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C.M.E. 51 T.P. N°1  Mettre en évidence la présence d’ions Ca2+ et

Mg2+ dans une solution aqueuse.

I) Objectif :

Les ions Ca2+ et Mg2+ sont responsables de la dureté d’une eau. L’objectif de ce T.P. est de

mettre en évidence ces deux ions.

II) Matériel :

- Des tubes à essais et leur support.

- De l’oxalate d’ammonium.

- Du jaune de thiazole.

- Une solution d’hydroxyde de sodium 0,1 mol/L.

- Une solution de chlorure de calcium.

- Une solution de carbonate de calcium (eau de chaux).

- Une solution de sulfate de magnésium.

- Une solution de chlorure de magnésium.

- Un erlenmeyer « poubelle ».

III) Données :

Les ions Ca2+ et Mg2+ sont responsables de la dureté d’une eau.

IV) Protocole expérimental :

A) Première expérience : mise en évidence des ions Ca2+ :

a) Versez environ 5 cm3 de chaque solution à analyser dans un tube à essais.

b) Ajoutez quelques gouttes de solution d’oxalate d’ammonium. Ne pas agiter.

c) Notez vos observations.

d) Videz les tubes à essais dans le récipient prévu à cet effet.

e) Lavez les tubes à essais, puis rincez-les à l’eau distillée.

B) Seconde expérience: mise en évidence des ions Mg2+ :

a) Dans chaque tube à essais, versez :

– 1 mL de jaune de thiazole ;

– 1 mL de solution d’hydroxyde de sodium.

b) Ajoutez dans chaque tube 1 mL des solutions à analyser.

c) Notez vos observations.

d) Videz les tubes à essais dans le récipient prévu à cet effet.

e) Lavez les tubes à essais, puis rincez-les à l’eau distillée.
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V) Observation :

A) Première expérience :

- Dans le tube contenant l’eau distillée, on n’observe                             .

- Dans les tubes contenant les solutions de chlorure de calcium et de carbonate de

calcium, on observe l’apparition d’un précipité de couleur                                          .

B) Seconde expérience :

- Dans le tube contenant l’eau distillée, on n’observe                             .

- Dans les tubes contenant les solutions de chlorure de magnésium et de sulfate de

magnésium, on observe l’apparition d’une coloration                                        .

VI) Explication :

- Les ions communs aux solutions de chlorure de calcium et carbonate de calcium sont

les ions                              de formule            .

Le réactif chimique qui donne un précipité blanc en présence d’ions calcium est            

                                                  .

- Les ions communs aux solutions de chlorure de magnésium et de sulfate de magnésium

sont les ions                                de formule            .

Le réactif chimique qui donne une coloration                                          en présence de

l’élément magnésium est le                                                 .


