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EXERCICE K212 – LE LITHIUM "ORGANIQUE" 

 
 
Question préliminaire : 
0) Donner la structure électronique du Lithium (Z = 3). En déduire la charge de l’ion qui peut 
être formé le plus logiquement et dessiner la formule de Lewis de cet ion.  
 
 
PARTIE 1 – Etude de dérivés organiques du lithium  
  
Voici quelques exemples de dérivés organiques du lithium. Certains existent, d’autres non, et 
nous allons voir au cours de cet exercice pourquoi. 
 

                    
A                                       B                                      C 

                                                     
                  D                                        E                                     F                                  G 
 
1) Indiquer les charges partielles les plus significatives des composés précédents. 
2) Quels sont ceux possédant un moment dipolaire nul ? 
3) Quelle molécule semble être la moins courante dans la nature ?(1) 
4) a. Ajouter sur les molécules les doublets non liants qui ont été omis et les lacunes 
électroniques s’il y en a.  
b. Quelles molécules présente un Lithium subissant un effet mésomère ? Est-il donneur ou 
attracteur ? 
c. Quelle est l’influence de cet effet sur le moment dipolaire de cette (ou ces)  molécule(s) ? 
De ce fait, semble-t-il possible de trouver ces composés dans la nature ? 
 
 
PARTIE 2 – Lithiobenzène, pourquoi pas ?  
  
5) D’après la question 0 (et uniquement la question 0), est-il imaginable de trouver dans la 
nature des composés où des ions Lithium remplacent des protons H+ (exemple du composé F). 
 

   Composé H : le benzaldéhyde 
 

6) Etudier la mésomérie du composé H et donner la formule de l’hybride de résonance.  
7) Du composé H et de l’acide benzylique, quel composé semble le plus acide ? Donner les 
deux raisons expliquant cette acidité. 
8) a. Imaginons maintenant la réaction du composé H avec de la soude. Quel hydrogène 
réagirait le plus vite avec la soude ? Ecrire la réaction. 
b. La soude étant concentrée, on parvient aussi à arracher les protons des positions 2,4 et 6. 
Durant la même réaction, on ajoute de la poudre de Lithium métallique ionisé. Ecrire la 
réaction globale équilibrée.(2) 



9) Le dérivé benzylique obtenu semble être stable. Pourquoi ? 
10) Malgré cette stabilité, on ne trouvera jamais ce composé dans la nature. Citer les raisons 
qui vous paraissent le plus probable.(3) 
 
 
PARTIE 3 – Alcools et Lithium  
  
On peut distinguer les trois classes d’alcools en les faisant réagir avec de l’acide 
chlorhydrique en présence de réactif de Lucas (ZnCl2). Ce dernier favorise la déshydratation 
du composé intermédiaire (2) de la réaction ci-dessous. 
 

 
           1                                  2                                   3                          4  
 
L’apparition du chlorure d’alkyle (4) se caractérise par un trouble laiteux dans la solution. 
Mais ce trouble apparaît après un temps qui diffère selon la classe de l’alcool. Par exemple, 
un alcool III réagira immédiatement. 
 
11) Expliquer ce dernier phénomène en vous appuyant sur une étape particulière de la 
réaction(4). 
12) Classer les carbocations dérivant des alcools I, II et III ainsi que les carbocations C+H2Li, 
C+HLi 2 et C+Li 3 selon leur stabilité.  
 
 
PARTIE 3 – La vraie nature du Lithium   
  
13) Préciser la famille (colonne) à laquelle appartient le Lithium (Z = 3). 
14) Recommencer la question 0 avec le Sodium (Z = 11). Cela justifie-t-il le fait d’obtenir des 
composés s’écrivant sous la forme (Na+,R-) ? Comment appelle-t-on ces composés ?(5) 

15) D’après la question 0, on peut résonner de la même façon avec le Lithium. On peut ainsi 
dissoudre les hydrocarbures dérivés du Lithium. Ecrire l’équation de dissolution des 
composés suivants : 

 

 

16) Comment appelle-t-on les anions obtenus ? Les classer par ordre de stabilité. 
17) Expliquer maintenant pourquoi un ion Li ne peut remplacer un ion H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indications pour l’ensemble de l’exercice 
 
(1)penser à la valence du carbone. 
(2)s’aider de la question 0 et de la question 5. 
(3)on rappelle que l’on parle ici de composés organiques. 
(4)penser à la stabilité du carbocation 3. 
(5)penser à NaCl 


