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Les compétences à acquérir… 
- Expliquer la cohésion au sein de composés solides ioniques et moléculaires par l’analyse des 
interactions entre entités. 
- Expliquer la capacité de l’eau à dissocier une espèce ionique et à solvater les ions. 
- Modéliser, au niveau macroscopique, la dissolution d’un composé ionique dans l’eau par une équation 
de réaction, en utilisant les notations (s) et (aq). 
- Calculer la concentration des ions dans la solution obtenue. 
- Dissolution des solides ioniques dans l’eau. Équation de réaction de dissolution. 
- Expliquer ou prévoir la solubilité d’une espèce chimique dans un solvant par l’analyse des interactions 
entre les entités. 
- Comparer la solubilité d’une espèce solide dans différents solvants (purs ou en mélange). 
- Interpréter un protocole d’extraction liquide-liquide à partir des valeurs de solubilités de l’espèce 
chimique dans les deux solvants. 
- Choisir un solvant et mettre en œuvre un protocole d’extraction liquide-liquide d’un soluté moléculaire. 
- Expliquer le caractère amphiphile et les propriétés lavantes d’un savon à partir de la formule semi 
développée de ses entités. Citer des applications usuelles de tensioactifs. 
- Hydrophilie/lipophilie/amphiphilie d’une espèce chimique organique. 
- Illustrer les propriétés des savons. 
 

 

 
Le sucre et le sel de cuisine sont deux solides blancs … 

 

L’un est de structure ionique (Na+ + C -) ………….. et l’autre 
est de structure  moléculaire (C12H22O11) …………………….. 
 Comment expliquer leur cohésion ? 
 Les deux ont la possibilité de se dissoudre dans l’eau. 

 
 

I-Comment expliquer la cohésion dans un solide ? 
La cohésion s’explique par des ………………… entre les constituants de ces solides. Ces interactions peuvent être 
de différentes suivant la nature des constituants des solides : On distingue deux types solides : 
 - Les solides ………………… 
 - Les solides ………………… 

 
1- Solides ioniques : 
 

Un solide ionique ou cristal ionique est un assemblage d'anions (ion ……………..) et de 
cations (ion ………………..)  : il possède une structure cristalline c'est à dire que les 
ions sont disposés dans l'espace de façon ………………... Il est électriquement neutre.  
La cohésion de ce type de solide est assurée par des interactions .....................................  
(force de Coulomb). 
 
Remarque : Les températures des changements d'état (fusion, ébullition) sont directement liées aux valeurs des 
forces entre les entités constituant la matière. Ainsi, plus ces températures sont élevées, plus les forces sont 
importantes.  
Composé NaCl NaBr NaI CaCl2 MgO 

fusion (en °C) 801 755 651 772 2800 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2- Solides moléculaires :  
 
Un solide moléculaire est un empilement régulier ………………… dans l’espace.  
La cohésion des solides moléculaires est assurée par trois types d’interactions intermoléculaires : 

 les ………………… 

 les interactions ………………………; 
 
L’énergie mise en jeu dans ces interactions est très inférieure à celle rencontrée dans les cristaux ioniques : la 
cohésion des cristaux moléculaires est  ………………… …………………que celle des cristaux ioniques. 
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Il s'agit d'interactions électrostatiques de faible intensité et de courte portée entre nuages électroniques que les 
molécules soient ……………………………………. Elles sont d'autant plus importantes que les molécules 
sont ……………………………………. 

 

 
Exemple : Il suffit de comparer les températures de fusion de solides ioniques et de solides moléculaires pour 
mettre en évidence cette différence. 
A pression atmosphérique, Tfusion(eau) = 0 °C et Tfusion(sucre) = 186 °C alors que Tfusion(NaCl) = 801 °C. 

 
 

a- les interactions de Van der Waals : 
 
 
 
 

 
Les geckos arboricoles, des petits reptiles sont capables de grimper sur les surfaces les plus 
lisses, car leurs doigts présentent des sétules, des poils très fins à leur extrémité, qui créent 
des interactions de van der Waals au contact du support. Le doigt est décollé du support par 
changement d’orientation des poils microscopiques. 

 
 
b-les liaisons hydrogène : 
 
La liaison hydrogène ou pont hydrogène est la plus forte des liaisons intermoléculaires. 
Elle se manifeste uniquement entre une molécule qui comporte un atome d’hydrogène H lié à un atome A très 
électronégatif (N, O, Cl ou F) et un autre atome, B, également très électronégatif et possédant un doublet non 
liant (N, O, Cl ou F). 
 
Exemple de l’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : 
Entre molécules d’ammoniac NH3 Entre molécules d’éthanol  

CH3-CH2-OH  
Entre eau et éthanol  

 
  
 
 
 
 
 
 

  

 
III Dissolution d'espèces chimiques.  

1- Mécanisme de la dissolution.  
 
La mise en solution d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz s'appelle une 
…………………………. 
Grâce à la force électrique, les molécules d'eau (qui sont polaires) attirent les ions qui 
forment les solides ioniques.  
Les ions sont alors dissociés (…………………………), s'entourent de molécules d'eau 
(…………………………) et sont dispersés dans la solution (…………………………). 
Schémas de la solvatation : 
 
En solution les ions sont …………………….., c'est-à-dire qu’ils sont entourés par des 
molécules d’eau (schéma ci-contre). 
 
Ceci est dû au fait que l’eau est  …………………… 
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2-Equation de la dissolution 
 
L’équation de dissolution d’un solide ionique est l’écriture formelle de la dissolution. 
L’équation de dissolution respecte :  - la conservation ……………………………., 
     - ………………………….. de la solution. 
La notation (aq) pour les ions traduit le fait qu’ils sont solvatés (aq = aqueux). 
 
 - La concentration molaire apportée en soluté est la quantité de matière de soluté dissoute par unité de 
 volume de solution. Elle est notée c et s’exprime généralement en mol.L-1. 

 
Par définition   c = 
 

- Les concentrations des espèces dissoutes après dissolution d’un soluté dans un solvant sont souvent 
appelées concentrations effectives. 
 
- Les concentrations des espèces dissoutes X sont le plus souvent notées :  

 
Exemples : 

Equation de dissolution du chlorure de sodium Na C  (s): 
 
 

Equation de dissolution du chlorure de calcium Ca C  …(s): 
 
 
Equation de dissolution du sulfate de cuivre CuSO4 (s): 

 
 
3- Exemple d’un dissolution : 
Déterminer les concentrations apportées puis effectives des trois espèces chimiques lorsque on dissout une masse 
mCacl2= 0,40 g du solide ionique chlorure de calcium CaCl2(s)  dans l'eau afin d'obtenir un volume Vsol=0,500 L de 
solution. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les concentrations effectives des espèces dissoutes [X] sont liées à la concentration apportée en soluté c par 
les ………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Équation 
de dissolution 

    

Etat Initial (mol) x = …  

E.t (mol) x 
 
 

Etat Final (mol) x =… 
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IV- Solubilité d’une espèce dans un solvant: 

1- Solubilité : 
Une espèce chimique ne peut se dissoudre dans un solvant que si elle peut s’y …………………Autrement dit, 
une espèce chimique n’est soluble que si les entités la constituant peuvent …………… de molécules de solvant. 

Une espèce est donc soluble s’il existe des interactions entre les entités constituant le soluté et les molécules de 
solvant.  

Un soluté est d’autant plus soluble dans un solvant que sa structure est proche de celle du solvant. 

Pour prévoir la solubilité d’une espèce on peut utiliser la règle du « Qui se ressemble s’assemble » : 

– les espèces chimiques ioniques et les espèces chimiques moléculaires constituées de molécules polaires sont 
davantage solubles dans les solvants …………… que dans les solvants apolaires. 

– les espèces chimiques apolaires sont davantage solubles dans les solvants ………………… que dans les 
solvants polaires. 

 

Exemple : Extraction du diiode dans un mélange diiode I2 / sulfate de cuivre Cu2+ + S  
   

 - Le diiode I2 est une molécule ………………… et le cyclohexane C6H6 est un solvant ……………. 

 - Le sulfate de cuivre Cu2+ + S  
   et l’eau est un solvant …………….. 

  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2- Propriétés des savons : 

 
Certaines espèces chimiques sont constituées de deux parties, qui ont des 
propriétés distinctes : 

– l’une est polaire et ………………… (soluble dans l’eau) ;  
– l’autre est apolaire, ………………… (soluble dans les graisses) 
et insoluble dans l’eau. 

Ces espèces ont ce qu’on appelle un « ………………………………». Ce 
caractère amphiphile explique les propriétés ………………… des savons. 

 

 

L’ion carboxylate R-COO- des savons est constitué : 
– d’une longue chaîne carbonée apolaire ; en effet, les liaisons C—C et C—H sont non polarisées, donc la 
chaîne carbonée est ………………… dans l’eau ; 
– d’un groupe COO–  ; il attire les molécules d’eau, et il est donc  
………………… dans l’eau. 

 
Lorsque du savon entre en contact avec de l’eau, la partie polaire d’un ion 
carboxylate commence par s’orienter vers l’eau, tandis que sa partie apolaire se 
positionne hors de l’eau (A). Ensuite, les ions carboxylate s’assemblent pour 
former des micelles dans la solution (B). 

Dans le cas d’une tache d’huile (salissure moléculaire), l’ion carboxylate interagit 
avec sa partie apolaire, qui est soluble dans l’huile (solvant apolaire) (C). Une 
couche se forme autour de la salissure, qui se retrouve à l’intérieur de micelles 
(D). 
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Dans le cas d’une tache de terre (salissure ionique), l’ion carboxylate interagit avec sa partie polaire (E). Une 
première couche se forme autour de la salissure, puis apparaît une deuxième couche qui isole de la phase aqueuse les 
parties apolaires de la première. Il y a donc une double couche autour de la salissure (F). 

Dans les deux cas, les salissures sont « solubilisées » dans l’eau par l’intermédiaire des micelles, qui sont ensuite 
éliminées par rinçage. 
 


