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1. Autour du calcaire 
 
On se propose dans ce problème de comprendre le mécanisme de formation des divers massifs calcaires, mais aussi celui aboutis-
sant à la formation de cavités souterraines dans des massifs calcaires par dissolution de la calcite CaCO3(s) par les eaux de pluie. 
Dans un premier temps, le problème aborde les échanges de matière en dioxyde de carbone à l’interface eau-air et aux propriétés 
acido-basiques du dioxyde de carbone dissous ; puis nous nous intéresserons à la solubilité de la calcite et enfin, à la formation de 
massifs calcaires. 
 
Données numériques : 

Masses molaires atomiques : 𝑀(𝐶𝑎) = 40,1 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1    𝑀(𝐶) = 12,0 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1   𝑀(𝑂) = 16,0 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1  
Le dioxyde de carbone aqueux (𝐶𝑂2, 𝐻2𝑂) est un diacide de constantes d’acidité 𝑝𝐾𝑎 = 6,4 et 10,3 
L’équilibre 𝐶𝑂2(𝑔)  =  𝐶𝑂2(𝑎𝑞) a pour constante d’équilibre Kd° = 3,3.10-2 à 20 °C. 

 
 

Document 1 : Dioxyde de carbone dans l’air 
La présence de dioxyde de carbone dans l’air conduit à un équilibre entre sa forme gazeuse, CO2(g) et sa forme dis-
soute en solution aqueuse, CO2(aq). De ce fait, à 20 °C, sous une pression partielle de 1 bar en dioxyde de carbone, un 
litre d’eau pure peut contenir 1,69 g de dioxyde de carbone dissous. Le pourcentage volumique de dioxyde de car-
bone gazeux présent dans l’air dépend d’un certain nombre de facteurs. Par exemple : 
- le pourcentage volumique de CO2(g) présent dans l’air atmosphérique est de 0,039 % ; 
- le pourcentage volumique de CO2(g) présent dans un effluent gazeux industriel est de 1 % ; 
- le pourcentage volumique de CO2(g) présent dans les cavités de ruissellement des sols peut atteindre jusqu’à 15 %. 
 

 
Document 2 : La calcite 
Le « spath d’Islande », découvert en 1670 par le danois Erasmus 
Bartholimus et connu sous le nom de calcite, est une forme cris-
tallisée de calcaire, roche sédimentaire très présente dans le 
manteau terrestre et de formule 𝐶𝑎𝐶𝑂3. L’abondance du cal-
caire est estimée à près de 250 millions de 𝑚3. Sa masse volu-
mique vaut c = 2600 kg.m−3. 
La calcite est très peu soluble dans l’eau (𝑝𝐾𝑠 = 8,3 à 25°𝐶). 
L’ion 𝐶𝑎2+ apporte la dureté à l’eau, exprimée par le titre hy-
drométrique (𝑇ℎ) : 1° correspond à 4,0 𝑚𝑔 d’ions 𝐶𝑎2+ par 
litre. En dessous de 18°, on dit que l’eau est douce, tandis 
qu’elle est dite dure au-dessus de 30°. Cela n’est pas sans in-
fluence sur l’entartrage des canalisations, ballons d’eau chaude 
et autres machines à laver, car l’ion calcium en solution réagit avec le dioxyde de carbone dissous. 
 

Équations de réaction : 
𝐶𝑂2(𝑎𝑞) + 2 𝐻2𝑂 = 𝐻𝐶𝑂3

−(𝑎𝑞) + 𝐻3𝑂+ (𝑎𝑞) 
𝐶𝑎2+(𝑎𝑞) + 2 𝐻𝐶𝑂3

−(𝑎𝑞) = 𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2(𝑠) 
𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2(𝑠) = 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂 

 

 
  



-2- 
 

Document 3 : Concrétions calcaires 
Les eaux de ruissellement dissolvent les ions calcium présents dans le sol 
et peuvent rejoindre des rivières souterraines ou s’écouler dans des ca-
vités où le goutte à goutte précipite le carbonate de calcium en faisant 
de magnifiques concrétions telles des stalactites et stalagmites. 
 

Description d’une cascade pétrifiante :  
La cascade est alimentée par des sources sortant à la base de calcaires 
du jurassique moyen. Ces eaux karstiques sont initialement des eaux de 
pluie légèrement chargée en dioxyde de carbone 𝐶𝑂2 ; elles s’enrichis-
sent en 𝐶𝑂2 en traversant le sol et peuvent donc dissoudre le calcaire 
lors de la traversée de couches sous-jacentes, selon l’équilibre d’équa-
tion : 𝐶𝑎𝐶𝑂3  +  𝐶𝑂2  +  𝐻2𝑂 =  𝐶𝑎2+ + 2 𝐻𝐶𝑂3

− 
Quand ces eaux reviennent en surface au niveau d’une source, elles relâchent vers l’atmosphère du dioxyde de 
carbone. Il s’ensuit la précipitation du carbonate de calcium. Ces sources déposent du calcaire directement au point 
de sortie et sur quelques centaines de mètres qui suivent la source quand la morphologie du lit provoque une agita-
tion (cascade). L’agitation peut aussi avoir lieu là où un obstacle rend le lit du ruisseau un peu moins profond qu’ail-
leurs et où l’eau coule plus vite. Le carbonate de calcium y précipite préférentiellement,  ce qui surélève l’obstacle 
et amplifie le phénomène. C’est là également, où la profondeur de l’eau est la plus faible, qu’il y a le plus de lumière 
et où prospèrent le mieux les micro-algues.  
 

 
Document 4 : Biominéralisation 
Les processus qui permettent la formation de matériel inorganique par des organismes vivants sont définis par le 
terme de biominéralisation. Actuellement, on distingue plus de 60 types différents de minéraux pouvant être formés 
par des organismes. Le plus répandu est le carbonate de calcium.   
 
Réactions chimiques de la biominéralisation 

 
L’espace extrapalléal semble être le lieu où s’effectue la transition entre la phase aqueuse sécrétée par l’épithélium 
externe du manteau et la phase solide minéralisée. Des analyses chimiques de ce fluide ont montré qu’il était sur-
saturé en ions carbonate et calcium, et qu’il était aussi riche en inhibiteurs de minéralisation, lui permettant ainsi 
d’éviter une formation non contrôlée des cristaux de carbonate de calcium (ce phénomène n’étant d’ailleurs jamais 
observé). 
 
La matrice organique 
Chez les eucaryotes, toutes les biominéralisations contrôlées de carbonate de calcium sont associées à une matrice 
organique qui est impliquée dans de nombreuses fonctions essentielles : la nucléation des cristaux, le contrôle de la 
structure des cristaux,  ainsi que l’inhibition de la croissance des cristaux. On peut parler alors de biocomposite. La 
matrice organique coquillière est sécrétée dans l’espace extrapalléal avant d’être incorporée au biominéral. La ma-
trice organique est un mélange de protéines, de glycoprotéines, de polysaccharides, de chitine et probablement de 
lipides. Pour étude, la matrice des coquilles de mollusque peut être extraite du biominéral par dissolution de ce 
dernier par un acide (souvent l’acide acétique), par de l’𝐸𝐷𝑇𝐴, ou simplement par de l’eau. Deux fractions sont ainsi 
libérées, l’une soluble, l’autre insoluble. La matrice soluble représente entre 0,03 et 0,5% de la masse totale du 
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biominéral tandis que la matrice insoluble est évaluée entre 0,01 et 5%, en fonction du type de microstructure et 
de l’espèce étudiée. 
 
Organisation de la matrice organique au sein de la couche prismatique 
Observations au Microscope Électronique à Balayage de la couche prismatique en vue interne, au niveau de la par-
tie la plus distale de la coquille. 
A) Coquille fraîche. Remarquer l’homogénéité apparente de chaque prisme ; 
B) Après un léger décapage à l’𝐸𝐷𝑇𝐴, chaque prisme semble présenter une zonation interne ; 
C) Après un décapage total à l’acide, seule la gaine organique péri-prismatique (chitino-protéique) subsiste. 

 
 

 
 
Questions 
 
pH d’une eau de pluie (essentiellement document 1) : 
1. Pourquoi les eaux de pluie contiennent-elles en faible quantité du dioxyde de carbone ? Calculer la masse de dioxyde de 

carbone dissoute par litre d’eau si 𝑃𝐶𝑂2 = 1 𝑏𝑎𝑟 sans tenir compte de la réactivité acide du CO2 en solution.  
2. Rappeler les équations de réaction associées à chacun des pKA de l’acide carbonique 𝐶𝑂2, 𝐻2𝑂. Calculer le pH de la solution 

aqueuse en équilibre avec l’air ambiant (𝑃𝑡𝑜𝑡 ≈ 1 𝑏𝑎𝑟) pour les 3 situations proposées dans le document 1. Quelle est l’es-
pèce prédominante du dioxyde de carbone en solution dans chacun des cas ? 

3. Résultat 1 : Résumer (en une phrase) l’influence de la pression partielle en CO2 dans l’atmosphère gazeuse sur le pH d’une 
eau de pluie. 

 
Solubilité de la calcite (document 2 + données et connaissances personnelles) : 
4. Calculer la solubilité shyp du carbonate de calcium CaCO3 dans l’eau pure sans tenir compte des propriétés basiques des ions 

carbonate. 
5. En réalité, le pH d’une solution saturée de carbonate de calcium est de 10 à l’équilibre chimique. Calculer la solubilité s0 de 

CaCO3(s) dans l’eau pure. Justifier qualitativement que s0 > shyp. 
6. On s’intéresse à l’évolution de la solubilité du carbonate de calcium en fonction du pH.  

a) Montrer que la solubilité s du carbonate de calcium s’exprime en fonction du pH au moyen de la loi : 

 
b) Étudier et tracer l’évolution de log(s) en fonction du pH. La courbe se réduira alors à une succession de segments de 

droite dont on donnera l’équation. 
7. Résultat 2 : Résumer (en une phrase) l’influence du pH sur la solubilité de la calcite. 
 
 
Formation de cavités par dissolution de roches calcaires (documents 2 et 3 + données et connaissances personnelles) : 
8. Le dioxyde de carbone dissous présent dans les eaux de ruissellement peut dissoudre le carbonate de calcium. Cette dissolu-

tion est modélisée par l’équation de réaction suivante :  
𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) +  𝐶𝑂2(𝑔) +  𝐻2𝑂(ℓ) = 𝐶𝑎2+(𝑎𝑞) + 2 𝐻𝐶𝑂3

−(𝑎𝑞) 
a) Calculer sa constante d’équilibre.  
b) En déduire la solubilité de s’ du carbonate de calcium dans une eau de ruissellement en équilibre avec une atmosphère 

gazeuse de pression totale égale à 1 bar et de fraction molaire en CO2(g) est de 15 %. Justifier que s’ > s0. 
9. Au cours de la traversée de roches calcaires, comment évolue l’acidité de l’eau qui percole en fonction de la profondeur ? 

Justifier. 
10. Résultat 3 : Résumer (en une phrase) l’influence de la pression partielle en dioxyde de carbone dans l’atmosphère sur la 

solubilité de la calcite. Démontrer le résultat. 
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On suppose que dans la région calcaire étudiée, le Jura par exemple, la solubilité du carbonate de calcium est de l’ordre de  
200 mg.L−1, que la pluviosité annuelle est de l’ordre de 1200 mm par m2 par an et qu’en raison de l’évaporation et de la transpi-
ration des végétaux, seulement 70 % des précipitations participent à l’écoulement des eaux. 
11. Évaluer pour 1 m2 de surface au sol la masse maximale de CaCO3(s) que l’on peut dissoudre en une année. 
12. En déduire l’épaisseur de roche qui disparaît en une année. Cette grandeur est appelée « ablation » par les géologues et 

s’exprime en mm/an. 
13. Évaluer la durée nécessaire à la formation de cavités de l’ordre du mètre en ne prenant en compte que ce processus. Que 

pensez-vous de cette durée à l’échelle des temps géologiques ? 
14. Résultat 4 : Proposer une explication à la formation de structures avec stalagmites et stalactites comme dans des cavernes 

comme celle représentée sur la photo ci-dessous. 
 

 
 
 
Formation de calcaire par minéralisation ou biominéralisation (documents 3 et 4) : 
15. Dans le 6𝑒 arrondissement de Paris, l’eau a un titre hydrotimétrique moyen de 25,1° :  

a) Calculer la concentration des ions calcium de l’eau « dans le 6𝑒 ».  
b) Proposer (5 lignes max) une méthode expérimentale pour mesurer cette concentration.  
c) En quoi cette donnée est-elle utile pour les installations industrielles et domestiques ? (2 lignes maximum). 

 
16. Phénomène des cascades pétrifiantes :  

a) Proposer une explication au relâchement du dioxyde de carbone lors de l’arrivée des eaux en surface ?  
b) Pourquoi ce relâchement entraîne-t-il la précipitation du carbonate de calcium ? 

 
17. Phénomène de formation de calcaire par biominéralisation :  

a) A votre avis, le 𝑝𝐻 du fluide extrapalléal doit-il être inférieur, supérieur ou égal à celui de l’hémolymphe ? Justifier. 
b) Quels peuvent être les « inhibiteurs de minéralisation » ? 
c) Lors du traitement de la coquille : 

i. Que dissout l’eau ? 
ii. Quel rôle joue l’𝐸𝐷𝑇𝐴 ? 

iii. Quel rôle joue l’acide acétique ? Écrire l’équation de la réaction. 
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2. Stockage de déchets radioactifs 
 
Le stockage des déchets radioactifs constitue un problème majeur dans la poursuite du programme nucléaire des nations. De 
nombreuses solutions sont utilisées. Une d’entre elles consiste à enfouir, dans la roche, ces résidus inutilisables en les incorporant 
dans du béton. On se propose, ici, d’étudier un des problèmes posés par cette méthode : le contrôle de la production de chaleur. 
Les parties A et B sont totalement indépendantes. 
 

Partie A : Diffusion thermique  

L’espace est rapporté, en coordonnées cartésiennes, à un repère orthonormé direct (Ox, Oy, Oz) de base (
⎯→

ex , 
⎯→

ey , 
⎯→

ez ). 
Une paroi d’épaisseur ℓ, comprise entre deux plans verticaux parallèles supposés infinis, est constituée d’un matériau de conduc-
tivité thermique λ , de masse volumique µ et de capacité thermique massique isochore cV . Les grandeurs λ, µ, et cV sont cons-
tantes, et les dimensions de la paroi sont invariables. 
La face F1, d’abscisse x = 0, est maintenue à la température T1 constante. La seconde face F2, située en x = ℓ, se trouve à une 
température T (x=ℓ). Soit Φu le flux thermique algébrique (ou flux d’énergie interne U, sans travail) qui traverse une section droite, 
d’aire S, orthogonale à l’axe Ox et orientée par le vecteur unitaire 

⎯→

ex  . Le vecteur associé au flux est le vecteur densité de courant 
thermique 

⎯⎯→

ju , lié à la température par la loi de Fourier.  
 
I. Diffusion thermique dans du béton non 
amalgamé de combustible nucléaire 
La face F2 est d’abord maintenue à la tempé-
rature T2 (avec T1 > T2  et T1 et T2 constantes). 
On considère la tranche cylindrique de sec-
tion droite, d’aire S, comprise entre les plans 
d’abscisse x et x + dx. 
 
 
 
1. Montrer que l’équation différentielle de la diffusion thermique, à laquelle satisfait la température, se met sous la forme : 

(1)          
∂T(x, t)

 ∂t  = A 
∂2 T(x,t)

 ∂x2              Exprimer la constante A, en fonction de λ, µ et cV. 

2. On admet que le temps caractéristique pour atteindre le régime permanent s’écrit : 𝜏 = 𝐴𝑎ℓ𝑏. Déterminer la valeur des 
coefficients a et du coefficient b par analyse dimensionnelle. Calculer ce temps pour une épaisseur de béton ℓ = 1 m avec  
A = 5,4 10-7 USI.  

3. Que devient l’expression (1), en régime stationnaire ? En déduire l’expression de T(x). 
4. Établir l’expression de la résistance thermique du matériau. 
5. La face F2 est désormais refroidie par une couche d’eau froide de température Teau. La face F2 constitue une interface entre 

une zone de transport d’énergie par diffusion et une zone de transport d’énergie par convection. Le flux thermique à l’inter-
face est modélisé par la relation de Newton φ = h(T2 - Teau)S où h dépend du débit d’eau froide à la surface : h ~ 102 USI si 
l’eau est stagnante, h ~ 103 à 104 USI selon le débit d’eau. Exprimer la résistance thermique de l’ensemble {béton + couche 
d’eau}. Indiquer (démontrer) comment régler le débit d’eau pour obtenir une évacuation d’énergie maximale. 

 
II. Conduction thermique dans du béton amalgamé de combustible nucléaire 
Le matériau est maintenant un mélange, supposé homogène, de résidus radioactifs et de béton. Il se dégage, dans ce matériau, 
une puissance thermique volumique σu, créée par les réactions nucléaires résiduelles qui s’y produisent de manière supposée 
uniforme dans le matériau. Les faces F1 et F2 sont toujours maintenues aux températures respectives T1 et T2. Le système est dans 
un état stationnaire et la température T(x) ne dépend que de l’abscisse x. 
Données numériques : σu = 3,00 kW.m-3 ; ℓ = 0,50 m ; λ = 1,20 W.m-1.K-1 ; T0 = 290 K. 
 
6. Effectuer en régime stationnaire un bilan d’énergie dans une tranche de matériau d’épaisseur dx. En déduire T(x). 
7. Établir les expressions des flux thermiques algébriques, Φu0 et Φuℓ mis en jeu, respectivement, en x=0 et en x=ℓ.  
8. Pour des raisons de sécurité, chacune des faces F1 et F2 est protégée par une plaque métallique collée contre elle, d’épaisseur 

et de résistance thermique négligeables. Ce coffrage est arrosé en permanence avec de l’eau froide et on considère que ces 
plaques métalliques, ainsi que les faces qu’elles protègent, sont à la température T0 de l’eau (T1 = T2 = T0). 
a. Tracer l’allure de la courbe représentative de la fonction T(x). 
b. Commenter les signes obtenus dans le cas où T2 = T1 = T0. 
c. Donner, en fonction de σu, ℓ, λ et T0, l’expression de Tm, température maximale dans le matériau. Calculer Tm.  
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d. Quelle est l’influence de l’épaisseur ℓ sur la température maximale Tm ? Justifier physiquement cette tendance. Pour 
des raisons de sécurité, la température de 500 K est une température limite qui, à l’intérieur du matériau, ne doit pas 
être dépassée. Calculer l’épaisseur maximale ℓm de la paroi. 

 
 

Partie B : Refroidissement de la salle de stockage  
 

Une installation frigorifique assure le maintien de la cellule (ou salle) de stockage des déchets à une température modérée. Un 
fluide frigorifique permet, en décrivant un cycle supposé réversible, de prélever de l’énergie à l’intérieur de la salle et de céder 
de l’énergie à une source extérieure. 
• À la sortie de l’évaporateur E, la vapeur sèche, tout juste saturante à la pression P1 et à la température T1 (état A), est entraî-

née dans le compresseur P où elle est comprimée jusqu’à la pression P2 et la température T#2 (état B). La compression AB est 
considérée comme isentropique. Le fluide reste à l’état gazeux pendant la transformation. 

• Maintenu sous la pression constante P2, le fluide, entièrement gazeux, pénètre dans le condenseur C où il se refroidit, puis 
se liquéfie totalement. A la fin de cette étape, l’état du corps pur est caractérisé par les paramètres P2 et T2 (état C). 

• Le liquide passe ensuite dans le détendeur D, dans lequel il subit une détente de Joule-Thomson (absence de pièces mobiles, 
parois calorifugées) en se vaporisant partiellement : soit x le titre (ou fraction) massique en vapeur. Au terme de cette étape, 
l’état du corps pur est caractérisé par les paramètres P1 et T1 (état D). 

• Ce mélange liquide-vapeur pénètre ensuite dans l’évaporateur E, où il achève, à pression constante, de se vaporiser à l’état 
de vapeur saturante (état A). Il n’y a pas de travail échangé ici par le fluide. 

 
Hypothèses de travail : 
• Le groupe fonctionne en régime stationnaire. L’énergie cinétique du fluide et l’action de la pesanteur sont négligées. 
• cℓ est la capacité thermique massique (constant) du liquide réfrigérant. 
• P*(T) est la pression de l’équilibre liquide-vapeur du corps pur, ou pression de vapeur saturante, à la température T. 
• L’enthalpie massique de vaporisation du fluide, à température T, est notée LV (T). 
• Le corps pur gazeux, de masse molaire M, est supposé parfait. Le rapport des capacités thermiques γ est constant. 
 
Données numériques :    R = 8,314 J.mol-1.K-1 (constante du gaz parfait) 
 T1 = 240 K   LV (T1) = 170 kJ.kg-1   P1 = 0,85.105 Pa 
 T2 = 310 K    LV (T2) = 130 kJ.kg-1   P2 = 8,50 105 Pa 
 M = 120.10-3 kg.mol-1     = 1,20     cℓ = 1,00 kJ.kg-1.K-1 
 
I. Diagramme du corps pur 
9. Représenter l’allure du cycle ABCD dans le diagramme de Clapeyron. . 
10. Représenter l’allure du cycle ABCD dans le diagramme P = ƒ(T) du corps pur. 
 
II. Compression (A → B) 
11. Exprimer, en fonction de T1, P1, P2 et γ, la température T#2 du fréon à la sortie du compresseur C. Calculer T#2. 
12. Exprimer le travail massique reçu w dans le compresseur en fonction de T1, T#2, M, R et γ. Calculer w. Commenter le signe. 
 
III. Refroidissement et liquéfaction dans le condenseur (B → C) 
13. Donner la température d’apparition de la première goutte de l’agent frigorifique. 
14. Exprimer, en fonction de T2, T#2, M, R, γ et LV (T2), le transfert thermique massique qch. Calculer qch. Commenter le signe. 
 
IV. Détente isenthalpique (C → D) 
15. L’agent réfrigérant liquide entre à la température T2 dans le détendeur, et en sort sous forme de mélange liquide-vapeur à 

la température T1. Déterminer l’expression de la fraction massique de vapeur x à la sortie du détendeur en fonction de cℓ, 
T1, T2 et LV (T1). Calculer la valeur de x. Donner la signification physique de cette grandeur. 

 
V. Fin de la vaporisation (D → A) 
16. Donner, en fonction de x et de LV (T1), le transfert thermique massique qfr reçu par le fluide pendant l’étape DA. Calculer qfr. 

Commenter le signe obtenu. 
 
VI. Bilan énergétique du cycle 
17. Définir l’efficacité frigorifique εfr de l’installation. Calculer εfr. 
18. Pour maintenir, en régime stationnaire, une cellule de stockage de déchets à température constante, il est nécessaire de 

prélever une puissance thermique de 10 5 W. Calculer la puissance mécanique moyenne à fournir au fluide. 
19. Calculer la valeur correspondante de Dm, débit massique moyen de l’agent frigorigène, dans le circuit. 


