
Partie 2: Des atomes aux ions

Connaître la composition d’un ion

Connaître les réactions entre les 
acides et les métaux

Identifier des ions en solution

Identifier des solutions basiques et 
acides



Des atomes particuliers; les ions

Un ion, c’est un atome qui a perdu ou gagné 
un (ou plusieurs) électron. Il peut être 
positif  ou négatif.

Les sels minéraux se dissocient dans les 
boissons sous forme d’ions.



Etiquette d’une eau 
minérale

ions positifs ions négatifs

Calcium, magnésium  
sodium, potassium...

Sulfates, chlorures, 
nitrates...



Atomes/molécules Ions associés

Cu Cu2+

Fe Fe2+ ou Fe3+

Cl Cl-

Na Na+

H2O H+ ou HO-



Formation de l’ion sodium

Atome de  
sodium Na

Ion de  
sodium Na+

Il y a eu perte d’un électron



Formation de l’ion chlorure

Atome de  
chlore Cl

Ion  
chlorure Cl-

Il y a eu gain d’un électron



Comment identifier certains ions?  

Il existe des tests d’identification des ions 



Les équations chimiques associées à la 
formation des précipités (produits peu 
solubles)

Ag+ + Cl-                     AgCl  (blanc)

Fe2+ + 2HO-                     Fe(OH)2   (vert)

Fe3+ + 3HO-                     Fe(OH)3   (marron)

Cu2+ + 2HO-                     Cu(OH)2  (bleu) 



8.La pile de Volta

En 1801, A. Volta présente sa découverte à 
Napoléon: la pile de Volta



 Plaque de zinc

 Carton acidulé

 Plaque de cuivre

On mesure entre deux plaques une tension 
de 0,83V

Principe de fonctionnement



Principe de la pile électrochimique



Transformation chimique à la borne négative 

Transformation chimique à la borne positive 

Zn            Zn2+ + 2e-

Cu2+ + 2e-           Cu

Zn + Cu2+              Zn2+ + Cu

Transformation chimique dans la pile 

Il y a conversion d’énergie chimique en 
énergie électrique 



Interpréter la valeur du pH  

pH=7,2

Le pH* indique si la solution est acide, basique ou 
neutre. C’est une grandeur sans unité

*pH: potentiel hydrogène



Exemples de valeurs de pH



La valeur du pH d’une solution est reliée à la 
quantité d’ions HO- et H+
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Solution acide Solution basique

Pour ramener la valeur du pH d’une solution 
autour de pH=7, on dilue avec de l’eau distillée



La réaction chimique entre un acide et le fer   

Fe + 2H+                     Fe2+ + H2

+

Dégagement 
gazeux 



Conclusion 

Les électrons, les protons et les neutrons 
sont les particules élémentaires de l’atome

Le pH indique si une solution est acide, 
basique ou neutre. C’est une grandeur sans 

unité

Un ion, c’est un atome qui a perdu ou gagné 
un (ou plusieurs) électron.

L’Univers s’est formé il y a 13,8 milliards 
d’années, après une forte explosion;  

le BigBang


