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Thème 2 : Les solutions 

       Chap1: Les électrolytes 

I- Les électrolytes et les solutions électrolytiques: 
1- Expériences et observations: 

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/troisieme/chimie/solutions_cond

uctrices.htm 

 
 

Contenu de l’électrolyseur Observation Conclusion 

 

100𝑚𝐿 d’eau distillée 

Petite déviation de l’aiguille 

du 𝑚𝐴 

L’eau distillée conduit le 

courant électrique faiblement 

 

100𝑚𝐿 d’eau sucrée 

Petite déviation de l’aiguille 

du 𝑚𝐴 

L’eau sucrée conduit le 

courant électrique faiblement 

100𝑚𝐿 d’eau salée Déviation importante de 

l’aiguille du 𝑚𝐴 

L’eau salée conduit le courant 

électrique 

100𝑚𝐿 de sulfate de 

cuivre 

Déviation importante de 

l’aiguille du 𝑚𝐴 

Le sulfate de cuivre conduit 

le courant électrique 

2- Définition: 
 

 

 

 

3- Exemples:  
Les solutés 𝐾𝐶ℓ, 𝐶𝑢𝐶ℓ2 𝐶𝑢𝑆𝑂4, 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7,  𝐾𝑀𝑛𝑂4 𝐹𝑒𝑆𝑂4……sont des électrolytes. 

    Les solutions aqueuses de chlorure de potassium 𝐾𝐶ℓ,, de chlorure de cuivre (II) 𝐶𝑢𝐶ℓ2 , de 

    sulfate de cuivre (II) 𝐶𝑢𝑆𝑂4 , de dichromate de potassium 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 et de permanganate de 

    potassium 𝐾𝑀𝑛𝑂4 sont des solutions électrolytiques. 

II- Les anions et les cations: migration des ions 
1- Expérience : 
https://www.youtube.com/watch?v=656lTVYcjeU 

  Un électrolyte est un corps composé dont la solution aqueuse conduit mieux le courant 

électrique que l’eau pure. La solution d’un électrolyte est dite solution électrolytique. 

 

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/troisieme/chimie/solutions_conductrices.htm
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/troisieme/chimie/solutions_conductrices.htm


 

 
2- Conclusion: 
 Les ions positifs appelés cations migrent vers la cathode qui est l'électrode liée au pôle 

négatif du générateur.  

 Les ions négatifs ou anions migrent vers l’anode qui est l’électrode liée au pôle positif du 

générateur. 

 Dans une solution d’électrolyte, les porteurs de charges sont donc les cations et les 

anions en solution, une telle solution est appelée solution ionique. 

III- Les grandeurs de concentration : 
1- La concentration massique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- La concentration molaire ou molarité : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Application 1 : 

  Trouver une relation entre 𝐶 et 𝐶𝑚 . 

    

La concentration massique est égale à la masse de soluté dissous par litre de solution. 

On la calcule par le quotient de la masse m du soluté par le volume v de la solution. 

        𝐶𝑚 =
𝑚

𝑣
                  

𝑚:𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑛 (𝑔)
𝑣: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑛 (𝐿)

𝐶𝑚 : 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 (𝑔. 𝐿−1)

  

 

La concentration molaire ou molarité d’un soluté pur A introduit dans une solution est 

égale à la quantité de soluté dissoute par litre de solution. On la calcule par le quotient 

de la quantité n de soluté dissoute par le volume V de la solution. 

               𝐶 =
𝑛

𝑣
        

𝑛: 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑒𝑛  𝑚𝑜𝑙 

𝑣: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛  𝐿 

𝐶: 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛  𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

  

 



 

   Application 2 : 

   Calculer la masse de nitrate de potassium 𝐾𝑁𝑂3 qu’il faut dissoudre dans l’eau pour obtenir 

   une solution de volume 50 𝑚𝐿 et de concentration molaire égale à 0,025 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. 

Donnée : Les masses molaires atomiques en 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 : 𝐾 = 39 , 𝑁 = 14 .et 𝑂 = 16 

   Application 3 : 

   Calculer le volume 𝑣1 qu’il faut prélever d’une solution (𝑆1) de chlorure de sodium de  

   concentration 𝐶1égale à 0,60 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 pour préparer un volume 𝑣2 = 100 𝑚𝐿d'une solution  

   aqueuse (𝑆2) de concentration 𝐶2 égale à 0,15 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1.  

3- Relation entre la concentration molaire initiale d’un soluté et la concentration 

molaire des ions correspondants : 
    Exemple   

                    𝐹𝑒𝐶ℓ3                   𝐹𝑒3+ + 3𝐶ℓ− 
    On a à l’équilibre : d’après l’équation de la réaction : 

    
𝑛𝐹𝑒𝐶 ℓ3 

1
=
𝑛
𝐹𝑒3+

1
=

𝑛𝐶ℓ−

3
                 𝑛𝐹𝑒𝐶ℓ3  = 𝑛𝐹𝑒3+ =

𝑛𝐶ℓ−

3
 

   
𝑛𝐹𝑒𝐶 ℓ3 

𝑣
=
𝑛
𝐹𝑒3+

𝑣
=

𝑛𝐶ℓ−

𝑣

3
                       𝐶 𝐹𝑒𝐶ℓ3  =  𝐹𝑒3+ =

 𝐶ℓ− 

3
  

                                                         
 𝐹𝑒3+ = 𝐶
 𝐶ℓ− = 3𝐶

  

IV- Comparaison des électrolytes : électrolytes forts - électrolytes faibles: 
1- Expérience : 

      

                                                                           

2- Interprétation: 
A concentration molaire égale la conductibilité électrique de la solution (𝑆2) de chlorure de 

sodium est nettement plus importante que celle de la solution (𝑆1). Or la conductibilité 

électrique est liée à la concentration des ions réellement présents dans la solution ; on en 

déduit que toutes les molécules d’acide éthanoïque 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 ne sont pas totalement 

ionisées. L’ionisation est partielle et l’acide éthanoïque est qualifié d’électrolyte faible. 
L’équation chimique d’ionisation de 𝐶𝐻3𝐶𝑂2𝐻 est :         

 

 
A l’opposé on peut confirmer par d’autres expériences que le chlorure de sodium 𝑁𝑎𝐶ℓ est 

totalement dissocié en ions dans l`eau : il s’agit d’un électrolyte fort. 



 

L’équation chimique de dissociation de  𝑁𝑎𝐶ℓ est :  

    Application : 
On prépare 500 𝑚𝐿 d’une solution aqueuse de chlorure de cuivre (𝐼𝐼) 𝐶𝑢𝐶ℓ2 en dissolvant 

totalement 26,9 𝑔 de soluté. 

1) Etablir la relation qui permet de calculer la concentration molaire 𝐶 de la solution 

    de chlorure de cuivre (𝐼𝐼) à partir de la masse de soluté dissous. Calculer la valeur de 𝐶. 

2) Ecrire l’équation de la réaction de dissociation ionique du chlorure du cuivre (𝐼𝐼) sachant      

    que 𝐶𝑢𝐶ℓ2  est un électrolyte fort. 

3) Exprimer la molarité de chaque ion dans la solution en fonction de 𝐶. 

4) En déduire les concentrations molaires des ions présents dans la solution. 

Donnée : Les masses molaires atomiques sont : 𝐶𝑢 =  63,5 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1et 𝐶𝑙 = 35,5 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


