Comparaison des propriétés physicochimiques
des sols
Les nitrates constituent actuellement la principale source de pollution des réservoirs d’eau. Sa
présence est principalement due à l’activité agricole.
Les apports sous forme d’engrais ou de lisiers non captés par les cultures sont à l’origine de
cette pollution.
Ceci peut entrainer des modifications des équilibres des milieux aquatiques en provoquant des
phénomènes d’eutrophisation. Les plantes, en absorbant ces éléments nutritifs, participent à
réduire cet impact négatif.
On étudiera dans ce TP les propriétés chimiques des sols qui vont intervenir dans les
mécanismes de nutrition des plantes et des risques potentiels concernant la gestion de l’azote
en agriculture.
Deux temps :
- l’étude des charges électriques contenues dans le sol permet de comprendre la capacité
d’absorption n cultures pérennes avec travail du sol.
- capacité de certaines particules à retenir les ions avec la fraction liquide.

Objectifs
– Comparer les propriétés physicochimiques de sols en fonction de leur texture et du système
de culture (cultures avec travail du sol, enherbement permanent, intérêt des bandes
enherbées).
– Identifier les charges électriques dans le sol.
– Mettre en évidence la capacité d’échange et de rétention des sols.
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Activité 1 – Mise en évidence de l’existence de charges
électriques dans le sol
atérielMatériel
1. Première expérience – les charges électriques dans le sol

Matériel

. Échantillons de sols témoins : tourbe réhydratée en matière organique, argile verte ou blanche
disponible en magasin diététique, sable lavé (pas de charges)
. Echantillon de sol à étudier : sable, terre de la serre de Suscinio
. 2 électrodes en carbone.
. Piles électriques de 4,5 V ou 9 V
. Fils électriques et pinces croco
. Solution de soude à 0,01 mol/L
. Béchers

Protocole
1- Brasser l’échantillon avec de l’eau de façon à obtenir une solution assez liquide.
2- Placer cet échantillon dans un bécher en immergeant les électrodes.
3- Relier la pile aux électrodes : 1 minute pour l’argile et le sable, 5 minutes pour la terre de la
serre
4- Faire de même avec l’échantillon à étudier.
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Exploitation

Comparer les résultats obtenus et en déduire les charges électriques portées par
l’échantillon étudié.

2. Deuxième expérience – Le rouge de méthyle

Matériel

. Échantillons de sol : sable lavé, terre de la serre de Suscinio
. 3 Béchers, spatule, pipette plastique, papier absorbant
. Rouge de méthyle
. Solution d’acide chlorhydrique ( 0,01 mol/L) , solution de soude ( 0,1 mol/L)

Protocole
1- Introduire dans un bécher :

- L’échantillon de terre
- Quelques millilitres d’acide chlorhydrique et le rouge de méthyle, agiter.

2- Prélever à la spatule une petite quantité de cette solution et la déposer le papier filtre.
3- Refaire les étapes 1 et 2 en remplaçant l’acide chlorhydrique par la solution de soude.
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Exploitation
1- Observer la couleur du liquide qui migre dans chaque cas.
2- Expliquer quels sont les ions retenus par le sol.
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Activité 2 – Mise en évidence des capacités de rétention et
d’échanges ioniques des sols
L’activité 1 nous a permis de montrer que les charges négatives des argiles et matières
organiques permettent de fixer les cations.
Il est important de montrer que cette capacité n’est pas définitive.
Le sol est un réservoir de nutriments chargés positivement susceptibles d’être prélevés par les
racines : c’est la capacité d’échange cationique CEC.
Quelle est la conséquence de cette propriété sur les nitrates par exemple ?

1. Première expérience – Capacité d’échange cationique (CEC)

Matériel
. Échantillons de sol : sable, terre de la serre de Suscinio
. Pour chaque échantillon : 2 Béchers 100 mL forme haute, 2 petits entonnoirs, papier filtre.
. Solution de KCl ( 0,2 mol/L) 8 mL par expérience .
. Eau distillée.
. Bandelettes de mesure de la dureté KCl
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Protocole
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2. Deuxième expérience – Devenir des anions

Matériel
. Échantillons de sol : sable, terre de la serre de Suscinio
. Pour chaque échantillon : 2 Béchers 100 mL forme haute, 2 petits entonnoirs, papier filtre.
. Solution de KNOP ( contient beaucoup de nitrates) 8 mL par expérience .
. Eau distillée.
. Bandelettes de mesure du taux de nitrates.
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