
ex 1 le lithium (d’après un article de wikipedia) 

Le lithium est un métal et un élément chimique de symbole Li et de numéro atomique Z=3. Dans le tableau 

périodique des éléments, il est situé dans le groupe 1, parmi les métaux alcalins. Comme tous les métaux alcalins, le 

lithium métallique réagit facilement avec l'air et avec l'eau. Il est pour cette raison conservé dans de l'huile 

minérale pour le préserver de l'air. Le lithium pur est un métal mou, de couleur gris argenté, qui se ternit 

et s'oxyde très rapidement au contact de l'air et de l'eau, prenant une teinte gris foncée virant rapidement à 

l'anthracite et au noir. C'est l'élément solide le plus léger. En 2012, il a été utilisé à 30% pour réaliser des verres et 

des céramiques, à 22% pour les piles au lithium et des batteries au lithium, à 11% pour les graisses lubrifiantes et à 

des taux moindre pour les matériaux comme la métallurgie, la chimie fine (pharmacie)9. En raison de sa très grande 

réactivité chimique, le lithium n'existe pas à l'état natif dans le milieu naturel. Il n'y est présent que dans 

des composés ioniques. On l'extrait de minéraux de type pegmatite, ainsi que d'argiles et de saumures. L'élément 

chimique est utilisé le plus souvent directement à partir des concentrés miniers. Les réserves mondiales de lithium 

étaient estimées à 13 millions de tonnes fin 201010, dont 58 % en Bolivie et 27 % en Chine. La production mondiale, 

quant à elle, s'est élevée à 25 300 tonnes en 2010, hors États-Unis (dont les données ne sont pas rendues 

publiques par l'USGS), assurée essentiellement par le Chili (35 %), l'Australie (34 %), la Chine (18 %) et 

l'Argentine (11,5 %).Les noyaux des deux isotopes stables du lithium comptent parmi les noyaux atomiques ayant 

l'énergie de liaison par nucléon la plus faible de tous les isotopes stables, ce qui signifie que ces noyaux sont en fait 

assez peu stables comparés à ceux des autres éléments légers. C'est pourquoi ils peuvent être utilisés dans des 

réactions de fission nucléaire comme de fusion nucléaire. C'est également la raison pour laquelle le lithium est 

moins abondant dans le Système solaire que 25 des 32 éléments chimiques les plus légers11. Le lithium joue par 

conséquent un rôle important en physique nucléaire. La transmutation d'atomes de lithium entritium a été la 

première réaction de fusion nucléaire artificielle, et le deutérure de lithium est le combustible de la bombe H.Le 

lithium est présent à l'état de traces dans les océans et chez tous les êtres vivants. Il ne semble pas avoir de rôle 

biologique notable car les animaux et les végétaux peuvent vivre en bonne santé dans un milieu dépourvu de 

lithium. Les éventuelles fonctions non vitales du lithium n'ont pas non plus été élucidées, cependant l'administration 

d'ions Li+ sous forme de sels de lithium s'est révélée efficace comme thymorégulateur, notamment en cas 

de trouble bipolaire. Le lithium (du grec lithos signifiant « pierre ») a été découvert par Johan August 

Arfwedson en 1817. 

Arfwedson découvrit un nouveau sel en analysant des minéraux de pétalite, de spodumène et de lépidolite en 

provenance de l'île de Utö, commune de Haninge en Suède. 

En 1818, Christian Gmelin (1792 - 1860) fut le premier à observer que ces sels (de lithium) donnaient une flamme 

rouge et brillante. 

Toutefois, les deux hommes cherchèrent à isoler l'élément de son sel mais n'y parvinrent pas. L'élément fut isolé 

par électrolysed'un oxyde de lithium par William Thomas Brande et Sir Humphry Davy. On lui donna le nom de 

lithium pour rappeler qu'il fut découvert dans le règne minéral.La production commerciale de lithium commença 

en 1923 par la firme allemande Metallgesellschaft AG qui utilisa l'électrolyse d'un mélange de chlorure de lithium 

et de chlorure de potassium fondu. Le lithium est le métal ayant la plus faible masse molaire et la plus faible densité, 

avec une masse volumique inférieure de moitié à celle de l'eau. Le lithium est souvent utilisé 

comme anode de batterie du fait de son grand potentiel électrochimique. Les batteries lithium sont très utilisées 

dans le domaine des systèmes embarqués du fait de leur grande densité énergétique aussi bien massique que 

volumique. 

Autres usages : 

les sels de lithium, comme le carbonate de lithium, le citrate de lithium ou l'orotate de lithium sont utilisés comme 

régulateur de l'humeur pour le traitement des troubles bipolaires (anciennement psychose maniaco-dépressive)12 ; 

aussi utilisé avec certains antidépresseurs tel la fluoxétine* pour traiter les troubles obsessionnels compulsifs ; 

le gluconate de lithium est utilisé en dermatologie comme anti-allergénique ; 

le lithium est utilisé dans les troubles du sommeil et l'irritabilité en oligothérapie (en l'absence d'activité 

spécifiquement démontrée); 
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le lithium pourrait ralentir la progression de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), selon les résultats d'une étude 

pilote publiés dans Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas). 

le chlorure de lithium et le bromure de lithium sont extrêmement hygroscopiques et sont utilisés comme 

dessiccatifs ; 

le lithium est un agent réducteur et/ou complexant utilisé pour la synthèse de composés organiques ; 

le lithium est parfois utilisé dans les verres et les céramiques à faible expansion thermique, comme par exemple 

pour le miroir de 200 pouces du télescope Hale du Mont Palomar 13 ; par ailleurs, il a une faible interaction avec 

les rayons X, les verres au lithium (méta- et tétraborate de lithium) sont donc utilisés pour dissoudre des oxydes 

(méthode de la perle fondue) en spectrométrie de fluorescence X ; 

le peroxyde de lithium est employé pour extraire le CO2 de l'air dans les milieux confinés comme les capsules 

spatiales et les sous-marins ; 

les organolithiens sont utilisés dans la synthèse et la polymérisation des élastomères ; 

les alliages haute performance lithium-aluminium, cadmium, cuivre et manganèse servent à la fabrication de pièces 

pour aéronefs ; 

les sels de lithium sont utilisés pour le transfert de chaleur par convection ; 

pour la production de tritium par réaction nucléaire ; le tritium est utilisé pour la fusion nucléaire ; 

le lithium est, avec le potassium, un de deux alcalins possédant un isotope fermionique stable, d'où son intérêt pour 

l'étude des gaz ultrafroids fermioniques dégénérés. 

Le lithium 6 est une matière nucléaire dont la détention est réglementée (Article R1333-1 du code de la défense). 

 

1)  Donner la composition d’un atome de magnésium  

2)  Donner la structure électronique de cet atome 

3)  Enoncer la règle du duet et de l’octet. 

4) Donner la structure électronique de l’ion magnésium Mg2+ et expliquer, à l’aide de la question 3, pourquoi il se 

forme. 

5) Quelle est l’intérêt du magnésium dans la construction automobile ? 

6) Le noyau du magnésium ayant un rayon R2 = 1,5x10-15 m, calculer le rapport entre le rayon atomique du 

magnésium et celui de son noyau. Quelle conclusion peut-on en tirer ? 

7) Donner la définition de l’isotopie. 

8)  Expliquer pourquoi les espèces suivantes sont isotopes : 24Mg  ; 25Mg ;  26Mg 

9) Ecrire l’expression littérale de la masse d’un atome de magnésium 24Mg puis calculer sa valeur. 

10) Calculer la charge totale ‘q’ du noyau de magnésium. 

11) Donner les définitions d’un corps simple et d’un corps composé. 

12) Donner pour les 3 composés du magnésium, cités à la fin du texte, s’il s’agit de corps pur ou de corps composé 

en justifiant votre réponse. 

13) Calculer le pourcentage P en nombre d’atome de chlore dans le chlorure de magnésium. 

 

ex 2 : densité de l’heptane 

L’heptane est un solvant non miscible à l’eau. Le volume V = 25,0 mL d’heptane pèse une masse m = 18,5 g.  

1) Calculer sa masse volumique  de l’heptane en g.mL-1 puis en kg.L-1 et enfin en kg.m-3. 

2) Quelle est sa densité d par rapport à l’eau ? 

Dans un  tube à essais  se trouve un mélange d’heptane et d’eau. Représenter le tube à essai en indiquant où se 

trouve chaque liquide. 

3) Calculer la masse m1 en gramme correspondant à un volume V1 = 50,0 mL d’heptane. Vérifier votre expression 

littérale. 

4) Calculer le volume V2 en dm3 correspondant à une masse m2 = 1,50 kg d’heptane.  

Données : eau = 1 g.cm-3 
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Correction 

ex 2 

1) Masse volumique de l’heptane  

V = 25,0 mL ;m = 18,5 g 

 

2) Densité d par rapport à l’eau : 

 

L’heptane a une masse volumique inférieure à celle de l’eau ; il se trouvera 

dans la phase supérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Masse m1 en gramme correspondant à un volume V1 = 50,0 mL d’heptane.  

 

 

4) Volume V2 en dm3 correspondant à une masse m2 = 1,50 kg d’heptane. 
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