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CHAPITRE 2 : LES IONS
DANS NOTRE QUOTIDIEN
I. Comment se forment les
ions ?

4. Quelles modifications pourraient faire qu’un
atome cesse d’être neutre, mais reste associé au
même symbole ?
5. Pour transformer un atome en une espèce
chimique positive, faut-il lui ajouter ou lui enlever
des électrons ?
6. Ton hypothèse était-elle exacte ?

La composition minérale doit être indiquée pour
toutes les eaux vendues en bouteille. Les étiquettes
comportent toujours un tableau présentant les types
et quantités d’ions présents, dont les noms sont
parfois les mêmes que ceux des atomes. Quelles sont
les particularités de ces espèces chimiques et
comment se forment-elles ?

7. Quel peut être l’intérêt de connaitre le contenu en
ions d’une eau de boisson ? Justifie ta réponse.

Formulation d’une hypothèse

II. Comment
ions ?

1. A ton avis, quel pourrait être le point commun
entre les ions et les atomes ?

Vocabulaire :


Un ion monoatomique : ion formé à partir
d’un seul atome.

détecter

des

1. Quand l’atome gagne ou perd
des électrons.
Dans un atome, le nombre de protons ou de neutrons
est difficile à modifier. En revanche, il est facile
d’ajouter ou d’enlever des électrons à certains
atomes. On obtient alors une espèce chimique
électriquement chargé : un ion monoatomique.

2. Etiquette d ’une bouteille d ’eau
minérale.

Cette publicité pour une solution de bain de bouche
ne mentionne pas les espèces chimiques que contient
la préparation présentée. Peut-on détecter certaines
de ces espèces chimiques ?

Formulation d’une hypothèse.
1. D’après toi, la solution de bain de bouche
contient-elle des ions ? Si oui, lesquels ?

1. Résultats de tests de présence
des ions les plus répandus.

3. Les ions et la santé.

2. Quelle particularité présente la formule chimique
d’union ?
3. Du point de vue électrique, quelle peut être la
signification de cette particularité de la formule des
ions ?

2. Rédige un protocole permettant de vérifier ton
hypothèse.
3. Après accord du professeur, réalise les tests
prévus.
4. Rassemble tes résultats dans un tableau.
5. Schématise tes observations pour chaque test
réalisé.
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6. Interprète tes résultats. Ton hypothèse était-elle
correcte ?

2. Combien trouve-t-on d’ions sodium 𝑁𝑎+ pour un
ion chlorure 𝐶𝑙 − dans une solution physiologique ?

7. Penses-tu avoir identifié tous les ions présents dans
la solution de bain de bouche ? Explique ta réponse.

3. En conséquence, que peut-on affirmer pour la
charge électrique d’une telle solution ?

Vocabulaire :

4. Compare la charge électrique de l’anion à celle du
cation pour le chlorure ferrique.



Un précipité : poudre solide en suspension
qui apparait dans un liquide lorsque deux
espèces ioniques dissoutes dans la solution
s’associent.

III. Des composés ioniques qui
soignent.
Les solutions et composés ioniques font partie de
notre quotidien. Ce sont des constituants non
négligeables du corps et ils sont très présents dans le
domaine de la santé. Connaitre leur composition et
leurs effets est important pour se soigner.

1. Le sérum physiologique .
Le sérum physiologique est en réalité une solution
d’ions sodium et d’ions chlorure de formule
chimique 𝑁𝑎+ + 𝐶𝑙 − . Aussi bien toléré par les
tissus corporels que s’il s’agissait de notre propre
sang, il se prépare avec de l’eau distillée et du
chlorure de sodium. Il est très utilisé en médecine :
nettoyage des plaies réhydratation, remplissage de
prothèses, etc.
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2. Le chlorure ferrique.

1

5. Combien d’ions chlorure pour un ion ferrique
faut-il dans la solution afin qu’elle soit
électriquement neutre ?
6. Donne la formule chimique du chlorure ferrique
et explique comment la neutralité de la matière est
respectée dans le cas d’un composé ionique.

Vocabulaire :




Un anion : atome ou groupe d’atomes ayant
gagné un ou plusieurs électrons.
Un cation : atome ou groupe d’atomes ayant
perdu un ou plusieurs électrons.
Un composé ionique : solide dont les
constituants élémentaires sont des ions.

IV. Une peau nette mais pas
neutre…
Jeanne a des problèmes d’acné. Son dermatologue lui
conseille d’utiliser des produits de soin légèrement
acides. Au rayon parapharmacie, elle se demande
quel(s) produits(s) légèrement acide(s) elle pourrait
utiliser ?

La solution de chlorure ferrique « pique », mais elle
est bien plus efficace que l’eau oxygénée pour
interrompre un petit saignement. Les ions chlorure
𝐶𝑙 − et ferrique 𝐹𝑒 3+ provoquent la coagulation du
sang : le caillot formé protège la plaie durant la
cicatrisation.

3. La chlorure de sodium, un solide
ionique.
Très soluble dans l’eau, le
chlorure de sodium est un
cristal fait d’ions 𝑁𝑎+ et 𝐶𝑙 −
dont les charges se compensent,
positionnés de manière cubique
et répétitive. La formule de ce
composé ionique est 𝑁𝑎𝐶𝑙.
1. Donne les noms et les formules des ions des deux
solutions à usage médical présentées dans les
documents. Précise lesquels sont des anions et
lesquels sont des cations.

Tâche complexe : Conseille Jeanne en t’appuyant sur
tes connaissances et sur les informations suivantes afin
de donner des arguments scientifiques.
1. Les produits de soin de la
parapharmacie .
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2. Définition du pH.
Compris entre 0 et 14, le pH est un nombre qui
indique si une solution aqueuse est acide ou basique
et l’importance de son caractère corrosif.
Le pH dépend de la proportion d’ions hydrogène 𝐻 +
et hydroxyde 𝐻𝑂− dans la solution qui est soit acide,
soit basique, soit neutre.

La perte d’un ou plusieurs électrons donne un ion
positif : un cation. Par exemple l’atome de cuivre 𝐶𝑢
perd deux électrons pour devenir l’ion cuivre 𝐶𝑢2+ .

2. Détection des ions .
La présence d’ions peut être établie à l’aide de tests
par précipitation. Un précipité apparait lorsque le
test est positif ; la couleur du précipité permet
d’identifier l’ion concerné.
Les solutions d’hydroxyde de sodium (soude)
permettent de tester la présence de plusieurs ions
monoatomiques métalliques.

3. Des mesures de p H.

Les solutions de nitrate d’argent permettent de tester
la présence des ions chlorure.

3. pH et ions.
Le pH varie entre 0 et 14, et se mesure avec un pHmètre ou de papier pH.
Le pH vaut 7 lorsqu’il y a autant d’ions hydrogène
𝐻 + que d’ions hydroxyde 𝐻𝑂− . La solution est alors
neutre d’un point de vue acido-basique.
Plus le pH est inférieur à 7, plus la solution est acide
et contient des ions hydrogène.

4. Présentation publicitaire de
savon dermatologique à base de
savon de Marseille.

Plus le pH est supérieur à 7, plus la solution est
basique et contient des ions hydroxyde 𝐻𝑂 − .

Cuit au chaudron selon la tradition des maitres
savonniers, le savon de Marseille est fabriqué à partir
d’huile d’olive naturelle et de soude (hydroxyde de
sodium). L’eau savonneuse, légèrement excédentaire
en ions hydroxyde, peut être utilisée pour l’hygiène
du corps et du visage.

VI. Exercices

Vocabulaire :



Un caractère corrosif : propriété de
dégrader une matière par action chimique.
Une solution aqueuse : solution contenant
de l’eau.

Exercice n°2

V. Bilan
1. Nature des ions.
Un ion est un atome ou une molécule qui a perdu ou
gagné un ou plusieurs électrons.
Le gain d’un ou de plusieurs électrons donne un ion
négatif : un anion. Par exemple l’atome de chlore 𝐶𝑙
gagne un électron pour devenir l’ion chlorure 𝐶𝑙 − .

Exercice n°3
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Exercice n°1
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Exercice n°4

Exercice n°7

Exercice n°5
Exercice n°8
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Exercice n°6

3

Exercice n°9

Exercice n°10
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Exercice n°11

Exercice n°14

Exercice n°15
Exercice n°12

Exercice n°16
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Exercice n°13
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Exercice n°17

Exercice n°18

Exercice n°19
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Exercice n°20
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