
Fiche professeur 
 

THÈME du programme : 
Nourrir l’humanité 

Sous-thème : 
Qualité des sols et de l’eau 

 
Enquête sur les engrais 

 
Type d’activité : activité expérimentale 
 
Conditions de mise en œuvre 

- Mettre en évidence les interactions entre le sol et une solution d’engrais 
- Durée indicative : 1h30 
- Conditions matérielles : manipulation des élèves dans des conditions de sécurité optimales 

 
Pré-requis 

- Suivre un protocole expérimental afin de reconnaître la présence de certains ions dans une 
solution aqueuse (classe de 3ème) 

- Savoir qu’une solution contient des molécules ou des ions (classe de 2nde) 
 

NOTIONS ET CONTENUS COMPÉTENCES EXIGIBLES 
Qualité des sols et de l’eau 
Le sol : milieu d’échanges de matière 

 

Mettre en œuvre un protocole expérimental pour 
doser par comparaison une espèce présente dans un 
engrais ou un produit phytosanitaire. 

 
Compétences transversales 

- Extraire des informations utiles 
- Formuler une hypothèse et proposer une méthode pour la valider 
- Argumenter 

 
 
Mots clés de recherche : sol, terre, engrais, solutions ioniques, polluants, interactions, tests 
d’identification 
 
 
Provenance : Académie de Versailles 
Adresse du site académique : http://www.phychim.ac-versailles.fr/ 
 



Enquête sur les engrais 
 
Un agriculteur est soupçonné d’utiliser trop d’engrais dans ses champs. La rivière qui borde son champ 
s’enrichit anormalement en éléments N, P et K car le sol ne semble plus capable de retenir les ions. 
 
Une équipe d’analyse vient de rapporter des échantillons de terre et d’engrais utilisés 

par l’agriculteur. Déterminez s’il est responsable de pollution de la rivière. 
 
 

Étiquette de l’engrais utilisé par l’agriculteur : 
 

 
 
 

Tests d’identification d’ions 
Formule de l’ion    K+ 

Nom     

Nom du réactif 

Solution de 
permanganate de 

potassium acidifiée 
+ grain de zinc 

Pastille de soude et 
solution de sulfate de 

cuivre 

Solution de 
nitrate d’argent 

Solution de 
picrate de sodium 

Protocole 
expérimental 

 
 

  

Résultat observé 
si l’ion est présent 

Décoloration plus 
rapide que dans 
un tube témoin 

(ne contenant pas 
la solution à tester) 

Dégagement du gaz 
ammoniac NH3 

qui colore en bleu 
un papier imbibé 

de sulfate de cuivre 

Précipité jaunâtre Précipité sous forme 
d’aiguilles jaunes 

 



Commentaires pour le professeur : 
 
Les élèves doivent élaborer par eux-mêmes le protocole expérimental permettant de déterminer si 
l’agriculteur est responsable de la pollution. Le seul matériel visible dont ils disposent est un flacon 
contenant de l’engrais liquide et un échantillon de terre. 
 
Le professeur laisse chaque groupe d’élèves lui proposer une démarche et la liste de matériel 
correspondante. Les expériences attendues des élèves sont décrites ci-dessous : 
 Placer un filtre de papier dans un entonnoir, le remplir de terre sèche puis tasser la terre avec une 

spatule. 
 Verser environ 10 mL de solution d’engrais sur la terre en s’aidant d’un agitateur en verre. 
 Récupérer le filtrat et le séparer dans 4 tubes à essais pour effectuer les tests d’identification des ions 

proposés. 
 
 
Exemples de résultats expérimentaux obtenus : 
 

Ion 
recherché Réactif Engrais seul 

Solution 
d’engrais sur 

le sable 

Solution 
d’engrais + 

terre de jardin 

Solution 
d’engrais + 

terreau 
Solution de picrate de 

sodium positif positif 
positif 

(important 
précipité) 

positif 
(important 
précipité) K+ 

Test à la flamme violette violette orangée orangée 
 Solution de nitrate d’argent positif traces négatif traces 

Cuivre + acide sulfurique 
concentré traces positif traces positif 

 Solution de permanganate 
de potassium acidifiée + 

grenaille de zinc 
positif positif positif positif 

 
Solution d’hydroxyde de 

sodium + papier imbibé de 
sulfate de cuivre 

traces traces positif positif 

 
 
Préparation de la solution de picrate de sodium : 
- mettre 2,3 g d’acide picrique dans un bécher, 
- les dissoudre dans 25 mL de soude environ 1 mol/L, 
- verser le tout dans une fiole jaugée de 100 mL, 
- rincer le bécher avec la soude et ajouter la « soude de lavage » dans la fiole jaugée, 
- compléter la fiole, jusqu’au trait de jauge, avec la soude, filtrer si besoin 
 
 
Bibliographie : 
http://www.vulgarisation.net/72.pdf, lien consulté le 25/11/2010 
 


