Département de chimie
Classe TS
Année scolaire 2018-2019

Collège de LA SAGESSE
Section Saint Jean
Brasilia - BAABDA

Exercices de révision2

Sujet I– L’acidification des océans
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Corrigé du sujet I– L’acidification des océans (Barème officiel noté à côté de chaque réponse)
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1. Acidification des océans
1.1. (1,5) Le document 1 montre qu’à Mauna Loa la concentration en dioxyde de carbone dans l’atmosphère augmente
depuis 1958, ce qui entraine une hausse de la pression de CO2 et une baisse du pH de l’océan.
1.2.1. (1) Le document 2 permet de comprendre que si la concentration en dioxyde de carbone gazeux dans l’air augmente
alors la concentration en CO2 aqueux dans l’océan augmente aussi.
Le document 3 montre que l’apparition de CO2 aqueux dans l’océan a pour conséquence la formation d’ions oxonium
H3O+ dans l’océan via les réactions 1 et 2.
Comme pH = – log [H3O+], si [H3O+] augmente alors le pH diminue.
1.2.2. (1)
Si la concentration en ions oxonium augmente de 30 % alors [H3O+]après = 1,3.[H3O+]avant.
pHaprès = – log[H3O+]après = – log 1,3.[H3O+]avant = – log 1,3 – log[H3O+]avant
pHaprès = – 0,11 + pHavant
On montre ainsi que le pH diminue de 0,11 unité lorsque [H3O+] augmente de 30%.
Autre méthode :
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 108,08,1  100,1  1, 3 ce qui correspond à une hausse d’environ 30%.

2. Le carbone dans les océans
2.1. pH = pKa + log(

[A  ]
) ainsi (0,25) lorsque [A–] = [HA] alors pH = pKa.
[HA ]

Pour le couple associé à la réaction 1, lorsque [CO2] = [HCO3–] alors pH = pKa1.

[CO2 ] [HCO3 ]
On a
, soit α1 = α2.
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CT
Le document 4 permet de déterminer graphiquement pKa1 :
15,6 cm  14 unités pH
7,0 cm  pKa1
(0,25) Ainsi pKa1 = 6,3
De même [CO32–] = HCO3–] lorsque α2 = α3
15,6 cm  14 unités pH
11,5 cm  pKa2
(0,25) Ainsi pKa2 = 10,3
2.2. (0,75)
HCO3prédomine

CO2
prédomine
pKa1

CO32prédomine
pH

pKa2

2.3. (0,75) D’après l’énoncé (cf. 1.2.), aujourd’hui les océans ont un pH voisin de 8,1.
Sur le document 4, on cherche les ordonnées α1, α2 et α3 des points d’abscisse pH = 8,1.
Il est difficile de faire preuve de précision vu les faibles valeurs de α1 et α3.
On trouve approximativement α1 = 0,03, tandis qu’alpha 3 est plus faible α3 = 0,01.
Pour α2 :
8,0 cm  1
7,7 cm  α2 Donc α2 = 0,96.
On doit vérifier que α1 + α2 + α3 = 1.
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Sujet3- Une voie de valorisation possible pour le dioxyde de carbone
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Corrigé sujet II– Une voie de valorisation possible pour le dioxyde de carbone
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