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Sinfiltrant dans une zone protégée des Pyrénées, l'eau minérale Ogeu traverse les roches profondes avant de 

jailir naturellement dans le vallon d'Ogeu-les-Bains. Ce lent cheminement lui confère une pureté et une 
composition oligominérale particulièrement recommandées pour l'alimentation des nourrissons. Cette eau 

pétillante naturelle a la composition suivante: 
Composition de l'eau Ogeu Ca2* Mg Na K* c SO NOj HCO H30 HO 

concentration (mg.) 48 12 31 1 8 18 5 183 

concentration (mmol.) 0,494 1,35 0,0256 1,35 0,188 0,0806 ? 

conductivité molaire des 
119 106 50 74 6 72 16 45 350 200 

ions (S.cm mol) 
Conductimétrie (3,5 points) 

1. Sachant que M(Ca)=40 g.mol; M(0)=16 g.mol; M(C)]=12 g.mol, calculer la concentration des 
ions Ca2 et HCOs présents dans l'eau minérale en mmol.L 

2. Qu'est-ce que la conductivité d'une solution? Donner son expression littérale en fonction de tous 

les ions présents. 
3. Calculer la conductivité de cette eau en expliquant les hypothèses faites. 
4. La conductivité d'une eau potable doit être comprise entre 180 et 1000 S.cm à 20°C. Cette eau 

est-elle potable ? 

pHimétrie f4 points) 
5. Quel est l'ion dominant présent dans cette eau ? Comment le nomme-t-on ? 
6. Quelle est la particularité de cet ion ? 

7. Sachant que pka(H2Co/HCO;) = 6,4 et pKa(HCO:/CO) = 10,3, démontrer et donner le 

diagramme de prédominance ces espèces chimiques en fonctions du pH. 
8. Calculer le pH de l'eau minérale. Vérifier les hypothèses et que le pH obtenu est en accord avec 

la prédominance des ions HCO. 

Dosages (12.5 points) 
9. Les ions HCO sont dosés grâce à des titrages pHmétrique et conductimétrique par une solution 

d'acide chlorhydrique (HCI). Faire le schéma annoté du montage expérimental. 
10. Ecrire la réaction du dosage. 

11. Quelle seraient les allures obtenues pour ces deux dosages? Justifier. 
12. Calculer la constante d'équilibre de cette réaction. Conclure. 

13. On dose 20 mL de cette eau avec une solution d'acide chlorhydrique à 0,01 mol.L. Avec quelle 
verrerie vous allez prélever l'eau? 

14. Quel sera le pH à la demi-équivalence? Justifier. 

15. Quel sera le volume d'acide chlorhydrique versé pour atteindre l'équivalence?
16. Quel sera le pH obtenu à l'équivalence ? Justifier et vérifier toutes approximations. 
17. Pour repérer l'équivalence visuellement, un indicateur coloré peut aussi être utilisé. D'après la 

table ci-dessous, quel serait celui le plus adapté ? 
Nom de l'indicateur coloré Teinte acide Teinte basique Zone de virage 

Jaune rosé 

jaune 
incolore 

Vert de bromocrésol rhodamine Bleu 
Bleu de bromothymol 

Phénolphtaléine 

3,8-5,4 
6,0-7,6 

8,2-10,0 
bleu 
rose 

18. Quelle sera la conductivité de la solution à 'équivalence? 


