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Activité 3-Etude documentaire-Et le principe de neutralité de la matière ? 

Les ions ne peuvent exister que dans certains milieux bien spécifiques, comme par exemple 
dans l’eau, ou dans certains cristaux… 
Mais comment les ions qui sont chargés électriquement peuvent-ils exister alors que la 
matière doit être neutre ? 

Les solides ou les solutions ioniques peuvent exister car ils sont globalement non-chargés 
(neutres), c’est-à-dire que s’il y a un ion qui a une charge 1+, il y a forcément également un 
ion qui a une charge 1-. 
Pour comprendre ceci, on peut utiliser les « puzzles ioniques », dans lesquels on remplace 
les ions par des pièces de puzzle :  

    
Les pièces avec des creux représentent des 
cations, chaque creux représente un 
électron en moins, donc une charge 1+ 

Les pièces avec des bosses représentent 
des anions, chaque bosse représente un 
électron en plus, donc une charge 1- 

Partie 1 : Les solides ioniques. 

Dans un solide ionique, les ions sont collés les uns aux autres. 

Ex : Le chlorure de sodium, composé d’un ion sodium Na+ et d’un ion chlorure Cl – 

 Ce qui donne la formule chimique NaCl. 

Avec le puzzle ionique, on voit donc que le manque d’électron de Na+ est compensé par 
l’électron supplémentaire de Cl -, le solide ionique est bien neutre. 

1) Le chlorure de calcium est composé d’ions calcium Ca2+ et d’ions chlorure Cl -. 
a. Donner, à l’aide du modèle du puzzle ionique, le schéma du chlorure de calcium. 
b. Combien y-a-t-il d’anions pour un cation dans ce modèle ?  
c. On note la formule du chlorure de calcium CaCl2, que représente le 2 ? 

2) Le sulfate de potassium est un solide ionique composé d’ions potassium K+ et d’ions 
sulfate SO4

2-. 
a. Donner, à l’aide du modèle du puzzle ionique, le schéma du sulfate de 

potassium. 
b. Combien y-a-t-il de cations pour un anion dans ce modèle ?  
c. On note la formule du sulfate de potassium K2SO4, que représente le 2 ? 

3) Le nitrate de potassium est un solide ionique composé d’ions potassium (K+) et d’ions 
nitrate (NO3

- ) 
a. Donner, à l’aide du modèle du puzzle ionique le schéma du nitrate de potassium. 
b. Combien y-a-t-il d’anions pour un cation dans ce modèle ?  
c. Donner la formule du nitrate de potassium. 
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Partie 2 : Les solutions ioniques. 

Dans une solution ionique, les ions sont éloignés les uns des autres. 

Ex : La solution de chlorure de sodium, composée d’ions sodium Na+ et d’ions chlorure Cl – 

   Ce qui donne la formule chimique Na++ Cl – 

Avec le puzzle ionique on voit donc que le manque d’électron de Na+ est compensé par 
l’électron supplémentaire de Cl – se trouvant dans l’eau, la solution ionique est bien neutre. 

1) Recopier et compléter la phrase suivante : 
« Lors de la dissolution du Sulfate de Potassium K2SO4 dans l’eau, nous obtenons une 
solution …….……….…..….….… ….… ……….….…………….…… …… …….…...………….………….. » 
2) La formule de cette solution se note alors : 2K+ + SO4

2- que signifie le 2 mis en 
surbrillance ? 

3) Recopier et compléter la phrase suivante : 
« Lors de la dissolution du nitrate de potassium KNO3 dans l’eau nous obtenons une 
solution …….……….…..….….… ….… ……….….…………….…… …… …….…...………….………….. » 
4) Donner la formule de cette solution. 
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