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TP n°1 : 
Identification des 
ions en solution 

Barème : 
 Manipulation : …/3 

 Sécurité : …/2 

 Soin, orthographe : …/3 

 Compte-rendu : …/7 

Liste de matériel : 
 1 bécher ; 

 2 tubes à essai ; 

 Un papier pH ; 

 Indicateur coloré de pH ; 

 Une pipette ; 

 Un verre de montre ; 

 Une solution diluée d’acide 

chlorhydrique 

I. Documents de 

références 

1. Une définition 
Définition : un ion est provient d’un atome qui 

a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Il 

est donc chargé électriquement. 

2. Identification des ions 

présents en solution 
En classe de troisième, on est capable 

d’identifier des ions métalliques et des ions 

chlorures voici comment :  

 

On est également capable d’identifier des ions 

hydrogène de symbole 𝐻+ avec un test au 𝑝𝐻. 

Définition : le pH est une grandeur chimique 

qui permet de savoir si une solution est acide, 

neutre ou basique. Ses valeurs sont comprises 

entre 1 et 14 : 

 

Remarque : si la solution est acide, c’est 

qu’elle contient des ions 𝐻+, responsables de 

l’acidité. 

II. Conception d’un 

protocole expérimental 
1. A l’aide des documents de références, 

du matériel mis à votre disposition 

ainsi que des consignes de votre 

professeur, concevoir un protocole 

expérimental qui permet d’identifier 

les espèces chimiques présentes dans 

la solution diluée d’acide 

chlorhydrique. Cela se présentera 

sous la forme d’une liste d’instruction. 

Appeler le professeur pour valider votre 

protocole. Ensuite mettez-le en œuvre. 

2. Notez toutes vos observations qui 

seront accompagnées de schémas 
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III. Interprétation 
3. A l’aide des résultats expérimentaux 

que vous avez obtenus, donner la liste 

des espèces chimiques que contient 

l’acide chlorhydrique. 

4. Donner également la liste des espèces 

chimiques que ne contient pas l’acide 

chlorhydrique. 

IV. Extrapolation 
5. Les tests que nous avons réalisés 

permettent-ils d’identifier toutes les 

espèces chimiques présentes dans la 

solution d’acide chlorhydrique ? 

6. Donner un exemple d’espèce 

chimique que nous n’avons réussi  à 

identifier mais qui est bien présente 

dans la solution. 

7. Rédigez une courte conclusion qui 

récapitule ce que vous avez appris 

aujourd’hui. 

 

 

 


