
Sc ience s  Phys iques

CHAPITRE 10     :  
D i s so lu t ion  de  composé s  i on iques  ou  molécu la i r e s

1 . Le s  So l van t s  

Une solution est obtenue par dissolution d’un soluté dans un solvant 
Une solution est toujours électriquement neutre
Elle peut être moléculaires ou ioniques (électrolytiques)
Un solvant peut être polaire ou apolaire.
Les solvants dont les molécules ne sont pas constituées que d’atomes C et H sont 
apolaires

2 . La  Di s so lu t i on  
La Solubilité d’une espèce polaire ou ionique est plus élevée dans un solvant polaire que 
dans un solvant apolaire.
De même, la solubilité d’une espèce apolaire est plus élevée dans un solvant apolaire que 
dans un solvant polaire (Cf TP p171)
Qui se ressemblent s’assemblent.

a) Dissolution d’une espèce ionique dans de l’eau

Cette dissolution se déroule en 3 étapes :
*Dissociation du solide ionique due aux interactions électromagnétiques entre les ions et 
les molécules d’eau.

*Solvatation des ions par les molécules d’eau  (hydratation).Chaque ion s’entoure d’un 
cortège de molécule d’eau à cause de son caractère polaire .Les molécules d’eau jouent le 
rôle d’un écran, éloignant ainsi Anion et Cation en leur empêchant de former le solide 
ionique.
Ce Phénomène s’intensifie si l’ion est petit et si sa charge est grande



 
(Légende du schéma avec le  NA+)Hydratation d’un cation
(Légende du schéma avec le Cl-)Hydratation d’un anion

*Dispersion des ions solvates en solution
L’Equation de dissolution d’un solide ionique est tel que :il y a conservation des éléments 
et des charges :
FeCl3 (sol)  « eau » (au dessus de la flèche)Fe3+

(aq) + 3Cl-(aq)     

b) Dissolution d’un composé moléculaire dans un solvant 

*Dissolution d’un soluté polaire dans un solvant polaire.
Cette dissolution est aisée et due aux interactions de Van der Walls ; elle est facilitée par 
la formation de liaisons hydrogènes, soluté-Solvant.

*Dissolution d’un soluté apolaire se fait généralement dans un solvant apolaire

3 . Concen t ra t i on  en  so lu t i on  
La concentration molaire en soluté apporté d’une solution est :
C(soluté)= n(soluté)/V(solution)
C en mol/L
n en mol 
V en litre



Les Concentrations molaires effectives des anions et cations en solution sont :
[Xn-

(aq) ]=  n(Xn-
(aq)) / V(sol)                     et                        [Yp+

(aq)] =n(Yp+
(aq)  )/V(sol)

Dans l’équation FeCl3

[Fe3+
(aq) ]= C(FeCl3 )

[Cl-(aq) ]= 3 C(FeCl3 )

Changement  
d ’ é t a t s    e t   
Energ i e s

1. Eta t s  Phy s iques  e t  t rans f e r t  phys ique  

Un corps pur existe sous différents états physiques dans les propriétés physiques 
macroscopiques peuvent être interprétées par l’arrangement des particules du corps.

Le Changement d’état d’un corps est une transformation physique au cours de laquelle 
le corps passe d’un état à un autre.
A pression constante, la température de changement d’état d’un corps pur est constante 
et durant cette température les deux états coexistant.



(Légende du paragraphe précédent)

Lorsque deux corps A et B de température différente sont en présence il se produit entre 
eux un échange d’énergie noté Q et appelé transfert thermique .Celui-ci peut avoir 
comme conséquence :
-Une variation de température des deux corps 
-et/ou un changement d’Etat physique.

Le transfert thermique cesse quand A et B sont à la même température, on a atteint 
l’équilibre thermique.
Par convention Q supérieur à 0Gain d’énergie
                      Q inferieur à 0 perte d’énergie
Les changements peuvent être donc exothermique (qui rejeté de l’énergie) ou 
endothermique (absorbe de l’énergie) 



(légende du paragraphe 
précédent)

2. In t e rpré t a t i on  micros copique    

*Variation de Température
Lorsqu’une substance reçoit de l’énergie, l’agitation des particules la composant 
augmente : on parle alors d’agitation thermique.
La température augmente quand l’agitation augmente

*Changement d’état 
Lors d’un changement d’état, l’énergie gagnée ou perdue par le corps correspond à une 
modification de l’intensité des interactions entre les particules.
Plus les interactions sont fortes, Plus les températures de changement d’état augmentent.

3. Energ i e  de  changement  d ’ é ta t    



La mesure d’une énergie de changement d’état repose sur le principe de 
conservation d’énergie.
-L’énergie thermique Q mise en jeu lors d’une variation de température 
« Δσ »
 D’une masse « m » d’un corps est tel que :
Q=(m) x (C) x (Δσ)
Q en Joule
« m » en kg 
C en J/kg/C°
Δσ en degrés (C°)

C= la capacité thermique massique
C’est l’énergie thermique ou chaleur que doit recevoir le corps pour que 1kg de matière 
s’élève de 1°C 

*Energie thermique de changement d’Etat 
Cette énergie est tel que 
Q=(m) x (L)
Q en joule 
« m » en kg 
L en J/kg

L on appelle ça chaleur latente du corps ou énergie massique de changement d’état
C’est l’énergie thermique échangé avec l’extérieur par 1 kg du corps lors du changement 
d’état à la température de ce changement d’état ;

Fiche du TP du Vendredi avant les vacs :
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I I )  LES  ALCANES


