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Exercice :  Dépollution des eaux  /10 
Les métaux lourds tels que le cuivre, le cobalt ou le nickel peuvent se retrouver dans les eaux 
usées. Leur présence est dangereuse pour l’homme ; ils sont toxiques à faible concentration et 
s’accumulent dans l’organisme. On cherche des procédés permettant de dépolluer les eaux en 
métaux lourds. 
Une piste prometteuse utilise le chitosane, molécule synthétisée à partir de la chitine elle-même 
extraite des carapaces de crustacés (crevette, crabe, homard…). Le chitosane s’associe aux ions 
métalliques pour former une nouvelle espèce chimique insoluble dans le milieu, que l’on isole par 
filtration. 
On souhaite tester, en laboratoire, les propriétés du chitosane sur trois eaux polluées 
artificiellement respectivement au cuivre, au nickel et au cobalt. 
 
Voici les étapes du protocole opératoire. 
 
Étape 1 : Préparation des trois solutions  
Trois solutions aqueuses d'ions métalliques de volume V0 = 40,0 mL et de concentration molaire 
C0 sont versées dans trois béchers : 

- Solution S1 de sulfate de cuivre II (Cu2+ + SO4
2–) de couleur bleue ; 

- Solution S2 de sulfate de nickel II (Ni2+ + SO4
2–) de couleur verte ; 

- Solution S3 de sulfate de cobalt II (Co2+ + SO4
2–) de couleur rose. 

 
Étape 2 : Analyse spectrale des trois solutions   
On mesure à l'aide d'un spectrophotomètre l’absorbance A0(1), A0(2) et A0(3) des solutions S1, S2 
et S3. 
 
Étape 3 : Solubilisation du chitosane 
On ajoute une même masse m de chitosane solide dans les trois béchers. 
On agite pendant trente minutes. 
 
Étape 4 : Filtration  
On filtre les trois solutions et on récupère les filtrats d’aspect limpide. 
 
Étape 5 : Nouvelle analyse spectrale  
On mesure l’absorbance A(1), A(2) et A(3) des filtrats dans la gamme de longueurs d’onde  
400 - 900 nm. 
 
L’étude est réalisée pour 40,0 mL de solution aqueuse à la même concentration molaire C0 et 
différentes masses m de chitosane solide. 
Les résultats obtenus sont exploités et conduisent aux tracés des graphes représentant l’évolution 
du rapport A/A0 (exprimé en pourcentage) en fonction de la masse de chitosane ajoutée. 
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D’après le Bup PC n°940, janvier 2012 
 

Problème 
On dispose de 60 g de carapaces de crevettes. Cette masse de carapaces est-elle suffisante pour 
ramener 40 mL de la solution S1 aux normes environnementales françaises de pollution des eaux 
en cuivre ? 
Si non, quelle est la masse minimale de carapaces de crevettes nécessaires pour éliminer le 
cuivre de la solution ? 
 
Données  : masses molaires M(Co) = 58,9 g.mol-1 ; M(Cu) = 63,5 g.mol-1 ; M(Ni) = 58,7 g.mol-1 
 
L'analyse des données ainsi que la démarche suivie seront évaluées et nécessitent d'être 
correctement présentées. Les calculs numériques seront menés à leur terme. Il est aussi 
nécessaire d’apporter un regard critique sur le résultat. 

 
 A B C D 
Approprier (1)      
Analyser (2)      
Réaliser (2)      
Valider (1)      



 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercice :  Un aspect du réchauffement climatique  /10 
 
Le but de cet exercice est d’évaluer l’évolution du niveau des océans en lien avec l’augmentation 
de la température de l’atmosphère terrestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte des glaces aux pôles et niveau des océans 
Au cours des deux derniers millions d’années, le niveau de la mer a varié de façon périodique au 
gré des alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. Stabilisé depuis les derniers milliers 
d’années, le niveau moyen n’a varié que de 0,1 à 0,2 mm au maximum par an. 
Au cours du XXème siècle, une augmentation de ce niveau est clairement observée. Cette montée 
du niveau moyen est attribuée au réchauffement climatique qui touche la planète à travers deux 
processus principaux : la dilatation de l'eau de mer, suite au réchauffement des eaux océaniques, 
et la fonte des glaces terrestres. 
La banquise, qui est de l’eau de mer gelée, flotte sur la mer. Si elle fondait, l'eau de fonte produite 
occuperait exactement le même volume d’eau de mer que la partie immergée de la glace occupait. 
Contrairement à la fonte de la banquise, la fonte des calottes polaires et des glaciers qui sont 
composés d’eau douce, contribue à la montée du niveau de la mer. Sur le continent antarctique, 
ce sont 30 millions de km3 de glace qui sont stockés. La fonte totale de l'Antarctique équivaudrait à 
une hausse du niveau de la mer de l’ordre de 60 mètres auxquels il faudrait ajouter la fonte du 
Groenland, de l’ordre de 7 mètres de plus, l'incertitude étant de plusieurs mètres. 
 

D'après 
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dospoles/alternative13.html 

 
Prévisions pour 2100 
D’ici 2100, dans le pire des scénarios, la température moyenne de l’atmosphère terrestre pourrait 
augmenter de 5,5°C. Par ailleurs, le volume des calottes polaires affecté par la fonte due au 
réchauffement pourrait atteindre 2,5×1014 m3. L’évolution de la température atmosphérique et la 
fonte des calottes polaires pourraient entraîner une hausse du niveau des océans atteignant près 
d’un mètre. 
 
D’après un rapport du Groupe Intergouvernemental d’Experts du Climat (GIEC), publié en 
septembre 2013 
 
Données :  

 masse volumique de l’eau : ρeau = 1000 kg.m-3 ;  
 masse volumique de la glace : ρglace = 900 kg.m-3 ;  
 l’ensemble des océans est modélisé par un parallélépipède de surface S = 5,0×1014 m² et 

de hauteur h. On estime que la hauteur h vaut actuellement 3,0 km ;  

 graphe représentant l’augmentation relative de volume 
V

V
∆

 de l’eau en fonction de la 

variation de température ∆θ dans le domaine de température utile : 
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Problème  
En faisant l’hypothèse que l’océan s’échauffe uniformément de 5,5°C, calculer alors la hausse du 
niveau des océans en distinguant la hausse due à la dilatation thermique des océans et celle due 
à la fonte partielle des calottes polaires. 
Lister les causes possibles de l’écart par rapport à la valeur annoncée par le GIEC en 2013. 
 
Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n’a 
pas abouti. La démarche est évaluée et nécessite d’être correctement présentée. 
 

 
 A B C D 
Approprier (1)      
Analyser (2)      
Réaliser (2)      
Valider (1)      
 


