dans l’eau que la température
augmente (13 g.L−1 à 298 K versus 7 g.L−1 à 373 K). Une température élevée permet
donc de favoriser la précipitation du carbonate de lithium.
7 L’équation de dissolution du carbonate de lithium dans l’eau est

Li2CO3(s) +CO2(g) +H2O(ℓ) = 2Li+(aq) + 2HCO3
−

(aq)

En effet, d’après les données, LiHCO3(s) est très soluble dans l’eau (94 g.L−1) contrai-
rement à Li2CO3(s) (13 g.L−1).

Ici, le lithium joue le rôle de contre-ion et ne réagit pas. La réaction
mise en jeu est une réaction acido-basique entre la base CO3

2− du couple
HCO3

−/CO3
2− et l’acide H2CO3 (forme aqueuse dissoute du CO2) du couple

H2CO3/HCO3
−.

Le document 2 indique que cette étape permet d’éliminer les ions sodium, calcium,
magnésium et sulfate. D’après les données de solubilité en fin d’énoncé, on peut
identifier certains des sels restant en suspension : MgCO3, CaCO3 et CaSO4.
8 L’équation-bilan conduisant au carbonate de lithium purifié (à 99%) est

2Li+(aq) + 2HCO3
−

(aq) = Li2CO3(s) +H2O(ℓ) +CO2(g)

La réaction ayant lieu à 90 ◦C, l’eau est sous forme liquide.

9 L’équation-bilan conduisant au chlorure de lithium est

Li2CO3(s) + 2HCl(g) = 2LiCl(s) +H2O(g) +CO2(g)

La réaction ayant lieu à 200 ◦C, l’eau est sous forme gaz.

10 L’enthalpie standard de cette réaction à T = 200°C (soit 473 K) est

∆rH
◦(T) = ∆rH

◦(T◦) +

∫ T

T◦

∆rC
◦

p(T̃)dT̃

en notant T◦ = 298 K. En supposant les capacités thermiques molaires standard
constantes sur la gamme de température considérée, il vient

∆rH
◦(T) = ∆rH

◦(T◦) + (T− T◦)×∆rC
◦

p(T
◦)

Ainsi, on peut écrire

∆rH
◦(T) = 2∆fH

◦(LiCl(s)) + ∆fH
◦(H2O(g)) + ∆fH

◦(CO2(g))−∆fH
◦(Li2CO3(s))

−2∆fH
◦(HCl(g)) + (T− T◦)×

[
2C◦

p,m(LiCl(s)) + C◦

p,m(H2O(g))

+C◦

p,m(CO2(g))− C◦

p,m(Li2CO3(s))− 2C◦

p,m(HCl(g))
]

11 Lors de cette réaction, deux moles de gaz sont consommées (HCl) et deux moles
de gaz sont produites (H2O et CO2). La pression n’a donc pas d’influence sur

la réaction.
L’enthalpie de réaction à 473 K est négative, la réaction est donc exothermique.

Une baisse de température favoriserait alors la réaction mais défavoriserait
la cinétique. La température industrielle fixée à 200 °C doit donc être un compromis

entre les aspects thermodynamique et cinétique.
12 Les différentes parties du montage sont :
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