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Activité 2-Etude documentaire : Comment mettre en évidence la présence d’ions ? 

Etape 1 : Prélever quelques mL de la solution à tester. 

 

 

 

 

  

Etape 2 : Réalisation des tests d’identification des ions. 
 

 

 

 

 

Réactif test Solution d’hydroxyde de sodium 
Solution de nitrate 

d’argent 

Couleur du 
précipité 

Bleu Vert Rouge 
Blanc qui noircit à la 

lumière 

Ion mis en 
évidence 

ion cuivre II 
(Cu2+) 

ion fer II (Fe2+) ion fer III (Fe3+) ion chlorure (Cl -) 

Questions : 
1) Doc.1 : Quel est le matériel à utiliser pour réaliser les tests d’identification ? 

2) Doc.1 et Doc.2 : Quels sont les ions mis en évidence par la soude (ou hydroxyde de sodium) ?  

3) Doc.1 et Doc.2 : Quel est l’ion mis en évidence par le nitrate d’argent ?  

4) Doc.1 et Doc.2 : Compléter le tableau suivant : 

Solutions à 
tester 

Solution de sulfate 
de cuivre II 

(Cu2+ + SO4
2-) 

Solution de chlorure 
de sodium 
(Na+ + Cl-) 

Solution de 
chlorure de fer III 

(Fe3+ + 3Cl-) 

Solution de sulfate 
de sulfate de fer II 

(Fe2+ + SO4
2-) 

Test à la soude      

Test au nitrate 
d’argent 

    

 

Si un précipité apparait, le test est positif.  

Tube à 

essai  

Solution 

à tester  

Pipette 

pasteur  

Réactif 

test  Tube à 

essai  

Précipité  

Solution 

à tester  
Solution 

à tester  

Tube à 

essai  

Bécher  
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