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Chapitre 10 
LES SOLS : MILIEU D’ECHANGES DE MATIERES 

 
Nourrir l’humanité  

I- Composition et besoins d’une plante 
 

1- Composition d’une plante 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

2- L’origine des éléments constitutifs d’une plante 
 

D’où proviennent les éléments H et O ? 

D’où provient l’élément C ? 

 
D’où proviennent les éléments N, P, K, S, Ca et Mg ? 

On retiendra que : 
Au  cours de leur croissance, les plantes prélèvent dans l’air et dans le sol les 

différents éléments qui les composent. 
 

3- Quels sont les besoins des plantes ? 
a- Les besoins en nourriture 

 

 

 
 

                                              

                                                                              

Que doit faire le maraîcher si les laitues ne trouvent pas, en quantité suffisante, les éléments dont 
elles ont besoin ? 
 

COMPOSITION DE LA MATIERE SECHE 
Eléments plastiques 

…………… C : 42% ……………  Ca : 1,3% 
……………  O : 44% ……………  P : 0,4% 

……………  H : 6,0%  ……………  Mg : 0,4 % 

……………  K : 2,5% …………… S : 0,4% 

……………  N : 2,0%  

Oligo-éléments 
fer Fe ; manganèse Mn ; zinc Zn ; bore B ;  
cuivre Cu ; chlore Cl ; molybdène Mo… 

Les plantes contiennent en masse plus de 90% d’eau et environ 10% de 
matière sèche. 
La composition de la matière sèche est donnée dans le tableau ci-dessous. Les 
éléments plastiques forment les tissus végétaux tandis que les oligo-éléments 
jouent un rôle chimique et biologique important dans la croissance et la santé 
des plantes. 
 Questions : 

• Compléter les noms des différents éléments 

plastiques. 

• Si l’on considère la matière sèche de 100 g de laitue, 

quelle est la masse correspondante de la laitue ? 

 

 

• Quel pourcentage représente les oligo-éléments ? 

 

• En déduire une définition du terme oligo-élément. 

Un maraîcher sait que 100 kg de laitue ont besoin de 0,22 kg d’élément N, 0,04 kg 
d’élément P et 0,41 kg d’élément K. 
Calculer la masse de chaque élément  nécessaire pour cultiver 350 g de laitue 
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On retiendra que : 
L’utilisation des engrais a pour but de compenser les carences d’un sol et son épuisement dû à la 

culture. 

Les principaux éléments fertilisants que l’on y trouve sont N, P et K. 

 

b- Les besoins en « soins » 
 

 

 

 
 

 

Les plantes peuvent être victime de certaines maladies. Par exemple : 
• le mildiou qui est causé par des parasites microscopiques et qui se soigne par pulvérisation de 

bouillie bordelaise qui est une solution de sulfate de cuivre, 
• la chlorose qui est due à une carence en fer et qui se soigne par pulvérisation d’une solution de 

chélate de fer. 
 

On retiendra que : 
Pour lutter contre les maladies des plantes, on utilise des produits qui portent le nom de 

produits phytosanitaires ou de pesticides. 

 
II- Que contiennent les sols ?  

1- La composition d’un sol 
Le sol est la partie supérieure de l’écorce terrestre, il provient de la décomposition de la roche-mère. 
La partie superficielle du sol est nommée terre arable, l’homme y effectue ses cultures. 
 

 

 

 

 

 
Les matières organiques ou humus proviennent de la transformation des végétaux et des animaux 
morts sous l’action de micro-organismes. 
Les matières minérales proviennent de la décomposition des roches constituant l’écorce terrestre. 
Les principales matières minérales sont soit le calcaire (carbonate de calcium) soit l’argile (silicate 
d’aluminium). 
 

2- Quel est le rôle de l’eau ? Compléter en utilisant les mots suivants* 

L’eau présente dans le sol permet de ……………… certains composés moléculaires mais surtout les 
composés ioniques : l’eau est un ………….…. Le mélange obtenu est une…………….…. 
Un composé ionique libère en solution aqueuse deux types d’ions : les ……………… chargés négativement 
et les ……………… chargés positivement. 
Une solution ionique contient autant de charges électriques positives que de charges électriques 
négatives : elle est……………….  

Mildiou 
Chlorose 

Sachant qu’en volume, les matières organiques représentent 
3%  de la terre arable, quelle est la composition de celle-ci ? 
 
 

Eau 
 

Matières 
 minérales 

 

Air 
 

Matières 
 organiques 
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*anions ; solvant ; dissoudre ; cations ; électriquement neutre ; solution aqueuse 
Les principaux ions que l’on trouve dans les sols sont : 
 

Nom Nitrate Ammonium Phosphate Carbonate Potassium Calcium Magnésium Sulfate 

Formule NO3
- NH4

+ PO4
3- CO3

2- K+ Ca2+ Mg2+ SO4
2- 

 

On retiendra que : 
Les ions que l’on trouve dans les sols sont, pour les plantes, les principaux fournisseurs 

d’éléments nutritifs. 

 
3- Quel est le rôle du complexe argilo-humique (CAH)? 

 
L’argile et l’humus sont des substances insolubles dans l’eau. Elles peuvent  
s’associer pour former des micelles (agrégat de molécules) portant une  
charge électrique négative que l’on appelle le CAH. 
 
http://www.agro-systemes.com/dossier-complexe-argilo-humique.php 
 
On retiendra que : 

Grâce à sa charge négative le CAH permet de fixer les cations (NH4
+, Ca2+, Mg2+, K+) et 

ainsi de constituer une réserve de cations dans le sol. Ils passent ensuite dans l’eau du sol et 
assurent la nutrition des plantes par la racine. 

Le CAH ne retient pas les anions comme les ions nitrates NO3
-ce qui peut engendrer si ceux-ci 

sont utilisés en trop grande quantité la pollution de l’eau. 

 
Exercice : Expliquer l’origine de la pollution de l’eau par les nitrates et donc de la prolifération 
massive d’algues vertes en Bretagne. 
 

III- Etude d’un produit phytosanitaire 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Problème :  

Mr Dupont a beaucoup de mousse dans sa pelouse et décide de l’arroser avec une solution d’anti-
mousse du gazon. Il retrouve dans sa remise une solution marquée « Solution de fer » mais il n’y a plus 
l’étiquette sur le pot. Pour savoir si elle est à la bonne concentration (comme celle indiquée par 
l’étiquette d’un produit neuf), il demande à son voisin chimiste de lui déterminer la concentration de sa 
solution de fer. Ce dernier va effectuer un dosage par comparaison. 

 

Anti-Mousse du Gazon 

Ce produit élimine les mousses qui se développent dans les pelouses et gazons. 

• Il permet également au gazon de se fortifier et de reverdir.  

• Action rapide et longue durée.  

• Prêt à l'emploi, microcristaux à épandre ou à mélanger à l’eau d’arrosage.  

Composition : 95 % de sulfate de fer. Nocif - Dangereux : respecter les précautions 

d'emploi. 

Dose d’emploi : 30 g par m² ou 30 g dans 2 litres d’eau d’arrosage. 
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  1- Principe du dosage par comparaison 
On se propose de réaliser deux transformations parallèles : 

• l’une sur une solution de sulfate de fer dont  
on connaît la concentration. 

• l’autre sur la solution d’anti-mousse dont on  
recherche la concentration. 

  
On dispose pour cela de trois solutions : 

• une solution S de concentration connue en sulfate de fer : 25 g/L. 
• une solution S’ d’anti-mousse de concentration inconnue.   
• une solution P de permanganate de potassium. 

 
Pour une prise d’essai de solution S, on détermine à la burette, le volume V1 de solution de 
permanganate de potassium qui permet d’obtenir un changement de couleur du milieu réactionnel.  
 
 On recommence l’opération pour une même prise d’essai de solution S’ et on détermine à la burette, le 
volume V1 de solution de permanganate de potassium qui permet d’obtenir un changement de couleur 
du milieu réactionnel. 

 
2- Protocole expérimental 

• Dans un erlenmeyer, introduire 20 mL de solution S prélevés à l’aide d’une pipette jaugée et un 
barreau aimanté. 

• Introduire dans la burette la solution P, ajuster le zéro. 
• Placer l’erlenmeyer sur l’agitateur magnétique et installer le tout sous la burette. 
• Introduire goutte à goutte la solution P dans l’erlenmeyer en agitant doucement. Arrêter au 

changement de couleur : apparition d’une très légère teinte rose.  
• Noter le volume V1 de solution P ajoutée. 
 

V1 = ……………  mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

burette 

solution violette P 

erlenmeyer 

solution de 
référence S 

barreau 
magnétique 

agitateur 
magnétique 

solution S colorée 

volume V1 de solution 
violette P versée  
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On recommence l’opération pour une même prise d’essai de solution d’anti-mousse S’. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

• Noter le volume V2 de solution P ajoutée. 
 

V2 = …………. mL 

 

 
3- Exploitation des résultats obtenus 
 
Sachant qu’il y a proportionnalité entre la concentration massique de la solution constituant la prise 
d’essai et le volume de permanganate de potassium ajouté au changement de couleur, calculer la 
concentration massique de la solution d’anti-mousse. 
D’après l’étiquette du produit, calculer la concentration massique théorique de la solution d’anti-
mousse. 
 
 
 
 
 
Conclure en rédigeant une réponse écrite à Mr Dupont. 

volume V2 de solution 
violette P versée  

solution d’anti -
mousse S’ colorée 

solution violette P 

solution d’anti- 
mousse S’ 


