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 TP09 : Evaluation 
I) Partie expérimentale 

Un élève de première S a malencontreusement versé sur ses vêtements le contenu d’un flacon non 
étiqueté… On se propose d'identifier les espèces présentes dans ce flacon. 

1) Protocole 

Placer le morceau de tissu dans le bécher et ajouter environ 10mL d’eau distillée : agiter. 
Placer 2 mL de solution obtenue dans trois tubes à essai différents, puis jouter ensuite du nitrate 
d’argent dans le tube 1, de la soude dans le tube 2 et du chlorure de baryum dans le tube 3. 
Une fois les observations réalisées : 

Rincer le bécher à l’eau distillée puis éliminer les déchets. 
Placer les tubes à essai à l’envers dans le panier prévu à cet effet (sous la hotte). 
Prendre trois nouveaux tubes à essai propres et les placer à l’endroit dans le porte tube. 
Jeter la pipette en plastique et le morceau de tissu, remplacer la pipette plastique.  

2) Compte rendu 

1) Schématiser l’expérience et noter les observations 
2) Expliquer quels sont les ions présents sur le bout de tissu. 
3) Remplir le tableau suivant (placer une croix dans les cases correspondantes) : 
 N'était pas dans le 

flacon renversé 
Pourrait se trouver dans 

le flacon renversé 
Se trouve forcément 

dans le flacon renversé 
Chlorure de cuivre II    
Chlorure de fer II    
Chlorure de fer III    
Sulfate de cuivre II    
Sulfate de fer II    
Sulfate de fer III    
Chlorure de sodium    

 

II) Recherche d'ions présents dans une eau de source 

Les eaux de source contiennent des espèces dissoutes présentes sous forme d'ions. On souhaite 
montrer la présence de certains d'entre eux. 
Afin de les mettre en évidence on peut utiliser des tests caractéristiques : 

● Les ions calcium forment un précipité blanc en présence d'ions oxalate C2O4
2- 

● Les ions magnésium donnent une coloration violette en présence d'EDTA sans former de 
précipité 
● Les ions magnésium forment un précipité blanc en présence d'ions hydroxyde HO-. 
● Les ions aluminium forment un précipité blanc en présence d'ions hydroxyde HO-. 

Les ions sont facilement mis en évidence s'il y en a plus de 10 mg par litre d'eau. 
 
1) Parmi les ions présents dans cette eau minérale, lesquels pourra-t-on mettre en évidence ? 
Pourquoi ? 
2) Ecrire l'équation de la réaction entre les ions oxalate et les ions calcium. 
3) Ecrire l'équation de la réaction entre les ions magnésium et les ions hydroxyde. 
4) Un élève a prélevé de l'eau qu'il a placé dans un bécher, mais il a oublié de laver le bécher qui a 
contenu des ions aluminium. L'eau minérale contient maintenant des ions aluminium en plus de sa 
composition initiale. 
Schématiser l'expérience que vous 
devez réaliser afin de montrer la 
présence d'ions calcium et 
magnésium et les résultats obtenus.  

 


