Thème 1 : l'eau - 2019-2020
Pratique expérimentale

Sous-thème Eau et environnement – Pratique Expérimentale
Analyse de documents
scientifiques

L'eau de mer
Détermination de la
concentration en nitrates

Document : Pourquoi les algues vertes prolifèrent-elles ?

Document : Normes et objectifs en matière de nitrates
dans l’eau en France et en Europe

Document : Technique pour rendre une
eau contenant des nitrate colorée
Le contrôle de la concentration en ions nitrate est
réalisé par dosage spectrophotométrique. Les ions
nitrate incolores, sont mis en présence d’espèces
chimiques (cuivre, acide, ammoniac) afin de former
une espèce colorée bleue appelée ion complexe
tétraamminecuivre (II) Cu(NH3)42+.
La concentration molaire en ion complexe est liée à la
concentration massique en ions nitrate de l’échantillon
d’eau par la relation :
Cm(NO3– (aq)) = 41,3 × Ccomplexe
avec Cm(NO3– (aq)) en g.L–1 et Ccomplexe en mol.L–1

But de l’activité expérimentale
Vous disposez d’une eau de mer traitée comme indiquée dans le document , notée E ; vous devez
déterminer sa concentration en ions nitrate.
1. Rappeler le principe d’un dosage spectrophotométrique.
2. Proposerez le protocole envisagé en sachant que vous disposez du matériel suivant :
•
•
•
•
•
•

JV

Un spectrophotomètre
Quelques cuves pour spectrophotomètre
Verrerie nécessaire ( fiole, pipette, bécher, …)
Une solution étalon étiquetée S0, de concentration en ion complexe tétraamminecuivre (II) égale à
2,0 x 10--2 mol.L-1 ainsi que la solution S6.
L’eau de mer traitée notée E
Logiciel Regressi.
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3. Protocole
3.1 Étalonnage du spectrophotomètre : suivre la fiche fournie.
Faire le zéro avec la solution ammoniacale fournie (Multimètre sur le calibre V, lecture directe de A)
3.2 Choisir la longueur d’onde à laquelle on
mesure l’absorbance grâce au spectre
fourni ci-contre, en justifiant votre choix.
Le spectre d’absorption fourni est celui
d’une
solution
de
l’ion
complexe
tétraamminecuivre (II) de concentration
molaire 2,0x10–2 mol.L–1

3.3 Préparation de la gamme étalon, par dilution de la solution mère So fournie, de concentration
Co_complexe = 2,0.10-2 mol.L-1 afin d’obtenir la solution étalon souhaitée. Noter le N° de la solution étalon
que vous devez préparer : . . . . . . . .
3.4
A l’aide de la verrerie mise à disposition, déterminer la valeur du volume à prélever ainsi que le volume
de la fiole choisie pour préparer votre solution étalon.

Appeler le professeur pour lui montrer votre proposition
Solution
C complexe (mol.L–1)
Volume à prélever

1

2

3

4

5

6

7 (mère)

4,0.10–3

5,0.10–3

6,0.10–3

8,0.10–3

1,0.10–2

1,5.10–2

2,0.10–2

Solution E
(eau de mer)

Volume de la fiole
Absorbance

3.5

Une fois les solutions préparées, les verser dans un bécher numéroté. Chaque groupe mesure
l’absorbance pour les 7 solutions mises à disposition. Noter les valeurs de A mesurées dans le tableau
pour les solutions 1 à 7.
3.6
Mesurer l’absorbance de la solution E d’eau de mer fournie. Noter la valeur dans le tableau.
3.7
Tracer le graphe A = f(Ccomplexe) à l’aide de Regressi ou sur papier millimétré.
3.8
Déterminer la concentration massique en ions nitrate de cette solution analysée (Exposer la
démarche).
3.9
Commenter votre résultat. Quelles sont les causes possibles de cette valeur trouvée ? Quels sont les
risques éventuels ?
Pour aller plus loin…
La méthode de transformation des ions nitrates en ion complexe est la suivante :
Réduction des ions nitrates par le cuivre en excès :
Complexation des ions Cu2+ par l’ammoniac en excès.
Montrer alors la relation donnée dans le document 3 entre Cm(NO3– (aq)) et Ccomplexe.
Données : masses molaires atomiques : M(N) = 14,0 g/mol ; M(O) = 16,0 g/mol
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