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Partie 1 8 points): M. et Mme COP21 ont fait le choix d'avoir une piscine de 4 m de diamètre, remplie 
jusqu'à 1.5 m de hauteur. Afin de limiter leur empreinte écologique, ils ont équipé leur toiture de maison 
de collecteurs d'eaux de pluie reliés à un réservoir enterré dans leur jardin. Le remplissage de la piscine 
se fait annuellement via ces eaux de pluies récupérées. Malheureusement, celles-ci sont acides. Ceci est 
lié à des pollutions atmosphériques, généralement à cause du gaz carbonique contenu dans les 
gouttelettes d'eau (CO2,H;0 équivalent à HaCOs). Le pH de l'eau d'une piscine doit se situer aux 
alentours de 7 pour être correct. Le taux idéal admis est de 7,4. 
a. Calculer le volume de la piscine. 
b. A partir des 2 pKa, indiquez les différentes acidités de H2CO3 en écrivant les équations des différents 

équilibres chimiques en solution aqueuse. 
C. Le pH de l'eau de pluie récupérée est de 4. Quelle est l'espèce carbonatée majoritaire? d. En considérant une alcalinité totale de 1' eau de pluie (ou concentration totale des formes 

carbonatées) de TA=124 mg.L", déterminer quelles sont les espèces chimiques présentes et leurs 
concentrations? 

e. Calculer la masse d'hydroxyde de sodium (NaOH) qu'il faut ajouter pour obtenir un pH de 7,4. f. Quelle est l'espèce carbonatée majoritaire contenue dans l'eau de piscine à 7,4 ? Quelle est la 
particularité de cette espèce? 

Partie 2 (12 points): Afin de vérifier la qualité de l'eau de pluie, M. et Mme COP21 effectue 
périodiquement des contrôles de pH et d'alcalinité. Pour cela, il sollicite leur fille étudiante en L1PC 
pour faire des dosages: pHmétrique et conductimétrique. Pour ces dosages, 100 ml d'eau de pluie à pH = 4 sont dosés par une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) de concentration ch= 0,04 mol.L". 

Ecrire les réactions du dosage. 
b. Calculer les constantes d'équilibre associées à ces réactions. Que peut-on en déduire? 
C. Pour un dosage pHmétrique, pourquoi observe-t-on bien 2 sauts de pH? Quel est le rapport théorique entre le ler et le 2ème volume équivalent ? 
d. Donner l'allure de la courbe du dosage pHmétrique. 
e. Le volume d'hydroxyde de sodium (NaOH) versé à la 1ere équivalence est de 5,2 mL. En déduire la 

concentration molaire de l'espèce dosée. Calculer alors l'alcalinité de cette eau de pluie dosée et 
comparer la avec l'alcalinité totale précédente de TA = 124 mg.L" en calculant l' erreur relative. 

f. Quelles sont 1les espèces chimiques présentes à la première équivalence, ainsi que leurs 
concentrations? Calculer le pH. 

g. Donner l'expression littérale de la conductivité en fonction des concentrations des ions. 
h. Dans quelle condition on peut utiliser les conductivités molaires limites? Vérifier par la suite que c'est le cas dans cet exercice. 
i. 

a. 

Quelle serait l'allure du dosage conductimétrique :x=f(v.)? Justifier cette allure en précisant les 
espèces chimiques présentes avant le volume équivalent 1, entre le volume équivalent 1 et le volume 
équivalent 2 et après le volume équivalent 2. 

J. En utilisant si nécessaire un tableau d'avancement, quelles sont les espèces chimiques présentes à 
la deuxième équivalence (vs= Véq2)? Déterminer leurs concentrations et calculer la conductivité pour ce volume sachant que le pH est de 10,8. 

Données: pka(H,CO/HCO1)=6,4 pKaz(HCOs/CO)=10,4 M(NaOH)=40g.mot'; 
1°(H30)=350.10 S.m*.mot'; 1°(OH)=199.104 S.m.mot' 1°(HCOs)=45.10* S.m.mok; 
2°(CO:)=139.10* S.m.mol; 1°(Na")=50.10 S.m.mo 


