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En route vers le BAC ---  

Batteries Li-ion 
 

Mots clés Spectroscopies infrarouge et RMN 
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Le prix Nobel de chimie 2019 a été attribué aux innovateurs de la batterie lithium-ion dont la première a 
été conçue dans les années 1970 au moment de la crise pétrolière. De nombreuses études se 
poursuivent aujourd’hui pour en améliorer encore les performances. 

Cette partie s’intéresse à une évolution de la batterie Li-ion : une nouvelle voie de synthèse du 
solvant composant l’électrolyte. 

Parmi les solvants organiques utilisés pour l’électrolyte, on trouve le carbonate 
d’éthylène dont la formule topologique est donnée ci-contre. 

On s’intéresse à la synthèse au laboratoire du carbonate d’éthylène décrite 
dans un article de recherche publié dans la revue The Journal of Organic 
Chemistry (2018, vol. 83, pp. 11768-11776). 

L’équation de la réaction de synthèse est donnée ci-dessous : 

 

 

1) Identifier la fonction chimique présente dans l’éthane-1,2-diol. 

2) Déterminer la valeur de la quantité de matière initialement présente pour chacun des deux réactifs. 
En déduire lequel des deux réactifs est le réactif limitant. 

3) Déterminer la valeur du rendement global de la synthèse dans l’hypothèse où l’huile obtenue (H) est 
constituée uniquement de carbonate d’éthylène. Commenter. 

4) On réalise le spectre infrarouge de l’huile obtenue (H). Il est fourni ci-dessous ainsi que des données 
sur les nombres d’onde en spectroscopie infrarouge. 

 

Montrer que le spectre infrarouge 
confirme l’absence d’éthane-1,2-

diol et de phénol dans l’huile 
obtenue (H). 
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5) Montrer que ce spectre infrarouge peut correspondre à celui du carbonate d’éthylène. 

6) On analyse aussi l’huile obtenue (H) par spectroscopie de RMN du proton et on obtient le 
spectre ci-après. 

 
Montrer que la multiplicité du signal à 4,47 ppm est en accord avec la structure du carbonate d’éthylène. 

7) En utilisant les résultats obtenus par spectroscopie infrarouge et spectroscopie de RMN, commenter 
la pureté de l’huile obtenue (H). 

8) Les auteurs de l’étude publiée dans The Journal of Organic Chemistry cherchent à montrer l’efficacité 
du carbonate de diphényle comme réactif dans ce type de synthèse, afin de remplacer le phosgène 
utilisé historiquement. 

En considérant les données issues des fiches de sécurité, discuter de l’intérêt d’utiliser le carbonate de 
diphényle à la place du phosgène. 

 

 

 

 

 

 

 
 


