
 

Réactions en solution aqueuse 
 

Consigne individuel puis groupe de deux  
 

Individuellement : prévoir ce qui se passe dans chaque situation présentée ci-dessous. 

En groupe de deux : réaliser, observer et interpréter ; élaborer un poster avec schémas et 
explications. 

------------------------------------------ 
 

 Dissolution et précipitation 
a) Dissolution du chlorure de sodium NaCl(s) (Na+, Cl-) dans l’eau. 
 

b) Tests usuels de quelques ions.  
 

Indications : polarité de la molécule d’eau  
et solvatation des ions  

 

La molécule d’eau est polarisée : charge partielle négative du 
côté de l’oxygène et positive du côté des hydrogènes. Cette 
polarisation et favorise la dissolution des composés ioniques 
et permet la solvatation  des ions : les ions en solution 
aqueuse interagissent avec des molécules d’eau. 

 
 

 Complexation 
Avec Cu2+ : on additionne goutte à goutte une solution d'ammoniaque concentrée à une solution de 
sulfate de cuivre (Cu2+, SO4

2-). On observe tout d'abord un précipité bleu clair, puis lorsqu’on 
poursuit l’addition d’ammoniaque, le précipité se dissout et la solution prend une coloration bleu 
intense.  

Indications : la solution aqueuse d’ammoniaque contient NH3, NH4+ et 
HO-. L’hydroxyde de cuivre (Cu2+, 2 HO-) et très peu soluble ; en revanche 
l’ion complexe Cu(NH3)4

2+ est soluble en présence d’ions sulfate.   
 
 

 

 Oxydoréduction 
On additionne une solution aqueuse  de thiosulfate de sodium (2 Na+, S2O3

2-) et une solution 
aqueuse de diiode (I2). 

Définitions : 
Réaction d’oxydoréduction (redox) = échange d’électron e- 
Réducteur : peut libérer un (ou plusieurs) électrons  
Oxydant : peut capter un (ou plusieurs) électrons 
Couples redox : Red  Ox + n é   

Le potentiel redox caractérise la « force oxydante » 

 

 Acide-base 
Action de l'acide chlorhydrique sur un morceau de craie (carbonate de calcium 
Ca2+, CO3

2-). Un dégagement de dioxyde de carbone est mis en évidence par l’eau 
de chaux. 

Définitions : 
Réaction acide base = échange de proton H+ ;  
En solution aqueuse le proton est capturé par une molécule d’eau : ion hydronium H3O+  
Acide : peut libérer un proton ;  base : peut capter un proton 
Couples acide base du dioxyde de carbone en solution : CO2, H2O (ou H2CO3) / HCO3

- / CO3
2- 

ion à tester réactif 

Cl- nitrate d'argent (Ag+, NO3
-) 

SO4
2- chlorure de baryum (Ba2+, 2 Cl-) 

Ca2+ oxalate d’ammonium (2 NH4
+

, C2O4
2-) 

 

oxydant reducteur E° (volt) 

I2 I- 0,62 

S4O6
2- S2O3

2- 0,08 

 


