
Chimie 3e/2e Module 4

Aperçu sur les substances minérales ioniques

1 Les ions simples

Suivant la règle de l’octet, en cédant ou en acceptant des électrons, un atome cherche souvent
à adopter la structure électronique 1s2 (première période) ou ns2np6 (autres périodes). D’où les
ions élémentaires suivants :

Les ions positifs (cations) simples ont le nom de l’élément :
Li+ est l’ion (ou cation) lithium
Ca2+ est l’ion (ou cation) calcium

Les ions négatifs (anions) simples prennent la terminaison -ure :
Cl− est l’ion (ou anion) chlorure
Se2− est l’ion (ou anion) séléniure

Exceptions :
O2− est l’ion (ou anion) oxyde
P 3− est l’ion (ou anion) phosphure
N3− est l’ion (ou anion) nitrure
S2− est l’ion (ou anion) sulfure

Tous les ions précédents sont incolores.
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Les ions formés par les éléments de transition ou par quelques éléments lourds n’obéissent pas
à la règle de l’octet. Ils possèdent parfois une couleur caractéristique (qui peut cependant être
influencée par leur entourage) :

Cristal renfermant l’ion Cu2+
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2 Les ions composés

Voici les ions composés les plus fréquents. Ils possèdent parfois une couleur caractéristique (qui
peut cependant être influencée par leur entourage) :

Cristaux renfermant l’ion Cr2O
2−

7
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3 Les acides et les anions hydrogénés

L’addition d’un cation H+ à un anion à charge négative multiple conduit à un anion dont la
charge négative est diminuée d’une unité.

Exemples :
HPO2−

4 est l’anion hydrogénophosphate
H2PO−

4 est l’anion dihydrogénophosphate
HS− est l’anion hydrogénosulfure

Préfixe : hydrogéno-
Multiplicatifs : di-, tri- ..

L’addition d’un cation H+ à un anion à charge négative simple conduit à une molécule neutre d’un
acide .

Exemples :
HClO4 est l’acide perchlorique
HClO3 est l’acide chlorique
HClO2 est l’acide chloreux
HClO est l’acide hypochloreux
HCl est l’acide chlorhydrique

anion en -ure acide en -hydrique

anion en -ite acide en -eux

anion en -ate acide en -ique

HNO3 acide nitrique fumant
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4 Les substances ioniques

Une substance ionique est un assemblage d’anions et de cations tels que leurs charges s’équi-
librent mutuellement.
Les substances ioniques peuvent être conservées au laboratoire, pas les espèces d’ions seules !

Exemples :
Ba2+(ClO−

4 )2 est le perchlorate de baryum
(NH+

4 )2CO2−

3 est le carbonate d’ammonium
(Al3+)2(HPO2−

4 )3 est l’hydrogénophosphate d’aluminium

Vitrine :
Ouvrez la vitrine de substances ioniques et fouillez ! Les substances solides blanches sont formées
par l’association d’anions et de cations incolores, pour les substances colorées, la couleur se déduit
(souvent, pas toujours !) d’une superposition des couleurs indviduelles des ions.

☞

☞ Exercices
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5 Solubilité

Dissolution dans l’eau

On introduit une substances ionique dans l’eau. Si elle libère alors ses ions, on dit qu’elle
est soluble dans l’eau.

Exemples :
Dissolution du chlorure de sodium : Na+Cl− −→ Na++Cl−

Dissolution du sulfate de potassium : (K+)2SO2−

4 −→ 2K++SO2−

4

Dissolution du chlorate d’aluminium : Al3+(ClO−

3 )3 −→ Al3++3ClO−

3

Remarque :
Dans la formule de la substance ionique non dissoute, le nombre des ions se trouve derrière et en
indice, dans la formule de la solution les ions sont séparés par le signe "+" et le nombre des ions
se trouve devant pour indiquer que les ions ne sont plus liés ! !

On introduit une acide (substance moléculaire !) dans l’eau. S’il libère alors tous ses atomes
H sous forme d’ions hydrogène H+ , on dit qu’il est entièrement dissocié dans l’eau.

Exemples :
Dissolution de l’acide chlorhydrique : HCl −→ H++Cl−

Dissolution de l’acide sulfurique : H2SO4 −→ 2H++SO2−

4

Remarque :

– Dans la formule de l’ acide non dissocié, le nombre des ions se trouve derrière et en indice,
dans la formule de la solution les ions sont séparés par le signe "+" et le nombre des ions se
trouve devant pour indiquer que les ions ne sont plus liés ! !

– Beaucoup d’acides ne se dissocient pas entièrement, c.à.d. qu’une solution d’acide comporte
souvent des molécules non dissociées, mais aussi des ions.
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Règles de solubilité

Voici un tableau des solubilités des composés ioniques :

☞

Du tableau se dégagent les règles suivantes, (qui sont à appliquer dans l’ordre de priorité du haut
vers le bas) :

1 Les sels d’ammonium (NH+

4 ), de sodium (Na+) et de potassium (K+) sont solubles.
2 Les nitrates (NO−

3 ), acétates (C2H3O
−

2 ) et les perchlorates (ClO−

4 ) sont solubles.
3 Les sels d’argent (Ag+), de plomb (Pb2+) et de mercure(I) (Hg2+

2 ) sont insolubles.
4 Les chlorures (Cl−), bromures (Br−) et iodures (I−) sont solubles.
5 Les carbonates (CO2−

3 ), sulfures (S2−), oxydes (O2−) et hydroxydes (OH−) sont insolubles.
6 Les sulfates (SO2−

4 ) sont solubles, sauf les sulfates de calcium (Ca2+) et baryum (Ba2+) .

Exemples :

– Le carbonate de sodium est soluble, car règle 1 > règle 5

– L’iodure de plomb est insoluble, car règle 3 > règle 4

– Le sulfate d’argent est insoluble, car règle 3 > règle 6

– Le sulfure de nickel(II) est insoluble, à cause de la règle 5

☞ Exercices
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