
Des tests pour identifier des ions

I Les ions
Certains solides ioniques sont solubles dans l'eau et d'autres ne le sont pas. Cependant ce n'est pas absolu. IL
y a un équilibre (comme pour la dissociation de la molécule d'eau). Ainsi quand on mélange des solutions
ioniques, on peut former des solides ioniques (plus ou moins) insolubles quand la saturation est atteinte.
L'eau n'est plus capable de les séparer. Ils sont incompatibles en solution, ils précipitent en formant un
solide ionique (un précipité). Les autres espèces ioniques solubles sont des ions spectateurs, il ne participe
pas à la réaction.

• Exemple du chlorure d'argent (vidéo support)

( Ag+  +  Cl- )   => AgCl

Ions en solution dispersés dans le solvant Ions dans un solide ionique

Questions

➢ Comment sont organisés les ions dans le solide ionique ?

….........................................................................................................................................................................

➢ Comment  introduire  les  ions  argent  Ag+ et  les  ions  chlorure  Cl-  dans  une  solution  avant  qu'ils  ne

précipitent ?

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

➢ Quels sont les ions spectateurs dans un mélange de deux solutions : une de nitrate d'argent et une de

chlorure de sodium ?

….........................................................................................................................................................................

Cl- Ag+ Cl-Ag+
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https://www.youtube.com/watch?v=ab_-vz57FDQ


II Activité expérimentale 
(observer les video 01 + video 02)

La soude est une solution d’hydroxyde de sodium. Elle comporte donc des cations
sodium  Na+ et des anions  hydroxyde HO-.  Elle se note (Na+ + HO-).  Les ions
hydroxydes  peuvent  réagir  avec  des  ions  métalliques  pour  former  des  solides
ioniques de différentes couleurs (voir vos observations et les films).
Précaution  :  La soude est une solution dangereuse car c’est  une base.  Il faut
donc  rincer  immédiatement toutes  les  parties  exposées  de  la  peau  (la  peau
devient glissante au contact de la soude) et porter des lunettes et des gants pour
tous les tests.

Le nitrate d'argent contient des ions argent  Ag+ et des ions nitrate  NO3
-.   Les

ions argent sont incompatibles avec les ions chlorures Cl-. Ils forment un précipité
blanc qui noircit à la lumière.
Précaution : Cette solution est dangereuse pour  vos yeux et la vie aquatique. Il
faut donc porter des lunettes et des gants pour tous les tests et respecter les règles
de sécurité !

Expérience
a. Matériel

– 4 tubes à essais
– De la soude dans un flacon avec pipette
– Un support en bois pour les tubes à essais
– Du nitrate d'argent dans un flacon avec pipette
– Une éponge et un goupillon
– Du liquide vaisselle
– Des solutions à tester contenant différents ions

Prendre quelques cm3 de solutions et verser quelques gouttes de soude ou de nitrate d'argent pour pouvoir
compléter le tableau avec vos observations ci-dessous.

b. Observation
Remplir le tableau ci-dessous. Vous indiquerez la couleur du précipité obtenu pour chaque test dans les 
cases blanches.

Ions Ion Fe 2+ Ion Fe 3+ Ion Cu 2+
Ion Cl-

Couleur du précipité
avec HO- ….................... …..................... …......................

Ions spectateurs ….................... …...................... ….....................

Couleur du précipité
avec Ag+ …....................

Ions spectateurs …...................
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https://www.youtube.com/watch?v=Je9enyNZWOo
https://www.youtube.com/watch?v=OvbPMJjR2vo


III Attaque du zinc/fer par l'acide chlorhydrique

a. Expérience (film ici)

Prendre quelques spatules de poudre de fer et verser de l'acide chlorhydrique concentré (2 cm3) dessus.  

b. Observations

 ……………….......................................................................................…

………………............................................................................................

………………............................................................................................

Réaliser un test  avec une allumette  pour  tester le gaz  produit.  Pour cela,  il  faut  avant

concentrer  le  gaz  quelques  minutes  avec  le  doigt  ou  un  bouchon pour  éviter  qu'il  ne

s'échappe. On place ensuite une allumette au dessus.

• Que constate-t-on ? Conclure sur le gaz en présence.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

........................................……………………………………….…...........

c. Test des ions

Après 10 minutes de réaction, remplir le tube contenant la poudre de fer

avec de l'eau distillée (comme sur le schéma).

• Extraire un peu de liquide avec  une pipette propre pour remplir le

tube à essais restant de quelques cm3 de solution.

• Verser quelques gouttes de soude, lentement, dans ce dernier tube et

observer.

Résultat du test à la soude :

…...............................................................................................................

d.  Identifier les réactifs et les produits

• Réactif n°1 : ................................................................................................................

• Réactif n°2: …...........................................................................................................

• Produit n°1 : …...........................................................................................................

• Produit n°2 : …............................................................................................................

e.  Écrire  l'équation  bilan  de  la  réaction  observée  en  équilibrant  les  différents  corps  chimiques
participant à la réaction chimique.

…....................................................................................................………………….........................................

https://www.youtube.com/watch?v=9R8weqyk_-Y


Solubilité (exercices)

Exercice n°01

• Compléter  le schéma en indiquant  un précipité  si  besoin suivant  lorsqu’on introduit  une solution de

nitrate d’argent dans les tubes à essais ci-dessous.

• Quel est le solvant dans une solution aqueuse de nitrate d’argent ?

………………………………………………………………………………………………………………….

• Quels sont les deux ions présents dans une solution aqueuse de nitrate d’argent ?

………………………………………………………………………………………………………………….

• Quels sont les formules chimiques des ions présents dans cette solution ?

………………………………………………………………………………………………………………….

Sulfate de cuivre

Chlorure de sodium

Chlorure d’hydrogène

Sulfate de fer II

Chlorure de fer III

Solution aqueuse de nitrate d’argent



Exercice n°02

L'eau est un solvant qui peut dissocier certains solides ioniques mais ceci dans des quantités variables.

a. Prenons l'exemple le plus courant le sel de cuisine c'est à dire du chlorure de sodium (principalement)

Solubilité maximale du chlorure de sodium dans différents liquides

• 357 g·l-1 dans l'eau à 0°C

• 357 g·l-1 dans l'eau à 25°C

• 391,2 g·l-1 dans l'eau à 100°C

• 0,65 g·kg-1 dans l'éthanol à 25°C

• 71,5 g·kg-1 dans l'éthylène glycol à 25°C

• 52,1 g·kg-1 dans l'acide formique à 25°C

Extrait de l'encyclopédie libre Wikipédia

b. Questions

• Dans quel solvant le chlorure de sodium est-il le plus soluble ? (Dans les solvants présentés)

…........................................................................................................................................................................

• La température a-t-elle une influence ? Dans quel sens la température agit-elle si l'eau est le solvant ?

….........................................................................................................................................................................

• Quel terme signifie que le liquide est «plein» de soluté et qu'il ne peut en contenir davantage ?

….........................................................................................................................................................................

• Que se passe-t-il si on place 400g de chlorure de sodium dans un litre d'eau à 25°C et qu'on mélange

longtemps ?

…......................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..
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Exercice n°03 (brevet)





Na+ Cl
-

Cl
-

Na+



•

Exercice n°04 (niveau Lycée)

La solvatation* du chlorure de sodium dans l'eau permet aux ions chlorure et aux ions sodium (voir le

schéma ci-dessous) de se dissoudre dans l'eau. L'eau est un solvant dont les molécules polaires s'associent

avec les ions en s'organisant autour de ceux-ci pour former des groupements organisés. Sur le schéma on

peut observer 6 molécules d'eau autour de chaque ion mais ceci n'est qu’une représentation. L'objectif de

l'exercice est de déterminer si cette quantité de molécules d'eau est de cet ordre de grandeur.

En sixième, les élèves ont trouvé que l'on pouvait dissoudre jusqu'à 17 g de chlorure de sodium dans 50 g

d'eau (soit environ 50 mL).  L'eau dans ce cas est saturée de chlorure de sodium et  toutes les molécules

d'eau disponibles sont associées aux ions.

En seconde on voit qu'une mole correspond à une quantité de matière (ici des ions ou des molécules) égale à

NA = 6,022.1023 (cependant ce nombre n'a aucune importance dans la suite de l'exercice).

La masse molaire (masse pour une mole de particules) du chlorure de sodium est de 58 g tandis que celle de 

l'eau est de 18 g.

On résume la solvatation  pour les bilans chimiques ci-dessous

n. H2O + NaCl =>  Ions solvatés

Équilibre en masse 50 g  17 g  67g

Nombre relatif de particules 50/18 17/58

• Combien faut-il de molécules d'eau pour solvater un ion chlorure + un ion sodium ?

…………………………………………………………………………………………………………………

• En déduire la valeur de n par une simple proportion

………………………………………………………………………………………………………………….

L'ion chlorure a besoin d'environ 6 molécules d'eau pour être solvaté.

• En déduire la quantité restante pour solvater un ion sodium (choisir l'entier supérieur le plus proche)


	Ion Fe 2+

