
EXPERIENCES TRES SIMPLES MONTRANT 

L’AUGMENTATION DE LA CEC (Capacité d’Echange de Cations)    

LORSQUE LE pH AUGMENTE 
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On peut utiliser une tourbe acide ou une terre humifère acide (forte présence de Fe, Al très 
énergiquement adsorbés par complexation donc non déplaçables par Ca2+ apporté au moyen 
d’un sel neutre). On peut même utiliser une tourbe enrichie (ex : TKS2) préalablement 
lavée avec de l’eau distillée pour éliminer l’engrais ajouté pour l’enrichir. Encore plus 
simple : une tourbe de sphaigne du commerce convient.   
 
Dans tous ces cas il existe une forte proportion de sites trop peu acides pour être ionisés, ils 
sont donc électriquement neutres et ne peuvent adsorber des cations apportés au moyen de 
sels acido-basiquement neutres (ex : CaSO4 ; CaCl2 ; KCl…).  
Ex : R COOH  +  K+  +  Cl-           rien  (K+ n’est pas adsorbé car la base Cl- est beaucoup trop 
faible pour arracher H à l’état de H+ ce qui aurait crée un site négatif) 

On augmente la CEC effective(1) lorsqu’on fait agir une base (HO
- ou NH3 dans les 

expériences ci-dessous). Cela crée des sites négatifs donc entraîne l’adsorption de Ca2+ (ou 
d’autres cations, pour compenser les charges négatives créées). 
Ex : R COOH  +  HO-             RCOO- qui doit adsorber une charge cationique   +  H2O 
La détection de Ca2+ s’effectue le plus simplement à l’aide de bandelettes utilisées pour 
évaluer la dureté de l’eau. 
 
Protocole : Brasser 1 cuillerée à soupe du matériau avec : 
-soit environ 5 mL d’une solution saturée de plâtre .Une bandelette « dureté » rougit : 
présence de Ca2+ en solution .Augmenter alors le pH en ajoutant une solution de NH3 jusqu’à 
odeur perceptible .Une bandelette « dureté » reste verte donc Ca2+ n’existe plus dans la 
solution : il a été adsorbé. 
-soit environ 5 mL d’une solution constituée d’un volume de solution saturée de chaux pour 
deux volumes d’eau (à conserver à l’abri de l’air).Une bandelette « dureté » reste verte car la 

base HO
-
 apportée par Ca(OH)2 a CREE et ou LIBERE  des sites d’adsorption pour Ca2+. 

 
Remarques : 1/ Aucune pesée n’est nécessaire  pour préparer les solutions. 
                     2/ Les produits utilisés se trouvent sans aucune difficulté. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1)La CEC effective est la Capacité d’Echange de Cations présente au pH du sol (pH 
éventuellement obtenu après ajout de divers amendements ou engrais), par opposition à des 
CEC conventionnellent mesurées à des pH imposés. Exemple la CEC Metson mesurée après 
ajout de CH3CO2NH4 donc à pH voisin de 7. 
 
                      


