
Séance 1.2b2 – thème eau    SSaalliinniittéé  ddee  ll’’eeaauu  ddee  mmeerr  (18) 

Mots-clés : mer, océan     
 
I – Salinité des mers et des océans et dessalement 
L’accès à l’eau est un problème majeur du XXIe siècle. Que l’eau 
soit destinée à la consommation, à l’assainissement ou à 
l’agriculture, son approvisionnement est insuffisant dans de 
nombreux pays. Selon un rapport de l’Unesco, un milliard de 
personnes n’a pas accès à l’eau potable aujourd’hui. En 2008, 
l’OCDE a estimé qu’en 2030, plus de 5 milliards de personnes 
n’auront sans doute pas accès à un système d’assainissement 
décent. L’eau des mers et des océans ou l’eau saumâtre des sous-sols sont des ressources en 
eau parmi les plus abondantes. 
 
Document 1  Salinité moyenne des océans en 0/00 

 

 
 
Document 2  Pourquoi l’eau de mer est-elle salée ? 
Le processus de formation des cristaux de sels remonte 
à la formation primitive de la Terre, il y a 3,5 milliards 
d'années. À cette époque, l'atmosphère terrestre était 
riche en vapeur d'eau et en dioxyde de carbone,  
dégagés à profusion par l'activité volcanique intense qui 
régnait sur Terre. Les gaz dégagés par les volcans 
(dioxyde de carbone CO2 et dioxyde de soufre SO2) ont 
provoqué des réactions chimiques avec la vapeur d'eau 
selon les équations-bilans suivantes :  
CO2 + H2O →  H+ + HCO3

-        SO2 + H2O → H+ + HSO3
- 

Grâce à ces réactions chimiques, se sont formés des 
acides qui, transportés par les pluies jusqu'au sol, ont 
érodé les roches. Des minéraux (ions chlorure) ont alors 
ruisselé jusqu'à  l'océan où ils se sont associés à ceux 
déjà présents dans l'eau de mer (ions  sodium) pour former principalement un cristal : NaCl, le 
chlorure de sodium qui n'est autre que notre sel de cuisine. Il y a entre 30 et 40 g de sels dissous 



dans 1kg d’eau de mer, et sa masse volumique avoisine 1,025 g.mL-1. C’est 2,5 % fois plus 
élevée que la masse volumique de l’eau douce qui est de 1,00 g.mL-1. 
Les premiers organismes vivants à peupler la Terre ont aussi joué un rôle dans la formation du  
sel, car la respiration des cyanobactéries produisit du dioxygène O2 qui est un oxydant qui a pour 
effet d'augmenter l'acidité ambiante qui elle-même favorise la formation d'ions carbonates qui  
vont attaquer les roches et en extraire des ions chlorure qui s'associeront avec les ions sodium qui 
flottent abondamment à la surface des océans. 
 
Document 3  Composition moyenne d’un litre d’eau de mer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 4  Salinité et chlorinité 
Dans l'eau de mer, les proportions relatives des espèces dissoutes restent quasiment constantes 
quelle que soit la salinité. La chlorinité caractérise la quantité totale d'ions halogénure (Cl-, Br-, I-...) 
dans l'eau. Elle est exprimée en masse de chlore, en gramme, équivalente à la quantité totale 
d'ions halogénure dans 1 kg d'eau. 
La relation entre la salinité et la chlorinité a été définie en 1902 à partir de nombreuses mesures 
de laboratoire sur des échantillons provenant de toutes les mers du globe. La chlorinité étant la 
quantité (en g/kg) d'ions halogénure qui précipitent lors du titrage au nitrate d'argent. 
S = 0,03 + 1,805 x Cl  avec S salinité et Cl chlorinité. 
 
Document 5  Baignade en mer morte 
Située au Proche-Orient, la Mer Morte est un lac d’eau 
salée de 810 km2. Sa teneur en sels minéraux est 
presque dix fois plus importante que celles des autres 
mers, elle constitue alors une source  extraordinaire  de  
bienfaits  pour  la  peau  et  l’organisme. De nombreuses 
personnes s’y rendent pour soigner le psoriasis et 
réduire les rhumatismes.  
La mer Morte contient principalement du chlorure de 
magnésium MgCl2 (42 g.L-1) et du chlorure de sodium 
NaCl (208 g.L-1). En raison de la grande quantité des 
sels dissous dans cette eau, la masse volumique de la Mer Morte est d’environ 1,240  g.mL-1, et 
un homme d’une masse de 75 kg et d’un volume corporel est de 80 L peut y flotter sans aucun 
effort.  



Document 6   La poussée d’Archimède 
Lorsqu’un solide est immergé dans des fluides (eau et air), la pression des fluides produits des 
actions mécaniques sur toute la surface du solide : leur résultante est une action mécanique  
appelée poussée d’Archimède. Elle est modélisée par un vecteur PA vertical, dirigé vers le haut et 
dont la valeur est égale au poids des fluides déplacés. 
En négligeant la poussée d’Archimède due à l’air, l’expression de la poussée d’Archimède due à 
l’eau s’écrit : PA = ρf x Vf x g   
où     
PA : poussée d’Archimède en N   
ρf : masse volumique du fluide en kg.m-3 
Vf : volume du solide immergé en m3 
g : intensité de pesanteur en N.kg-1   
avec g = 9,81 N.kg-1 
 
La masse volumique et donc la densité de l’eau de mer dépend de sa température et de sa 
salinité. Elle diminue quand la température augmente et augmente avec la salinité.  
Rappel : d(eau de mer) = ρeau de mer / ρeau douce 
 
Document 7  Dessalement et écologie 
En pleine expansion, le dessalement de l’eau de mer apporte une solution aux régions côtières 
victimes de la sécheresse. La production mondiale d’eau dessalée s’élève actuellement à 47 
millions de mètres cubes par jour, soit 0,45 % de la consommation d’eau douce journalière sur 
notre planète. Elle est en pleine croissance, de l’ordre de 10 % par an. À l’heure où nombre 
d’états cherchent à réduire leur consommation énergétique tant pour des raisons de coût que de 
diminution des gaz à effet de serre, cette expansion est un défi. Il existe deus familles de 
procédés : l’évaporation par distillation et la séparation sur membrane ou osmose inverse. 
L’évaporation par distillation, pour qu’elle soit économiquement viable, nécessite d’implanter les 
unités près d’une centrale thermique afin que les deux usines fonctionnent en cogénération. Les 
procédés de distillation représentent 90 % de la production d’eau dessalée dans la région du 
Golfe. Dans le reste du monde, où l’on est en général beaucoup plus sensible au coût de 
l’énergie, c’est la technologie de l’osmose inverse qui l’emporte. Ainsi, sur le pourtour 
méditerranéen, 76 % de la production totale (4,2 millions de mètres cubes par jour) est assurée 
par des installations d’osmose inverse, notamment en Espagne, en Algérie et en Israël, ainsi que 
dans certaines grandes îles. 
 
Les usines de dessalement rejettent des quantités importantes de saumure. Si la température du 
concentré évacué par le procédé d’osmose inverse n’est pas plus grande que celle de l’eau de 
mer, elle est de 5 à 15°C supérieure dans le cas des unités de distillation. 
Par ailleurs, pour chaque mètre cube d'eau potable produite, le procédé d’osmose inverse rejette 
1 m3 de saumure, alors que les unités de distillation en rejettent 9 m3. Avec l'osmose inverse, la 
saumure est deux fois plus concentrée en sel que l'eau de mer, et seulement 10 % à 15 % avec la 
distillation. En outre, dans les deux cas, les rejets contiennent des résidus chimiques comme les 
composés chlorés, utilisés pour limiter la contamination biologique de l’eau, ou le cuivre, issu de 
l’usure des installations. On estime à 300 kg par jour l’ensemble des rejets de cuivre de toutes les 
usines à distillation de la mer Méditerranée. 
Ces usines sont essentiellement alimentées par des énergies fossiles. Or, les combustibles 
fossiles présentent pour l’environnement l’inconvénient d’émettre des polluants atmosphériques, 
du dioxyde de carbone, des oxydes de soufre et d’azote et des particules solides. Pour produire 1 
m3 d'eau, une usine MED (distillation multi-effets) consomme 7,5 kWh. Plus des trois-quarts de 
cette énergie sert à préchauffer l’eau de mer. Le second procédé (osmose inverse) réduit 
aujourd'hui la consommation totale d'une usine à 4 à 5,5 kWh par mètre cube d’eau produite. 
 
Des études ont montré que la plante à fleurs aquatique Posidonia oceanica est très sensible aux 
variations du taux de salinité de ses habitats naturels. Des effets notables sur la structure de la 
plante ont été observés à des taux de salinité d’à peine 39,1 g/L et sur sa vitalité dès 38,4 g/L. 



Document 8  La salinité des eaux 
La salinité des eaux marines, exprimée en g.L‒1, 
mesure la concentration des océans en sels dissous 
(chlorure de sodium, sulfate de magnésium, 
carbonate de calcium, etc.). Elle varie d’une mer à 
l’autre. Les eaux saumâtres, majoritairement 
souterraines contiennent quant à elles, entre 1 et 10 
g de sels dissous par litre d'eau. Leur composition 
dépend de la nature des sols traversés. Pour obtenir 
de l’eau douce à partir de ces eaux salées, des 
procédés de distillation ont été mis au point.  
Par exemple, la salinité moyenne de la mer morte (photo) est de 270 g.L–1 contre 38 g.L–1 en mer 
Méditerranée). 
 
Document 9  Changements d’état de l’eau 

1er diagramme : évolution de la température d’ébullition de l’eau en fonction de la pression. 
2ème diagramme : état de l’eau en fonction de la température et de la pression (échelle non 
respectée). 
 

Document 10  Distillation 
Le procédé de distillation à simple effet « reproduit le cycle naturel de l'eau. Dans une enceinte 
fermée, un serpentin de réchauffage porte à ébullition l’eau de mer. La vapeur produite se liquéfie 
au contact d'un deuxième serpentin alimenté par l’eau de mer froide. [...] Un groupe électropompe 
soutire l’eau condensée ; un deuxième, l’eau de mer concentrée ou saumure. [...] Une installation 
de distillation à effets multiples est constituée par la juxtaposition de n cellules fonctionnant selon 
le principe de l’effet simple (voir schéma). Le fluide de réchauffage porte à ébullition l’eau de mer 
admise dans la 
première cellule, qui est 
aussi la cellule où règne 
la température la plus 
haute. La vapeur émise 
par l’ébullition de l’eau 
de mer est transférée 
dans la cellule voisine, 
où l’on maintient une 
pression légèrement 
inférieure. [...] [On] 
vaporise l’eau de mer 
présente dans la 
deuxième cellule. C'est 
le deuxième effet. » 
Extrait de P. DANIS  



Document 11  Osmose inversée 
L'osmose tend à harmoniser les concentrations de 
deux solutions par transfert d'eau. Dans le procédé 
d’osmose inverse, la mise sous pression de l'eau 
de mer, sous 80 bars environ, provoque le transfert 
de l’eau à travers la membrane semi-perméable. 
On obtient de l’eau pure dans un compartiment et 
une solution d’eau salée très concentrée dans 
l’autre. 
 
 
II - Analyse des documents et synthèse 
Première partie 
1. Différencier salinité et chlorinité. 
2. Expliquer la provenance des sels minéraux présents dans l’eau de mer ? 
3. Quel phénomène naturel provoque une augmentation de la salinité dans les mers et océans ? 
4. Pourquoi l’eau de la mer Morte est-elle beaucoup plus salée que celle des autres mers ? 
5. Exprimer et calculer le volume immergé de l’homme décrit dans le document 4. 
6. Expliquer pourquoi un homme flotte mieux sur la Mer Morte que sur l’océan. 
7. Citer le nom du réactif permettant d’identifier des ions chlorures. 
8.  Proposer un protocole permettant de mesurer la salinité d’une eau de mer au laboratoire. 
 
Deuxième partie 
1. Quelle sont les deux méthodes de dessalement de l’eau de mer ? 
2. Quelle est la méthode la moins coûteuse en énergie ? 
3. Quelle est la différence entre une eau de mer et une eau saumâtre ? 
4.  Quel est le risque majeur lié au rejet de saumures dans les mers ? 
5. Dans le procédé de distillation à multiples effets, pourquoi la pression dans l’effet (n + 1) doit-
elle être inférieure à la pression dans l’effet n ? 
6. Que devient la vapeur produite dans le premier effet lorsqu’elle passe dans le second effet ? 
7. Lors de ce passage, de l’énergie thermique est-elle cédée au milieu extérieur ou absorbée ? 
8.  Pourquoi la multiplication du nombre d’effets permet-elle de réduire la consommation 
d’énergie ? 
9. Déterminez l’énergie à fournir pour distiller 250 mL d’eau de mer à pression atmosphérique 
sachant qu’on récupère 8,75 g de solide après distillation. 
Données :    M(H2O) = 18,0 g.mol–1           Masse volumique de l’eau de mer : environ 1,025 g.mL-1 

 
L’énergie molaire de vaporisation de l’eau est 
l’énergie qu’il faut fournir pour vaporiser une mole 
d’eau liquide 

  

  
10. Même question pour une pression réduite (P = 0,05 bar). 
11. Pour chaque procédé, évaluez la masse de sel rejeté par mètre-cube d’eau douce produite à 
partir de l’eau de la mer Méditerranée. Quel procédé affecte le moins l’écosystème ? 
12. Questions de synthèse : rédiger un texte pour répondre aux questions suivantes : 
a. Le dessalement de l’eau de mer est-il écologique ? 
b. La distillation est-elle un procédé pertinent pour produire de l’eau douce ? 
L’argumentation sera développée en s’appuyant sur les documents et sur les connaissances 
scientifiques. 
 
III – Étude expérimentale : dosage par étalonnage conductimétrique 
Document 1  La notion de salinité 
Salin, l'océan contient en moyenne 35 grammes de sel par kilo d'eau de mer. Si on considère le 
volume total de l'océan (1370 millions de km3) cette quantité représente 48 millions de milliards de 



tonnes de sel, soit 95 tonnes par m2 sur le globe entier, ou 320 tonnes par m2 sur les parties 
émergées. 
Le chlorure de sodium (NaCl) n'est qu'un des très nombreux sels composant la solution. On a 
décelé dans l'eau de mer 60 des 92 corps simples existant à l'état naturel. Certains n'ont peut - 
être pas encore étés découverts, car ils existeraient en trop faible quantité. En effet, certains corps 
ne sont décelables qu'après avoir été concentrés par des organismes marins ayant un pouvoir de 
concentration de 103 à 107, comme par exemple le cobalt (homards et moules), le nickel (certains 
mollusques), le plomb (cendres d'organismes marins).  
 
Composition d'un litre d’une eau de mer à 35 g de sel par litre 
La salinité est à peu près égale 
à la masse, en grammes, des 
sels dissous par 1000 g d'eau 
de mer (soit environ 1 L d’eau 
de mer) qui correspondrait à 
une concentration de sels en 
parties par mille (‰). 
Les eaux des océans ont une salinité moyenne de 35. Ceci signifie que 1000 g d'eau de mer 
moyenne contiennent généralement 965 g d'eau pure et 35 g de sels. 
 
Document 2   Mesure et exploitation de la salinité  
Dans le passé, le taux de salinité était mesuré en évaporant de l'eau et en pesant le montant des 
sels restant. À cause de la difficulté et de l'inexactitude de cette approche, on utilise maintenant la 
conductivité électrique pour mesurer la salinité :  
- la conductivité augmente en proportion de l'augmentation des sels dans l'eau de mer ; 
- la conductivité donne des résultats plus précis que d’autres techniques ; 
- la conductivité (ainsi que la température et la profondeur) sont mesurées par des instruments 
appelés: CTDs (Conductivity Temperature Depth). Ces instruments peuvent faire des milliers de 
mesures à l'heure ; 
- la salinité, la température, et la profondeur (pression) peuvent être utilisées pour calculer la 
densité, facteur important pour comprendre la circulation verticale de l'eau de mer. 
La salinité est plus élevée à la surface des eaux chaudes et tropicales, où il y a plus d'évaporation 
que de précipitation. Elle est la plus basse où il y a de grandes entrées d'eau douce des fleuves. 
 
Document 3   Mesure de la conductivité  

La conductivité  se mesure directement à l’aide d’un conductimètre étalonné muni d’une sonde.  
Les mesures se réalisent en commençant par la solution la plus diluée vers la plus concentrée.  
Attention ! Entre chaque mesure de conductivité, rincer et sécher délicatement la sonde 
conductimétrique.  
 

Document 4   Calculer une conductivité 
La relation de Kohlrausch permet de déterminer l‘expression de la conductivité d’une solution 
suffisamment diluée contenant les ions X1 à Xn :  
 
σ = λ1 [X1] +λ2 [X2]+ λ3 [X3] +… + λn [Xn]   
 
avec [Xi] de la concentration en ions Xi  et λi la conductivité molaire ionique de l'ion Xi 

Ion Cl- NO3
- Ag+ Na+ 

λ (mS.m2.mol-1 ) 7,6 7,1 6,2 5,2 

  
Matériel à votre disposition 
- fioles jaugées 50 et 100 mL, éprouvettes graduées, béchers 
- pipettes jaugées 5, 10 et 20 mL    - pipette souple 
- eau salée : 40,0 g.L-1 et 1,0 g.L-1   - eau de mer 
- conductimètre      - ordinateur avec tableur/grapheur Regressi 



Exploitation  (analyser) 
Montrer que pour une solution de chlorure de sodium dont [Na+] = [Cl-] = C, la conductivité de la 
solution est proportionnelle à la concentration C. 
 
Vérification de la validité de l’expression de Kohlrausch (Réaliser, valider) 
1ère série de manipulations 
On dispose d’une solution d’une solution de chlorure de sodium de concentration massique Cm0 = 
40 g.L-1. Réaliser les solutions présentées dans le tableau ci-dessous et compléter la quatrième 
ligne du tableau. Les volumes du tableau sont en mL.  

Solution 1 2 3 4 

Volume pipette 5,0 5,00 10,0 20,0 

Volume fiole 100,0 50,0 50,0 50,0 

Cm (g.L-1)  
 

   

G (µs) proportionnel à  
(S.m-1) 

    

1. Mesurer la conductivité de chaque solution et compléter la ligne 5 du tableau précédent. 
2. Tracer l’évolution de la conductivité en fonction de la concentration massique et modéliser la 
courbe. 
3. Indiquer si la relation de Kohlrausch est applicable dans cette gamme de concentration. 
2ème série de manipulations 
On dispose d’une solution d’une solution de chlorure de sodium de concentration massique Cm0’ 
= 1,0 g.L-1. Réaliser les solutions présentées dans le tableau ci-dessous et compléter la quatrième 
ligne du tableau. Les volumes du tableau sont en mL. 

Solution 1 2 3 4 

Volume pipette 5,0 5,00 10,0 20,0 

Volume fiole 100,0 50,0 50,0 50,0 

Cm (g.L-1)  
 

   

G (µs) proportionnel à  
(S.m-1) 

    

1. Mesurer la conductivité de chaque solution et compléter la ligne 5 du tableau précédent. 
2. Tracer l’évolution de la conductivité en fonction de la concentration massique et modéliser la 
courbe. 
3. Indiquer si la relation de Kohlrausch est applicable dans cette gamme de concentration. 
 
Dosage de l’eau de mer  
On dispose d’une bouteille contenant de l’eau de l’océan atlantique. Rédiger et mettre en œuvre 
un protocole expérimental afin de déterminer par étalonnage la concentration molaire en chlorure 
de sodium en se plaçant dans le cadre d’utilisation de la loi de Kohlrausch. 
Établir un compte-rendu des manipulations et des résultats 
 
IV – Étude expérimentale : titrage des ions chlorure 
Document 1  Réaction de titrage 
Le titrage des ions chlorure est basé sur la réaction de précipitation entre les ions argent et les 
ions chlorures dont l’équation est : Ag+(aq) + Cl-(aq) → AgCl(s) 
À l’équivalence la quantité de matière d’ions Ag+ versée est égale à la quantité de matière d’ions 
Cl- titrés. 
 
Matériel à disposition 
- burette graduée ;   - fioles jaugées 50 et 100 mL, éprouvettes graduées, béchers ; 
- pipettes jaugées 5, 10 et 20 mL ;   - pipette souple ; 
- tubes à essai ;      - eau de mer ; 
- solution aqueuse de nitrate d’argent (Na+

(aq) + NO3
-
(aq)), c2 = 5,00.10-2 mol-1 ;   

- solution de chromate de potassium (2K+
(aq) + CrO4

2-
(aq)).  



Expériences préliminaires (Analyser) 
● Préparer 2 tubes à essai. Dans le premier introduire quelques millilitres de solution d’eau de mer 
et dans le second quelques millilitres de solution de nitrate d’argent 
● Verser dans chaque bécher une goutte de chromate de potassium. 
Noter les observations et expliquer comment la solution de chromate de potassium peut-être 
utilisée comme indicateur de fin de réaction permettent de repérer l’équivalence lors de ce titrage. 
 
Rédiger un protocole expérimental (Analyser) 
Donner de façon détaillée le protocole expérimental permettant le titrage de 10,0 mL d’eau de mer 
que l’on aura au préalable dilué 10 fois. 
Mettre en œuvre le protocole une fois validé (réaliser) 
Exploitation (valider) Donnée : M(Cl) = 35,5 g.mol-1  
1. En exploitant ce titrage calculer la concentration molaire [Cl-(aq)] en ions chlorure de la solution 
titrée.  
2. En déduire la concentration [Cl-(aq)]mer de l’eau de mer 
  
 
 
V – Exercice : la salinité pour surveiller les océans 
L’eau des océans est en mouvement permanent. C’est un tapis roulant 
géant, à l’échelle du globe, d’eaux chaude ou froide. Une partie de ce 
tapis roulant se nomme Gulf Stream. 
Les mesures de paramètres physico-chimiques de l’eau des océans 
alimentent les modèles de circulation océanique. En effet, les 
mouvements des masses d’eau sont régis par trois facteurs 
principaux : 
- les vents de surface pour les 
courants de surface (non 
abordé dans l’exercice) ; 
- la température : une masse 
d’eau chaude est moins 
dense qu’une masse d’eau 
froide, ce qui entraîne un 
mouvement ascendant de 
l’eau plus chaude et 
descendant de l’eau plus 
froide ; 
- la salinité : plus une eau est 
salée plus elle est dense, ce 
qui entraîne un mouvement descendant de cette eau. 
L’évolution de cette circulation est sûrement liée au réchauffement climatique et peut être étudiée 
grâce à des mesures de la salinité de l’eau. Les océans sont donc sous surveillance.  
Par exemple, le programme ARGO est lancé depuis plus de 10 ans : environ 3000 bouées 
enregistrent quotidiennement température et salinité de l’eau de mer en surface, au gré de leur 
errance sur tous les océans. Une de ces bouées est photographiée ci-dessous.  
Régulièrement, les bouées émettent leurs données qui sont transmises par satellite. Chaque point 
sur le document ci-dessous correspond à la position d’une des bouées au 15 septembre 2011. 
 
1. Comprendre la notion de salinité 
L’eau de mer contient de nombreuses espèces dissoutes dont la majorité se présente sous forme 
d’ions. Celle-ci est définie comme la masse en gramme d’espèces dissoutes contenues dans un 
kilogramme d’eau de mer. L’eau de mer de référence appelée « eau de mer normale » à la 
température de 15°C et à la pression atmosphérique normale de 1,0 bar, possède une salinité S 
de 35 g.kg-1.  



1.1 La densité de l’eau de mer normale d est égale à 1,02597. Quelle est la masse d’espèces 
dissoutes dans un m3 de cette eau de mer ? 
1.2 Proposer un protocole simple permettant de mesurer la salinité d’une eau de mer au 
laboratoire. 
 
2. Mesurer la salinité des océans 
2.1 Les espèces dissoutes dans l’eau de mer étant essentiellement ioniques, la mesure de la 
conductivité électrique de l’eau de mer s’est imposée pour en déduire la salinité. Dans les océans, 
les salinomètres comme ceux présents sur les bouées du programme ARCO mesurent 
simultanément la température, la pression et la conductivité de l’eau de mer. Elles peuvent 
réaliser jusqu’à huit mesures de conductivité par seconde, aboutissant à autant de valeurs de 
salinité.  
Les mesures de conductivité permettent de calculer la salinité S en g.kg-1 d’un échantillon d’eau 
de mer à partir de la formule suivante : 
S = 0,0080 – 0,1692 K 1/2 + 25,3853 K + 14,0941 K 3/2 - 7,0261 K 2 + 2,7081 K 5/2 
avec K défini comme le rapport entre la conductivité électrique de cet échantillon d’eau de mer (à 
15°C et à la pression de 1,0 bar), et la conductivité électrique d’une solution de chlorure de 
potassium de référence de concentration molaire C = 4,48.10-1 mol.L-1 mesurée à la même 
température et à la même pression. 
Données  

 Conductivité électrique d’une solution :                  pour       < 10 mol.m-3 ; 
 Conductivité molaire ionique des ions chlorure à 15°C : λ(Cl-) = 6,10.10-3 S.m2.mol-1        
 Conductivité molaire ionique des ions potassium à 15°C : λ(K+) = 5,88.10-3 S.m2.mol-1      
 
2.2 En utilisant la relation donnant la conductivité électrique d’une solution, calculer la conductivité 
électrique de la solution de référence de chlorure de potassium. On mesure, à 15°C, la valeur de 

cette conductivité électrique       é   4,2914 S.m-1. Comparer ce résultat à la valeur calculée 
précédemment. Proposer une explication à l’écart obtenu.2.3 Pour un échantillon de l’eau de 

l’océan arctique (à 15°C et à la pression de 1,0 bar), on mesure la conductivité  arct = 3,9604 S.m-

1. Calculer la valeur de la salinité S d’une solution de cette eau de mer en donnant le résultat avec 
deux chiffres significatifs. Comparer à la salinité de «l’eau de mer normale ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 
Précipitations 
annuelles en mm  
 
3. La salinité des eaux de surface océaniques et le climat  
Les mesures relevées par les bouées du programme ARCO, ont permis de relever différents 
paramètres en fonction de la latitude. La salinité de l’océan est un paramètre clef pour étudier la 
circulation océanique des eaux de surface et comprendre le lien avec le changement climatique. 



Figure 8 : évolution de la température et de la 
salinité des eaux de surface en fonction de la 
latitude, à partir des relevés de balise ARCO. 
3.1 À l’aide de la figure 8, proposer une 
explication à l’évolution de la salinité des eaux de 
surface pour les latitudes comprises entre 60° et 
20° sud. 
3.2 À l’aide des figures 7 et 8, proposer une 
explication à l’évolution de la salinité des eaux de 
surface au voisinage de la latitude de 0°. 
3.3 Proposer une explication aux écarts de 
salinité moyenne des zones B et C par rapport à 
l’eau de mer normale (zone Atlantique Nord). 

3.4 Émettre une hypothèse sur l’évolution de la salinité dans la zone arctique compte tenu de 
l’augmentation de la température dans cette zone due au réchauffement climatique. 
 
VI – Résolution de problème : les lagunes salicoles, le lieu de vie des Artemias 
Énoncé : on souhaite déterminer la concentration en ions chlorure de l'eau d'une lagune salicole. 
La méthode utilise les ions argent par formation d'un précipité blanc avec les ions chlorure selon la 
réaction d'équation : Ag+(aq) + Cl-(aq) → AgCl (s) 
La manipulation, appelée titrage, s'effectue en présence d'un indicateur d'adsorption, la 
dichlorofluorescéine. Donnée   M(Cl) = 35,5 g.mol-1 
On dilue 20 fois le prélèvement d'eau effectué dans une lagune salicole et on prélève un volume 
V1 = 10,0 mL de cette solution. On verse progressivement une solution de nitrate d'argent de 
concentration C = 5,00.10-2 mol.L-1, en présence de dichlorofluorescéine. Le changement de 
couleur du mélange réactionnel a lieu pour un volume versé de nitrate d'argent VE = 17,1 mL. 
 
Document 1  La chlorinité et loi de Dittmar 
Dittmar, chimiste allemand, a analysé 77 échantillons d'eau de mer prélevés par le Challenger 
pendant son tour du monde (1873-1876). Il en a déduit en 1884 une loi, dite loi de Dittmar : 
« Dans l'eau de mer, quelle que soit la salinité, à condition qu'elle ne soit pas trop faible, les 
proportions relatives des principaux constituants sont pratiquement constantes et le dosage de 
l'un d'eux donne la teneur des autres et aussi la salinité. » La salinité (S) en g.L-1  est, d'après la 
loi de DlTTMAR, proportionnelle à la chlorinité (Cl). La chlorinité est déterminée en précipitant les 
halogènes par du nitrate d'argent. Nous considérons actuellement que (S) = 1,806655 x (Cl). 
 

Document 2  L'Artemia salina 
Petit  crustacé  de  8  à  15  mm,  l’Artemia salina  vit  dans  les  lacs  
salés,  les  lagunes salicoles et les marais salants. Lorsque les 
conditions  de  vie  du  milieu  ne  sont  plus favorables,  Artemia  
salina est  capable  de produire  des  cystes,  qui  ont  la  faculté  de 
pouvoir     après     réhydratation     donner naissance  à  une  larve  appelée  nauplius (nauplii au 
pluriel), et ce parfois même des années après. Paramètres de maintenance : 
• pH : 7,8 à 9,5 ;  • température : 10 °C à 28°C ;   • salinité minimale : 30 g.L-1. 
 
Document 3  Repérer l’équivalence 
Lorsque les ions chlorure sont entièrement consommés, l'indicateur est entièrement adsorbé par 
le précipité blanc qui prend soudain une teinte rougeâtre prononcée. La fluorescéine et la 
dichlorofluorescéine conviennent toutes deux. 
Problème : en s'aidant des documents, indiquer si les artémias peuvent survivre dans la lagune 
salicole étudiée. 


