
Exercice III - Survie des Artémia dans une lagune agricole (5 points) 

Problème à résoudre 

Un Agriculteur souhaite utiliser ses marais salants pour y développer la culture des Artémia. Il vous 
sollicite pour déterminer de façon précise si l’eau de ses marais convient au développement de ces crustacés. 

    Vous répondrez à l’agriculteur en mettant en avant les paramètres de l’eau de ses marais qu’il faut étudier, puis vous lui 
proposerez un protocole expérimental (un schéma du dispositif et la liste du matériel nécessaire sont attendus). 
    Vous justifierez le bien-fondé de cette solution, puis vous lui donnerez le résultat expérimental minimal auquel il doit 
s’attendre lors de la mise en œuvre de ce protocole.  
 

Document 2 : La Loi de Dittmar 

    Dittmar est un chimiste allemand qui a analysé 77 échantillons d’eau de mer prélevés par le bateau Challenger durant son tour du 
monde (1873-1876). Il en déduisit en 1884 une loi, dite loi de DITTMAR : 
   « Dans l’eau de mer, quelle que soit sa salinité, à condition qu’elle ne soit pas trop faible, les proportions relatives des principaux 
constituants sont pratiquement constante et le dosage de l’un deux, donne la teneur des autres et aussi la salinité » 
   La salinité S, exprimée en g.L

-1
 est , d’après la loi de DITTMAR, proportionnelle à la chlorinité (concentration en Cl

- 
exprimée en g/L). 

Nous considérons actuellement que 
S=1,806655x[Cl

-
]. 

Son incertitude sera : 
- pour des valeurs de salinité comprises en 22 et 42 g/L :  ±0,006 g/L 
- pour des valeurs de salinité inférieure à 22 g/l : ±0,022 g/L 

D’après « Capteurs et instrumentations utilisés en océanographie » - JP Girardot 

 

Document 3 : La méthode Mohr-Knudsen 

   La méthode volumétrique de mesure de la chlorinité mise au point par Knudsen, est une amélioration de la méthode de Mohr 
spécialement adaptée à l’eau de mer. Le principe de cette méthode repose sur la précipitation des halogénures (F

-
, Cl

-
, Br

-
, I

-
) sous forme 

d’halogénure d’argent, par addition à l’eau de mer d’une solution de nitrate d’argent (Ag
+
 + NO3

-
). La fin du titrage est détectée grâce à un 

indicateur, le chromate de potassium, qui réagit avec les ions Ag
+
 en excès en donnant une coloration rouge. 

Réactifs Solution de nitrate d’argent (0,29 mol/L) 
 Dissoudre 49g de nitrate d’argent pour analyse et ajuster à 1 litre avec de l’eau distillée. 

 Solution d’indicateur (chromate de potassium) 
 Dissoudre 3,5 g de chromate de potassium dans 1L d’eau distillée. 

Précautions préliminaires 
 Les échantillons et la solution titrante doivent être à la même température (tolérance ±2°C) 
Titrage 
 Introduire 10,0 mL d’eau de mer à analyser dans un bécher de 200 mL; 
 Ajouter 15 mL d’indicateur titrant; 
 Mettre en route sous agitation rapide sans projection; 
 Laisser couler rapidement le nitrate d’argent jusqu’à 1 mL du point équivalent; 
 Rincer les parois du bécher avec un peu d’eau distillée. 
 Continuer le dosage lentement, le précipité rouge d’abord localisé commence à s’étendre à tout le volume à l’approche du point 

équivalent. 
 Le point équivalent est atteint lorsque le contenu du bécher devient définitivement rouge pâle. 
 Noter le volume à ±0,01 mL près. 

D’après « Hydrologie des écosystèmes marins: paramètres et analyses » - Roger Kérouel 

  

Document 1 : Les artémia 

Artemia est le nom scientifique d'un petit crustacé de 8 à 15 mm qui possède la particularité de pouvoir vivre dans des milieux 
très salés tels que certains lacs et marais salants. Pour se développer les Artemia ont besoin de vivre dans un milieu marin dont la salinité 
est supérieure à 30 g. L
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, c’est le paramètre le plus important de leur développement. 

Dans ces conditions, leur développement n'est pas compromis car les prédateurs aquatiques ne supportent pas des conditions salines 
aussi élevées. 

Paramètres de maintenance :  

 pH : de 7,8 à 9,5 

 Température de 10°C à 28°C 

 Salinité minimale 30 g.L
-1

 



Document 4 : Mesure de densité 

   Parmi les méthodes physiques ou chimiques permettant de mesurer la salinité de l'eau de mer, la densité est certainement la plus simple 
et surtout celle qui ne nécessite pas un appareillage coûteux puisqu'il suffit de disposer d'une balance au 1/100° de gramme, d’une fiole 
jaugée de 1L et d'un thermomètre. 
   Cette méthode est peu précise mais, dans bien des cas, elle peut suffire, notamment lorsqu'on désire obtenir la salinité avec une 
précision comprise entre l'unité et la première décimale. La table qui suit a été établie dans ce but. 
   Il conviendra, si on désire une précision plus grande, d'utiliser une autre méthode : chlorinité ou conductivité électrique. 

Extrait de la table établie, la salinité est donnée en g/L. 

Masse volumique 

(kg.L
-1

) 

 

Température 

(°C) 

1,0250 1,0251 1,0252 1,0253 1,0254 1,0255 1,0256 1,0257 

18 34,6 34,7 34,9 35,0 35,1 35,3 35,4 35,5 

19 34,9 35,1 35,2 35,3 35,5 35,6 35,7 35,9 

20 35,3 35,4 35,5 35,7 35,8 35,9 36,1 36,2 

21 35,6 35,8 35,9 36,0 36,2 36,3 36,4 36,6 

D’après :  http://archimer.ifremer.fr/doc/00046/15766/13168.pdf 

Document 5 : Titrage conductimétrique des ions chlorure 

La conductivité d’une solution est proportionnelle aux concentrations des ions présents dans cette solution. On utilise cette propriété pour 
doser les ions chlorure par les ions argent 
 Diluer 10 fois l’échantillon d’eau de mer; 
 Verser un volume V = 20,00 mL d’eau de solution diluée dans un bécher de 250 mL; 
 Ajouter environ 100 mL d’eau déminéralisée; 
 Remplir la burette avec la solution titrante (5,0.10

-2
 mol/L); 

 Placer l’électrode du conductimètre dans le bécher; 
 Mettre en route l’agitation magnétique; 
 Allumer le conductimètre sur le calibre 2 mS; 
 Lire la conductance initiale; 
 Préparer un graphe  σ =f(V)  (1mL par carreau en abscisse, 10 mS/m par carreau en ordonnées); 
 Verser la solution titrante mL par mL ( jusqu’à 25 mL); 
 Agiter après chaque ajout. Attendre la stabilisation de la mesure et relever s et placer simultanément le point sur le graphe; 
 Une fois le graphe tracé lire le volume équivalent directement sur le graphe. 

 

 
Document 6 : Quelques données physico-chimiques. 

Masses molaires : M(Ag)  =  107,9 g/mol M(N)  =  14 g/mol M(O)  =  16 g/mol M(Cl)  =  35,5 g/mol 
 
Réaction de précipitation du chlorure d’argent : 

      
        

          
 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00046/15766/13168.pdf

