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MPSI 2021/2022 | DS n°10 
 

Ce sujet est constitué de 4 parties indépendantes, que les candidats pourront traiter dans l’ordre de leur choix. 

La calculatrice est autorisée 

Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la rédaction : les copies illisibles ou mal présentées 

seront pénalisées.  

Toute application numérique ne comportant pas d'unité ne donnera pas lieu à attribution de points. 

Si au cours de l’épreuve un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il le signale sur sa copie et 

poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu’il est amené à prendre. 
 

I - Cycle de Brayton 

Les centrales nucléaires de la génération 6 prévues vers les années 2030 devront être sûres et présenter un 

rendement important. Une option étudiée parmi 6 grands choix est le réacteur à très haute température, refroidi à 

l’hélium. Ce type de réacteur offrirait l’avantage d’améliorer l’efficacité de la conversion énergétique, compte tenu 

de la température élevée de la source chaude et de permettre en sus la production d’hydrogène. Dans ces 

installations de forte puissance, on utilise le cycle de Brayton pour extraire le travail et, en fin de compte, produire 

de l’électricité. 

Le gaz utilisé dans la centrale est l’hélium, dont la masse molaire vaut : MHe = 4,00 g ∙ mol−1 . Dans l’ensemble du 

problème, le gaz est supposé parfait. 

1) Justifier que le coefficient de Laplace de l’hélium vaut : 𝛾 =
CP𝑚

CV𝑚
=

5

3
. 

Un gaz parfait circule dans une installation. Il échange du travail avec l’extérieur dans le compresseur et la turbine. 

Le travail fourni par le passage du gaz dans la turbine sert d’une part à faire fonctionner le compresseur (turbine et 

compresseur montés sur le même axe) et d’autre part à fabriquer de l’électricité. Les transferts thermiques ont lieu 

dans des échangeurs. Le fluide, ici un gaz d’hélium, décrit le cycle de Brayton. Ce cycle est constitué de deux isobares 

et de deux isentropiques : 

o compression adiabatique réversible du point 1 avec une température T1 = 300 K et une pression P1 = 20 bar 

vers le point 2 à la pression P2 = 80 bar ; 

o détente isobare du point 2 vers le point 3 à la température T3 = 1 300 K ; 

o détente adiabatique réversible de 3 vers 4 (de P3 = P2 à P4 = P1) ; 

o compression isobare de 4 vers 1. 
 

2) Tracer le cycle de Brayton sur un diagramme P = 𝑓(V). 

3) Pour une transformation adiabatique réversible, justifier que la relation entre T et P peut se mettre sous la forme : 
T

Pβ = constante. Exprimer β en fonction de γ. 

4) Exprimer les températures T2 et T4 en fonction de T1, T3, rp =
P2

P1
 et β. 

On admet que pour ce système (qui est un système ouvert, étudié en deuxième année), le premier principe s’écrit : 

ΔH = Wutile + Q avec : Wutile = ∫ V dP, pour toutes les étapes du cycle. 

5) Exprimer les travaux utiles W12 et W34 échangés avec l’extérieur (travaux utiles reçus, définis ci-dessus) lors des 

transformations isentropiques 12 et 34, en fonction de n, R, rp, β, T1 et T3. 

6) Exprimer les transferts thermiques reçus Q23 et Q41 en fonction de n, R, rp, β, T1 et T3. 

7) Montrer que l’efficacité de la machine se met sous la forme : e = 1 − (rp)
−β

 

8) Comment doit-on choisir rp afin de maximiser le rendement ? 

 ---------------------------------------------------- Fin de la partie I ---------------------------------------------------- 
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II - Machine frigorifique à absorption 

De l’avis de l’historien Hugo Obermaier (1877–1946), dès le paléolithique inférieur (100 000 ans avant Jésus-Christ), 

les hommes ont commencé à utiliser le froid existant dans les grottes pour conserver le gibier. Sans comprendre ces 

phénomènes, ces hommes utilisaient sans doute l’abaissement de température produit en partie par l’évaporation 

de l’eau, en partie par la détente de l’air dans les crevasses communiquant avec l’extérieur. 

9) À partir de considérations simples, expliquer ces deux hypothèses. On pourra raisonner sur le processus 

d’évaporation et préciser un modèle de détente. 

Au début du XIXe siècle, des procédés d’obtention de froid artificiel ont 
vu le jour. La première machine à atteindre une importance indus-
trielle généralisée fut celle du français Ferdinand Carré qui, en 1859, 
déposa un brevet pour un réfrigérateur à absorption utilisant 
l’ammoniac comme fluide frigorigène. Son principe est schématisé 
figure ci-contre. 

Un réfrigérateur à absorption est un récepteur thermique fonctionnant 
par contact avec trois « thermostats », sans recevoir de travail 
mécanique. On admet que le premier prince sous forme enthalpique 
s’applique à chaque étape du cycle : 

ΔH = Q + Wméca = Q 

La source chaude à la température T1 est constituée par le système de 
chauffage de la machine (un brûleur par exemple). Il fournit de la 
chaleur au fluide. La source tiède à la température T2 est constituée 
par la salle dans laquelle se trouve la machine. La source froide à la 
température T3 est constituée par l’enceinte à refroidir. On a T1 >
T2 > T3. 

  . 

On désigne par Q1, Q2 et Q3 les transferts thermiques reçus par le fluide au cours d’un cycle de la machine, 

respectivement lors des contacts avec les sources chaude, tiède et froide. 

10) À l’aide des principes de la thermodynamique et des informations de l’énoncé, justifier précisément les signes 

des transferts thermiques Q1, Q2 et Q3. 

11) Comparer les valeurs absolues |Q1| et |Q2|. Commenter. 

12) Justifier que le coefficient de performance de cette machine vaut : COP =
Q3

Q1
 

13) En utilisant les deux principes de la thermodynamique sur un cycle, montrer que COP ≤ COPmax. On exprimera 

COPmax en fonction de T1, T2 et T3. 

14) Étudier la limite de COPmax lorsque la température T1 du système de chauffage de la machine devient très 

grande. Interpréter l’expression obtenue. 

15) Quel avantage de ce type de machine peut-on prévoir par rapport à une machine à compression de fluide ? 

À partir de 1885, le système à compression de vapeurs liquéfiables commença à prendre le net avantage qui est 

devenu éclatant au cours du XXe siècle. 

 ---------------------------------------------------- Fin de la partie II ---------------------------------------------------- 

III - Entretien du chauffe-eau, problème de calcaire 

L’eau contient de nombreux ions dissous parmi lesquels figurent les ions calcium en partie responsables de la 

formation de tartre. Lorsque l’eau est calcaire, le contact direct de la résistance chauffante avec l’eau favorise la 

formation de tartre qui se dépose sur la résistance et altère sa performance. 

Données : KS(CaCO3 (s)) = 10−8,4 à 298 K. 



Page 3/5 

 

16) Donner la position dans le tableau périodique de l’hydrogène H, du carbone C et de l’oxygène O. En déduire le 

nombre d’électrons de valence de chaque atome. 

17) L’ion hydrogénocarbonate a pour formule chimique HCO3
− . Établir la représentation de Lewis de l’ion 

hydrogénocarbonate. 

L’ion hydrogénocarbonate appartient aux couples acido-basiques suivants : 

o H2CO3 (aq) HCO3 (aq)
−⁄  de constante d’acidité Ka1 à 298 K  

o HCO3 (aq)
− CO3 (aq)

2−⁄  de constante d’acidité Ka2 à 298 K  

Remarque : H2CO3 (aq), appelé acide carbonique, représente le mélange CO2 , H2O. 

18) Donner l’expression de la constante d’acidité Ka associée à un couple acido-basique AH(aq) A(aq)
−⁄ . En déduire le 

lien entre pKa et le pH de la solution. 

On fournit le diagramme de distribution de 
l’acide carbonique sur la figure 1. 

19) En expliquant votre démarche, attribuer 
chaque courbe de distribution (a), (b) et (c) 
aux espèces chimiques H2CO3, HCO3

− et 

CO3
2−. 

20) À l’aide du diagramme de distribution de 
la figure 1, déterminer les valeurs de pKa1 et 
pKa2 en justifiant votre réponse. 

On s’intéresse à la solubilité 𝑠 du carbonate 
de calcium (composé majoritaire du calcaire) 
dans l’eau. 

21) Écrire l’équation de dissolution du 
carbonate de calcium CaCO3 (s) dans l’eau 

pure.  

22) Donner l’expression du produit de 
solubilité Ks du carbonate de calcium. 

         Figure 1 - Diagramme de distribution de l’acide carbonique 

 

23) Justifier que, pour 7,4 < pH < 9,3 , la solubilité 𝑠 du carbonate de calcium est telle que 𝑠 = [Ca2+]𝑒𝑞  et 𝑠 ≃

[ HCO3
−]𝑒𝑞. 

24) En déduire l’expression de p𝑠 = − log (
𝑠

C∘
) en fonction du pH (et d’autres constantes du problème) pour 7,4 <

pH < 9,3 . 
 

Figure 2 - Évolution du p𝑠 de CaCO3 (s) en fonction du 

pH à T = 298 K 

 

Figure 3 - Évolution du p𝑠 de CaCO3 (s) en fonction du 

pH pour différentes températures 
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On fournit (page précédente) les graphes suivants : 

o graphe du p𝑠 du carbonate de calcium CaCO3 (s) en fonction du pH à 298 K (figure 2) ; 

o graphe du p𝑠 du carbonate de calcium CaCO3 (s) en fonction du pH pour différentes températures (figure 3). 
 

25) Vérifier précisément la cohérence du résultat précédent avec le graphe fourni sur la figure 2. 

26) Dans la cuve d’un chauffe-eau, comment évolue le dépôt de calcaire lorsque le pH augmente ? 

27) Pour nettoyer le dépôt de calcaire sur la résistance électrique chauffante d’un chauffe-eau, faut-il utiliser une 

solution acide ou basique ? 

28) Dans la cuve d’un chauffe-eau, comment évolue le dépôt de calcaire lorsque la température augmente ? 

 ---------------------------------------------------- Fin de la partie III ---------------------------------------------------- 

IV - Altération chimique de la forstérite et contrôle du dioxyde de carbone atmosphérique 

L’altération chimique de la forstérite Mg2SiO4 (s) par une eau saturée en dioxyde de carbone est un phénomène très 

lent qui pompe du dioxyde de carbone atmosphérique pour le transformer dans le cas de la forstérite en carbonate 

de magnésium MgCO3 (s) également appelé magnésite. Quatre grandes étapes interviennent dans ce processus long 

de plusieurs dizaines de millions d’années. 

Étape n˚1 - Dissolution du dioxyde de carbone atmosphérique CO2 (g) modélisée par l’équilibre ci-dessous : 

CO2 (g) = CO2 (aq) K1 = 10−1,6  à  298 K 

En solution, le dioxyde de carbone manifeste alors des propriétés acido-basiques : 

CO2 (aq) + 2 H2O(ℓ) = HCO3 (aq)
− + H3O(aq)

+ Ka1 = 10−6,4  à  298 K

HCO3 (aq)
− + H2O(ℓ) = CO3 (aq)

2− + H3O(aq)
+ Ka2 = 10−10,3  à  298 K

 

Remarque : H2CO3 (aq)  et CO2 (aq), appelé acide carbonique, correspondent à la même espèce chimie, puisque 

H2CO3 (aq) = CO2 (aq) + H2O(ℓ)  et que l’eau est le solvant. On pourra utiliser indifféremment les deux notations. 

29) Tracer le diagramme de prédominance des différentes espèces acido-basiques du dioxyde de carbone en 

solution aqueuse. 

30) Donner l’expression de la constante K1. Que vaut la concentration [CO2 (aq)] sous une pression partielle de 

dioxyde de carbone gazeux fixe et égale à PCO2
= 10−4 bar (valeur constatée dans l’atmosphère) ? 

31) Justifier le caractère acide d’une eau saturée en dioxyde de carbone et maintenue sous une pression égale à 

𝐏𝐂𝐎𝟐
= 𝟏𝟎−𝟒 𝐛𝐚𝐫. Pour cela, écrire la réaction acido-basique prépondérante, puis déterminer la valeur du pH de 

cette eau. Commenter la valeur obtenue. 

Étape n˚2 - En présence d’eau H2O(ℓ) et de dioxyde de carbone gazeux CO2 (g), la forstérite Mg2SiO4 (s) subit ce que 

l’on appelle communément une altération chimique conduisant à la formation de cations magnésium Mg(aq)
2+ , de 

silice aqueuse H4SiO4 (aq) et d’ions hydrogénocarbonate HCO3 (aq)
− . 

32) Écrire l’équation de la réaction traduisant l’altération chimique de la forstérite Mg2SiO4 (s). On notera cette 

équation de réaction (2). Justifier l’appellation de « pompe à CO2 » attribuée à la forstérite. 

Étape n˚3 - Transferts des substances dissoutes vers la mer (étape non étudiée dans le cadre de ce problème). 

Étape n˚4 - Dans un milieu de sédimentation avec des conditions très précises, on assiste à la formation des carbo-

nates solides et notamment le carbonate de magnésium MgCO3 (s) dont on souhaite étudier la solubilité. 

33) Écrire la réaction de dissolution du carbonate de magnésium MgCO3 (s) dans l’eau pure. À 298 K, le produit de 

solubilité vaut : Ks(MgCO3) = 10−7,4. 

34) Calculer la solubilité 𝑠1 du carbonate de magnésium MgCO3 (s) dans l’eau pure en négligeant les propriétés 

acido-basiques de l’ion carbonate CO3 (aq)
2− . 
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35) Dans la question précédente, quelle réaction acido-basique prépondérante a été négligée ? On note (b) cette 

réaction. Faire l’hypothèse d’une réaction peu avancée et vérifier la validité de cette hypothèse. 

36) Sommer les deux réactions précédentes, afin de tenir compte simultanément de la dissolution de MgCO3 (s) et 

des propriétés acido-basiques de CO3 (aq)
2− . On note (3) cette réaction. Que vaut sa constante d’équilibre K3 ? 

37) Déterminer la nouvelle solubilité 𝑠3 ainsi que le pH de la solution saturée en MgCO3 (s) donnée par la réaction 

(3). Conclure : cette réaction est-elle suffisante pour décrire le pH de la solution ? Justifier qualitativement votre 

réponse. 

38) On s’intéresse désormais à la solubilité du carbonate de magnésium MgCO3 (s) en présence de dioxyde de 

carbone dissous H2CO3 (aq)
 . Donner l’équation de la réaction, notée (4). 

39) Exprimer la constante K4 de cet équilibre en fonction de Ks, Ka1 et Ka2. Calculer K4 à 298 K. 

40) Déterminer alors les nouvelles valeurs de solubilité 𝑠4 du carbonate de magnésium et de pH de cette solution 

saturée. On rappelle que [CO2 (aq)] est toujours fixée par la pression PCO2
= 10−4 bar de l’atmosphère. 

41) Déduire à partir des équations des réactions (1), (2) et (4) que, bien que la précipitation de la magnésite 

s’accompagne d’un rejet de dioxyde de carbone, l’altération chimique de la forstérite Mg2SiO4 (s) contribue à faire 

diminuer la teneur globale en dioxyde de carbone atmosphérique. 

 ---------------------------------------------------- Fin de la partie IV ---------------------------------------------------- 
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I - Cycle de Brayton 

1) L’hélium est un gaz monoatomique, supposé parfait. On sait directement que 𝛾 =
5

3
. On peux également se 

souvenir que : 

CV =
3

2
𝑛𝑅 =

𝑛𝑅

𝛾 − 1
⇒ 𝛾 =

5

3
 

2) Cycle : 

 

3) Pour une transformation adiabatique réversible, la loi de Laplace donne : 

PVγ = cte ⇒ P (
T

P
)
γ

= cte ⇒
Tγ

Pγ−1
= cte ⇒

T

P
γ−1
γ

= cte  

On en déduit : 

β =
γ − 1

γ
 

4) En appliquant la relation ci-dessus : 

T2 = T1 rp
β

T4 = T3 rp
−β  

5) En utilisant la formule donnée, on en déduit (transformations adiabatiques, donc Q = 0) : 

W12 = ΔH12 =
5

2
nR(T2 − T1) =

5

2
nRT1 ( rp

β
− 1) W34 = ΔH34 =

5

2
nR(T4 − T3) =

5

2
nRT3 (rp

−β
− 1)  

6) Pour une transformation isobare, δWutile = 0 donc ΔH = Q. Ainsi, 

Q23 =
5

2
nR(T3 − T2) =

5

2
nR( T3 − T1 rp

β) Q41 =
5

2
nR(T1 − T4) =

5

2
nR(T1 − T3 rp

−β)  

7) L’efficacité vaut : 

e = −
W

Q23
= 1 +

Q41
Q23

= 1+
T1 − T3 rp

−β

T3 − T1 rp
β
= 1 +

T1 − T3 rp
−β

−(T1 − T3 rp
−β) rp

β
= 1 − rp

−β
 

8) On a : −β =
1−γ

γ
< 0. Donc rp

−β

rp→+∞
→     0. Il faut maximiser rp pour maximiser 𝑒. 

 ---------------------------------------------------- Fin de la partie I ---------------------------------------------------- 



 
 

II - Machine frigorifique à absorption 

9) Si l’on considère la grotte comme un système isolé, l’enthalpie totale ne varie pas. S’il y a évaporation, l’enthalpie 

de l’eau évaporée croît car Δhvap > 0. Ainsi, l’enthalpie du reste doit décroître, donc la température diminue. 

On peut utiliser le modèle d’une détente adiabatique et réversible d’un gaz parfait. En effet, la loi de Laplace donne 

dans ce cas : TVγ−1 = cte. Dans une détente, le volume augmente, et comme γ − 1 > 0, cela implique une 

diminution de température. 

10) L’énoncé précise que la source chaude fournit un transfert thermique au fluide : Q1 > 0 . Un réfrigérateur doit 

prélever un transfert thermique à la source froide : Q3 > 0 . D’après le premier principe appliqué sur un cycle, ΔH =

0 = Q1 +Q2 +Q3. On en déduit : Q2 < 0  

11) D’après la question ci-dessus : 

|Q1| = Q1 |Q2| = −Q2 |Q3| = Q3 

Le premier principe donne donc : 

0 = |Q1| − |Q2| + |Q3| ⇒ |Q2| = |Q1| + |Q3| > |Q1|  

Le résultat est logique puisque la source tiède « reçoit » deux transferts thermiques : celui de la source froide et celui 

de la source chaude. 

12) Le coefficient de performance est le rapport de la grandeur utile (ici le transfert thermique prélevé par le fluide à 

la source froide, soit Q3) et de la grandeur coûteuse (ici le transfert thermique donné au fluide par la source chaude, 

soit Q1) : 

COP =
Q3
Q1

 

13) Le second principe sur un cycle donne : 

ΔS = 0 =
Q1
T1
+
Q2
T2
+
Q3
T3
+ Sc 

Avec Sc l’entropie créée. Ainsi, 

0 =
Q1
T1
−
Q1 +Q3
T2

+
Q3
T3
+ Sc ⇒ Q1 (

1

T1
−
1

T2
) + Q3 (

1

T3
−
1

T2
) + Sc = 0

 ⇒ COP =
Q3
Q1
=

1
T2
−
1
T1

1
T3
−
1
T2

−
Sc

Q1 (
1
T3
−
1
T2
)

⏟        
≥ 0

≤

1
T2
−
1
T1

1
T3
−
1
T2

= COPmax
 

COPmax est donc obtenu lorsque Sc = 0. Ainsi, 

COPmax =

1
T2
−
1
T1

1
T3
−
1
T2

 

14) Si T1 → +∞, on trouve : 

COPmax →
T3

T2 − T3
 

On retrouve là l’efficacité de Carnot d’un réfrigérateur ditherme. 

15) Elle ne nécessite pas de moteur, ce qui a pu être utile à une époque où les moteurs électriques étaient 

inexistants et les machines à vapeur encore peu perfectionnées. 

 ---------------------------------------------------- Fin de la partie II ---------------------------------------------------- 



 
 

III - Entretien du chauffe-eau, problème de calcaire 

16) Hydrogène : 1ère ligne, 1ère colonne. Il possède 1 électron de valence. 

Carbone : 2ème ligne, 4ème colonne (en omettant le bloc d). Il possède 4 électrons de valence. 

Oxygène : 2ème ligne, 6ème colonne (en omettant le bloc d). Il possède 6 électrons de valence. 
 

17) L’ion hydrogénocarbonate a pour représentation de Lewis : 

 

18) À l’équilibre : Ka =
[A−][H+]

[AH] C∘
. En prenant le log de cette expression, on obtient : pH = pKa + log (

[A−]

[AH]
) . 

19) L’espèce la plus acide H2CO3 est prédominante lorsque le pH est le plus acide (plus petit) et correspond à 

l’espèce (a). L’espèce la plus basique CO3
2− est prédominante lorsque le pH est le plus basique (le plus grand) donc 

correspond à l’espèce (c). HCO3
− correspond à l’espèce (b). 

20) Lorsque [A−] = [AH], donc à l’intersection des courbes, on a pH = pKa, ce qui implique par lecture graphique 

que pKa1 = 6,4 et que pKa2 = 10,3. 

21) La dissolution du carbonate de calcium a pour équation : CaCO3 (s) = Ca
2+ + CO3

2−  

22) Le produit de solubilité vaut, à l’équilibre thermodynamique : Ks =
[Ca2+][CO3

2−]

(C∘)2
 

23) La solubilité est la quantité de solide que l’on peut dissoudre dans un litre d’eau. Un tableau d’avancement 

donne immédiatement 𝑠 = [Ca2+]𝑒𝑞 et comme HCO3
− est majoritaire au pH considéré, cela signifie que quasiment 

tout le CO3
2− formé par dissolution du solide est transformé en HCO3

−, d’où 𝑠 ≃ [ HCO3
−]𝑒𝑞. 

24) On a les deux relations suivantes : 

{
 
 

 
 

 

pH = pKa2 + log (
[CO3

2−]

[HCO3
−]
) = pKa2 + p𝑠 + log (

[CO3
2−]

C∘
)

pKs = − log (
[Ca2+][CO3

2−]

(C∘)2
) =p𝑠 − log (

[CO3
2−]

C∘
)

 

On en déduit : 

pH+  pKs =  pKa2 + 2 p𝑠 ⇒ p𝑠 =
1

2
(pH +  pKs −  pKa2)  

25) Pour 7,4 < pH < 9,3, on observe une droite de pente 
1

2
, ce qui est cohérent. De plus, L’ordonnée à l’origine vaut 

environ −1,7 sur le graphe, c’est-à-dire que 
1

2
(pKs −  pKa2) = −1,7. Avec les valeurs théoriques, on a : 

1

2
(pKs −

 pKa2) =
1

2
(8,4 − 10,3) = −0,95, ce qui est assez loin de la valeur observée. 

26) Lorsque le pH augmente, p𝑠 augmente, donc 𝑠 diminue, donc le solide se dissout moins, ce qui signifie que le 

dépôt de calcaire est plus important. 

27) Pour nettoyer le dépôt de calcaire d’un chauffe-eau sur la résistance électrique, il faut travailler à pH faible, donc 

utiliser une solution acide. 

28) Lorsque la température augmente, p𝑠 augmente, donc 𝑠 diminue. Le solide se dissout moins, ce qui signifie que 

le dépôt de calcaire est plus important. 

 ---------------------------------------------------- Fin de la partie III ---------------------------------------------------- 



 
 

IV - Altération chimique de la forstérite et contrôle du dioxyde de carbone atmosphérique 

29) pH = pKa aux frontières. 

 

30) À l’équilibre, 

K1 = Qr =
[CO2 (aq)] P

∘

C∘ PCO2 (g)
⇒ [CO2 (aq)] =

K1 C
∘ PCO2 (g)

P∘
= 10−5,6 mol ∙ L−1  

31) La concentration en CO2 (aq)  est fixée par la réaction précédente puisque PCO2  est fixée. 

La réaction prépondérante est : 

 CO2 (aq) + 2 H2O(ℓ) = HCO3 (aq)
− + H3O(aq)

+  Ka1 = 10
−6,4

EI Fixé  Solvant  0  0   
EF Fixé  /  𝑥𝑓  𝑥𝑓   

 

À l’équilibre, 

Ka1 =
𝑥𝑓
2

[CO2 (aq)] C
∘
⇒ [H3O(aq)

+ ] = 𝑥𝑓 = √Ka1[CO2 (aq)] C∘

 ⇒ pH =
1

2
(pKa1 − log (

[CO2 (aq)]

C∘
)) = 6,0

 

Le milieu est bien (légèrement) acide. 

32) Réaction : 

(2) Mg2SiO4 (s) + 4 CO2 (g) + 4 H2O(ℓ) = H4SiO4 (aq) + 4 HCO3 (aq)
− + 2 Mg2+ 

CO2 (g)  est consommé pour donner des formes solubles, le dioxyde de carbone de l’atmosphère est donc « pompé » 

et entraîné par les eaux par dissolution de la forstérite. 

33) Réaction de dissolution, de constante 𝐾𝑠. 

MgCO3 (s) = Mg
2+ + CO3

2−  

34) Si on néglige les propriétés acido-basiques, la réaction de dissolution est 

 MgCO3 (s) = Mg2+ + CO3
2−  Ks = 10

−7,4

EI Excès  0  0   
EF /  𝑠  𝑠   

 

À l’équilibre : 

Ks = (
s

C∘
)
2

⇒ s = 10−3,7 mol ∙ L−1  

35) La réaction entre H2O(ℓ) et CO3
2− a été négligée, vérifions si c’est possible. 

 CO3
2− + H2O(ℓ) = HCO3 (aq)

− + HO−  Kb = 10
−3,7

EI 𝑠  Solvant  0  0   
EF 𝑠 − 𝑥𝑓  /  𝑥𝑓  𝑥𝑓   

 

À l’équilibre, avec une hypothèse de réaction peu avancée : 

Kb ≃
𝑥𝑓
2

𝑠 C∘
⇒ 𝑥𝑓 = 10

−3,7 mol ∙ L−1  

L’hypothèse 𝑠 ≫ 𝑥𝑓 n’est pas du tout vérifiée. On ne peut donc pas négliger les propriétés 

acidobasiques de CO3
2−. 

36) La « nouvelle » réaction prépondérante est la somme des deux précédentes. 



 
 

 MgCO3 (s) + H2O(ℓ) = Mg2+ + HCO3 (aq)
− + HO−  K3 = Ks ⋅ Kb = 10

−11,1

EI Excès  Solvant  0  0  0   
EF /  /  𝑠3  𝑠3  𝑠3   

 

 

37) À l’équilibre, 

K3 = (
𝑠3
C∘
)
3

⇒ 𝑠3 = 10
−3,7 mol ∙ L−1

  pH = 14 + log (
s

C∘
) = 10,3

 

On retrouve la même valeur de solubilité mais le pH n’est pas cohérent avec le fait que CO3
2− soit supposé absent du 

milieu. Le calcul n’est donc toujours pas exact. 
 

Il faudrait prendre en compte les deux réactions : 
 

 MgCO3 (s) + H2O(ℓ) = Mg2+ + HCO3
− + HO−    et   MgCO3 (s) = Mg2+ + CO3

2−

EI Excès  Solvant  0  0  0  Excès  0  0
EF /  /  x1 + x2  x1  x1  /  x1 + x2  x2

 

 

Puis déterminer la solubilité s = x1 + x2 (système de deux équations à deux inconnues). 
 

38) Réaction : (4) MgCO3 (s) + H2CO3 (aq)
 = Mg2+ + 2 HCO3 (aq)

−
 

39) On écrit la réaction 3 comme une combinaison linéaire des autres réactions. 

(s) MgCO3 (s) = Mg
2+ + CO3

2−

(a1) CO2 (aq) + 2 H2O(ℓ) = HCO3 (aq)
− +H3O(aq)

+

(a2) HCO3 (aq)
− + H2O(ℓ) = CO3 (aq)

2− + H3O(aq)
+

 

On en déduit que : 

(4) = (s) + (a1) − (a2) ⇒ K4 =
KsKa1
Ka2

= 10−3,5  

40) À l’équilibre, on a (faire un tableau d’avancement pour s’en convaincre) : 

K4 =
𝑠4 × (2𝑠4)

2

[CO2 (aq)] (C
∘)2

avec [CO2 (aq)] = 10
−5,6 mol ∙ L−1 

Ainsi : 

𝑠4 ≃ 10
−3,2 mol ∙ L−1  

Cette valeur de la solubilité est plus élevée que les valeurs trouvées précédemment (valeurs non validées mais 

proches de la valeur réelle). 

Calcul du pH : pH = pKa1 + log (
𝑠4

[CO2 (aq)]
) = 8,8  

41) Faisons le bilan des deux réactions (en faisant disparaitre les ions en solution) : 

(2) Mg2SiO4 (s) + 4 CO2 (g) + 4 H2O(ℓ) = 4 H4SiO4 (aq) + 4 HCO3 (aq)
− + 2 Mg2+

(4) MgCO3 (s) + CO2 (aq) + H2O(ℓ) = Mg
2+ + 2 HCO3 (aq)

−

(1) CO2 (g) = CO2 (aq)

(2) − 2 ∙ (4) − 2 ∙ (1) Mg2SiO4 (s) + 2 CO2 (g) + 2 H2O(ℓ) = 2 MgCO3 (s) + 4 H4SiO4 (aq)

 

Il y a bien globalement consommation de CO2 (g) , l’objectif est atteint si la réaction se fait dans le sens direct. 

 ---------------------------------------------------- Fin de la partie IV ---------------------------------------------------- 


