
 

Chimie Chap 2  
 

Le courant électrique dans les métaux et les solutions ioniques 
 
 
I Activités (corrigées) : 
 
 
1) Conduction électrique dans les métaux : activité p 94 à lire : 
 
 
1. Dans un métal, donc à l’état solide, les atomes sont serrés les uns contre les 

autres, très bien ordonnés : on dit que les métaux ont une structure cristalline. 

 

2. Ce sont des électrons qui sont plutôt éloignés du noyau de l’atome et lorsqu’ils tournent, 

ils sont facilement capables de passer d’un atome à un autre atome. Les électrons libres 

n’appartiennent pas à un seul atome. 

 

3. Les électrons libres se déplacent de façon désordonnée. 

 

4. Les électrons libres sont négatifs et sont donc attirés par la borne positive du  

générateur (Le + attire le  —  et inversement). Les électrons libres ont donc un  

mouvement qui va de la borne moins vers la borne plus du générateur. 

 

5. Le sens conventionnel du courant est du plus vers le moins du générateur. (Pour rappel, 

on a choisi ce sens au 19ème siècle, sans savoir vraiment si cela était exact : ce choix  

s’appelle une convention). 

 

6. Les électrons libres se déplacent donc dans le sens inverse du sens choisi au 19ème  

siècle. 

 

Pour conclure : Dans un circuit fermé, le courant va du plus vers le moins mais il s’agit en 

réalité d’un mouvement d’électrons libres qui vont du moins vers le plus. 

 

Question test : Le plastique ne conduit pas le courant électrique car ces matières sont faites 

d’atomes qui ne possèdent pas d’électrons libres, les noyaux de leurs  

atomes retiennent fortement leurs électrons et ceux-ci se contentent de tourner  

autour du noyau des atomes, sans pouvoir aller ailleurs. 

 

Pour vous aider à comprendre, ce lien vers une vidéo : 

 
http://www.viewpure.com/un8OjslC73s 



 
2) Conduction électrique dans les solutions : activité p 95 à lire : 
 

1. Le mélange est de couleur verte. 

 

2. En circuit ouvert, il n’y a pas de courant, En circuit fermé, le courant passe et a une intensité 

de 38,9 mA. (milliampères) 

 

3. Du côté — , on voit une couleur bleue apparaître. Du côté + , on voit la couleur orange  

apparaître. 

 

4. Le courant passe puisqu’il y a un courant, ces solutions sont conductrices, on peut les  

appeler des solutions ioniques. (elles contiennent donc des ions, seuls éléments conducteurs 

dans les liquides.) 

 

5.Les ions bleus sont les ions cuivre (positifs)  et les ions orange sont les ions dichromate 

(négatifs) donc ces ions se séparent du mélange fait (liquide vert). 

 

6. Les ions cuivre positifs se sont déplacés vers la borne moins du générateur et les ions  

dichromate négatifs se sont déplacés vers la borne plus du générateur. 

 

Pour conclure : Dans un liquide conducteur, lorsque le courant passe, c’est à cause de deux 

sortes de déplacement d’ions : les ions positifs vont vers le moins du générateur et les ions 

négatifs vont vers le plus du générateur.  

 

Aide : les éléments positifs et négatifs s’attirent toujours les uns les autres mais ici le  

générateur a une force d’attraction beaucoup plus importante que celle des atomes. 

 

Question test : Une solution sucrée n’est pas conductrice car elle ne contient pas d’ions, elles 

ne contient que des molécules incapables de bouger vers les bornes du générateur  

puisqu’elles ne sont ni positives ni négatives. 

 

Pour vous aider à comprendre, ce lien vers une vidéo : 

 

Remarque : les ions dichromates (orange) de l’activité du livre p 95 sont remplacés dans la 

vidéo par les ions permanganates (violet) mais ces ions sont tous les deux négatifs et cela ne 

change rien au principe de l’expérience et à l’explication. 

 

http://www.viewpure.com/g3Os0saM5KI 



II Conclusions :  Recopiez dans votre cahier les textes et les schémas de la page 96. 

 

Texte 1 : Aide vocabulaire : Le mot conventionnel signifie que le sens du courant habituel est 

un sens choisi (au 19ème siècle), ce sens est toujours du plus vers le moins du générateur. 

 

Texte 2 : A ajouter en conclusion : 

Les ions positifs vont vers la borne moins du générateur. 

Les ions négatifs vont vers la borne plus du générateur. 


