
Chapitre                       IDENTIFICATION  DES  IONS  METALLIQUES IDENTIFICATION  DES  IONS  METALLIQUES

I . Identification des ions   ClI . Identification des ions   Cl    --          
- Versez 2 mL (2 pipettes environ) de chlorure de sodium ( eau salée (Na+  + + Cl-  )))) dans un tubes à essais.

- Ajoutons quelques gouttes de nitrate d’argent.

On observe un trouble blanc qui est appelé ...........................  . Il s’agit d’un corps solide qui s’est 

formé. Les ions argent ............ se combinent aux ions chlorures ............ . pour former un corps solide, 

le chlorure d’argent de formule ............... qui noircit à la lumière. Le bilan s’écrit :

Remarque     :    L’eau du robinet contient des ions chlorures car elle forme un précipité blanc qui noircit à la 
lumière.

II. Couleurs caractéristiques des ions métalliquesII. Couleurs caractéristiques des ions métalliques

Certains ions ont des couleurs caractéristiques.  En notant la couleurs de certaines solutions ioniques et en 
remplissant le tableau suivant déduire la couleur des ions suivants.
 

Nom de la 
solution

chlorure de fer 
(II)

chlorure de fer 
(III) sulfate de fer II sulfate de cuivre chlorure de 

sodium
couleur de la 

solution

Nom de la 
solution sulfate de zinc Nitrate de cuivre Nitrate d’argent Chlorure 

d’aluminium
hydroxyde de 

sodium

couleur de la 
solution

Conclusion - C  ouleurs caractéristiques     :  

Formule de 
l’ion Cu2+ Fe2+ Fe3+ Zn2+ Al3+ Na+ Cl-

couleur 
caractéristique

Nitrate d'argent

Chlorure de 
sodium 

(eau salée)

Après quelques instants

dans le noir

À la lumière



III. Tests d'identification des ions métalliquesIII. Tests d'identification des ions métalliques

1. Mode opératoire1. Mode opératoire

- Versez 2 mL de solution de chlorure métallique ou sulfate 

métallique.

- Ajoutez quelques gouttes de soude. (hydroxyde de sodium - )

- Observez le précipité et donner sa couleur.

- Complétez le tableau.

- Refaites la même expérience avec une autre solution.

2. Résultats2. Résultats

Compléter le tableau en notant dans les cases la couleur du précipité obtenu. Si aucun précipité ne se forme 
mettez une croix

 couleur du précipité après ajout de soude  

( Na+ + HO- )
sulfate de fer ( II )

(Fe2+ + SO4
2-)

chlorure de fer (II)
(Fe2+ + 2 Cl-)

chlorure de sodium
(Na+ +  Cl-)

chlorure de fer(III)
(Fe3+ + 3 Cl-)

sulfate de cuivre
(Cu2+ + SO4

2-)

sulfate de zinc
(Zn2+ + SO4

2-)

chlorure d'aluminium
(Al3+ + 3 Cl-)

3. Interprétation3. Interprétation

 Action de l’hydroxyde de sodium sur les ions Cu  2+  

Les ions hydroxyde HO-  réagissent avec les ions cuivres Cu2+en formant un précipité bleu 
d’hydroxyde de cuivre de formule Cu(OH)2

Le bilan peut s ‘écrire : 

Soude (Na+ + OH- )

Solution contenant un 
ion métallique

 Solutions à tester

Réactifs



Action de l’hydroxyde de sodium sur les ions Fe  2+  

Les ions hydroxyde HO-  réagissent avec les ions fer II  Fe2+ en formant un précipité de couleur 

.....................  d’hydroxyde de fer II de formule ....................................

Le bilan peut s ‘écrire : 

Action de l’hydroxyde de sodium sur les ions Fe  3+  

Les ions hydroxyde HO-  réagissent avec les ions fer III Fe3+en formant un précipité de couleur 

............................ d’hydroxyde de fer III de formule .................

Le bilan peut s ‘écrire : 

Action de l’hydroxyde de sodium sur les ions Zn  2+  

Les ions hydroxyde HO-  réagissent avec les ions zinc Zn2+en formant un précipité ............................ 

d’hydroxyde de zinc de formule ..................................

Le bilan peut s ‘écrire : 

Action de l’hydroxyde de sodium sur les ions Al  3+  

Les ions hydroxyde HO-  réagissent avec les ions aluminium Al3+en formant un précipité .................; 

d’hydroxyde d'aluminium de formule ...............................

Le bilan peut s ‘écrire : 


