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Scénario :

Durée de la séance : 1h30 minimum

Durée Activité élève Activité prof

2 min Présentation des règles et consignes 
de sécurité générales du laboratoire 

2 min Analyse des pictogrammes de sécurité 
des produits chimiques utilisés lors du 
TP et présents sur la paillasse et 
détermination des précautions à 
prendre 

2 min Interrogation des élèves/ Correction 
orale => port des gants et des lunettes

2 min Présentation des objectifs du TP 

5 min Projection de la partie I  au tableau  : 
lecture des ions et présentation de leur
intérêt pour le corps humain et dans la 
vie courante 

5 min En justifiant leur raisonnement à l'aide 
des notions vues en cours (règles du 
duet et de l'octet et construction de la 
classification), les élèves doivent 
trouver la formule des ions importants 
pour la santé (colonne « formule » du 
I.1 à compléter) et les noms et les 
formules des ions contenus dans les 
solutions ioniques citées au I.2 

 

5 min Interrogation des élèves/ Correction au
tableau

5 min Lecture du II
Détermination des ions devant être mis
en évidence pour résoudre l'enquête. 
(les noms des ions à compléter sur le 
schéma des usines)
Reformulation par écrit (une ou deux 
phrases) de ce qui s'est passé et du 
but de l'enquête. 

2 min Interrogation des élèves/ Correction 
Reformulation orale  de l'objectif de 
l'enquête par un ou plusieurs élèves.

5 min Lecture du III
Rédaction des protocoles 
expérimentaux  (avec des schémas) 
permettant la mise en œuvre des tests 
de reconnaissance d'ions 

Passage dans chaque groupe pour 
vérification ou aide individualisé et 
autorisation de commencer les tests, 
( les brouillons des élèves peuvent être
relevés).

10 min Réalisation des expériences et prise de
notes (observations et conclusions) en 
vue de la rédaction du compte rendu  
(tableau résultat du III-3 à compléter )

5 min Correction du tableau résultat du III-3
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15 min Lecture du IV et relecture de l'enquête 
Élaboration d'une démarche 
scientifique permettant de la résoudre 
Construction d'un tableau synoptique 
représentant les étapes de leur 
raisonnement en vue de les expliquer à
l'inspecteur (personne à priori non 
scientifique).
Rédaction des protocoles 
expérimentaux de chaque expérience 
qui leur permettra de résoudre 
l'enquête.(schémas principalement)

Passage dans chaque groupe pour 
valider (ou guider) leur démarche, leur 
raisonnement et leurs protocoles

Présentation au tableau d'un exemple 
de schéma synoptique présentant le 
raisonnement à l'inspecteur

5 min Les élèves vont chercher des bouts de 
blouses  et réfléchir à comment 
remettre les ions qu'elle contient en 
solution.

Guider les élèves sur le fait que les 
bouts de blouse contiennent les ions 
mais qu'il faut les remettre en solution 
pour faire les tests.

10 min Réaliser les expériences et conclure Guider les élèves de manière 
individualisé et vérifier le bon 
déroulement de leurs expériences.

5 min Nettoyage du matériel Conclusion 

Niveau : 2nde générale et professionnelle

Document élève : le TP, la classification périodique, éventuellement un document sur les 
pictogrammes de sécurité. 
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RÉSOLUTION D'UNE ENQUÊTE GRÂCE À DES TESTS DE RECON NAISSANCE
D'IONS EN SOLUTION

OBJECTIFS : Prendre conscience de l'importance des ions pour la santé et dans la vie 
courante. Réaliser quelques tests caractéristiques de reconnaissances d'ions en solution 
et résoudre une enquête policière.

 I. LES IONS DANS LA VIE COURANTE 

1. Rôle de quelques ions dans le corps humain :

Ion Formule Principaux rôle

Magnésium Fixation du calcium sur les os et les dents. Équilibre du système 
nerveux

Sodium Transmission des messages nerveux

Calcium Construction du tissu osseux et des  dents, contraction musculaire

Fer (II)
oligo-élément*

Synthèse de l'hémoglobine (pour le transport du dioxygène dans le 
sang )

Lithium Lutte contre la dépression et les troubles du comportement

Cuivre (II)
oligo-élément*

Synthèse de l'hémoglobine et minéralisation osseuse

Chlorure Équilibre hydrique et digestion

Les oligo-éléments sont des substances indispensables à notre organisme mais en très 
petite quantité (< 1mg par kg de poids corporel).Ne pouvant pas être synthétisés par 
l'organisme, ils doivent être apportés par l'alimentation.

 La science étudiant leurs actions sur le corps humain est l'oligothérapie (terme utilisé pour 
la première fois à la fin du XIXème siècle par le chimiste français Gabriel Bertrand).

2. Rôle de quelques ions dans la vie courante  :

• Le « Destop » est une solution d’hydroxyde de sodium (soude) .
• Les produits décolorants pour cheveux contiennent de l‘ammoniaque qui est une solution 

d’hydroxyde d’ammonium .
• La « bouillie bordelaise » diluée dans l’eau, est utilisée par les jardiniers pour prévenir le 

mildiou des tomates. La solution bleue obtenue est essentiellement une solution de 
sulfate de cuivre (II) .

• Les anti-mousses gazon contiennent du sulfate de fer (II) en solution .

 II. PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE POLICIÈRE:

Le 21 septembre 2010, un homme est retrouvé mort  au bord du Lot à Sainte-Livrade.
Visiblement, il porte des traces de coups. Sur le sol, aucune trace de sang mais la
victime tient dans sa main un morceau de blouse de travail provenant certainement
du coupable. 
Les inspecteurs Decayeux et Poulette pensent qu’il a été tué à proximité et amené
jusqu’au bord du Lot. 

A quelques pas de là, s’élèvent deux usines : une usine pharmaceutique composée
de deux bâtiments dans lesquels on fabrique des ampoules de vitamine à base de
cuivre et de fer.
La  seconde  usine  est  aussi  composée  de  deux  bâtiments  dans  lesquels  sont
fabriqués de la bouillie bordelaise et de l'anti-mousse  gazon.  .

L'objectif de ce TP est d'analyser le bout de blous e du coupable présumé pour
déterminer dans quelle usine et dans quel bâtiment  travaille le coupable.
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 III.  DOCUMENTATION ET TESTS DE RECONNAISSANCES :

Vous êtes laborantin au laboratoire d'analyse de la police judiciaire. Les inspecteurs vous 
téléphonent pour savoir quels sont les tests possibles grâce au morceau de blouse trouvé.

Vous décidez donc de regarder dans votre cours de chimie et vous trouvez les 
informations suivantes :

• Les ions chlorures peuvent être mis en évidence grâ ce à du nitrate d'argent.

• Les ions sulfate grâce à du chlorure de baryum.

• Les ions métalliques grâce à de l'hydroxyde de sodi um.

Malheureusement vous n'avez pas inscrit les résultats de ces tests. Vous décidez donc de
refaire ces expériences.

1. Quels sont les ions que devez savoir mettre en évidence pour résoudre l'enquête ?

2. En utilisant les solutions et le matériel présents sur votre paillasse, proposer (sur 
une feuille) des protocoles expérimentaux (avec des schémas) permettant de 
réaliser ces tests puis, après validation par le professeur, réaliser les expériences.

3. Compléter le tableau ci-dessous

Réactif Solution d’hydroxyde de
sodium (soude)

Solution de
chlorure de

baryum

Solution de
nitrate d’argent 

Ion(s)
identifié(s)

Couleur du
précipité

. 
 IV.  RÉSOLUTION DE L'ENQUÊTE :

Les inspecteurs vous apportent le morceau de tissu trouvé sur la victime.

1. Expliquer par un schéma synoptique aux inspecteurs votre raisonnement pour 
résoudre l'enquête.

2. Faire vos tests puis les schématiser et donner vos conclusions. 
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Bâtiment 3 : Bouillie bordelaise
   Solution de................................

ions ........... et ions ..........

USINE PHARMACEUTIQUE

Bâtiment 4 : Anti-mousse
 Solution de................................

ions ........... et ions ..........

Bâtiment 2 : Ampoule contenant du Fer
Solution de chlorure de fer (II)

ions ........... et ions ..........

USINE CHIMIQUE

Bâtiment 1 : Ampoule contenant du cuivre
Solution de chlorure de cuivre (II)

ions ........... et ions ..........



RÉSOLUTION D'UNE ENQUÊTE GRÂCE À DES TESTS DE
RECONNAISSANCE D'IONS EN SOLUTION

Document du professeur : matériel requis et quelque s indications 
 

Ce TP est une réadaptation de plusieurs TP et TD trouvés dans des livres et sur Internet..
Il est adapté aux nouveaux programmes de seconde générale et professionnelle. 

1. Place du TP dans la progression de l'année :

Idéalement, ce TP doit se situé après avoir vu les ions monoatomiques, les règles 
du duet et de l'octet et la classification périodique.
Néanmoins, Il peut facilement s'adapter à une autre progression.

2. Matériel requis : 

Un bout de blouse jetable doit être imbibé au moins la veille du TP (pour qu'il 
sèche) d'une solution de sulfate de cuivre moyennement concentrée (assez mais 
pas trop pour ne pas que le bout de blouse soit trop bleu) (Il vaut mieux faire des 
tests avant).
(Il sera déposé sur la paillasse professeur et les élèves se découperont le nombre 
de petits bouts nécessaires au moment de résoudre l'enquête).

Pour chaque paillasse :
• 6 tubes à essais avec porte tube 
• pissette d'eau
• bécher poubelle 
• agitateur en verre 
• gants, lunettes 

flacons compte-gouttes de 
• soude 
• chlorure de baryum
• nitrate d'argent

3. Exemples de schéma synoptique attendu au IV.1 pour exposer les étapes 
de la résolution de l'enquête à quelqu'un de non sc ientifique : (il existe de 
nombreuses manières de présenter schématiquement le raisonnement, en 
voici une)
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Test des ions 
sulfate 

Si négatifSi positif 

Test des ions 
Cuivre II 

Le coupable 
travaille dans le 

bâtiment n°3

Si négatifSi positif 

Le coupable 
travaille dans le 

bâtiment n°4

Test des ions 
Cuivre II 

Le coupable 
travaille dans le 

bâtiment n°1

Si négatifSi positif 

Le coupable 
travaille dans le 

bâtiment n°2


