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Tests d’identifications de quelques ions 

Pour mettre en évidence la présence des ions métalliques qui sont 
des cations, on utilise généralement la soude qui contient les ions 

hydroxydes (OH )−
, qui forment des précipités colorés. 

1) Reconnaissance des ions argent Ag+
 

Dans un tube à essais, verser environ 1 mL d’une solution de nitrate 

d’argent 3(Ag NO )+ −+ . Ajouter ensuite quelques gouttes  d’une  

solution de chlorure de sodium (Na C )+ −+ ℓ . Un précipité blanc 

 apparait, puis noircit lentement à la lumière vive ; c’est du chlorure d’argent AgCℓ . 

2) Reconnaissance des ions fer II  2Fe +
 

Dans un tube à essais, verser environ 1 mL d’une solution de sulfate de fer II 
2 2

4(Fe SO )+ −+ . Ajouter 

quelques gouttes d’une solution concentrée de soude. Apparait alors un précipité verdâtre d’hydroxyde de 

fer II 2Fe(OH) . Il brunit lentement au contact de l’air. 

3) Reconnaissance des ions fer III 

Dans un tube à essais, verser environ 1 mL d’une solution de sulfate de fer III 
3 2

4(2Fe 3SO )+ −+ . Ajouter 

quelques gouttes d’une solution concentrée de soude. Apparait alors un précipité roux d’hydroxyde de fer 

III 3Fe(OH) .  

4) Reconnaissance des ions cuivre II 2Cu +
 

Dans un tube à essais, verser environ 1 mL d’une solution de sulfate de cuivre II 
2 2

4(Cu SO )+ −+ . Ajouter 

ensuite quelques gouttes d’ne solution de soude (Na OH )+ −+ . Un précipité bleu clair d’hydroxyde de 

cuivre II 2Cu(OH)  

5) Reconnaissance des ions plomb II 2Pb +
 

 Dans un tube à essais, verser environ 1 mL d’une solution de 

nitrate de plomb II 
2

3(Pb 2NO )+ −+ . Ajouter ensuite quelques 

 gouttes d’une solution d’une solution d’iodure de  potassium. 

 Un précipité jaune vif d’iodure de plomb II 2PbI  apparait. 

 

 


