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Ch. 3 LE COURANT ELECTRIQUE DANS LES SOLUTIONS AQUE USES 
 

I. Nature du courant électrique dans une solution a queuse 
Rappel : Dans un métal, le courant électrique …. 

 
Pourquoi une solution conduit le courant électrique  ? Voir TP 
 
 
 
 
Ex : L’étiquette d’une eau minérale nous indique la présence 
d’ions 
Quels sont les ions présents dans cette eau minérale ? 
 
 
 
 
 
 
Quelle est la différence entre ces types d’ions ? 
Il existe deux types d’ions : 
- des ions négatifs : les anions 
- des ions positifs : les cations  
 
 
 
 
II. Constitution et formule des ions : 
Un atome est électriquement neutre : il compte autant de charge positives …dans son noyau que de charges 
négatives dans son cortège électronique. 
 
Lorsqu’un atome perd un ou plusieurs électrons, il se charge positivement, c’est un ion positif. Sa 
formule fait apparaître le nombre des charges positives excédentaires.  
Inversement :  
 
 
Ex :                                    Ion sodium : atome                 Ion ….  
  
             qui a perdu un électron.  
 
 
Origine des cations : 

                  
Atome de calcium (Ca)                    Ion calciu m (Ca2+) 
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Q1 : Dans l'atome de calcium, indiquer sur le schéma les charges négatives (électrons). 
Q2 : Dans l'ion calcium, indiquer sur le schéma les charges négatives et les charges positives. 
Q3 : Y a-t-il une différence entre le nombre de charges positives du noyau de l'atome de calcium et dans 
celui du noyau de l'ion calcium ? 
Le noyau de l'ion et le noyau de l'atome ont le même nombre de charges positives : 12 
 
Q4 : Comparer le nombre de charges positives dans le noyau de l'ion calcium et le nombre de charges 
négatives portées par l'ensemble des électrons de l'ion calcium. Comment pouvez-vous expliquez le signe 
et la charge de l'ion calcium ? 
Il y a 12 charges positives dans le noyau de l'ion calcium et 10 charges négatives dans le cortège électronique. 
Donc cet ion a 2 charges positives en plus, d'où son signe 2+ 
 
EN CHIMIE, ON NE TOUCHE JAMAIS AU NOYAU : ON NE TOU CHE QU’AUX ELECTRONS 
(Si on touche au noyau, on fait de la physique nucl éaire). 
 
Compléter le tableau suivant :  

Nom Nombre de 
charges positives 

dans le noyau 

Nombre 
d’électrons 

Charge de 
l’atome ou de 

l’ion 

Formule de 
l’atome  ou de 

l’ion 
Atome de chlore 17    
Ion chlorure     
Atome de sodium 11    
Ion sodium     
Atome de fer 26    
Ion fer II     
Ion fer III     
Atome de cuivre 29    
Ion cuivre II     
 
 
III. Le courant électrique dans les solutions : 
 

 
 
 
 


