
Chapitre CHIMIE   – Comment identifier les IONS présents dans une solution ?

Comment reconnaître les différents IONS présents 
dans une solution dont on connaît le nom

Comment utiliser des test de reconnaissance pour 
identifier les ions présents dans des solutions dont on 

ne connaît pas le nom

Rappel  3  ème   Cours précédents     :

1) Une solution Ionique contient toujours des IONS ……POSITIFS… et des IONS  .....NEGATIFS..........

2) Par exemple dans une solution Ionique de Chlorure de Sodium (eau salée) , il y a des Ions .CHLORURES... 
 et des Ions ……SODIUM……..

3)  La formule des Ions Chlorures est : ……Cl -…………………………………….

4) La formule des Ions Sodium est :  ……Na +………………………….……………….

5) La formule des ions Fer II est : …Fe 2+……

6) La formule des ions Cuivre II est : …Cu 2+……

7) La formule des ions Fer III est : ……Fe  3+…

                                

I –      Comment savoir quels sont les ions présents dans une solution que l'on étudie ?  https://acver.fr/testions

• Si l'on connaît le nom de la solution :

exemple : ….......Une solution de Clhorure de Fer III 

Il y  a les  ions Chlorure Cl -.    C et des ions Sodium  Na  +...............................................

• Si l'on ne connaît pas le nom de la solution

Il faut …..faire un test d'identification des IONS...................................................................................

II –      Test d'identification des ions par réaction de précipitation

Certains Ions ont …LA PARTICULARITE DE REAGIR AVEC D'AUTRES IONS  POUR FORMER UN 
SOLIDE COLORE APPELE : PRECIPITE...........................................................

Cette particularité est utilisé pour ….......IDENTIFIER LES IONS.............................................

Recopier le schéma proposé avec des traits à la règle



III –      Quelques tests d'identification d'IONS POSITIFS     :

Un ion positif est formé …....D'UN ATOME OU D'UNE MOLECULE QUI A PERDU UN OU PLUSIEURS 
DES ELECTRONS...........

 Pour les test d'identification des ions positifs, le détecteur utilisé est …SOUDE........

dont le nom scientifique est …HYDROXYDE DE SODIUM....... (recherche sur Internet). 

IV –      Conclusion 

Nom de l'ION Formule Détecteur Couleur du Précipité

Cuivre II Cu 
2+ Soude = Hydroxyde 

de sodium
Bleu

Fer II Fe 
2+ Soude = Hydroxyde 

de sodium
Vert

Fer III Fe 
3+ Soude = Hydroxyde 

de sodium
Rouille

Chlorure Cl 
- Nitrate d'Argent Blanc qui noircit à la 

lumière



Tache Complexe     : 
 Enquête Policière 
sur  des vols  de 
voitures en série

Sur le Côte d'Azur, il y a eu trois voitures volées en 3 jours. Le ou les voleurs ont procédé de la même façon 
en cassant une vitre pour s'introduire dans la voiture.

Les enquêteurs pensent qu'il s'agit de la même personne. Par chance, ils ont retrouvés dans les trois 
voitures un morceau de vêtement arraché par la vitre. 

Vous avez un laboratoire d'analyse. Les policiers vous apportent les trois morceaux de tissus. Votre 
laborantin a fait trempé les morceaux de tissu dans de l'eau déminéralisée pour en extraire les substances 
imprégnées. 

Vous devez donc analyser les trois flacons noté A, B, et C pour savoir si les trois vols ont été commis par la 
même personne.                            Il vous faut donc analyser les ions présents dans les 3 solutions

                                 pour chaque flacon, il faut identifier l'ion positif    ET   l'ion négatif 

Les consignes données à l’élève     :

Rédiger un compte-rendu (selon le modèle) pour les enquêteurs de la police expliquant votre démarche 
expérimentale pour identifier les ions présents dans les 3 flacons, en déduire alors le nom de 3 solutions A, 
B et C et conclure l'enquête policière. 



Enquête Policière sur les Vols de Voitures en Série

I) Le But de l'activité     :      compétence A1

Analyser les ions positifs et négatifs présents dans les trois flacons pour savoir si les vols de voitures ont été 
commis par une et même personne ou par 3 personnes différentes.

II) Expériences et Hypothèses     :     Compétence A3

Pour analyser chaque solution inconnue, je vais en mettre eu peu dans deux tubes à essais. Dans le premier, 
je vais verser quelques gouttes de nitrate d'argent pour identifier l'ion négatif et dans le second tube, je vais 
verser quelques gouttes de soude( hydroxyde de sodium) pour identifier l'ion positif en regardant la couleur 
du précipité qui se forme

III)  Liste du matériel et Schématisation     :     Compétence D3

3 flacons, 6 tubes à essais, nitrate d'argent, soude (hydroxyde de sodium), des lunettes

IV) Observations     :      Compétence A4

En versant le nitrate d'argent dans les tubes à essais contenant les solutions A, B et C, on observe la 
formation d'un précipité blanc qui noircit à la lumière.

En versant la soude (hydroxyde de sodium) dans les tubes à essais contenant les solutions A, B et C, on 
observe, respectivement, la formation d'un précipité vert, bleu et rouille.

V) Interprétation     :       Compétence A5

La formation du précipité blanc qui noircit à la lumière apparu dans les 3 tubes à essais nous permet d'en 

déduire que les flacons A, B et C contiennent tous l'ion chlorure : Cl
-

Par contre, la formation du précipité vert dans le flacon A, nous permet d'en déduire que ce flacon contient 

des ions Fer II, Fe 
2+

la formation du précipité bleu dans le flacon B, nous permet d'en déduire que ce flacon contient des ions 

Cuivre II, Cu 
2+

la formation du précipité rouille dans le flacon C, nous permet d'en déduire que ce flacon contient des ions 

Fer III, Fe 3
+
Donc la solution A est une solution de chlorure de Fer II, la solution B est une solution de 

chlorure de Cuivre II et la solution C est une solution de chlorure de fer III.

IV) Conclusion     :       Compétence A6

Aux vues des analyses, nous pouvons en conclure que les 3 vols ont été réalisés par 3 personnes différents.

Bon courage pour la recherche des Voleurs.



J’apprends et je retiens     : Conclusion page 54

1) Le nitrate d'Argent …...est le réactif qui permet d'identifier les ions chlorures (Cl 
–
) en 

solution. On obtient un précipité blanc qui noircit à la lumière..........................................

2) La soude est ….est le réactif qui permet d'identifier les ions Cuivre II  (Cu 
2+

),  Fer II (Fe 
2+

) 

et fer III (Fe 
3+

) en solution. On obtient respectivement des précipités de couleurs bleue, verte 
et rouille. ..........................

Exercice 9     «     à ton tour     » page 60 Exercice 14 page 61


