
 Cohésion d'un solide ionique et dissolution   Thème II – Comprendre 

 

1. MISE EN SOLUTION DE SOLIDES IONIQUES 

a. Qu’est-ce qu’un solide ionique 

Un solide ou cristal ionique est constitué d’un empilement compact et régulier d’anions  

et de cations 

Dans un cristal ionique, chaque ion est en contact avec des ions de charge de signe 

opposé qui sont ses plus proches voisins : les forces attractives l’emportent sur les forces 

répulsives. 

La cohésion du cristal est alors due aux forces d’interaction 

électrique qui existent entre les ions 

Remarque : Une des conséquences de cette grande cohésion est la température de fusion élevée des solides ioniques  

(801 °C pour le chlorure de sodium, 1360 °C pour fluorure de calcium). 

La formule du solide ionique rend compte de la neutralité électrique du solide.  

Un solide ionique contient un grand nombre d’ions, on écrit une formule …………………………………………………… indiquant  

la proportion de cations et d’anions. 

Exemple : modèle du fluorure de calcium 

(ci-contre) contient les ions   

Ca
2+

 et F
 –
. 

Le cube élémentaire respecte la 

neutralité électrique : 

 ● 6 cations sur les faces et 8 aux 

sommets : charge  = 4 x (+2e)  

● 8 anions à l’intérieur : charge = 8 x (–e) 

La charge totale du cube est donc : 4 x 2e + 8 x (–e). = 0 C. 

L’électroneutralité est obtenue pour « …… fois plus d’anions que de cations », d’où la formule …………. 

Exercices n° 10 et 11 p164 

b. Dissolution de solides ioniques  

Une solution de chlorure de sodium (eau salée) conduit le courant électrique. 

Il y a donc des porteurs de charges en solution : ce sont les ions qui se sont 

dispersés dans l’eau et qui sont donc “libres” de se déplacer. 

On identifie les ions présents en solution : Na
+
 à la flamme (couleur jaune 

orangée), Cl
–
 (précipité blanc qui noircit à la lumière obtenu avec une 

solution de nitrate d’argent). 

Voir l'animation : Dissolution de NaCl 

Les ions ainsi dispersés dans l’eau forment une solution ionique. 

La mise en solution ou dissolution du chlorure de sodium s’écrit :  NaCℓ 
���

��� Na
+
 + Cℓ

–
 

2. INTERPRETATION DE LA DISSOLUTION DE SOLIDES IONIQUES 

Un solide ionique doit être porté à très haute température pour que la cohésion du cristal soit détruite. 

Il est pourtant très facile de dissoudre du sel dans l’eau tandis qu’il ne se dissout pas dans l’éthanol. 

Comment les mises en solution de certaines espèces chimiques peuvent-elles être expliquées ? 

a. Electronégativité 

Les atomes engagés dans une liaison covalente n’ont pas tous la même tendance à attirer les électrons de liaison. 

L’étude de la classification périodique a montré que certains éléments ont plutôt tendance à donner des anions  

en captant des électrons alors que d’autres forment plutôt de cations en cédant des électrons. 

Place dans  

le cube 

cations anions 

A l’intérieur 0 x 1 = 0 8  x 1 = 8 

Sur une face 6 x 1/2 = 3 0  x 1/2 = 0 

Sur une arête 0 x 1/4 = 0 0  x 1/4 = … 

Sur un sommet 8 x 1/8 = 1 0  x 1/8 = 0 

Total 4 8 

Modèle du chlorure de sodium 

Ca
2+

 
F

 –
 

A 



L’électronégativité d’un élément est considérée comme la capacité de l’atome 

d’attirer les électrons 

Dans la classification périodique l’électronégativité  

est croissante vers la droite et vers le haut.  

 

 

b. Molécule diatomique et barycentre des charges 

Exemple de H2 :  

les barycentres des charges négatives et des charges positives sont alors confondus.  

La molécule est dite apolaire 

Exemple de HCℓ :  

les deux atomes présentent une grande différence d’électronégativité, les électrons 

de la liaison covalente sont attirés du côté le plus électronégatif. 

 

Dans une telle molécule, les barycentres des charges négatives et positives ne sont plus confondus, la 

liaison covalente est dite polarisée et la molécule polaire 

Il y a plutôt déficit d’électrons du côté de l’hydrogène, donc une charge +, notée δ
+
 et un excès d’électrons du côté 

du chlore, donc une charge –, notée δ
–
.  

La molécule se comporte comme un dipôle électrostatique 

c. molécule d’eau 

La molécule n’est pas linéaire mais coudée (angle HOH = 104,5°).  

Or chaque liaison O–H au sein de la molécule est polarisée et les barycentres des 

charges négatives et positives situés sur la bissectrice de l’angle formé par les deux 

liaisons covalentes ne sont pas confondus. 

La molécule constitue donc un dipôle électrostatique.  

 

Le caractère dipolaire d’une molécule dépend non seulement de 

l’électronégativité de ses atomes mais aussi de sa géométrie. 

Expérience : On peut mettre en évidence le caractère dipolaire de la molécule 

d’eau par la déviation d’un filet d’eau vers un objet électrisé positivement ou négativement. 

Les interactions entre un dipôle et une charge électrique sont toujours attractives, quelque soit le signe de la charge. 

L’eau est donc un solvant polaire qui peut dissoudre les solides ioniques 

http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_biochemistry-water.htm 

Exercices n° 21 p166 et 7 p180 

d. Les 3 étapes de la dissolution d'un solide ionique 

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/dissolution.swf 

• 1
ère

 étape : dissociation du cristal ionique ou de la molécule de soluté avec formation d’ions en solution.  

Ceci est dû à l’action électrostatique attractive des molécules d’eau. 

• 2
ème

 étape : solvatation ou hydratation (voir doc 4 - 5 p173) 

Les molécules d’eau entourent les ions, ce qui empêche les ions de se rapprocher pour se lier de nouveau 

• 3
ème

 étape : dispersion  

Les ions hydratés se dispersent dans la solution, de façon accélérée si on agite la solution. La solution est alors 

homogène. 

Remarques :  

Un ion s’entoure d’autant plus de molécules d’eau qu’il est petit et que sa charge est grande car l’interaction coulombienne est 

plus intense (distance plus petite et charge plus élevée). On ne peut pas dénombrer les molécules d’eau solvatant un ion, on 

notera alors (aq) en indice de la formule de l’ion hydraté. C’est lors de l’hydratation des ions que certains ions prennent des 

colorations particulières. Un solvant apolaire ne peut pas donner lieu à des solutions électrolytiques car les deux premières étapes 

ne peuvent être réalisées.  
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3. CONCENTRATION MOLAIRE 

a. Concentration de soluté apporté 

C’est la définition de la concentration vue en seconde et précédemment 

La concentration molaire de soluté apporté ou concentration de la solution est égale au rapport entre la 

quantité de matière de soluté apporté et le volume de la solution. 

c = 
n

V
 avec n en mol, V en L et c en mol.L

-1
 

Remarque : On peut être amené à utiliser la concentration massique de soluté : cm = 
m

V
 avec m en g, V en L et cm en g.L

–1
 

b. concentration d’une espèce en solution 

La concentration  en soluté se réfère à ce qui a été introduit dans le solvant et pas à ce qui est 

effectivement présent en solution.  

Le soluté a di……….spar...u et seuls les ions hydratés sont présents en solution. 

La concentration molaire d’une espèce X en solution est égale au rapport de la quantité de matière nX  

de cette espèce dans la solution par le volume V de solution. Elle est notée …………. 

[Xaq] = 
Xn

V
 avec nX en mol, V en L et [Xaq en mol.L

–1
 

Remarque importante : Par exemple, pour une solution de chlorure de sodium, l’écriture [NaCl] n’a pas de sens car la dissolution 

est totale, il n’existe donc aucune espèce NaCl en solution aqueuse. 

c. Relations entre concentrations 

Soit une solution de chlorure de sodium de concentration c.  

La dissolution donne NaCl(s) 
���

��� Na
+

aq + Cl
–

aq  on a   [Na
+

aq] = [Cl
–

aq] = C  

Compte tenu des nombres stœchiométriques de l'équation de dissolution,  

1 mole de NaCl(s) dissout produit 1 mole d’ions Na
+
 et 1 mole d’ions Cl

–
. 

 

Soit une solution de sulfate de fer III de concentration c.  

La dissolution donne Fe2(SO4)3(s) 
���

���  2 Fe
3+

aq + 3 SO4
2–

aq   on a [Fe
3+

aq] = ……   et [SO4
2–

aq] = ……  

Compte tenu des nombres stœchiométriques de l'équation de dissolution,  

1 mole de Fe2(SO4)3(s) dissout produit 2 moles d’ions Fe
3+

 et 3 moles d’ions SO4
2–

. 

Exercices n° 11 et 16 p180… 

 


