I- LES FOURMIS DETIENNENT-ELLES LA CLÉ DU CARBURANT DU FUTUR ? ( 6,5 points )
II- ETUDE DE QUELQUES PHENOMENES ONDULATOIRES (7 POINTS )
III- L’EAU D’UN AQUARIUM ( 6,5 POINTS )
IV- SPECIALITE : PLUIES ACIDES (6,5 POINTS)
EXERCICE I : LES FOURMIS DETIENNENT-ELLES LA CLÉ DU CARBURANT DU FUTUR ?
L'ANNEXE DE CET EXERCICE EST A RENDRE AVEC LA COPIE
D’après le communiqué de presse de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) du 30 novembre
2010 (Journaliste : Lionel Pousaz)
Le dihydrogène est souvent désigné comme le futur remplaçant des carburants fossiles. Il est facilement produit
à partir d’énergie électrique. Écologique et performant, il n’en présente pas moins de nombreux inconvénients.
Extrêmement inflammable, il doit être stocké dans d’encombrantes bouteilles pressurisées. Autant d’obstacles à
son utilisation, que les scientifiques de l’EPFL et leurs confrères du Leibniz-Institut für Katalyse ont levés, en
stockant le dihydrogène sous la forme d’acide formique. Grâce à un catalyseur et au CO2 présent dans
l’atmosphère, les scientifiques ont transformé le dihydrogène en acide formique.
Plutôt qu’une lourde bouteille de fonte remplie de dihydrogène sous pression, ils obtiennent ainsi une substance
très peu inflammable et liquide à température ambiante. Une solution pour accumuler l’énergie des sources
renouvelables comme le solaire ou l’éolien, ou alimenter la voiture de demain.
En novembre 2010, seconde étape. Les laboratoires sont parvenus à provoquer le phénomène inverse : par le biais
d’une catalyse, l’acide formique retourne de manière totale à l’état de CO2 et de dihydrogène, lequel peut ensuite
être transformé en énergie électrique. Un prototype fonctionnel, peu encombrant et d’une puissance de deux
kilowatts est d’ores et déjà au point.
Stocker les énergies renouvelables
« Imaginez par exemple que vous ayez des cellules solaires sur votre toit, explique Gabor Laurenczy, professeur
au Laboratoire de chimie organométallique et médicinale et chef de Groupe de catalyse pour l’énergie et
l’environnement. Par mauvais temps ou pendant la nuit, votre pile à combustible (H2, O2) vous restitue le tropplein d’énergie accumulé quand le soleil brillait. » Dans une telle configuration, le procédé permet de restituer
plus de 60% de l’énergie électrique de départ.
Cette solution est extrêmement sure. L’acide formique libère de manière continue de très petites quantités de
dihydrogène, « juste ce dont vous avez besoin sur le moment pour votre consommation électrique », relève le
chercheur. Autre avantage par rapport au stockage conventionnel, le procédé permet de stocker presque le double
d’énergie à volume égal. En effet, un litre d’acide formique peut libérer par une transformation chimique plus de
53 grammes de dihydrogène contre à peine 28 grammes pour un même volume de dihydrogène pur pressurisé à
350 bars.
Enfin, les chercheurs ont travaillé sur un procédé de catalyse basé sur le fer, métal facilement disponible et peu
coûteux en comparaison des métaux « nobles » comme le platine ou le ruthénium.
De l’acide formique à la pompe
C’est sans doute dans le domaine automobile que l’invention présente les potentiels les plus intéressants.
Actuellement, les prototypes produits par certaines grandes marques stockent le dihydrogène sous forme
classique, avec les problèmes que l’on sait : danger d’explosion, volume important occupé par le réservoir
pressurisé, difficultés pour faire le plein rapidement…
Les véhicules du XXIème siècle pourraient rouler à l’acide formique. Cette solution permet un stockage du
dihydrogène non seulement plus sûr, mais également plus compact et plus simple à remplir à la pompe – l’acide
formique est liquide à température ambiante. « Techniquement, c’est tout à fait faisable. D’ailleurs, de grands
constructeurs nous ont contactés en 2008, quand le baril de pétrole a atteint des sommets, confie Gabor Laurenczy.
À mon sens, le seul obstacle est économique. » Il s’écoulera encore quelques années avant de peut-être pouvoir
faire le plein à la première fourmilière croisée sur le chemin.
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1. L’acide formique dans les nouvelles chaînes énergétiques
O

Données :







formule développée de l’acide formique : H C O H ;
densité de l’acide formique par rapport à l’eau : dAH = 1,22 ;
masse volumique de l’eau  = 1,0 kg.L-1 ;
masse molaire atomique de l’hydrogène : MH = 1,0 g.mol-1 ;
masse molaire atomique de l’oxygène : MO = 16,0 g.mol-1 ;
masse molaire atomique du carbone : MC = 12,0 g.mol-1 ;

1.1. Donner trois arguments qui indiquent que l’acide formique serait plus avantageux que le dihydrogène dans les
véhicules du futur.
Peu inflammable, liquide à T ambiante, simple d’utilisation à la pompe…
1.2. Compléter la chaîne des conversions d’énergie et des transformations chimiques en ANNEXE DE
L'EXERCICE I À RENDRE AVEC LA COPIE avec les termes suivants :
CO2, énergie électrique, O2, HCO2H.
Annexe…
1.3. Démontrer que l’affirmation du texte « un litre d’acide formique peut libérer par une transformation chimique
plus de 53 grammes de dihydrogène » est vraie.
La densité de l’acide formique vaut 1,22, ce qui mène à une masse volumique de 1,22 kg.L-1 (révisez vos
formules « densité » et « masse volumique »). 1 L d’acide formique correspond à 1,22 kg d’acide formique,
soit 1220 g, soit (en divisant par MHCOOH qu’il faut calculer) 1220/46 = 26,5 mol.
La molécule d’acide formique étant en particulier constituée de deux atomes d’H, On peut dire que 26,5 mol
d’acide formique permettent potentiellement d’obtenir 53 mol d’H, sous la forme de 26,5 mol de H 2, soit une
masse de 26,5×MH2 = 53 g de dihydrogène.
2. L’acide formique en milieu biologique
Données :






l’acide formique est un acide faible dans l’eau ;
pKA du couple acide formique/ ion formiate (HCO2H (aq) / HCO2–(aq)) : 3,8 ;
pKA du couple eau / ion hydroxyde (H2O (l) / HO– (aq)) : 14,0 ;
pKA du couple ion oxonium / eau (H3O+(aq) / H2O (l)) : 0 ;
pH > – log (c) pour une solution aqueuse d’acide faible de concentration c (en mol.L-1) en soluté apporté.

Dans la dernière phrase de l’article, le journaliste évoque la possibilité de faire le plein de carburant à la première
fourmilière croisée sur le chemin. Depuis très longtemps les scientifiques s’intéressent à l’acide formique. En 1671,
le naturaliste anglais John Ray a isolé, par distillation d’un grand nombre de fourmis mortes, un liquide incolore
à forte odeur âcre et au caractère acide nommé acide formique.
2.1. Piqûre de fourmi
Les fourmis se défendent en mordant avec leurs
mandibules et, pour certaines espèces, en projetant de
l’acide formique dans la morsure. La réaction avec l’eau
des tissus occasionne des brûlures.
D’après www.desinfestation.ch

Mandibules

Abdomen dirigé vers la
zone de morsure

2.1.1. Donner la relation entre le pH d’une solution aqueuse et la concentration [H3O+] en précisant les
unités.
pH = -log([H3O+])
pH sans unité
[H3O+] valeur de la concentration en ions oxonium en mol.L-1.
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2.1.2. Rappeler la définition d’un acide selon la théorie de Brönsted et expliquer pourquoi l’acide formique
un acide selon cette théorie.
Un acide est une espèce chimique donneuse de H+. HCOOH peut être présenté dans cette catégorie, le
couple ayant été présenté dans les données : HCOOH → HCOO- + H+
2.1.3. Écrire l’équation de la réaction chimique à l’origine des brûlures.
Donner l’expression de la constante d’acidité de cette réaction.
HCOOH(aq) + H2O(l) → HCOO-(aq) + H3O+(aq)
2.1.4. Donner la relation entre le pH d’une solution et la concentration c en solution apporté (en mol.L-1) dans
le cas d’un acide fort.
pH = -log c
Démontrer que dans le cas d’un acide faible on a pH ≠ -logc. On pourra se servir d’un tableau d’avancement.
Si l’acide, initialement apporté à la concentration c, est fort, la réaction de cet acide avec l’eau sera totale
et on formera des ions oxoniums H3O+ à la concentration c. Si l’acide n’est pas fort, la quantité (par
litre) d’ions H3O+ formés sera inférieure à c, le pH sera donc supérieur à –log c
Le pH d’une solution d’acide formique de volume V=50,0 mL et de concentration molaire apportée c=1,0.10 -3
mol/L vaut 3,4.
2.1.5. Etablir le tableau d’avancement de la réaction entre l’acide formique et l’eau.
L’eau est le solvant, réactif en large excès et on apporte nA = cV = 1,0×10-3×50,0×10-3 = 5,0×10-5 mol
d’acide formique :
HCOOH(aq)
+ H2O(l) → HCOO-(aq) + H3O+(aq)
état initial
nA
excès
0
0
en cours
nA – x
excès
x
x
final
nA - xf
excès
xf
xf
Rien pour l’instant n’indique que la réaction est totale.
Rien n’indique que xf = nA.
2.1.6. Déterminer l’avancement final de la réaction. Calculer les quantités de matières des espèces chimiques
dans l’état d’équilibre final.
C’est la valeur du pH de la solution qui nous donnera le résultat. A l’équilibre de cette réaction,
[H3O+]éq = 10-pH = 10-3,4
D’après le tableau d’avancement, xf = nH3O+ = [H3O+]éq×V = 10-3,4×0,050 = 2,0×10-5 mol
On en déduit les autres quantités de matières (à l’aide des expressions de la dernière ligne du tableau
d’avancement) : nHCOO- = = 2,0×10-5 mol et nHCOOH = 3,0×10-5 mol.

2.1.7. Expliquer pourquoi les valeurs des quantités de matière calculées dans la question 2.1.6 sont en accord
avec le caractère faible de l’acide formique.
xf < xmax la réaction de l’acide formique avec l’eau n’est pas totale, c’est un acide faible (dans l’eau).
2.2. L’estomac du tamanoir
La digestion des aliments dans l’estomac nécessite un milieu acide de
pH environ égal à 2. Chez la plupart des mammifères, ce pH est atteint
grâce à la production d’acide chlorhydrique dans l’organisme. En
revanche, l’appareil digestif du tamanoir est différent en raison de son
régime alimentaire : il mange jusqu’à 30 000 fourmis par jour !

Tamanoir
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2.2.1. Quelle est l’espèce prédominante du couple acide formique / ion formiate dans l’estomac
des tamanoirs ? Justifier.
pH < pKA c’est l’acide du couple qui prédomine, l’acide formique HCOOH.
2.2.2. La concentration en acide formique apporté dans l’estomac du tamanoir est-elle égale, inférieure ou
supérieure à 10–2 mol.L-1 ? Justifier.
Comme le pH vaut 2 (soit une concentration à l’équilibre [H3O+] = 10-2 mol.L-1) et que l’acide est faible,
il faut initialement une concentration supérieure, pour espérer produire les 10-2 mol.L-1 d’ions
oxonium, dans la mesure ou la réaction de l’acide formique avec l’eau, permettant de former ces ions
oxonium, n’est pas totale.
2.2.3. Proposer une hypothèse justifiant le fait que les tamanoirs n’ont pas besoin de produire d’acide
chlorhydrique pour leur digestion.
Il mange tellement de fourmis qu’il ingère suffisamment d’acide (formique) pour que son estomac ait
un pH adapté…
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EXERCICE II : ETUDE DE QUELQUES PHENOMENES ONDULATOIRES
L'ANNEXE 2 DE CET EXERCICE EST A RENDRE AVEC LA COPIE
Les parties I et II sont indépendantes.

I- Tsunami en Indonésie
1. Influence de la profondeur d’eau sur la célérité.
On laisse tomber une goutte d'eau sur une cuve à ondes. Le fond de la cuve à ondes présente un décrochement de
telle sorte que l'onde créée par la chute de la goutte d'eau se propage d'abord à la surface de l'eau dont
l'épaisseur au repos est e1 = 3 mm puis ensuite à la surface de l'eau dont l'épaisseur au repos est e2 = 1 mm. On
filme la surface de l'eau à l'aide d'une webcam. Le clip vidéo est effectué avec une fréquence de 24 images par
seconde. Le document 1 (ANNEXE DE L'EXERCICE I) représente les positions du front de l'onde créée par la
chute de la goutte d'eau, repérées sur les images n° 1, n° 7, n° 8 et n° 14 du clip.
1.1.

Donner les définitions d'une onde transversale et d'une onde longitudinale.
À quelle catégorie appartient l'onde créée par la goutte d'eau sur la cuve à ondes ?
Onde longitudinale : la direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation de l’onde.
Onde transversale : la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation de
l’onde.
1.2.
Montrer que la durée qui sépare deux images consécutives est Δt = 42 ms.
24 images, enregistrements, répétitions par seconde, cela signifie une fréquence f = 24 Hz.
𝟏
𝟏
La durée séparant deux images, notée ici t, correspond à l’inverse de f : t = 𝒇 = 𝟐𝟒 = 0,042 s
t = 42 ms.
1.3.

Calculer la célérité v de cette onde pour les deux épaisseurs d'eau mentionnées dans le document 1
(ANNEXE DE L'EXERCICE I ). L'échelle de ce document est 1 (1 cm représente 1 cm).
Entre l’image 1 et l’image 7, on trouve 6 intervalles de temps t.
Entre l’image 1 et l’image 7, on détermine la distance (en respectant l’échelle) d1 (pour l’épaisseur e1).
𝒅
On en déduit v1 = 𝟏 = 0,19 m.s-1.
𝟔𝚫𝐭
Un raisonnement analogue dans la zone d’épaisseur e2 mène à v2 = 0,15 m.s-1.

1.4.

Comment varie, dans cet exemple, la célérité v de l'onde en fonction de l'épaisseur de l'eau ?

Si e augmente, v augmente…
2. Ondes périodiques.
On installe sur la cuve à ondes un vibreur qui permet d'obtenir des ondes planes. La
fréquence du vibreur a été fixée à 24 Hz. Une source lumineuse éclaire la surface de l'eau. Cette lumière traverse
l'eau et est captée ensuite par la webcam. Le document 2 d'échelle 1 (ANNEXE DE L'EXERCICE I) représente
l'onde périodique obtenue à partir d'une image du clip vidéo.
2.1.

Comment appelle-t-on la distance séparant deux crêtes (ou creux) successives ? Quelle relation lie cette
grandeur à la célérité v de l'onde et sa fréquence f ?
Il s’agit de la longueur d’onde .
V = ×f
2.2.

À l'aide du document 2 (ANNEXE DE L'EXERCICE I), calculer la célérité v de l'onde périodique
pour les deux épaisseurs d'eau de 3 et 1 mm. Quelle est l'influence de l'épaisseur de l'eau sur la célérité de
l'onde périodique ?
Attention à l’échelle précisée en bas à gauche du document !
Pour e1 = 3 mm, 1 = 1,2×10-2 m d’où v1 = 1×f = 1,2×10-2×24 = 0,29 m.s-1
Pour e2 = 1 mm, 2 = 1,0×10-2 m d’où v2 = 2×f = 1,0×10-2×24 = 0,24 m.s-1
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2.3. On utilise maintenant une cuve à ondes sans décrochement. L'épaisseur de l'eau au
repos est constante. Après avoir fait varier la fréquence du vibreur, on a réalisé des photographies et on a mesuré
la longueur d'onde  pour chacun des enregistrements.
Les résultats ont été consignés dans le tableau ci-dessous.
f (Hz)
 (m)
v (m.s – 1 )

12
0,018
0,22

24
0,0097
0,23

48
0,0059

96
0,0036
0,35

Calculer la vitesse correspondant à f = 48 Hz .
v = 0,0059×48 = 0,28 m.s-1
Comment évolue la célérité v en fonction de la fréquence de l'onde ?
v augmente si f augmente (phénomène de dispersion de l’onde…)
3. Le tsunami de Banda Aceh
Document 1
Le 26 Décembre 2004, à 7h 58 heure locale, un tremblement de terre sous marin
s’est produit à 160 km au nord – ouest de l’île de Sumatra, il a été localisé à 30 km
de profondeur. Le déplacement vertical du fond de la mer a provoqué brusque
mouvement d’eau qui a donné naissance à une série d’ondes à la surface de
l’océan. L’énergie d’un tsunami se conserve lors de sa propagation. Elle se
concentre dans l’épaisseur d’eau déplacée, en se répartissant sur une
circonférence autour de l’épicentre. Les tsunamis sont des vagues de très longues
périodes (de plusieurs minutes). Leurs célérités dépend de la profondeur de l’eau.
Ainsi en arrivant sur le rivage où la vitesse est plus faible, il y a accumulation
d’énergie et d’eau : la vague peut être énorme (amplitude de plus de 15 m).
Document 2 : profondeur et longueur d'onde

Données
 Intensité du champ de pesanteur : g = 9,8 m .s – 2.
 Si la profondeur h est très grande par rapport à la longueur d’onde : v =

g. λ
2

Dans le cas contraire : v =

g. h

(2)

 Energie estimée à l’arrivée sur la côte : E = 2,4.1016 J
 Vitesse de la masse d’eau : v = 30 km .h – 1
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(1)

3.1. Vérifier par analyse dimensionnelle l'homogénéité de la relation (2) des données.
h s’exprime en m et g peut s’exprimer en m.s-2
g×h s’exprime en m2.s-2.
Donc √𝒈 × 𝒉 s’exprime en (m2.s-2)1/2, soit en m.s-1, ce qui est bien une unité de vitesse.
3.2. Calculer la célérité des ondes à 4,0 km de profondeur au large puis à 10 m de profondeur près de la côte.
4 km de profondeur, ce n’est pas mal, mais cela reste inférieur à la longueur d’onde qui est ici très grande
(213 km). On applique donc la même formule dans les deux cas : v = √𝒈 × 𝒉.
Pour 4000 m de profondeur v1 = √𝟗, 𝟖 × 𝟒𝟎𝟎𝟎 = 198 m.s-1.
Pour 10 m de profondeur v1 = √𝟗, 𝟖 × 𝟏𝟎 = 9,9 m.s-1.
3.3.a. Exprimer l’énergie cinétique Ec. Précisez la signification de chacune des grandeurs et leurs unités.
𝟏

Ec = 𝟐 𝒎𝒗𝟐 (Ec en joules (J), m en kg, v en m.s-1)
3.3.b. On considère que l’énergie transportée par les ondes est transférée sous forme d’énergie cinétique.
A l’aide des données du document, exprimer et calculer la masse d’eau qui a pénétré à l’intérieur des terres.
𝟐𝑬
De l’expression de Ec on tire m = 𝒗𝟐𝒄. On calcule en n’oubliant pas de convertir v en m.s-1 (puisqu’elle est
donnée en km.h-1, il faut multiplier par 1000 et diviser par 3600) et en n’oubliant pas le carré de v² !
Résultat : m =7,0×1014 kg

II. Un phénomène caractéristique des ondes mécaniques et électromagnétiques.
1. Expérience sur les ondes lumineuses.
On place sur un faisceau laser une fente de dimension a = 0,08 mm. On place après la fente un écran.
La distance entre la fente et l'écran est D = 3,00 m, ( fig 1 du document 3 de l' ANNEXE DE L'EXERCICE II);
la figure obtenue sur l'écran est représentée sur la figure 2 du document 3.
1.1

Comment se nomme le phénomène observé ?

Diffraction

1.2.a. Compléter la figure 1 document 3 de l' ANNEXE DE L'EXERCICE II A RENDRE AVEC LA COPIE
en faisant apparaître la tache centrale de largeur L et le demi écart angulaire .
Figure…
1.2.b. Etablir la relation entre l'écart angulaire  et la largeur de la tâche centrale L et la distance D.
(on considérera que cet écart angulaire  est faible et que donc   tan si  est exprimé en radians).
𝑳

tan = 𝟐𝑫 ≈ 
1.2.c. Calculer .
Le résultat est obtenu en radians avec L = 0,047 m (c’est dans l’annexe) et D = 3,00 m :  = 7,8×10-3 rad
1.3. Le demi-écart angulaire  entre le milieu de la tache centrale et la première extinction vérifie la relation :




a

Calculer la longueur d'onde λ de ce faisceau laser.
 = ×a = 7,8×10-3×0,08×10-3 = 6,24×10-7 m (624 nm)
1.4. On remplace le laser précédent par un laser de longueur d’onde λ = 530 nm sans modifier la fente et sa
distance à l’écran.
Calculer la nouvelle largeur L de la tâche centrale.
L = 2D =

𝟐𝑫𝝀
𝒂

= (2×3,0×530×10-9)/0,08×10-3 = 4,0×10-2 m (4,0 cm)
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2. Étude sommaire de la houle.
La houle prend naissance sous l'effet du vent loin des côtes. Un vent de 65 km.h-1engendre une houle dont les
vagues font 1,0 mètre de hauteur. Ces vagues sont espacées de 230 mètres. Une vague remplace la précédente
après une durée de 12 secondes.
2.1. Cette houle arrive sur un port dont l'ouverture entre deux jetées a une largeur a = 200 m.
Un bateau est stationné au fond du port comme indiqué sur le schéma du document 4 de l'ANNEXE
DE L'EXERCICE II A RENDRE AVEC LA COPIE.
Représenter rigoureusement l’aspect de l’eau 36 s après le passage par l’ouverture.
Après 36 s, c’est-à-dire trois périodes, on doit représenter trois fronts d’ondes sous la forme de trois demicercles centrés sur l’ouverture, le premier de rayon , le deuxième de rayon 2, et le troisième de rayon 3 (et
on estime  grâce à l’onde incident, qui est représentée,  étant inchangée au cours du phénomène de
diffraction).
2.2. Le bateau risque t’il de ressentir fortement l’effet de la houle ?
Justifier en calculant le demi – écart angulaire  à l’aide de la relation du 1.3.
𝝀
𝟐𝟑𝟎
On calcule  = 𝒂 = 𝟐𝟎𝟎 = 1,15 rad que l’on convertit en degré pour se faire une meilleure idée de la direction

que peut prendre la houle diffractée :  = 1,15×360/2π = 66 ° ! Alors oui, le bateau va être touché par la houle
et tous ses occupants vont tomber à l’eau. Heureusement, des surfeurs présents sur place (très au fait des
houles diffractées) viennent les sauver.
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EXERCICE III : L’EAU D’UN AQUARIUM
L'ANNEXE DE CET EXERCICE EST A RENDRE AVEC LA COPIE
L'aquariophilie est une passion qui touche de plus en plus d'amateurs mais aussi de néophytes. De nombreux
facteurs peuvent contribuer à un déséquilibre dangereux pour la vie et la santé des poissons. Il est donc nécessaire
de contrôler régulièrement la qualité de l'eau.
I- pH de l’eau d’un aquarium
Dans un aquarium , les déchets organiques ( déjections des poissons, déchets de plantes, nourriture non
consommée) sont dégradés, en présence de bactéries, en ions ammonium NH4+ et en ammoniac NH3. L’ammoniac
NH3 est en équilibre chimique avec l’ion ammonium NH4+, et leurs concentrations relatives varient selon la
température et le pH. L’ammoniac est extrêmement toxique pour la plupart des poissons alors que l’ion
ammonium est presque sans danger.
A haute température et pour un pH supérieur à 8, la concentration en ammoniac dans l’eau de l’aquarium peut
atteindre des valeurs qui peuvent devenir toxiques pour les poissons.
Un aquariophile souhaite abaisser le pH de l’eau de son aquarium .Il utilise pour cela une solution commerciale
d’acide chlorhydrique ( H3O+ (aq) + Cl-(aq)) dont il souhaite déterminer la concentration C0 par titrage pHmétrique.
Document 1-Titrage de la solution commercial d’acide chlorhydrique
-Diluer 50 fois la solution commerciale. On note S A la solution obtenue.
-Prélever un volume VA = 20,0mL de la solution diluée S A.
-Doser le volume VA par une solution d’hydroxyde de sodium
( Na+(aq) + HO-(aq)) de concentration molaire CB = 4,0 x 10-2 mol.L-1
On obtient la courbe figurant sur l’Annexe de l'exercice III.

Document 2 : Couples de l’eau
H3O+(aq) / H2O(l) ; H20(l)/HO-(aq)

1) Nommer et schématiser la verrerie nécessaire à la préparation 500,0 mL de la solution diluée SA.
Verreries : fiole jaugée de 500,0 mL et pipette jaugée de 10,0mL + schématisation cohérente.
2.1.Quel est le réactif titrant ? le réactif titré ?
Réactif titrant : solution d’hydroxyde de sodium, réactif titré : solution d’acide chlorhydrique.
2.2. Ecrire l’équation de la réaction support de titrage.
H3O+(aq) + HO-(aq) → 2H2O (l)
3) 3.1. Donner la définition générale de l’équivalence d’une réaction de dosage.
A l’équivalence, les réactifs ont été apportés dans les proportions stœchiométriques (de la réaction de
dosage).
3.2. Déterminer, par la méthode des tangentes, sur l'ANNEXE DE L'EXERCICE III A RENDRE AVEC
VOTRE COPIE, le volume équivalent VE. Noter sa valeur sur votre copie.
Méthode des tangentes à maitriser, VE = 25,5 mL
3.3. Justifier qu’à l’équivalence, le pH a pour valeur 7.
La réaction est considérée comme totale et tout autre équilibre acido-basique est négligé. A l’équivalence il
n’y a donc plus que de l’eau, dont le pH vaut 7 (réponse suffisante, même si il faut éventuellement
considérer, une fois l’équivalence atteinte, un nouvel équilibre permettant de justifier que pH = 7).
3.4. Déterminer, en rédigeant clairement votre démarche la concentration CA de la solution SA puis en déduire
la concentration C0 de la solution commerciale.
A l’équivalence, n (H3O+ ) = nE(HO- ) donc CA x VA = CB x VE ainsi CA = CB x VE / VA = 5,1x 10-2 mol.L-1 .
Finalement C0 = 50×CA = 2,55 mol.L-1.
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4) On désire amener le pH de l'eau d’un aquarium à une valeur proche de 6. Pour cela, on suit le mode d'emploi
figurant sur le flacon d’une solution d’acide chlorhydrique commerciale de concentration C0 = 2,5 mol.L-1. Il est
indiqué qu’il faut verser 20 mL de cette solution dans 100 L d'eau d’aquarium. (On considérera que le volume
final reste égal à 100 L).
En supposant qu’il ne s’agit que d’une simple dilution des ions H3O+ (aq), montrer que le pH de l’eau de
l’aquarium serait égal à 3,3. Justifier rigoureusement, en détaillant les étapes de votre démarche.

 H 3O   .VCo 2,5  20 103
Co
[H3O ]aqua =
=
= 5,010–4 mol.L-1
100
Vaqua
+

pH = -log [H3O+]aqua = 3,3
5) En fait, l'eau utilisée dans l'aquarium est très calcaire ; elle contient des ions hydrogénocarbonate HCO3- ( aq )
Les ions H3O+ introduits dans l’aquarium vont réagir avec ces ions selon l'équation suivante :
HCO3- ( aq ) +

H3O+ ( aq )



CO2 , H2O(aq) + H2O (l)

Interpréter alors l’écart entre la valeur théorique de 3,3 et la valeur 6 du pH obtenu en réalité pour l’eau de
l’aquarium.
Les ions hydrogénocarbonate consomment des ions oxonium, la concentration en ions oxonium diminue ce
qui explique que le pH augmente (de 3,3 vers 6 si tout se passe comme prévu).
II- Etude de la formation des ions ammonium dans l’aquarium.
L'urée, de formule (NH2)2CO, est un polluant de l'aquarium. Elle est contenue dans les déjections de certains
poissons et conduit, au cours d'une réaction lente, à la formation d'ions ammonium NH4+ et d'ions cyanate OCN–
selon l'équation :
(NH2)2CO ( aq )
NH4 + + OCN –( aq )
dont on déterminera le caractère total ou limité dans la suite de l’exercice.
L'étude de la cinétique de cette réaction peut être réalisée par conductimétrie. Pour cela on prépare un volume
V = 100,0 mL d'une solution d'urée de concentration molaire en soluté apporté égale à c = 0,020 mol.L –1 et on
suit sa décomposition en la maintenant dans un bain marie à 45 °C.
À différentes dates, on mesure la conductivité de la solution.
La conductivité  de cette solution peut s'exprimer en fonction des concentrations des espèces ioniques en solution
et des conductivités molaires ioniques (les ions H3O+ et HO– (aq) sont en très faible quantité et pourront ne pas
être pris en compte). On a donc la relation suivante :

 = NH   NH 4   OCN  OCN  
4
1) 1.1. Compléter le tableau descriptif de l'évolution du système, figurant sur l'ANNEXE 2 DE L'EXERCICE
III A RENDRE AVEC VOTRE COPIE
voir annexe
1.2. En déduire la relation, à chaque instant, entre la quantité de matière d’ions NH4+ (aq) en solution et
l'avancement x de la réaction. Très clairement d’après la réaction et le tableau d’avancement :
nNH4+ = x
1.3. Calculer l'avancement maximal xmax. Comme 2,0×10-3 – xmax = 0, on a xmax = 2,0×10-3 mol.
1.4. Exprimer la concentration en ions NH4+ en fonction de la conductivité  et des conductivités molaires
ioniques des ions présents.





 NH 4   OCN   d’où  = NH   OCN  .  NH 4  ainsi [NH4+] =
4




NH 4

 OCN 



2) A partir des mesures de conductivités, on peut tracer la courbe représentant l'évolution de l'avancement x de la
réaction en fonction du temps (voir Annexe 3). La réaction étudiée est-elle totale ? Justifier. Elle est totale car
l’avancement final atteint (lorsque x devient constant, c’est que l’état final est atteint, x = xf) est égal à xmax.
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3) 3.1.Définir puis déterminer graphiquement (en faisant apparaître vos tracés sur le graphe) le temps de demiréaction. Noter sa valeur sur votre copie.
𝒙

A t = t1/2, x = 𝟐𝒇 , soit ici x(t1/2) = 1,0×10-3 mol. On reporte ce point sur la courbe (en s’appliquant) et on note
que l’on se trouve à t1/2 = 68 min.
3.2.Dans l'aquarium, la valeur de la température est seulement de 27°C. Tracer sur l'ANNEXE DE
L'EXERCICE III A RENDRE AVEC LA COPIE l'allure de la courbe précédente à cette température.
La courbe tracée part de zéro, mais monte moins rapidement vers xmax (on peut même proposer une
montée qui n’atteint pas xmax dans le domaine du graphe). C’est prévu par le fait que la température est un
facteur cinétique. Si on abaisse la température, la réaction est plus lente, c’est-à-dire qu’elle met plus de
temps pour atteindre son état final, ou que son temps de demi-réaction a augmenté.
4) Les ions ammonium se transforment sous l’action de bactéries en ions nitrites NO2 - dont l'accumulation risque
de compromettre la vie des poissons. Sur un site d’aquariophilie, on peut trouver les documents suivants :
Document 1

Danger à concentration trop élevée

Document 2 : Test NO2 Le test NO2 - est un test colorimétrique simple, fiable et très facile à effectuer soi-même.
Le seuil d’alerte NO2 - est à 0,15 mg/L, le seuil de toxicité se situe à partir de 0,25 mg/L et
le seuil mortel à court terme est à partir de 3 mg / L.
Document 3: Que faire en cas de concentration en ions nitrites trop élevée?
-Rechercher les causes du problème: excès de nourriture ? densité trop importante de poissons ?
mortalité masquée ?
-Renouveler 1/3 du volume d’eau en siphonnant les éventuels déchets dans le fond.
4.1. Expliquer pourquoi il est conseillé d’installer des plantes aquatiques dans un aquarium. Justifier clairement.
Les déchets organiques produits dans l’aquarium sont transformés en ammoniac et ions ammonium qui a
leur tour, peuvent former des ions nitrites puis nitrates. Les plantes aquatiques consomment ces ions nitrates,
ce qui permet d’éviter une accumulation trop importante en ions nitrates néfastes à la vie des poissons.
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4.2 Un aquariophile réalise le test NO2 - avec l’eau de son aquarium.
Celui-ci lui indique que la concentration en ions nitrite a atteint la valeur du seuil de toxicité.
Données :
Volume d’eau contenu dans l’aquarium : 100 L
On supposera que les ions nitrites sont répartis de façon homogène dans tout le volume de l’aquarium.
En renouvelant 1/3 de l’eau de son aquarium, pourra-t-il atteindre une concentration massique en ions nitrites
inférieure au seuil d’alerte. Rédiger rigoureusement les étapes de votre démarche.
-1
Dans l’eau de l’aquarium : t (N𝑶−
𝟐 ) = 0,25 mg.L (seuil de toxicité)
Dans V= 100 L , m(N𝑶−
𝟐 ) = 25 mg.
Dans le 1/3 du volume renouvelé, m(N𝑶𝟐− ) retiré de l’eau de l’aquarium = 25 mg / 3 = 8,3 mg.
Il reste donc dans l’aquarium, m(N𝑶−
𝟐 ) = 25 -8,3 = 17 mg .
Dans le volume complété à 100 L de l’aquarium :
−
-1
-1
t (N𝑶−
𝟐 ) = m(N𝑶𝟐 ) / V = 17 / 100 = 0,17 mg.L  0,15 mg.L .
Donc la concentration est supérieure au seuil d’alerte.
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ANNEXE DE L'EXERCICE I À RENDRE AVEC LA COPIE
Numéro de candidat :
Classe :

Chaîne des conversions d’énergie et des transformations chimiques
Énergie électrique

H2O

Électrolyse

O2

H2

CO2

Transformation
chimique catalysée

HCOOH

Transformation
chimique catalysée

CO2

H2

O2

Pile à combustible

Energie électrique
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H2O

ANNEXE 1 DE L'EXERCICE II
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ANNEXE 2 DE L'EXERCICE II A RENDRE AVEC LA COPIE
Numéro de candidat :
Classe :

L = 4,7 cm
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ANNEXES DE L'EXERCICE III À RENDRE AVEC LA COPIE
Numéro de candidat :
Classe :
ANNEXE 1- Courbe de titrage de la solution commerciale diluée

ANNEXE 2 -Tableau descriptif de l’évolution du système chimique
NH4+ (aq)

(NH2)2CO (aq)
État

Avancement
(mol)

État initial

x=0

État en cours
d'évolution
État final en
supposant la
transformation
totale

OCN– (aq)

Quantités de matière (mol exigé, donc)

cV = 2,0×10-3 mol

0

0

x

2,0×10-3 – x

x

x

xmax

0

2,0×10-3

2,0×10-3

ANNEXE 3 - Cinétique de la décomposition de l’urée
x ( mmol)

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
t ( min)
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EXERCICE SPECIALITE : PLUIES ACIDES
Le pH d’un lac situé à proximité d’une centrale thermique a été mesuré : pH = 4,8
On soupçonne les pluies acides d’être responsables de cette valeur.
Les effluents gazeux produits par la centrale sont quasiment exempts d’oxydes de soufre car les combustibles
utilisés ont été préalablement désulfurés.
Par contre, il peut y avoir fréquemment production d’oxydes d’azote gazeux. Si ces oxydes sont rejetés dans
l’atmosphère, il y a un risque de transformations en acide nitrique qui, par dissolution dans l’eau atmosphérique,
provoque une forte acidification.
Les pluies constituées d’une eau ainsi acidifiée peuvent être néfastes sur la faune et la flore, mais aussi sur les
bâtiments et édifices élaborés par les hommes.
Les eaux de pluies sont donc régulièrement collectées et testées afin d’estimer la quantité de rejets toxiques et
d’éventuellement procéder à des ajustements dans le dispositif d’expulsion des effluents gazeux.
Pour information, les normes de qualité de l’atmosphère concernant NO2 (concentrations mesurées en ppm) :
 0,22 ppm sur 1 heure
 0,11 ppm sur 24 heures
 0,05 ppm sur 1 année
1- Formation d’acide nitrique dans l’atmosphère
1.1 Ecrire les demi-équations d’oxydation ou de réduction suivantes :
3×0,25 pt
- Oxydation du monoxyde d’azote NO en dioxyde d’azote NO2
NO + H2O → NO2 + 2 H+ + 2 é
- Oxydation du dioxyde d’azote NO2 en acide nitrique HNO3.
NO2 + H2O → HNO3 + H+ + é
- Réduction du dioxygène en eau.
O2 + 4 H+ + 4 é → 2 H2O
1.2 En déduire l’équation de la réaction d’oxydation du dioxyde d’azote par le dioxygène
O2(g) + 4 NO2(g) + 2 H2O(l) → 4 HNO3(aq)
0,25 pt
1.3 Suite à une forte expulsion de gaz de combustion, la concentration en NO2 est mesurée à 10 ppm encore
une heure après l’émission gazeuse.
Considérant que tout le NO2 produit va réagir avec le dioxygène atmosphérique (représentant, on le
rappelle, environ 20 % de l’atmosphère terrestre), peut- on négliger la fraction de dioxygène consommé ou, au
contraire, doit-on s’attendre à une forte baisse de la concentration en dioxygène dans l’atmosphère à proximité de
la centrale ? (la réponse pourra être justifiée sans calculs)
0,25 pt
1 ppm de NO2 va réagir avec ¼ de ppm de O2. La proportion de O2 consommé par la réaction est
0,25.10-6/0,2 = 1,25.10-6, soit seulement 0,000125 % de dioxygène consommé. Ouf, on respire ! Le danger est
autre…
Donnée : 1 ppm = 1 partie par (pour un) million (si NO2 est présent à la concentration x ppm, cela veut dire que
x molécules de NO2 sont présentes parmi un million de molécules dans l’air)
2- La solution aqueuse d’acide nitrique
2.1 Ecrire l’équation de la réaction de l’acide nitrique avec l’eau.
HNO3(aq) + H2O(l) → NO3-(aq) + H3O+(aq)

0,25 pt

2. 2 Le pH d’une solution A d’acide nitrique de concentration cA = 2,0×10-3 mol.L-1 et vaut pH = 2,7.
L’acide nitrique est-il un acide fort ?
0,25 pt
Avec ou sans tableau d’avancement, on constate que 10-pH = cA. La réaction est donc totale et l’acide est
fort.
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2.3 Quelle est l’espèce chimique la plus acide effectivement présente dans une solution aqueuse d’acide
nitrique ?
0,25 pt
C’est l’ion oxonium
20,0 mL de la solution A sont mis en œuvre dans le cadre d’un protocole type dosage dont les données et le
résultat (courbe pH = f(VBversé) )sont donnés dans l'ANNEXE a DE L'EXERCICE III A RENDRE AVEC LA
COPIE.
2.4 Ecrire l’équation de la réaction de dosage d’une solution d’acide nitrique par une solution de soude
Cette réaction peut-elle être considérée comme totale ? (justifier)
0,25 pt + 0,25 pt
H3O+(aq) + HO-(aq)→ 2 H2O(l)
Totale parce que réaction de dosage… Tout raisonnement « K = 1/Ke = 1014, grande, donc réaction
considérée comme totale » accepté.
2.5 Donner la définition générale de l’équivalence d’une réaction de dosage.
0,25 pt
A l’équivalence les réactifs ont été apportés dans les proportions stoechiométriques.
2.6 Justifier qu’à l’équivalence de cette réaction de dosage, le pH vaut 7.
0,25 pt
Réponse suffisante : si la réaction est totale, à l’équivalence on a de l’eau, de pH = 7.
Dans la mesure où le modèle de la réaction de dosage considérée comme totale nous sert à pouvoir faire des
calculs de quantités de matière jugés fiables, cela veut dire que l’on a déjà sous-entendu que toute autre
espèce acido-basique éventuellement présente n’a aucune influence sur l’état (acido-basique) du milieu.
Donc pH de l’eau.
2.7 En exploitant la courbe (fournie dans l'ANNEXE a A RENDRE AVEC LA COPIE), déterminer la
concentration de l’acide nitrique dans la solution A. Le résultat confirme-t-il la valeur cA = 2,0×10-3 mol.L-1 ?
0,5 pt
L’équivalence est à 13,3 mL, ce qui mène bien (avec deux chiffres significatifs) à la valeur c A attendue.

3- Problème : étude de l’eau de pluie

3 points

Le pH de l’eau de pluie est estimé à l’aide de papier pH et vaut environ 4.
On procède ensuite à un protocole de type dosage sur un échantillon d’eau de pluie selon le mode opératoire
suivant :
 Prélèvement de 200,0 mL d’eau de pluie
 Dosage par réaction avec une solution de soude de concentration cB = 1,0×10-3 mol.L-1.
La soude est versée à l’aide d’une burette graduée de 50 mL de capacité totale et un pH-mètre permet de suivre
l’évolution du pH du milieu réactionnel en fonction de VB, le volume de soude versé.
La courbe correspondante est présentée dans l'ANNEXE c.
Sur cette courbe figurent de plusieurs points particuliers dont les coordonnées sont clairement indiquées.
Peut-on soupçonner l’eau de pluie testée de contenir de l’acide nitrique ?
A quelle concentration ?
Contient-elle aussi une autre espèce acide ?
Laquelle et à quelle concentration ?
Si on a lu les docs, on s’attend à la présence de CO2 dissous et éventuellement à la présence d’acide nitrique.
Par contre rien n’indique explicitement que s’il y a de l’acide nitrique, c’est-à-dire des ions oxoniums présents en
plus, ils seront dosés avant CO2.
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La réponse construite doit donc plutôt considérer CO2 et chercher la trace de son dosage dans la dern ière
courbe.
Dans une courbe à plusieurs sauts, le volume versé pour atteindre une équivalence, se mesure à partir du 0 pour
la première, mais à partir des l’équivalence qui précède pour les réactions suivantes.
Réponse possible (l’ordre des arguments me semble bien mais il n’est pas obligatoire) :
-D’après le document de l’annexe b, 0,200 L d’eau de pluie sont censés contenir environ n = 1×10-5×0,200 =
2×10-6 mol de CO2(aq) qui pourront être dosés par autant de mol de HO-(aq). Ce qui correspond à un volume
à l’équivalence v = n/cB = 2×10-3 L , donc environ 2 mL.
- On trouve effectivement deux équivalences de ce type sur la courbe de dosage de l’eau de pluie : 2,4 mL
versés entre VE1 et VE2, puis autant entre VE2 et VE3. On note aussi que les valeurs de pH dans cette zone de
la courbe correspondent bien aux valeurs caractéristiques d’une courbe de dosage de CO2(aq) puis de
HCO3-(aq) .
Or, il y a une équivalence avant ! Donc une autre espèce acide a été dosée avant CO2(aq) (parce c’est une
espèce plus acide), par déduction H3O+(aq) de l’acide nitrique.
Les équivalences de la zone CO2-HCO3- mènent à une concentration initiale en CO2 de 1,2×10-5mol.L-1.
L’équivalence de la réaction de dosage de l’acide nitrique est à 16 mL, ce qui mène à une concentration :
cA = cBVE1/0,200 = 8×10-5 mol.L-1
Si on néglige les H3O+ issus de l’acidité en CO2, on arrive à un pH = -log(8×10-5) = 4,1, ce qui correspond
assez bien au départ de la courbe, deuxième bon indice de la présence d’un acide fort. L’allure de la courbe
dans la première partie (presque horizontale jusqu’à proximité de l’équivalence) est aussi un indice de la
présence d’un acide fort.
1 pt si au moins deux arguments pour la présence d’un acide (fort) en plus de CO2(aq)
1 pt si la présence de CO2 (aq) est bien identifiée à l’aide de la deuxième partie de la courbe de dosage de
l’eau de pluie (avec plusieurs aspects : deux sauts séparés par le même volume versé, valeurs des pKA
retrouvées, et tout simplement : « je reconnais dans cette partie la courbe de référence »)
1 pt pour les calculs de concentration.
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ANNEXES DE L'EXERCICE III

ANNEXE a À RENDRE AVEC LA COPIE:
Numéro de candidat :
Classe :

A propos des solutions d’acide nitrique, courbe de dosage pH-métrique de VA = 20,0 mL d’une
solution d’acide nitrique de concentration cA par une solution de soude de concentration
cB = 3,0×10-3 mol.L-1.
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ANNEXE b : Le dioxyde de carbone dissous dans l’eau
1) Document : le pH d’une eau de pluie normale
Le pH d’une eau de pluie propre est compris entre 5,0 et 5,6.
Cette acidité naturelle est due pour l’essentiel au dioxyde de carbone dissous (noté CO2, H2O) suite à un équilibre
avec le dioxyde de carbone gazeux présent dans l’atmosphère.
Dans de l’eau de pluie propre, la concentration [CO2, H2O] vaut environ 1×10-5 mol.L-1.
Cette espèce est l’acide du couple CO2, H2O/HCO3- de pKA1 = 6,4.
L’ion hydrogénocarbonate HCO3- est par ailleurs l’acide du couple HCO3-/CO32- de pKA2 = 10,3.

2) Courbe de référence : dosage de VA = 10,0 mL d’une solution connue de (CO2, H2O)aq de concentration
cA = 1,0×10-2 mol.L-1 par une solution de soude de concentration cB = 2,0×10-2 mol.L-1 :

Sur cette courbe figurent 4 points particuliers :
-

E1 et E2 caractérisent les équivalences de deux réactions de dosage se réalisant successivement.
o

D’abord le dosage du CO2, H2O initialement présent selon la réaction :
(CO2, H2O)aq + HO-(aq) → HCO3-(aq) + H2O(l)
(1)

o

Puis, dans la mesure où les ions HCO3-(aq) formés peuvent à leur tour réagir avec la soude que l’on
continue à verser : HCO3-(aq) + HO-(aq) → CO32-(aq) + H2O(l)
(2)

Les quantités de (CO2, H2O)aq dosé dans la réaction (1) et de HCO3-(aq) dosé dans la réaction (2) sont donc égales,
c’est pourquoi le volume versé pour atteindre la première équivalence est égal au volume rajouté pour aller de la
première à la deuxième équivalence.
- M1 et M2 correspondent à ce que l’on appelle des demi-équivalences. En effet, on remarque qu’au point
M1, on a versé la moitié du volume correspondant à la première équivalence et qu’au point M2, on a
versé, partant de la première équivalence (de E1) la moitié du volume supplémentaire permettant
d’atteindre la deuxième équivalence.
On note bien qu’en M1, pH = pKA1 = 6,4 et qu’en M2, pH = pKA2 = 10,3.
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ANNEXE c : Courbe de dosage de 200 mL d’eau de pluie suspecte par une solution de soude de
concentration cB =1,0×10-3 mol.L-1.

Sur cette courbe sont détectés trois sauts de pH aux volumes versés :
VE1 = 16 mL
VE2 = 18,4 mL
VE3 = 20,8 mL
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