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E3A Physique et Chimie PSI 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alexandre Hérault (Professeur en CPGE) et Fabien
Grégis (ENS Cachan) ; il a été relu par Pierre-Marie Billangeon (ESPCI), Jules Va-
lente (Chimie ParisTech), Julien Dumont (Professeur en CPGE) et Mickaël Profeta
(Professeur en CPGE).

Ce sujet porte sur l’eau de mer et une technique pour la dessaler.

• Le problème de chimie s’intéresse à l’eau de mer. On utilise essentiellement des
méthodes de chimie des solutions aqueuses portant plus particulièrement sur
les équilibres acido-basiques. Ces questions ne sont pas spécialement difficiles
mais elles sont plutôt originales, ce qui pouvait déstabiliser les candidats le jour
de l’épreuve. Il est en effet rare d’utiliser l’électroneutralité des solutions. On
termine par un titrage de l’eau de mer, qui est plus difficile que les questions
précédentes.

• Le problème de physique concerne le dessalement de l’eau de mer par osmose
inverse. On commence par une approche thermodynamique utilisant le potentiel
chimique. Les questions restent simples, très simples au début, et il ne faut donc
pas être effrayé par la première écriture d’un potentiel chimique dans l’énoncé.
La partie II.B s’intéresse ensuite à la réalisation technique de l’osmose inverse.
L’objectif est d’étudier les facteurs qui influent sur la production, ainsi que
la qualité de l’eau dessalée. La partie II.C est consacrée à l’étude du bilan
énergétique de l’osmoseur, à partir de données numériques provenant d’une
usine de dessalement du Moyen-Orient.

Dans ce problème, les questions restent globalement proches du cours et les calculs
sont raisonnables. En contrepartie, il faut prendre le temps de comprendre soigneu-
sement l’énoncé et la situation physique. Par ailleurs, il convient (comme toujours)
de soigner les applications numériques et de prendre garde aux conversions d’unités.
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Indications

Première partie

I.A.1 Garder la fourchette pour les ions HCO3
−,CO3

2− puis utiliser la masse
volumique de l’eau de mer.

I.A.2.b L’électroneutralité consiste à égaler les charges positives et négatives.
Attention lorsqu’un ion est chargé deux fois.

I.A.3.b et c De quel côté de l’équation de l’électroneutralité ajoute-t-on un terme ?
I.B.2.b Utiliser les expressions de K1 et K2 pour trouver les concentrations.
I.C.1.a Il n’y a pas de composés du bore dans la solution étudiée.
I.C.1.b Réécrire l’électroneutralité avec les résultats de la question I.B.2.b.
I.C.1.c Il n’y a quasiment aucun calcul à faire si on prend en compte que la

solution est nettement acide. Beaucoup de termes sont alors négligeables.
I.C.2.a Utiliser le fait qu’une partie des ions sodium provient de la solution de

NaCl pour écrire une relation entre [Na+], [Cl−] et ∆[Na+].
I.C.3.b Attention à bien repérer la solution initiale. Ensuite, il suffit de voir les

équivalences et les demi-équivalences.
I.C.4.b Écrire une relation entre les concentrations et les excès d’ions.
I.C.4.c Faire un décalage de l’abscisse.
I.C.4.d Penser à revenir au point 0.

Deuxième partie

II.A.1.a Considérer les compartiments comme des phases.
II.A.1.d Écrire dG à T et P constant.
II.A.1.e Le transfert spontané se fait dans le sens dG < 0.
II.A.2.a Écrire la différence µ∗

E(T,P+Π1)−µ∗

E(T,P) de deux façons différentes :
en utilisant une intégration sur P puis en utilisant l’équilibre entre les
deux compartiments.

II.A.2.b Penser au fait que le solvant est ultra majoritaire.
II.A.2.c Attention aux unités ! Les deux ions contribuent à la pression osmotique.
II.A.3.b Écrire l’équilibre entre les compartiments, l’un à la pression P et l’autre

à la pression P + ρsgh.
II.A.4.a Si on applique déjà une surpression, comment évolue la pression qu’il

faut appliquer pour empêcher le solvant pur d’arriver (définition de Π) ?
II.A.4.b Le solvant va vers le compartiment de pression osmotique maximale.
II.B.2.b Reprendre la formule proposée en préambule de la question II.A.2.b. Ne

pas oublier par ailleurs que le sel se dissocie dans l’eau en deux espèces
ioniques, et que les concentrations sont à exprimer en mol.m−3.

II.B.4.b Penser à utiliser un des résultats intermédiaires de la question II.B.2.b.
II.B.5.a Pour la seconde partie de la question, reconnaître la forme de la diffé-

rentielle de la fonction logarithme népérien.
II.C.2.c Pour cette question et les suivantes, il faut être très attentif aux unités.
II.C.3.a Suivre l’énoncé en reprenant le résultat de la question II.C.2.b et en

l’adaptant à la nouvelle situation.
II.C.5.c Se référer au résultat donné à la question I.A.1 pour ce qui est de la

salinité des eaux, et se rappeler de l’influence de la température sur la
viscosité décrite aux questions II.B.5.
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Avant de commencer, citons le rapport du jury relatif à l’épreuve : il est
conseillé « une lecture soigneuse et réfléchie de l’énoncé avant de se lancer
dans la rédaction : les réponses à de nombreuses questions ou des informations
importantes sont régulièrement glissées par le concepteur dans les phrases
introductives ou de liaison entre les diverses parties, dans la formulation
proprement dite des questions, sur des schémas explicatifs ou des graphes
de résultats et même souvent dans les données numériques. » De plus, « les
candidats ne devront pas se contenter de répondre mathématiquement aux
questions posées, mais plutôt s’attacher à donner un sens (chimique ou phy-
sique) à leurs réponses et à leurs analyses ».

I. Chimie de l’eau de mer

A. Constitution et pH de l’eau de mer

I.A.1 D’après les données, la masse des constituants par litre d’eau de mer est

cm = 35,910 à 35,938 g.L−1

La masse par kilogramme d’eau est obtenue en divisant par la masse volumique
de l’eau de mer.

c′m = 35,14 à 35,16 g.kg−1

Comme la salinité de cette eau est 35, on en déduit que la salinité est la masse
de constituants dissous dans l’eau par kilogramme d’eau de mer.

La salinité des eaux du golfe Persique est supérieure en raison d’un moindre
apport en eau douce dans cette région (moins de précipitations et pas de fleuve
majeur) ainsi qu’un moindre brassage des eaux par rapport à l’océan Atlantique ou
la mer Méditerranée.

I.A.2.a Les cations sont associés à OH− et les anions sont associés à H+ pour
les bases fortes NaOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2, KOH, Sr(OH)2 et les acides forts HCl,
H2SO4, HBr et HF.

La deuxième acidité de H2SO4 est en fait faible. De même HF est également
un acide faible.

I.A.2.b L’électroneutralité de la solution SM s’écrit

[Na+] + 2 [Mg2+] + 2 [Ca2+] + [K+] + 2 [Sr2+] + [H+]

= [OH−] + [Cl−] + 2 [SO4
2−] + [Br−] + [F−]

Ce qui donne numériquement, en moles par litre :

0,6188 + [H+] = [OH−] + 0,6166

soit A = [OH−]− [H+] = 2,2.10−3 mol.L−1

Comme A > 0, ce sont les bases qui sont en excès.
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I.A.3.a On a ainsi le système
{

Ke = [H+][OH−] = 6.10−14

[OH−]− [H+] = 2,2.10−3 mol.L−1

soit, en le résolvant [H+] = 2,73.10−11 mol.L−1

d’où pH = 10,6

I.A.3.b Si on prend en compte les composés du bore B(OH)3 et B(OH)4
−, on ajoute

un terme anionique dans l’expression de l’électroneutralité donc [OH−]− [H+] dimi-
nue. On se rapproche de la neutralité acido-basique (pH = 6,6 dans le cas présent,
différent de 7 car le produit ionique n’est pas ici de 10−14). Le pH diminue.

I.A.3.c De la même façon, si l’on prend en compte les espèces HCO3
− et CO3

2−

on ajoute le terme [HCO3
−] + 2 [CO3

2−] du côté des anions. L’effet est le même que
précédemment et le pH diminue.

La prise en compte des composés du carbone entraîne la plus grande variation de
pH car leurs concentrations sont supérieures à celles des composés du bore.

B. Équilibre thermodynamique du système CO2, HCO3
−

, CO3
2−

I.B.1.a La constante d’équilibre de la réaction

H2O +CO2(aq) = H2CO3

s’écrit KH =
[H2CO3]

[CO2(aq)]

Comme on a

[CO2(aq)] = K0 p(CO2(g)) = 1,02.10−5 mol.L−1

alors [H2CO3] = KH[CO2(aq)] = 1,02.10−8 mol.L−1

Ces deux concentrations sont trop faibles pour être accessibles facilement à la
mesure. La concentration totale en carbone s’écrit

[CO2(aq)] + [H2CO3] + [HCO3
−] + [CO3

2−]

La mesure de cette concentration totale en carbone est en fait équivalente à la mesure
de la somme des deux formes ioniques, les deux premiers termes étant trop faibles.
Les deux derniers, quant à eux, sont de l’ordre de 2.10−3 mol.L−1.

I.B.1.b La dissociation de H2CO3 s’écrit

H2CO3 = HCO3
− +H+

Or, H2CO3 = CO2(aq) +H2O K◦ = 103, presque totale

donc CO2(aq) +H2O = HCO3
− +H+

La constante d’équilibre de cette réaction s’écrit donc

K1 =
[HCO3

−][H+]

[CO2(aq)]
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