
Variation sur le thème de la reconnaissance des ions  
et des « explorateurs » 

 

Pendant la formation « apprendre autrement la physique chimie : la démarche 
d’investigation », une DI sur les tests d’ions (niveau 2nde GT) a été proposée 
lors du stage à Angoulême en octobre 2016 (Annexe 1).On trouve également 
une multitude de liens sur le web, présentant des documents élèves. 

Je propose une variation sur ce thème en expliquant ma démarche. Il est 
présenté, également, les fiches distribuées aux élèves, le déroulement de la 
séquence avec quelques résultats. 

 

Objectif de cette variation :  
Je n’ai pas modifié la situation proposée, mais je souhaite mettre l’accent sur 
une hypothèse à vérifier expérimentalement : Un précipité reste insoluble, 
lors d’un test d’ion, si la concentration de l’ion (et du réactif approprié) 
est suffisante. La détermination des valeurs seuils des concentrations 
relatives de réactifs n’est pas étudiée.  

Cela peut en apparence complexifier la situation et augmenter le temps de 
préparation des élèves à élaborer une stratégie. Donc  je simplifie quelques 
parties du scénario original afin de gagner du temps pour les phases 
d’autonomie des élèves et les phases de mise en commun. 

 

Progression : 
Je place cette DI dans ma progression après les cours sur l’atome et sur l’ion 
dans lequel il est introduit quelques notions sur le cristal ionique et la solution 
ionique. Je n’ai pas encore traité la notion de concentration mais celle-ci est 
connue depuis la classe de 3eme.  



Réarrangements de la fiche destinée aux élèves (Annexe 2) 

 
1. J’élimine la partie « Géographie » : la localisation sur la carte des lieux de 

provenances n’est plus demandée.  
 

2. J’élimine dans le tableau 1 (document 1) de composition en ions des eaux la 
ligne sur les ions sodium pour éviter la proposition de test de flamme 
et/ou le débat sur un protocole.  
 

3. Je modifie le document élèves portant sur les résultats de tests d’ions afin 
de rajouter que le nitrate d’argent met également en évidence les ions 
sulfates (comme dans les TP trouvés sur le web) ; Cela m’impose de modifier 
certaines valeurs du tableau de composition en ions distribué aux élèves. 
Effectivement le test des ions sulfate avec le nitrate d’argent est 
« négatif » en faisant le test avec le matériel de notre laboratoire. 
 

4. J’élimine la ligne du tableau de composition en ions des eaux sur les ions 
bromure pour ne pas avoir à préparer des solutions pour le TP contenant cet 
halogénure et ainsi proposer ici que des tests d’ions dont le précipité est 
uniquement blanc.  

 
5. J’ajoute dans la situation déclenchante que la démarche à proposer doit être 

optimisée, on souhaite un résultat rapide (choix du matériel, réduire le 
nombre d’étapes). 

 
6. Je ne donne pas de document sur la verrerie de laboratoire. Des tubes à 

essais sont prévus sur un chariot mais également des pochettes 
transparentes dans laquelle on glisse une feuille pour légender les tests à 
faire sur le dessus du plastique. Cette dernière solution permet de faire des 
« économies » car on utilise une goutte « d’eau » et une goutte de réactifs 
et sa mise en œuvre est rapide.    

 



Déroulement de la séquence: 

1) Appropriation de la situation (en cours 10 min):  

Distribution de la photocopie de l’ensemble des documents et de la situation aux élèves 
(noir et blanc) et projection simultanée en couleur (notamment pour le doc sur les 
tests)  

Idées :  

 
- Pas d’information sur le test des ions magnésium ; 
- Localisation géographique des lieux sur la carte ; 
- On ne peut pas utiliser la caractéristique couleur du précipité car ici tous seront de 

couleur identique ; 
- On doit étiqueter les gourdes (A,B,C et D) pour ensuite réaliser collectivement des 

tests et par la suite identifier le lieu de provenance ; 
- Deux tests proposés pour les ions sulfates ; 
- Seuls trois réactifs à employer d’après l’analyse des documents 1 et 2 ; 
- Importance de l’étiquetage des flacons pour les expériences en TP et pour rendre 

le bon flacon à chaque explorateur ; 
- Gouter les eaux avec les risques qu’elle soit polluée car nous n’avons qu’une 

composition partielle de celles-ci. Et alors quel est le goût d’un ion ? 
- …. 
- La quantité de précipité lors des tests sur l’eau de la mer Morte seront plus 

important (en quantité , en « blancheur ») -> réponse du professeur : un test est 
qualitatif et non quantitatif. 

- Les eaux ont toutes les mêmes ions donc si on fait des tests d’ions ils seront tous 
positifs !!? je dois pourtant avoir les moyens de répondre à la situation proposée. 

 



2) Mise en commun (en cours 20 min) :  
 L’objectif de la mise en commun est de formuler une hypothèse, de réduire le 

champ d’investigation, de donner un cadre en « fermant » la situation. 

Un précipité reste insoluble, lors d’un test d’ion, si la concentration de l’ion est 
suffisante.  

On peut, a priori, considérer que si la concentration en ions est inférieure à 1g/L 
on n’observe aucun précipité.  

Ceci impose la contrainte de réaliser tous les tests dans des conditions identiques 
et  permet de prévoir les résultats des tests à l’oxalate de sodium, au nitrate 
d’argent et au chlorure de baryum, pour chaque « eau » ; 

 

On complète en classe un tableau de prévision si l’hypothèse est vraie : 

Test à              
(réactif) 

Ions 
testés 

Eaux 

Victoria Caspienne Grand lac Mer 
morte 

Pas connu Mg2+     
1 :Oxalate de 
sodium Ca2+ - - - + 
2 :Nitrate 
d’argent 

Cl-  et/ou 
SO4

2- 
- + + + 

3 :Chlorure de 
baryum SO4

2- - + - - 
 

 

3) Phase d’autonomie (en salle de TP 15 min) :  

Les élèves (par petits groupes) élaborent et écrivent une stratégie alors que le 
professeur guide en vérifiant que les contraintes sont bien prisent en compte. 

 

4) Phase de mise en commun (en salle de TP 20 min):  

Un débat collectif sur la faisabilité des expériences permet d’ajuster les protocoles de 
chaque groupe et notamment en tenant compte des règles de sécurités imposées par les 
réactifs utilisés. 

 

 



 

Propositions de stratégies rencontrées :  

 Stratégie 12 tests (majoritaire): dans 3 tubes à essais verser 1mL « d’une eau » puis 
ajouter 3 gouttes respectivement de chaque réactif. Reproduire avec trois autres séries 
de trois tubes à essais avec les autres eaux.  

Comparer les résultats avec les prévisions. 

 

Remarque : Les 12 tests peuvent être répartis entre les différents groupes de la classe.  

 Stratégie par « éliminations » successives (alternance entre réalisation du test et son 
interprétation) 

  Un binôme propose une CCM. Sans doute car cette 
technique est encore toute « fraiche ». L’argument du 
binôme était que plus la concentration de l’ion est 
grande dans le dépôt, plus la tache monte haut sur la 
plaque chromatographique.   

L’idée est débattue et permet de rappeler l’objectif de 
la CCM. 

 

Un binôme propose de faire le test 1 sur l’eau A , le test 2 sur l’eau B , le test 3 sur 
l’eau C et rien sur l’eau D. Fin.  

Finalement le binôme, lors de la phase de mise en commun, prend conscience que cette 
stratégie n’est pas efficace. De lui-même le binôme change sa stratégie et s’appuie sur 
le travail d’un autre groupe de la classe.  

   



5) Expériences (30 min):   

  

6) Mise en commun des résultats (5 min) . 

L’objectif est de faire la comparaison des résultats de chaque groupe afin qu’il n’y ait pas 
d’ambiguïté sur les résultats d’observations et ainsi les valider  (sinon les tests non concordants 
sont refaits).   

Résultats de la classe :  

Résultats 12 tests issus de  

 
Résultats 5 tests issus de  

 
 

Résolution possible en 3 tests… 
 

Remarque : Composition des flacons A,B,C et D préparés pour ce TP :  
 

 

D :Eau distillée C :  300 mL d’eau  
+  5g Na2SO4  
+ 5g NaCl : 

A :(Na + + Cl -) à 6 g/L  
 

B : 300 mL d’eau  
+  10 g  CaCl2  
 

Victoria Caspienne Grand lac Mer morte 



7) Conclusion (10 min) :  

Une trace écrite pour répondre au problème posé : 

 
 

Nous validons, l’hypothèse formulée au début car effectivement les tests ne sont pas toujours 
positifs alors que l’ion est « présent » dans la solution testée.  

Pour « conforter » la validation de l’hypothèse il est possible de réaliser, de nouveau, un des 
tests observé positif précédemment sur « l’eau » diluée d’un des flacons.  

 

   

   

    



Annexe 1 : DI du stage d’Angoulême 

* 
Quatre explorateurs A, B, C et D reviennent de régions différentes du globe.  

Chacun ramène une gourde pleine d’eau du lieu exploré. 
D’où revient chacun des explorateurs ? 

DONNÉES :  

Doc 1 : planisphère 

 

 

 

 

Tableau 1 : compositions ioniques des eaux ramenées (en mg / L) (en milligramme d'ions 
par litre d'eau) 

 Eau du lac 
africain 
Victoria  

 

Eau prélevée à 
Bakou dans la 
mer Caspienne 

Eau du Grand 
lac salé  

(ouest des 
USA) 

Eau de la  

Mer morte 
(Proche 
Orient) 

Na+ 10,58 39,4 66 45 

Mg2+ 0,006 0,729 6 49 

Ca2+ 0,01 19 0,407 0,01 

Cl- 0,002 0,02 112 115 

SO4
2- 5,3 0,03 0,13 0,508 

Br - - - - 5920 

 

Tableau  2 : tests d'identification de certains ions 

 



Doc 2 : verrerie de laboratoire 



 

Durée  Activité Elèves Activité Prof 

 Présentation situation 

 

 

5 min 

Lecture documents Présentation de l'organisation de la séance 

Réponses aux questions et éventuelles 
reformulations. 

 Elaboration de la stratégie 

 

15 min 

Travail en autonomie (4 groupes de 4) Passage de paillasse en paillasse pour encadrement 
des travaux) 

 Mise en commun 

 

20 min 

Restitution écrite au tableau par un 
rapporteur par groupe.  

Arbitrage. 

Aide à la construction de la synthèse commune. 

 Elaboration protocole 

 

10 min 

Rédaction d'un protocole par binôme. Passage du prof de paillasse en paillasse pour valider 
le protocole. Coup de pouce éventuel. 

 Mise en œuvre expérimentale 

 

20 min 

Chaque groupe son rythme. 

Notation des résultats sur leur feuille. 

Observation et guidage des manips. 

 Mise en commun des résultats 

 

15 min 

Les groupes proposent leur conclusion. Le prof écrit l'ensemble des résultats dans un 
tableau.  

15 min Analyse du tableau précédent et échanges. 

 Finalisation 

15 min Réponse à la question posée. Validation 

 

Attentes du prof vis-à-vis des élèves 
 
- Tester la présence des 4 ions Ca2+ - Cl- - Br- - SO4

2- dans les 4 eaux   16 tests potentiels 
- Identifier les eaux et en déduire leur provenance. 
- Savoir manipuler 

Stratégies supposées 
 
- 6 tests par eau. 
- Goûter les eaux 
- Les 4 tests donnent des précipités blancs ………… 



Annexe 2 : Fiche distribuée aux élèves.   

TP - Des ions dans l’eau 
Situation : Quatre explorateurs reviennent de régions différentes du globe.  

Chacun dépose une gourde pleine d’eau du lieu exploré (flacons identiques sans 
signe distinctif) au laboratoire du lycée. Ils repartent dans une heure avec leur 
gourde. 

 

Travail à réaliser : Etablir une démarche efficace, afin d’identifier le lieu de provenance de 
chaque flacon d’eau rapporté par ces quatre explorateurs puis la mettre en œuvre.  

Document 1 : Compositions ioniques partielles des eaux (en g / L) (en gramme d'ions par litre 
d'eau) 

Formule 
ion  

Eau du lac Victoria  

 

Eau de la mer 
Caspienne 

Eau du Grand 
lac salé  

Eau de la  

Mer morte  

Mg2+ 0,006 0,7 6 49 

Ca2+ 0,01 0.3 0,407 19 

Cl- 0,02 5 112 252 

SO4
2- 0,002 3 0,13 0,508 

 

Document 2 : tests d'identification de certains ions 

 


