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Durée : 1 heure 15 minutes 
 
 Le sujet comporte plusieurs parties indépendantes qui seront traitées par tous les candidats. Les 
notes personnelles prises pendant la conférence et les documents remis peuvent être consultés durant 
l’épreuve. L’utilisation des calculatrices alphanumériques est autorisée. 
 Les données utiles à la résolution des questions sont regroupées à la fin de chaque partie du sujet. 
 Sur les feuilles-réponses, les numéros des questions sont identiques à ceux qui figurent sur le 
sujet. Ces feuilles-réponses seront remises aux examinateurs à la fin de l’épreuve. Le questionnaire, les 
documents et les notes personnelles pourront être conservés. 
 Toutes les questions sont, dans une large mesure, indépendantes, les dernières ne sont pas 
nécessairement les plus difficiles ! 
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1 - Des habitats d’hier... 

1.1. En commençant par les abris préhistoriques... 
 
Les hommes de Cro Magnon (homo sapiens) vivaient dans des abris sous roche et décoraient les célèbres 
grottes de Lascaux au bord de la Vézère aux alentours de 15 000 av JC. 
 

Le processus de formation des grottes et abris sous roche 
L’eau des ruisseaux et des rivières transporte des particules rocheuses, sables et gravillons, plus durs 
que le calcaire. En roulant sur celui-ci, cette eau use donc la roche par un phénomène mécanique de 
frottement que l’on appelle l’érosion, responsable pour 25 % de la formation des grottes et cavités. 
Avant d’aller nourrir torrents et ruisseaux, l’eau de pluie filtre à travers l’humus qui n’est autre que de la 
végétation en décomposition produisant du gaz carbonique. Au contact de ce gaz, l’eau le transforme en 
acide carbonique qui se dissout. On a alors une eau acide qui ronge littéralement le calcaire par un 
phénomène chimique que l’on appelle la corrosion, responsable pour 75 % de la formation des grottes. 
Ce processus est en fait très lent, il se produit pendant une très longue durée, de quelques dizaines à 
quelques centaines de milliers d’années. 
 
1.1.1. Le calcaire est un solide ionique encore appelé carbonate de calcium. 

1.1.1.1. Donner sa formule chimique. 
1.1.1.2. Écrire la formule chimique des ions le constituant. 
1.1.1.3. Justifier la charge du cation et représenter le schéma de Lewis de l’anion. 
 

1.1.2. L’érosion du calcaire est en partie due au sable contenu dans les rivières. 
1.1.2.1. Indiquer le principal constituant du sable. Donner sa formule chimique. 
1.1.2.2. Dire, en justifiant la réponse, si l’érosion est une transformation chimique. 
1.1.2.3. Citer un procédé d’érosion analogue mis en œuvre de nos jours dans le bâtiment. 

Préciser son rôle. 
 

1.1.3. La corrosion est due à « l’eau acide ». 
1.1.3.1. D’après le texte introductif, écrire les équations qui conduisent à la formation de 

cette « eau acide ». 
1.1.3.2. Expliquer pourquoi cette eau est qualifiée d’acide. 
1.1.3.3. Justifier le fait que la corrosion soit une transformation chimique. 
1.1.3.4. Écrire l’équation de la réaction correspondante et déterminer sa constante 

d’équilibre. 
1.1.3.5. Expliciter la dernière phrase du texte sur la formation des grottes et abris en 

employant les mots « vitesse » et « avancement de la réaction». 
 

Données de la partie 1.1 
pKA des couples acide-base à 25°C 
 acide carbonique / ion hydrogénocarbonate pKA1 = 6,3 
 ion hydrogénocarbonate / ion carbonate pKA2 = 10,3 
Constante de l’équilibre de dissociation du carbonate de calcium en ses ions constitutifs : KS = 10–8,4 
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1.2. En passant par les maisons en torchis... 
 
Après les abris naturels, les hommes se sont mis à construire leurs maisons avec ce qu'ils trouvaient près 
de chez eux. S'il n'y avait pas de pierre, ils pouvaient utiliser de la terre argileuse, mélangée avec du 
sable, de la chaux, un peu de paille et de l'eau. Ainsi, ils fabriquaient du torchis qui s’utilisait comme du 
plâtre. 
 

La fabrication de la chaux 
La calcination du calcaire entraîne sa décarbonatation avec la formation de chaux vive (oxyde de 
calcium).  
Cette réaction s'effectue à une température voisine de 900 °C et s'accompagne d'une perte de masse 
d'environ 45 %. La chaux vive correspond à la forme la plus dangereuse du matériau, avide d'eau, elle 
brûle tout corps organique en captant son eau.  
Cette chaux peut être éteinte, lors de l'opération d'extinction ou d'hydratation, en ajoutant de l'eau : 
-en quantité limitée, contrôlée : l'extinction produit une chaux en poudre, 
-avec un léger excès d'eau : l'extinction produit une chaux en pâte. 
 
1.2.1. Écrire l’équation de la réaction de calcination du calcaire. 
 
1.2.2. Montrer que l’équation permet de justifier la perte relative de 45 % en masse du solide. 
 
1.2.3. La chaux éteinte en poudre est de l’hydroxyde de calcium solide. 

1.2.3.1. Écrire sa formule chimique. 
1.2.3.2. Écrire l’équation de sa réaction de formation à partir de la chaux vive. 
1.2.3.3. Calculer le volume minimal d’eau nécessaire à l’extinction d’une tonne de chaux 

vive. 
 

1.2.4 La « peinture » à la chaux est utilisée depuis de très nombreuses années et sa recette n’a que très 
peu évolué au fil des ans. C’est encore aujourd'hui un matériau utilisé pour les travaux de 
restauration. Le lait de chaux est obtenu en mélangeant de la chaux éteinte avec de l’eau.  
1.2.4.1. Indiquer le nom de l’opération mise en œuvre lors de la fabrication du lait de chaux. 
1.2.4.2. Écrire l’équation de la réaction correspondante.  
1.2.4.3. Parmi les différents termes suivants, entourer, sur la feuille-réponse, ceux qui 

qualifient le « lait de chaux» : 
 émulsion suspension mélange hétérogène  
 mélange homogène solution non saturée solution saturée.  
1.2.4.4. Préciser si la transformation chimique mise en œuvre est totale. 
1.2.4.5. On filtre le lait de chaux. 
  -Préciser ce que l’on obtient sur le filtre. 
  -Donner la composition qualitative du filtrat. 

 
 

Données de la partie 1.2 
Élément Ca C O H 
Masse molaire en g.mol-1 40,0 12,0 16,0 1,0 

Masse volumique de l’eau : ρ = 1000 kg.m-3  
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2 - Jusqu’aux gratte-ciel les plus modernes en béton 
 

2.1. Fabrication du ciment 
 
La préparation du ciment est faite à partir de calcaire, de sable et d’argile.  
La première étape est la décarbonatation : on obtient de l’oxyde de calcium ainsi que des silicates et 
aluminates. 
La deuxième étape est la formation d’un silicate bicalcique. 
Enfin, la troisième phase conduit à la formation d’un silicate tricalcique de formule Ca3SiO5. 

 
2.1.1. Donner le principal constituant de l’argile.  
 
2.1.2. Écrire l’équation de la réaction de formation du silicate bicalcique à partir de deux moles 

d’oxyde de calcium et d’une mole de silice. 
 
2.1.3. Proposer une équation pour la réaction de transformation du silicate bicalcique en silicate 

tricalcique. 
 
2.1.4. Le principal constituant du ciment est le silicate tricalcique, il provient du carbonate de calcium 

et de la silice. Proposer une équation pour traduire la réaction chimique globale de formation du 
silicate tricalcique. 

 
2.1.5. Une mole d’aluminate de calcium est formée à partir de trois moles d’oxyde de calcium et d’une 

mole d’alumine. Donner la formule chimique de l’aluminate de calcium. 
 
2.1.6. On propose un organigramme incomplet de la fabrication du ciment et du béton. Il est donné à 

l’annexe 1 et sur la feuille-réponse. 
2.1.6.1. Compléter cet organigramme sur la feuille-réponse à l’aide de certains mots de la 

liste suivante : 
  adjuvant broyage colorant clinker 
  fagot four gypse laitier 
  pouzzolane granulats acier chlorure de sodium 
  cru cuit 
2.1.6.2. Indiquer le nom technique attribué au refroidissement rapide qui suit le passage dans 

le four. 
2.1.6.3. Préciser le rôle du refroidissement rapide. 

 
2.1.7. Le ciment le plus courant est appelé ciment Portland. Donner l’origine de son nom. 
 
2.1.8. Donner le nom de celui qui a décrit pour la première fois la structure du ciment et ouvert la voie 

à sa production industrielle.  
 Parmi les dates suivantes, entourer celle correspondant à cette description :  
  1765 1802 1818 1876 1903 1955 
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2.2. Dosage du CaO libre dans le ciment avant broyage 
 
En vue d’une utilisation spécifique, on cherche à déterminer la teneur en oxyde de calcium (CaO) libre 
d’un ciment. 
Le protocole utilisé est le suivant : 
On prélève un échantillon de ciment finement broyé de masse m = 1,00 g, que l’on mélange, dans un 
bain-marie à 70 °C, avec V = 100 mL d’éthane-1,2-diol (liquide appelé communément glycol ou 
monoéthylène glycol). On obtient une suspension notée S.  
Après vingt minutes de chauffage, on réalise une filtration de la suspension S et on récupère le filtrat que 
l’on dose avec une solution d’acide chlorhydrique. 
 

2.2.1. Étude des réactions mises en jeu 
2.2.1.1. Écrire la formule semi-développée de l’éthane-1,2-diol. 
2.2.1.2. Écrire l’équation de la réaction entre l’oxyde de calcium et l’éthane-1,2-diol, sachant 

qu’il se forme du glycolate de calcium, de formule C2H4O2Ca, soluble dans l’éthane-
1,2-diol.  

 L’éthylène glycol est introduit en excès par rapport à l’oxyde de calcium. 
2.2.1.3. Lors de l’addition d’acide chlorhydrique sur le filtrat, deux réactions ont lieu 

successivement : 
  -l’ion glycolate (C2H4O2

2–), dibase, réagit totalement avec l’eau ; 
  -les ions formés réagissent avec les ions oxonium. 
 Écrire les équations de ces deux réactions. 
2.2.1.4. Justifier l’utilisation dans le protocole d’un excès d’éthylène glycol. 
 

2.2.2. Analyse d’un échantillon de ciment 
Le dosage est réalisé avec de l’acide chlorhydrique de concentration molaire CA = 5,00×10–2 mol.L–1, en 
présence d’un indicateur coloré approprié : le vert de bromocrésol. 
Le volume équivalent est Ve = 5,2 mL. 

2.2.2.1. Donner la signification de l’expression « indicateur coloré approprié ». 
2.2.2.2. Calculer la concentration molaire CB en ions glycolate de la solution titrée. 
2.2.2.3. Calculer la quantité de matière d’oxyde de calcium dans l’échantillon de ciment 

traité. 
2.2.2.4. Calculer le pourcentage massique en oxyde de calcium du ciment analysé. 

 

Données de la partie 2.2 
Masse molaire de CaO : 56 g.mol–1 
Couples acide-base :  C2H6O2 / C2H5O2

– C2H5O2
– / C2H4O2

2– 
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2.3. Analyse de l’eau utilisée pour la fabrication du béton 
 
Seule l’eau potable peut être utilisée pour la fabrication du béton. La teneur en ions chlorures de l’eau ne 
doit jamais excéder 500 mg.L–1 car ces ions attaquent l’armature métallique des bétons armés. 
Sur un chantier où se trouve un puits fournissant de l’eau réputée potable, on veut vérifier que la teneur 
en ions chlorures de cette eau permet son utilisation.  
Pour cela, on réalise un dosage des ions chlorures suivi par conductimétrie, mettant en jeu une réaction 
de précipitation. 
Dans un bécher, on introduit un volume V0 = 25,0 mL de l’eau du puits et on ajoute 75 mL d’eau 
distillée. On remplit une burette avec une solution de nitrate d’argent de concentration molaire 
C = 0,030 mol.L–1. On étalonne le conductimètre et on plonge la cellule conductimétrique dans le bécher. 
On note la conductivité σ en � S.m–1 après chaque ajout d’un volume V de solution de nitrate d’argent. 
On trace le graphe σ = f(V) ; celui-ci est représenté dans l’annexe 2, ainsi que sur la feuille-réponse. 
 
2.3.1. Écrire l’équation de la réaction mise en jeu entre les ions Ag+ et Cl–. 
 
2.3.2. Indiquer pour quelle(s) raison(s) on a ajouté une grande quantité d’eau distillée dans le bécher. 
 
2.3.3. Définir l’équivalence d’un dosage. 
 
2.3.4. Justifier qualitativement l’allure du graphe obtenu. 
 
2.3.5. Rechercher, grâce à une construction appropriée, le volume équivalent et le repérer par la lettre 

E. 
 
2.3.6. Donner la valeur du volume de solution de nitrate d’argent versé à l’équivalence. 
 En déduire les concentrations molaire et massique en ions chlorures de l’eau du puits. 
 
2.3.7. Indiquer si l’eau du puits peut être utilisée pour la fabrication du béton et justifier. 
 

Données de la partie 2.3 
Conductivités molaires des ions à dilution infinie, à 298 K 
Ion Cl– NO3

– Ag+ Na+ 

λ� ° / (mS.m2.mol–1) 7,631 7,142 6,192 5,008 
 
Masse molaire de Cl : M = 35,5 g.mol–1 
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2.4. La prise du ciment dans le béton 
 
La prise du ciment pour fabriquer du béton s’effectue lorsque l’on verse de l’eau sur un mélange 
composé de poudre de ciment et de charge (sable et granulat).  
 
2.4.1. Indiquer le rôle du ciment dans la réalisation du béton. 
 
2.4.2. Préciser ce qu’on entend par « liant hydraulique ». 
 
2.4.3. Une étape de la mise en œuvre du ciment est appelée « le gâchage ». 
 Dire en quoi consiste cette opération. 
 
2.4.4. Indiquer si l’action de l’eau est une action physique ou chimique.  
 Donner le nom de la (des) transformation(s) en jeu. 
 
2.4.5. Un ciment ordinaire « prend » en 7 heures à une température de 20 °C.  
 Dire si la prise est plus ou moins rapide lorsque la température est plus élevée. 
 
2.4.6. La prise du ciment consiste en un durcissement conduisant, à partir du silicate tricalcique 

(Ca3SiO5) du ciment, à la formation de deux espèces chimiques : le silicate tricalcique hydraté 
(Ca3Si2O7, 3H2O) et l’hydroxyde de calcium. 
Écrire l’équation de la réaction correspondant à la prise du ciment. 
 

2.4.7. Préciser le rôle du gypse. 
 
2.4.8. Lorsque la température est inférieure à 0 °C, pour des raisons non cinétiques, la prise du ciment 

n’a pas lieu, expliquer pourquoi. 
 
2.4.9. Indiquer les conséquences d’un excès d’eau dans la fabrication du béton. 
 
2.4.10. Pour obtenir le béton, on ajoute des granulats, donner deux exemples de granulats. 
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2.5. Additifs introduits lors de la fabrication du béton 
 
L’additif ou adjuvant est un produit incorporé au moment du malaxage du béton à un dosage inférieur ou 
égal à 5 % en masse du béton. Un adjuvant modifie les propriétés du mélange à l’état frais et /ou à l’état 
durci.  
 
2.5.1. Parmi les produits suivants, rayer (sur la feuille-réponse) ceux qui ne correspondent pas à des 

adjuvants responsables de propriétés améliorées ou acquises au cours du dernier siècle : 
  Plastifiants Réducteurs d’eau Oxydants Catalyseurs d’oxydation 
  Hydrofuges Superplastifiants Conducteurs Accélérateurs de prise

 Acidifiants Colorants Polymérisateurs  Ralentisseurs de prise 
  Entraîneurs d’air. 

 
2.5.2. Indiquer selon quel critère les adjuvants sont classés : origine, fonction principale dans le béton, 

structure chimique. 
 
2.5.3. Pour fluidifier le béton, divers types d’adjuvants ont été utilisés. Ces composés s’adsorbent à la 

surface des grains de ciment. 
 Le superplastifiant le plus utilisé aujourd’hui est représenté ci-dessous : 

n

CH2 C

CH3

C

O O

CH2 CH2 O CH3

C

C

O H

CH3

CH2

O
1-! !

 
 En présence de superplastifiant, les particules de ciment se repoussent. 

2.5.3.1. Décrire l’interaction entre le ciment et le superplastifiant à l’origine de l’adsorption. 
2.5.3.2. Donner les deux effets à l’origine de cette répulsion. Expliquer chacun d’eux. 
2.5.3.3. Le superplastifiant représenté ci-dessus dérive du polyméthacrylate de méthyle dans 

lequel : 
  -des chaînes de polyoxyde de méthylène ont été greffées ; 
  -les fonctions esters ont été hydrolysées. 
 Représenter la formule semi-développée du méthacrylate de méthyle. 

 
2.5.4. Indiquer si les colorants utilisés pour le béton sont des composés minéraux ou organiques. 

Donner les formules et couleurs de deux colorants utilisés. 
 



ONC 2005  Questionnaire page 10 / 13 
 

2.6. Le béton armé 
 
2.6.1. Préciser le type de matériau le plus couramment introduit dans le béton pour fabriquer du béton 

armé. 
 
2.6.2. Indiquer pourquoi il est nécessaire d’armer le béton. 
 
2.6.3. En milieu très basique, dans le béton, le matériau utilisé n’est pas altéré. En revanche, il va être 

attaqué si le pH diminue. La pollution urbaine liée à l’humidité entraîne la dissolution du 
dioxyde de carbone dans l’eau à l’intérieur du béton et conduit à une réaction avec l’hydroxyde 
de calcium. 
2.6.3.1. Indiquer la nature de cette réaction. 
2.6.3.2. Le béton se recouvre d’une pellicule blanche ; on parle alors de « fleurissement du 

béton ». Justifier ce phénomène. 
2.6.2.3. Décrire les éventuelles conséquences de cette réaction au sein du béton.  

 
 

2.7. Les bétons lavés 
 
Un béton est dit « lavé », si les granulats apparaissent en surface. Pour obtenir cet effet, on incorpore de 
l’acide citrique ou de l’acide gluconique, lors de la mise en œuvre du béton. 
 
2.7.1. L’acide citrique possède la formule suivante : 

C

CH2

CH2

HO

COOH

COOH

COOH

 
 Les pKA des couples acide base dérivant de l’acide citrique sont :  
  pKA1 = 3,1 pKA2 = 4,8 pKA3 = 6,4  pKA4 = 16,0 
 Écrire le couple acide-base correspondant à pKA4. 
 
2.7.2. Le pH du béton est de l’ordre de 12. On représente l’acide citrique par la formule abrégée H4Cit. 

Écrire l’espèce prédominante dérivant de l’acide citrique. 
 Cette espèce prépondérante est appelée P, dans l’énoncé qui suit. 
 
2.7.3. L’ion citrate Cit4– (tétrabase conjuguée de l’acide citrique H4Cit) donne en présence d’ion 

calcium Ca2+, un ion complexe de formule CaCit2–.  
 La réaction de formation de ce complexe à partir de Ca2+ et de Cit4– a pour constante 

d’équilibre β = 104,8. 
 Écrire l’équation de la réaction de formation du complexe à partir de P et de l’ion Ca2+. 

Exprimer et calculer sa constante d’équilibre. 
 
2.7.4. Expliquer le mode d’action de l’acide citrique lors de la fabrication d’un béton lavé. 
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2.8. Le béton cellulaire 
 
Pour obtenir du béton cellulaire, on ajoute de la poudre d’aluminium au ciment. Au moment de l’ajout 
d’eau, l’aluminium est attaqué par les ions hydroxyde OH– pour donner des ions Al(OH)4

– et du 
dihydrogène. Le béton est ensuite coulé en parallélépipèdes. 
 
2.8.1. Donner le type de réaction mise en jeu puis écrire l’équation de la réaction. On pourra 

commencer par écrire la réaction, en milieu acide, entre l’aluminium Al et l’ion H+ pour donner 
des ions Al3+. 

 
2.8.2. Le dihydrogène est un gaz qui s’échappe facilement, il y a donc formation de pores dans le béton 

obtenu. En supposant que le béton non traité a une masse volumique ρ = 2,0×103 kg.m–3, 
calculer la masse d’aluminium nécessaire pour obtenir une masse m = 1000 kg de béton 
cellulaire de masse volumique ρ /4. 

Données de la partie 2.8 
 Masse molaire de Al : MAl = 27,0 g.mol–1 
 Pression atmosphérique : P = 1,013×105 Pa 
 Constante des gaz parfaits : R = 8,31 J.K–1.mol–1 
 Température : T = 298 K 
 
 
 
 

FIN DE L’ÉNONCÉ 
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Annexe 1 : Organigramme de la fabrication du ciment 
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Annexe 2 : Dosage conductimétrique des ions chlorures par une solution de nitrate 
d’argent 
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