DS SPE PHY

L’EAU, LE SEL ET L’AGE DE LA TERRE

durée 2h

Document1 : EROSION ET CONCRETION

Document 2 : Dosage par titrage des ions Calcium et magnésium d’une eau de source

Partie 1 : questions relatives aux documents 1 et 2≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
1-1-Que provoque la légère acidité des eaux de pluies ? À quoi est-elle due ?
1-2- Quels sont les cations impliqués dans la formation des concrétions présentes dans les grottes ?
1-3- Quel phénomène est responsable de la présence des minéraux dans l’eau ? Ce phénomène est-il lent ou rapide ?
1-4- Quelles sont les groupements fonctionnels présents sur la molécule d’EDTA H4Y ? Ecrire la formule topologique de
l’ion Y 4-.
1-5- placer sur un axe de pKa les zones de prédominance des différentes espèces chimique des 4 couples acide-base de
l’EDTA.
Partie 2 : dosage d’une eau de source≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
1- expérience
 Indiquer le numéro de l’eau dosée sur le compte-rendu. Le but est d’identifier cette eau : Contrex ou Hepar
 La solution tampon est une solution d’ammoniac qui permet de mettre l’eau de source à pH= 10
 Au lieu de mettre une spatule de noir d’ériochrome, verser quelques gouttes de ce colorant pour obtenir une
coloration mauve.
 Réaliser deux dosages concordants et noter la moyenne des volumes à l’équivalence
 Faire un schéma annoté du montage
2- Calculs
1- Ecrire l’équation-bilan du dosage. Quelle est la concentration c1 en X2+ ( Ca2+ et Mg2+ ensemble) en déduire la
quantité de matière de X2+ dans l’échantillon dosé puis dans 1 L d’eau.
2- A l’aide des renseignements indiqués sur les étiquettes d’eau minérales page suivante , calculer la quantité de
matière en ion calcium et magnésium dissoute dans 1 L de chaque eau minérale.

3- Identifier l’eau minérale dosée.
Document3 : étiquettes d’eaux minérales : concentrations en mg/L

Partie 3 : l’âge des océans≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Document 4 : Le principe de la méthode de John Joly

1- En utilisant vos connaissances sur le cycle de l'eau, expliquer comment l'eau douce des rivières peut saler les
océans.
2- La masse des océans est de 1,33.1021 kg. En déduire la masse totale de chlorure de sodium contenue dans les
océans (en kg).
3- On donne M(Na) = 23,0 g.mol-1 et M(Cl) = 35,5 g.mol-1. Calculer la masse molaire du chlorure de sodium. En
déduire le pourcentage de sodium dans une mole de chlorure de sodium.
4- En déduire la masse de sodium contenue dans les océans.
5- En appliquant l'hypothèse de John Joly, montrer que l'âge des océans et donc de la Terre est ainsi estimé à
environ 100 millions d’années.
6- Réalité :

6-1- Commenter le graphe ci-dessus donnant la quantité de matière de sodium (mmol/kg d’eau de mer) dans les océans
au cours des millions d’années depuis la naissance de la Terre. Infirme-t-il l’hypothèse de John Joly ?
6-2- Calculer la salinité moyenne des océans à l’aide de ce graphe .

