
Correction des exercices  : 
Chapitre 2 : Les ions des particules chargées

Ex 4 page 130
A/
La représentation A correspond à un ion, 
en effet le noyau est chargé 9+, et il y 10 
électrons chargés 10-. C'est une espèce 
électriquement chargée (1- ).

Remarque : 10- signifie 10 charges négatives.

La représentation B correspond à un 
atome, 9 charges +  dans le noyau 
entourés de 9 électrons négatifs. C'est une 
espèce électriquement neutre.

B/ L'ion de la représentation A à la charge 
électrique -1.  ( 10 charges négatives et 9 
charges positives )

Ex 5 page 130
A/

B/ - ion hydrogène : H+ ;
- ion brome : Br- ;
- ion nickel : Ni2+ ;

Ex 6 page 130
A/ L'ion argent Ag+ est un atome d'argent 
ayant perdu 1 électron. ( rappel : un électron 

porte une charge négative ). 

B/ L'ion argent Ag+ possède 47 protons et 
46 électrons. ( rappel : un proton porte une charge 

positive ).



Ex 7 page 130

A/ Z=20 signfie qu'il y a 20 protons donc 
aussi 20 électrons dans l'atome de calcium. 
( rappel : un atome est électriquement neutre ).

B/ L'ion calcium est un atome de calcium 
ayant perdu 2 électrons.

C/ Il y a donc 18 électrons dans l'ion
calcium Ca2+ .

Ex 9 page 131
A/ Le détecteur utilisé est la soude.
B/ 

● tube 1 : l'ion fer II de formule Fe2+ ;
● tube 2 : l'ion cuivre II de formule Cu2+ ;
● tube 3 : l'ion fer III de formule Fe3+ ;

Ex 13 page 131
Le test au nitrate d'argent est positif et le
test à la soude est négatif, on peut donc 
conclure que la solution inconnue contient 
des ions chlorures Cl-.



Ex 15 page 132

A/ L'élément potassium possède comme 
numéro atomique Z = 19. L'atome de 
potassium possède 19 protons ( 19 + ) 
et 19 électrons ( 19 - ).

L'ion potassium K+ est un atome de 
potassium ayant perdu 1 électron. En 
conclusion, celui-ci contient 19 protons 
et 18 électrons.

Il s'agit donc de la représentation de 
Lina.

B/ L'erreur d'Enzo est le 20+ dans le 
noyau. De plus, il n'y a pas 19 électrons 
mais 18.

L'erreur de Sofia est qu'il y a 19 
électrons au lieu de 18.

Ex 17 page 132

A rendre en DM facultatif.
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