
 

Qualité d’une eau : les ions sulfate TP SL 4 

Au cours d’un travail dans un laboratoire de contrôle, il est demandé de vérifier si la concentration en 
ions sulfate dans une eau minérale correspond à l’indication de l’étiquette. Vous devez réaliser un 
protocole et remettre un compte-rendu. 
 

 
A. On dispose des informations suivantes : 

1. L’eau minérale Contrex contient un nombre important d’espèces chimiques : 

Anion HCO3
- Cl- F- 

SO4
2- NO3

- 

Concentration  

(mg/L) 
372 7 0,3 1121 2,9 

 
Parmi elles, seuls les ions sulfate SO4

2-
 précipitent en présence d’ions baryum(II) Ba

2+
  

 
Rappels du TP2 : 

Ion à caractériser Ion réactif Produit réactif observation 

Ion sulfate SO4
2- Ion baryum Ba2+ Chlorure de baryum Précipité blanc de 

sulfate de baryum 

BaSO4 

L’équation de la réaction entre ions baryum Ba2+ et les ions sulfate SO4
2- en solution, aboutissant à la 

précipitation du sulfate de baryum solide :   Ba
2+

 + SO4
2-

 →→→→ BaSO4 

 
 

2. Rappels du TP 3 
La conductivité d’une eau dépend de la nature des ions. Elle dépend aussi de la quantité d’ions 
dissous dans l’eau : plus il y a d’ions, plus sa conductivité est grande. 

 
3. Une eau trop riche en ions sulfate peut avoir un effet laxatif. 
4. La teneur maximale admise en ions sulfate SO4

2- d’après les normes de potabilité est de 250 mg/L 

 

B. Démarche : on verse une solution de chlorure de baryum dans un échantillon d’eau de Contrex
®
 diluée 

dans l’eau distillée ; on effectue un suivi de la conductivité du milieu ; on s’attend à mettre en évidence 

deux domaines. L’équivalence de la réaction de précipitation correspond à l’intersection des deux 

domaines 

 

Domaine 1 : n(Ba2+) versé < n(SO4
2- initial) Domaine 2 : n(Ba2+) versé > n(SO4

2- initial) 

La conductivité varie  très peu 

Chaque ion sulfate précipitant est remplacé par 2 

ions chlorure 

 

La conductivité augmente rapidement 

L’ajout d’ions chlorure et baryum (qui ne 

précipitent pas) augmente rapidement la 

conductivité du milieu 
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C. Mise en œuvre du dosage conductimétrique des ions sulfate dans l’eau minérale 

Matériel disponible : balance, spatule, coupelle, entonnoir à solide, burette graduée, agitateur 

magnétique, conductimètre et cellule conductimétrique, béchers, eau distillée, pipettes jaugées de 20 

et 10 mL, fioles jaugées de 50 et 100 mL, éprouvette graduée, BaCl2 cristallisé et bouteille Contrex . 

Protocole 

1. Opération préliminaire : préparation de 100 mL de solution S’ de dichlorure de baryum de 
concentration molaire c’ = 0,100 mol.L-1 à partir de Ba Cl2 cristallisé.  
 

Peser 2,44 g de Ba Cl2. L’introduire dans la fiole jaugée de 100 mL. Ajouter de l’au distillée. 
Boucher. Agiter. Puis ajouter de l’eau distillée jusqu’eau trait de jauge. Boucher. Agiter. 
Faire le schéma de cette dissolution. 

 

2. Suivi conductimétrique 

 

a) Réaliser le montage ci-contre : 
b) Prélever avec une fiole jaugée un volume 

de 100 mL d'eau de Contrex
®
 et la verser 

dans un bécher. 
c) Remplir la burette avec la solution S'  
d) Etalonner le conductimètre et placer la 

sonde dans le bécher. 
e) Mettre en route l'agitateur magnétique 

en prenant garde qu'il ne touche pas les 
électrodes. 

f) Lire ✤ sur le conductimètre. 
g) Verser de mL en mL jusque 25 mL, la 

solution S' dans le bécher et noter les 
valeurs de ✤ dans le tableau du compte-
rendu 

 

 

  

A

I

6 V

agitateur 
magnétique

support permettant un écartement 
fixe des électrodes

la hauteur des électrodes dans l'électrolyte 
doit être suffisante (qqs cm)

électrodes 
en graphite

conductimètre 
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Compte –rendu du TP 

 

1. Les différentes étapes de la préparation de la solution S’ de dichlorure de baryum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mesures expérimentales 

 

Volume de S’ 

versé (mL) 
0                    

 (en mS/cm) 

 
                    

 

 

 

 

 

3. Courbe de suivi conductimétrique 
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Remarque : on obtient deux droites. 

  Une droite pour les premières valeurs  

  Une autre droite pour les dernières valeurs 

 

4.  Déterminer graphiquement le volume de chlorure de baryum à l’équivalence 

Le volume ++++2Ba
V à l'équivalence correspond à l'abscisse du point d’intersection des deux 

droites. 

+2Ba
V  = Véq ≈                              mL 

 

G (mS/cm) 

V (mL) 
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5. Détermination de la concentration massique des ions sulfates contenus dans un litre d’eau 

minérale 

     L'équation de réaction de précipitation se modélise par : Ba2+ + SO4
2 –   →   BaSO4 

 À l'équivalence, la concentration molaire −2
4SO

C  est calculable à partir de l'expression :  

−2
4SO

C  = 
−

++ ×

2
4

22

SO

BaBa

V

VC
 

−2
4SO

C   :  concentration molaire en ions sulfate SO4
2 –  exprimé en mol / L 

 +2Ba
C :concentration molaire de la solution de chlorure de baryum exprimé en mol / L  

 −2
4SO

V  : volume d’eau minérale exprimé en mL 

 +2Ba
V =Véq : volume de la solution de chlorure de baryum versé à l’équivalence en mL. 

• Ces valeurs sont :  

   −2
4SO

V  = 100 mL   +2Ba
C  = 0,100 mol / L   +2Ba

V  = ……. mL  

• Calcul de la concentration molaire en ions sulfate SO4
2 

 −2
4SO

C ≈≈≈≈   mol / L 

 

• A l'aide de la relation suivante, déterminer la concentration massique des ions sulfates 

−2
4SO

Cm   = −2
4SO

C  ×  −2
4SO

M  

  Donnée : masse molaire de l'ion sulfate : −2
4SO

M = 96  g / mol 

 −2
4SOCm  ≈                        g / L 

Convertir la concentration massique en mg/L −2
4SO

Cm  ≈                       mg / L 

 

6. Conclusion : Comparer la concentration mesurée −2
4SO

Cm  à la concentration relevée sur la 

bouteille d’eau minérale Cm. 
 
 
 
 
 
7. A l’aide des normes de potabilité, indiquer si l’eau de Contrex est potable. Sinon, expliquer 

pourquoi elle est quand même autorisée à la vente.  
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Grille d’aide à l’évaluation 

Capacités - Réaliser un dosage conductimétrique 
- Vérifier si la concentration en ions sulfate dans une eau minérale Contrex correspond bien à l’indication de l’étiquette 

Connaissances 
- Tracer un graphique 
- Calculer une concentration molaire, une concentration massique 
- Savoir qu’une eau contient des ions  

Attitudes - sens de l’observation 
- rigueur et précision 

- respect des règles de sécurité 

 

Appels Compétences Attendus 

(a) 

0 1 2 

n°1 

Dissolut

ion 

Réaliser 
- la pesée a été réalisée correctement  

   

Valider 
- la dissolution a été réalisée correctement 

   

Communiquer 
- Les schémas ont été réalisés correctement 

   

n°2 

dosage 

Réaliser - Remplissage de la burette : ajustement du zéro et absence de bulles d'air    

Réaliser  
- Prélèvement de l’eau de Contrex avec une fiole jaugée 

   

Réaliser - Placement du bêcher sous la burette, réglage de l'agitateur    

Communiquer - Immersion du conductimètre ( ne plus le déplacer)    

n°3, 4, 5 

exploita

tion 

Communiquer 
- Graphique : respect des échelles, placement des points et tracé des 2 droites 

   

Communiquer 
- Relevé du volume à l’équivalence 

   

Communiquer 
- Calcul de la concentration molaire 

   

Communiquer 
- Calcul de la concentration massique et conversion 

   

n°6 

conclusi

on 

Valider 
- La conclusion est conforme aux résultats expérimentaux 

   

n°7 

potabili

té 

Communiquer 
- Réponse pertinente et exprimée de façon claire et cohérente 

   

n°8 

rangem

ent 

Réaliser 

- Débrancher les appareils de mesures. 

- Retirer le barreau aimanté à l'aide d'une tige aimantée, le laver puis l'essuyer. 

- Rincer la burette avec de l'eau distillée. 

- Ranger la verrerie et les appareils de mesures. 

   

Colonne (a) : appréciation du niveau d’acquisition 

2: conforme aux attendus 1 : partiellement conforme aux attendus 0 : non conforme aux attendus 
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   −2
4SO

V  = 100 mL   +2Ba
C  = 0,1 mol / L   +2Ba

V  = 12,5 mL

  

−2
4SO

C ≈≈≈≈ 0,0125 mol / L 

 

 A l'aide de la relation suivante, déterminer la concentration massique des ions sulfates 

−2
4SO

Cm   = −2
4SO

C  ×  −2
4SO

M  

 Donnée : masse molaire de l'ion sulfate : −2
4SO

M = 96  g / mol 

d'où −2
4SO

Cm  ≈ 1153 mg / L 

 

7. Conclusion 

 Comparer la concentration mesurée −2
4SO

Cm  à la concentration relevée sur la bouteille d’eau 

minérale Cm. 

La valeur mesurée 1153 mg/L est supérieure à la valeur indiquée sur la bouteille d’eau. 

L’erreur relative est de  %.  Cette erreur est raisonnable devant la précision de la méthode graphique et des 

mesures. 

Détail du calcul de l’erreur relative r : r = (1153 – 1121)x100/1121   d’où r ≈ 2,8 %. 

 


