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Finalité du produit
Cette platine à été étudiée dans le but de mettre en évidence, de façon simple et visuelle,
le fait que les ions sont des éléments propriétaires d’un caractère électrique, et que cette
caractéristique les amène à se déplacer dans un champ électrique en fonction de leur charge.
Composition :
Le produit consiste en une platine munie de deux fiches bananes, d’une diode de contrôle de
passage du courant, de deux supports destinés à surélever le papier filtre ainsi que de deux
électrodes amovibles en charbon.
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Réalisation de l’expérience
Matériel nécessaire :
• solution de sulfate de cuivre saturée,
• solution de permanganate de potassium ~ 10-2 mol.l-1,
• solution de chlorure de sodium saturée,
• papier filtre,
• alimentation variable (6 - 24 V) en courant continu.
Réalisation :
Découper des bandes de papier filtre de la dimension de la platine, de manière à ce qu’elles
se placent sous les électrodes et entre les deux clips destinés à maintenir ces mêmes
électrodes.
(voir le cadre noir ci-dessous).

Pour un fonctionnement optimal, il convient d’utiliser du papier filtre épais (papier à
chromatographie) ou de mettre plusieurs couches de papier filtre standard.
Une fois le papier filtre en place, imbiber généreusement le papier avec la solution de NaCl
saturée (elle permettra de faire passer le courant), repérer le milieu de la bande dans sa plus
grande longueur, et y déposer une ou deux gouttes de mélange, CuSO4 saturé,
KMnO4 10-2 mol.l-1.
Mettre sous tension, idéalement 12 V (vous pouvez monter jusqu’à 24 V si les résultats ne
sont pas convaincants) et attendre quelques minutes.
Au bout d’une vingtaine de minutes, il apparaît nettement un front de migration de couleur
bleue (Cu2+) vers la cathode, et un autre de couleur violette (MnO4- ) à l’anode.
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Notes
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