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La migration des ions : 
 
 

I) But de la manipulation : 
 
Observer le déplacement des ions lors de la dissociation de cristaux ioniques. 
 

II) Matériel :  
 
• 2 plaques de cuivre ; 
• gel Agar-Agar ; 
• cristaux de sulfate de cuivre CuSO4 ; 
• cristaux de permanganate de potassium KMnO4 ; 
• cristaux de dichromate de potassium K2Cr2O7 ;  
• générateur de courant ; 
• fils électriques avec pinces crocodiles ; 
• boîte en plastique pour déposer le gel Agar-Agar. 
 

III) Manipulation :  
 
On dispose tout d’abord du gel Agar-Agar au fond de la boîte puis, rapidement, on installe les plaques de cuivre 
de façon à ce que le gel soit en contact avec les plaques avant que celui-ci ne se solidifie. 
Remarque : les 2 plaques ne doivent pas être trop espacées (≈ 5 cm). 
 
On relie ensuite les plaques de cuivre au générateur de courant. 
On trace enfin une ligne séparatrice sur le gel Agar-Agar à égale distance des  2 plaques à l’aide d’une pointe. 
  

    III.1) Dissociation des cristaux de sulfate de cuivre  CuSO4 : 
 
On dépose quelques cristaux de sulfate de cuivre sur la ligne séparatrice, puis on fait circuler un courant 
électrique entre les deux plaques pendant quelques instants. 
 

    III.2) Dissociation des cristaux de permanganate de potassium KMnO4 : 
 
On dépose quelques cristaux de permanganate de potassium sur la ligne séparatrice, puis on fait circuler un 
courant électrique entre les deux plaques pendant quelques instants. 
 

    III.3) Dissociation des cristaux de dichromate de potassium K2Cr2O7 : 
 
On dépose quelques cristaux de dichromate de potassium sur la ligne séparatrice, puis on fait circuler un courant 
électrique entre les deux plaques pendant quelques instants. 
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IV) Observations : 
 

 
 
 

    III.1) Dissociation des cristaux de sulfate de cuivre  CuSO4 : 
 
On observe que les ions cuivre (II) Cu2+ , de couleur bleue (légèrement vert), migrent vers la cathode. 
Remarque :  

• il y a bien aussi migration des ions sulfate vers l’anode mais ceux-ci sont incolores. 
• la dissociation des cristaux est lente et difficile. 

 

    III.2) Dissociation des cristaux de permanganate de potassium KMnO4 : 
 
On observe que les ions permanganate MnO4

-, de couleur violette, migrent vers l’anode. 
Remarque :  

• mettre le minimum de cristaux de façon à ce qu’ils ne s’étalent pas trop ; 
• il y a bien aussi migration des ions potassium vers la cathode mais ceux-ci sont incolores. 

 

    III.3) Dissociation des cristaux de dichromate de potassium K2Cr2O7 : 
 
On observe que les ions dichromate, de couleur orangée, migrent vers l’anode. 
Remarque :  

• mettre le minimum de cristaux de façon à ce qu’ils ne s’étalent pas trop ; 
• il y a bien aussi migration des ions potassium vers la cathode mais ceux-ci sont incolores. 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


