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I.I.  Introduction Introduction    

Du 12 mai au 5 juillet, j'ai effectué un stage au sein de l'entreprise de l'ENFA située sur le complexe
agricole de Auzeville-Tolosane. Au cours de celui-ci, dans le département EAT (environnement 
agriculture territoire), j'ai pu m’intéresser à la chimie du sol et à ses phénomènes. 

Ce stage a été l'opportunité pour moi de mettre en application mes connaissances en chimie que j'ai 
pu acquérir lors de ma première année de BTS chimiste. Mais aussi d'en apprendre plus sur le 
secteur de l'agronomie et le mettre en relation avec la chimie. 

Au delà d'enrichir mes connaissances, ce stage m'a permis de comprendre dans quelle mesure le 
domaine de la chimie peut m'ouvrir certaines portes pour mon avenir.

L'élaboration de ce rapport a pour but de décrire les activités et expériences auxquelles je me suis 
confrontée pour comprendre les phénomènes du sol liés à la chimie.

Lors de ce stage j'ai donc pu m'intéresser aux phénomènes suivants :

➢ Complexation des ions Fe3+

➢ Application de la complexation : acidité des cations dans l'eau 

➢ Floculation des acides humiques

➢ Cations d'acidité négligeable

➢ Basicité de la chaux vive et éteinte 

➢ Capacités d'échanges des cations (C.E.C)

Chaque protocole que j'ai pu établir sont dans un premier temps testés avec des solutions à 1 mol/L, 
puis à 0,1 mol/L pour des raisons de sécurités. On choisira également les conditions les plus 
optimales pour que ces protocoles puissent être réalisés dans le cadre de l'enseignement.   
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II.II.  Quelques généralités sur les sols Quelques généralités sur les sols    

a) Les différents types de sols :

Les sols sont classés dans différentes catégories. 
Il existe :

• les sols sableux, qui sont peu fertiles et ne retiennent presque pas les éléments nutritifs tel 
que les ions Ca2+, Mg2+  ou encore NH4

+.  
• Les sols argileux qui au contraire absorbent facilement les cations nutritifs cités

précédemment. 
• Les sols calcaires, souvent très riche en chaux. Ils sont très basiques et les cations y sont 

mal retenus, ce qui peut entraîner par exemple un manque de fer pour les plantes (chlorose 
ferrique). 

• Les sols humifères qui sont légèrement acides et riches en humus1, et retiennent facilement 
l'eau et les nutriments. 

b) Définition du pH d'un sol:

Le pH est une mesure permettant de déterminer l'acidité d'un sol (concentration en ions H+). 
On peut classer le sol selon son acidité de la manière suivante: 

• pH < 4 → sol très acide
• 4,5 < pH < 6,5 → sol faiblement acide 
• 6 < pH < 7 → sol avec une bonne qualité minéral et nutritive 
• pH > 7 → sol calcaire et salin (sol basique)

c) La capacité d'échange des cations (CEC)

La terre et la matière organique présente dans celle-ci porte une charge résultante négative. Pour 
assurer sa neutralité électrique, des cations sont nécessaires. Ces derniers sont donc adsorbés par un 
complexe absorbant. Les cations sont attirés donc adsorbés. Mais des mécanismes très différents 
sont possibles, comme l'échange de cations adsorbés, qui sont responsables de la CEC (capacité
d'échange cationique).
 

1 Humus: résulte de la décomposition de la matière organique. 
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La capacité d'échange cationique d'un sol est la quantité de cations (ions chargés positivement)  que 
celui-ci peut retenir grâce à un complexe absorbant à un pH donné.
L'unité de la CEC est la mol/kg. 
Chaque sol a une CEC précise qui correspond à la quantité de cations qu'il peut fixer à un pH 
donné. Ces cations ont des propriétés acides (fortes ou faibles). 
Il est préférable que ce soit des acides faibles qui occupent les sites de fixations comme Ca2+,Mg2+, 
K+ ou NH4

+ car les cations d'acidité faible sont plus nutritifs pour le sol. 

La CEC s'estime à différentes valeurs de pH: le pH du sol (CEC effective)  et un pH imposé (CEC 
Metson à pH 7). 

• La valeur de la CEC effective dépend de la nature du cation dominant sur le système 
absorbant, la nature du cation saturant. C'est la CEC que l'on mettra en évidence lors de nos 
expériences. 

Remarque     : Les cations H+ peuvent eux aussi être absorbés par les complexes ; ces cations ont des 
propriétés acides qui augmentent le pH du sol. Par méthode de chaulage (apport de Ca(OH)2), les H+

seront échangés par les ions Ca2+.
La capacité d'échange d'un sol est saturée (taux de saturation) quand tous les H+  du complexe sont 
remplacés par des cations tel que Ca2+, Mg2+ et K+. 

→ Nous allons mettre au point différentes expériences pour mettre en évidence l'intensité de 
l'absorbance de certains cations, le phénomène de la CEC effective et le faire évoluer en fonction de
certains paramètres comme le pH et le type de terre. 
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VII.VII. Cations acides et cations d'acidités négligeablesCations acides et cations d'acidités négligeables
(CAN)(CAN)

a) Provenance des ions H  +   responsables de cette acidité  :

Les ions H+ se répartissent dans deux domaines du sol:
• la solution du sol6

• les complexes d'échanges
Les ions H+ peuvent donc provenir des acides organiques présents dans le sol et pouvant être libérés,
mais aussi de la réaction entre le CO2 produit par la respiration des plantes ou la décomposition de 
la matière organique avec H2O :

CO2 + H2O → HCO3
- + H+    

                                                             
L'azote présent dans l’atmosphère est réduit en NH3 ; il peut s'oxyder dans le sol en HNO3 et donc 
libérer des H+.

NH3 + 2O2 → H2O + NO3
- + H+  

La pollution de l'air est aussi responsable de l'acidité des sols. En effet, par les activités 
industrielles, des molécules tel que le soufre et l'azote sont libérées. Il y a oxydation et libération 
des ions H+. 

ex : H2S + 2O2 → SO4
2- + 2H+

Les ions H+ proviennent en général de la fixation des molécules d'eau sur les cations, tel que Al3+ ou
Fe3+, qui ont une acidité non négligeable comme on le constatera lors des expériences suivantes : 

Al3+ + 3H2O → Al(OH)3 + 3H+   (1)
Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H+   (2)

b)  Les cations d'acidités négligeables:

Lors de la réaction avec l'eau, les cations Ca2+, K+ et Mg2+ libèrent des protons H+. Donc, on ne peut 
pas dire que ce sont des bases. En effet, selon Brönsted un acide est une espèce chimique capable de
céder un proton H+, alors qu'une base l'accepte. 

Ex : Ca2+ + 2H2O → Ca(OH)2 + 2H+   (3)
K+ + H2O → K(OH) + H+    (4)

Mg2+ + 2H2O → Mg(OH)2 + 2H+   (5)

Le fait de cette acidité négligeable est due au pKa de ces réactions. 
 Pka3: 12,6    Pka4: 15,7    Pka5: 10,7   
Elles ont un pka très élevé comparé au pKa de la réaction (1) qui est de 5,1. Plus le pKa est élevé, 
plus l'acide concerné est faible, donc négligeable pour ces cas là.   

6 Solution du sol: eau chargé d'ions qui circulent dans les «espaces libres» du sol. La plante tire de là les éléments 
nutritifs dont elle a besoin.  



Burgat Aude                                                                                                       12 mai-05 juillet 2014

Protocole acidité des ions :Protocole acidité des ions :

Matériel:
✗ Tubes à essai 
✗ Solution de chlorure d'aluminium et de nitrate d'aluminium à 0,1mol/L et 1mol/L 
✗ Solution de chlorure de fer et de nitrate de fer à 0,1 mol/L et 1 mol/L 
✗ Solution de chlorure de potassium et nitrate de potassium à 0,1 mol/L et 1 mol/L 
✗ Solution de chlorure de magnésium et nitrate de magnésium à 0,1 mol/L et 1 mol/L 
✗ Solution de chlorure de calcium et nitrate de calcium à 0,1 mol/L et 1 mol/L
✗ Poudre de CaCO3

✗ Sirop de menthe Teisseire® 
✗ Hydroxyde de sodium à 0,1mol/L
✗ Ammoniaque à 0,1 mol/L 
✗ Acide chlorhydrique à 0,1 mol/L
✗ Acide éthanoïque à 0,1 mol/L 

Protocole: Gamme de couleur du sirop de menthe avec acide fort, acide faible, base forte et 
base faible: 

1. Dans cinq tubes à essais, verser  un peu d'acide chlorhydrique, d'acide éthanoïque, 
d'eau, d'ammoniaque et d'hydroxyde de sodium.

2. Ajouter quelques gouttes de sirop de menthe. 

De gauche à droite: Acide chlorhydrique, acide éthanoïque, eau, ammoniaque, hydroxyde de sodium. 

    

 1               3                         6,5-7,5                           10          11
pH
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CONCLUSION: Le sirop de menthe est composé de deux colorants : le jaune Tartrazine et le 
bleu patenté. Le jaune Tartrazine prédomine à un pH acide tandis que le bleu patenté, lui, 
prédomine à un pH basique. 
Remarque : Tout les sirops de menthe ne contiennent pas le bleu patenté, c'est pour cela qu'il 
faut choisir spécifiquement le sirop Teisseire®

Colorants du sirop de menthe     :

Le jaune de Tartrazine     : 

Le bleu patenté V: 

C'est un colorant de couleur jaune et
de formule chimique
C

16
H

9
N

4
Na

3
O

9
S

2. 

Il est souvent utilisé comme colorant
alimentaire et colorant pour produits
cosmétiques. 

C'est un colorant de couleur bleu, cyan. Sa
formule chimique est C

27
H

31
N

2
NaO

7
S

2.

Il est utilisé comme colorant alimentaire
dans les bonbons. 
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Protocole     : Test de l'acidité des ions  

1. Dans trois tubes à essai distinct (1, 2 et 3) verser 5ml d'une solution de chlorure 
d'aluminium à 0,1 mol/L.

2. Dans trois autres tubes à essai (4, 5 et 6) verser 5ml de cette même solution à 1mol/L
3. Dans les tubes 2 et 5 ajouter 0,5g de carbonate de calcium.
4. Dans les tubes 3 et 6 ajouter 3ml de sirop de menthe 
5. Réaliser de nouveau les étapes de 1 à 4 avec 3ml et 1ml (au lieu de 5ml) de solution de 

chlorure d'aluminium. 

On réalise le même protocole pour les solutions à 0,1mol/L et 1mol/L de :

– Nitrate d'aluminium (Al3+ + 3NO3
-)

– Nitrate de fer (Fe3+ +  3NO3
-)

– Chlorure de fer (Fe3+ + 3Cl-) 
– Nitrate de magnésium (Mg2+ + 2NO3

-)
– Chlorure de magnésium (Mg2+ + 2Cl-)
– Chlorure de potassium (K+ + Cl-)
– Nitrate de potassium (K+ + NO3

-)
– Nitrate de calcium (Ca2+ + 2NO3

-)
– Chlorure de calcium (Ca2+ + 2Cl-)

Remarque  : Les ions nitrate et les ions chlorure présents dans chaque solution sont des ions 
spectateurs. On les fait varier pour montrer que l'acidité des cations Al3+, Fe3+, Mg2+, K+ et Ca2+ ne 
dépend pas d'eux. 
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TABLEAUX DE RESULTATS :
Pour les ions Fe3+

Ions spectateurs Volume
versé en mL

C en mol/L Couleur
initiale 

Couleur
finale

Observations Expérience
concluante (+)

ou non
concluante (-)

FeCl3 Cl- 5 1 Marron
foncé 

Marron
foncé (f)

Dégagement
gazeux (DG)

fort

+

0,1 Jaune Jaune f. Léger DG +

3 1 Marron f. Marron f DG fort +

0,1 Jaune Jaune f Léger DG +

1 1 Marron f. Marron f Fort DG +

0,1 Jaune Jaune f. DG visible ++

Fe(NO3)3 NO3
- 5 1 Marron f Marron f DG fort +

0,1 Jaune Jaune f DG visible ++

3 1 Marron f Marron f DG fort +

0,1 Jaune Jaune f DG bien +++

1 1 Marron f Marron f DG fort +

0,1 Jaune Jaune f DG visible ++

Pour Al3+ : 

Ions spectateurs Volume
versé en

mL

C en mol/L Couleur
initiale 

Couleur
finale

Observations Expérience
concluante (+)

ou non
concluante (-)

AlCl3 Cl- 5 1 Incolore Vert clair DG fort +

0,1 Incolore Vert f. DG visible ++

3 1 Incolore Vert c. DG fort +

0,1 Incolore Vert f. DG visible ++

1 1 Incolore Vert c. DG fort +

0,1 Incolore Vert f. DG visible +++

Al(NO3)3 NO3
- 5 1 Incolore Vert c. DG fort +

0,1 Incolore Vert f. DG visible ++

3 1 Incolore Vert c. DG fort +

0,1 Incolore Vert f. DG visible ++

1 1 Incolore Vert c DG fort +

0,1 Incolore Vert f. DG visible +++



Burgat Aude                                                                                                       12 mai-05 juillet 2014

Interprétations:
Lors de l'ajout, du carbonate de calcium, on observe dans chaque cas (avec Al3+ et  Fe3+) un 
dégagement gazeux. Celui-ci montre que les cations Al3+ et Fe3+ ont des propriétés acides. 

Équation de la réaction avec le carbonate de calcium: 

CaCO3 + 2H+ → CO2  + 2H2O + Ca2+ 
                                                                                      CO3

2- + 2H+ → CO2 + H2O

Les ions H+ proviennent du complexe formé entre les cations et l'eau (solvatation de Fe3+) : 

On remarque également que lors de l'ajout du sirop de menthe à la solution de Fe3+, celui-ci se
décolore car la couleur de base (marron ou jaune) ne change presque pas. Au contraire, lors 
de l'ajout du sirop de menthe à la solution de Al3+ la couleur est verte foncée. 
En comparant avec notre gamme de couleur établie précédemment (acide fort et faible), on 
peut voir que l'ion Al3+ à une acidité comparable à celle de l'acide éthanoïque, tandis que l'ion 
Fe3+ décolore le sirop de menthe comme l'acide chlorhydrique.  Donc Fe3+ est plus acide que 
Al3+. 

Comme Ca2+ sont des ions spectateurs, on simplifie l'équation  : 

Hydratation de l'ion.

FeCl
3
 → [Fe(H

2
O)

6
]3+ + 3Cl- 

On émet l'hypothèse de la réaction suivante :
[Fe(H

2
O)

6
]3+ → Fe(OH)

6
 + 3H+ 

 

1. Solution de chlorure de fer 1mol/L 
2. Chlorure de fer a 1mol/L avec CaCO

3 

3. Solution de chlorure de fer à 1 mol/L avec
menthe 

1 2 3

1. Chlorure de fer à 1mol/L
2. Chlorure de fer à 1 mol/L et CaCO

3 

3. Chlorure de fer à 1mol/L et sirop menthe 
4. Chlorure de fer à 0,1 mol/L 

5. Chlorure de fer à 0,1 mol/L et CaCO
3

6. Chlorure de fer à 0,1 mol/L et sirop menthe 

    1        2       3      4       5        6
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Pour les ions Ca  2+  , K  +   et Mg  2+  :

– Pour Ca2+

Ions
spectateurs

Volume
versé en mL

C en mol/L Couleur
initiale 

Couleur
finale

Observations Expérience
concluante (+)

ou non
concluante (-)

CaCl2 Cl- 5 1 Incolore Vert Pas de DG +

0,1 Incolore Vert Pas de DG +

3 1 Incolore Vert Pas de DG +

0,1 Incolore Vert Pas de DG +

1 1 Incolore Vert Pas de DG +

0,1 Incolore Vert Pas de DG +++

Ca(NO3)2 NO3
- 5 1 Incolore Vert Pas de DG +

0,1 Incolore Vert Pas de DG +

3 1 Incolore Vert Pas de DG +

0,1 Incolore Vert Pas de DG +

1 1 Incolore Vert Pas de DG +

0,1 Incolore Vert Pas de DG +++

– Pour les ions K+

Ions
spectateurs

Volume
versé en

mL

C en mol/L Couleur
initiale 

Couleur
finale

Observations Expérience
concluante (+)

ou non
concluante (-)

KCl Cl- 5 1 incolore vert Pas de DG +

0,1 incolore vert Pas de DG +

3 1 incolore vert Pas de DG +

0,1 incolore vert Pas de DG +

1 1 incolore vert Pas de DG +

0,1 incolore vert Pas de DG +++

K(NO3) NO3
- 5 1 incolore vert Pas de DG +

0,1 incolore vert Pas de DG +

3 1 incolore vert Pas de DG +

0,1 incolore vert Pas de DG +

1 1 incolore vert Pas de DG +

0,1 incolore vert Pas de DG +++
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Pour les ions Mg  2+  :

Ions spectateurs Volume
versé en

mL

C en mol/L Couleur
initiale 

Couleur
finale

Observations Expérience
concluante (+)

ou non
concluante (-)

MgCl2 Cl- 5 1 incolore vert Pas de DG +

0,1 incolore vert Pas de DG +

3 1 incolore vert Pas de DG +

0,1 incolore vert Pas de DG +

1 1 incolore vert Pas de DG +

0,1 incolore vert Pas de DG +++

Mg(NO3)2 NO3
- 5 1 incolore vert Pas de DG +

0,1 incolore vert Pas de DG +

3 1 incolore vert Pas de DG +

0,1 incolore vert Pas de DG +

1 1 incolore vert Pas de DG +

0,1 incolore vert Pas de DG +++

Interprétations     : 
Pour les trois cations (Ca2+, K+ et Mg2+), les résultats sont identiques. Le sirop de menthe n'est pas 
décoloré et on n'observe pas de dégagement gazeux. Cela ne veut pas dire que ces cations sont des 
bases. 

CONCLUSION GENERALE     : 
Les ions Fe3+ et Al3+ sont des cations avec une acidité assez importante et non négligeable pour
le sol. En trop grande concentration il peuvent devenir toxique pour ce dernier. En effet, en 
milieu acide il se forme des complexes ferriques à l'état floculé qui deviennent alors insolubles 
et inutilisables pour les plantes. L'aluminium libre et soluble est un poison pour les plantes, 
car en grande quantité il empêche l'absorption des cations nutritifs. 
Au contraire, les ions Ca2+

, K+ et Mg2+ sont des cations d'acidités négligeables.  

NB: Pour des raisons de sécurité et de chimie verte, on choisira les solutions cationiques à 0,1 
mol/L et on versera des volumes de 1mL. 
Après la réalisation de la même expérience avec des indicateurs colorés différents on peut dire
que : 
 > les colorants alimentaires dilués (vert, bleu et rouge) peuvent être utilisés. Le jaune ne peut 
pas être utilisé. 
 > le bleu de thymol peut être utilisé.
 > l'indicateur universel peut être utilisé.
 Le bleu de thymol et l'indicateur universel sont des indicateurs colorés, c'est donc mieux 
d'utiliser ces indicateurs que d'utiliser le sirop de menthe dont les couleurs varient en fonction
de la marque et dont certains ne contiennent pas le bleu patenté mais le bleu brillant. 
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De gauche à droite, sur les photos : Acide chlorhydrique, acide éthanoïque, eau distillée, 
ammoniaque et hydroxyde de sodium. 

Sirop de menthe marque repère Colorant alimentaire vert 

Colorant alimentaire bleu Colorant alimentaire jaune 

Colorants alimentaire rouge 
Bleu de thymol
(gamme étalon)
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De gauche à droite : Chlorure de fer, chlorure
d'aluminium, chlorure de calcium et chlorure de
potassium. ( 0,1 mol/L) 
Indicateur :  bleu de thymol. 

→ Le bleu de thymol met en
évidence la différence d'acidité entre
les cations Fe3+ et Al3+. 
C'est un indicateur coloré, il est donc
universel et peut être utilisé pour
cette expérience 

 Indicateur universel. 
 De gauche à droite : acide chlorhydrique, acide
éthanoïque, eau , ammoniaque et hydroxyde de
sodium (0,1mol/L)   

L'indicateur universel est un indicateur de
pH qui est composé de plusieurs
indicateurs colorés tel que la
phénolphtaléine, le rouge de méthyle, le
bleu de bromothymol. Il est également
composé d'éthanol et d'eau ou de méthanol
et de propan-1-ol. 

 pH0 3 4 6,5 7,5 10

A gauche AlCl
3
 et à droite FeCl

3
 à 0,1mol/L. 

→ On remarque la différence d'acidité entre
les ions Al3+ et Fe3+. L'indicateur universel
montre bien que Fe3+ est plus acide que Al3+
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Colorant alimentaire
rouge : Azorubine (E122)

Colorant alimentaire jaune :
Jaune de Tartazine (E102) 

Colorant alimentaire bleu :
Bleu brillant FCF (E133)

Mélange des colorants jaune et bleu 
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→ Pour cette expérience on utilisera des indicateurs tels que le bleu de thymol ou l'indicateur 
universel car ils sont plus fiable que le sirop de menthe, dont la couleur peut varier en fonction de la
marque. 
Le colorant alimentaire vert peut-être éventuellement utilisé car il contient du jaune tartazine et du 
bleu patenté (comme le sirop de menthe). De plus, on obtient la même échelle de teinte que le sirop 
de menthe. 
Le mélange entre le colorant jaune et le colorant bleu ne donne pas la même échelle de teinte que le 
sirop de menthe car le colorant bleu contient le bleu brillant. Celui-ci à un pH acide, donne une 
couleur verte.  

Remarque     : Les indicateurs colorés ont été choisis en fonction de sa zone de virage. 

 - Dilution des colorants alimentaires : 5 gouttes de colorants pour 20 mL d'eau. 

c) Conclusion:

Le pH du sol est influencé par divers facteurs, tel que la pollution de l'air mais aussi la 
fixation de molécules d'eau sur certains cations. Les cations comme H+, Al3+ et Fe3+ sont 
responsables de l’acidité du sol. Au contraire, les cations comme Ca2+, Mg2+ et K+ sont des 
éléments nutritifs pour le sol et n'accroissent pas son acidité. 
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VIII.VIII. ConclusionConclusion    

Lors de mon stage au cours duquel j'ai pu travailler sur la chimie du sol, j'ai pu comprendre certains 
phénomènes comme l'échange cationique, l'acidité des cations ou encore la complexation de Fe3+. 
Pour chaque phénomène j'ai dû optimiser les protocoles initiaux (diminution des concentrations des 
solutions, utiliser des quantités de produits les plus faibles possibles...). 
- L'échange cationique dépend de la matière organique présente dans le sol, il permet également la 
nutrition des plantes étant donné que certains cations sont plus nutritifs que d'autres. 
- Les cations d'un sol sont plus ou moins acides, certains ont une acidité négligeable. Ces cations 
d'acidité négligeable sont des éléments nutritifs pour le sol qui n'influent pas sur le pH. 
- Dans le sol des réactions de complexations se font. Certaines formes de complexes sont insolubles
ce qui entraîne un problèmes de disponibilité des cations. 

Ce stage m'as permis de mettre en application mes compétences en chimie générale et inorganique 
principalement. 
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Protocole acidité des ions 

Matériel:
✗ Tubes à essai 
✗ Solution de chlorure d'aluminium et de nitrate d'aluminium à 0,1mol/L 
✗ Solution de chlorure de fer et de nitrate de fer à 0,1 mol/L  
✗ Solution de chlorure de potassium et nitrate de potassium à 0,1 mol/L 
✗ Solution de chlorure de magnésium et nitrate de magnésium à 0,1 mol/L 
✗ Solution de chlorure de calcium et nitrate de calcium à 0,1 mol/L 
✗ Poudre de CaCO3

✗ Bleu de thymol ou indicateur universel 
✗ Hydroxyde de sodium à 0,1mol/L
✗ Ammoniaque à 0,1 mol/L 
✗ Acide chlorhydrique à 0,1 mol/L
✗ Acide éthanoïque à 0,1 mol/L 

Protocole: Gamme de couleur du sirop de menthe avec acide fort, acide faible, base forte et 
base faible: 

1. Dans cinq tubes à essais, verser 2 ml d'acide chlorhydrique, d'acide éthanoïque, d'eau, 
d'ammoniaque et d'hydroxyde de sodium.

2. Ajouter une spatule de bleu de thymol ou d'indicateur universel

Protocole     : Test de l'acidité des ions  

1. Dans trois tubes à essai distinct (1, 2 et 3) verser 1ml d'une solution de chlorure 
d'aluminium à 0,1 mol/L.

2. Dans trois autres tubes à essai (4, 5 et 6) verser 1ml de cette même solution à 1mol/L
3. Dans les tubes 2 et 5 ajouter 0,5g de carbonate de calcium.
4. Dans les tubes 3 et 6 ajouter une pointe de spatule de bleu de thymol 

On réalise le même protocole pour les solutions à 0,1mol/L de :

– Nitrate d'aluminium (Al(NO3)3)
– Nitrate de fer (Fe(NO3)3)
– Chlorure de fer (FeCl3) 
– Nitrate de magnésium (Mg(NO3)2)
– Chlorure de magnésium (MgCl2)
– Chlorure de potassium (KCl)
– Nitrate de potassium (K(NO3))
– Nitrate de calcium (Ca(NO3)2)
– Chlorure de calcium (CaCl2)
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Annexe 2     :

Produits Pictogrammes 

Hydroxyde de sodium 

 

Acide chlorhydrique 

Ammoniaque

 

Acide éthanoïque 

 

Chlorure de calcium

 
Chlorure de potassium

Chlorure de magnésium 

Chlorure d'aluminium 

Eau de chaux

Chlorure de fer III

 

Sulfate de fer III 

Nitrate de fer III

 

Eau oxygénée à 33%
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Nitrate d'argent à 10%

  

Acide picrique à 10% 

  

Carbonate de calcium \ 

Bleu de thymol \

Oxyde de calcium 
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