
Partie 1 lois et modèles  Chap 4 

M.CHOQUET https://sites.google.com/site/mcphyschim/home  1/3 

PARTIE 1 : Lois et modèles 
 

Chap 4 : A RETENIR  
Dissolutions de solides 

 
Introduction : 
Les manipulations en chimie font souvent appel à des solutions qui résultent de la dissolution d’une espèce 
appelé soluté dans un solvant. D’ailleurs, le soluté est souvent un solide et le solvant est de l’eau.  

 
Comment peut-on expliquer ces dissolutions à l’aide de vos connaissances ? 
On distinguera deux types de solides : les solides ioniques et les solides moléculaires. 

I) Les solides ioniques 

NaCl ; CaF2 ; … 

 

1) Structure  

 

Exemple : NaCl(s) 
 

Tous les ions sodium sont entourés d’ions chlorure avec lesquels ils sont reliés par des liaisons ioniques. 
Même chose pour les ions chlorure. 
 

En 3D 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

2) Dissolution 

Dans l’eau, l’intensité des forces électrostatiques est divisée par 80 ! 

=> les liaisons ioniques sont détruites et les ions sont séparés 
 

N.B : une solution est toujours électriquement neutre ! 
 
Remarque : 

 
 La réaction NaCl(s) → Na+(aq) + Cl-(aq) est appelé réaction de dissolution. 

 
 La réaction Na+(aq) + Cl-(aq) →  NaCl(s) est appelé réaction de précipitation. 

 

 

Formés de liaisons ioniques 
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Ne pas confondre :  

 
 

 la concentration molaire apportée :  

La concentration molaire apportée d’un solide ionique est le rapport de la quantité de matière n de soluté 
dissoute lors de la préparation par le volume V de la solution préparée. 

On la note généralement Csolide 

 

 la concentration effective des ions en solution :          

La concentration effective des ions X en solution est le rapport de la quantité de matière effectivement 

présente de cet ion sur le volume de la solution.  

Elle se note : [X] 

 

La concentration effective d’un ion n’est pas forcément égale à la concentration en soluté 
apporté : il faut tenir compte des coefficients stœchiométriques intervenant dans l’équation 

de dissolution. 
 

Exemple : dissolution de CaF2 
 
 

Equation de la dissolution : CaF2(s)  Ca2+
(aq) + 2 F- 

(aq) 

 
Pour une concentration molaire C apportée de solide, on aura : 

 

[Ca2+] = CCaF2 

[F-] = 2 CCaF2 

II) Les solides moléculaires 

Glucose, saccharose, diiode, aspirine,… 
 

Dans un solide moléculaire, les différentes molécules sont liées entre elles par : 

 Des interactions de Van Der Waals 

 Des liaisons hydrogènes 

 

1) Interactions de Van Der Waals 

Ils existent différents types d’interaction de Van Der Waals. Cependant, on retiendra juste que TOUTES 

les molécules dans un solide subissent des forces de Van Der Waals. 

 agit sur molécules polaires et apolaires ! 

 liaisons plutôt faibles (3-30 kJ.mol-1 alors qu’une liaison covalente 100-500 kJ.mol-1) 
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2) Liaisons hydrogènes 

Quand dans un milieu coexistent des molécules qui présentent le motif                           pour les unes 

et – B pour les autres (où A et B sont des atomes petits et électronégatifs => O, N F,…) on peut avoir 

l’interaction suivante appelée liaison hydrogène : 
 

 
 
 

 
 

 
 
On ne classe pas cette liaison dans les interactions de Van Der Waals en raison de sa plus grande solidité 

(10-50 kJ.mol-1) 
 

Exemple d’application : le Kevlar 
 
 

 
 

Le Kevlar est un polymère très résistant utilisé 
dans la fabrication des gilets pare-balles. Sa 
grande rigidité est due en partie à de 

nombreuses liaisons hydrogènes. 
 
 
 

Vocabulaire : 
 

 La molécule contenant le motif – A – H est appelé donneur de liaison hydrogène (on la dit 
protique) 

 La molécule contenant le motif  – B est appelé receveur de liaison hydrogène. 

 

Remarque : 
 
Les molécules capables de former des liaisons hydrogènes ont des températures de changement d’état 

beaucoup plus hautes ! 
 
Exemples : 

 

 CH4 NH3 H2O 

Teb - 160°C - 33°C 100°C 

Tfus - 180°C - 77°C 0°C 

 

3) Dissolution de molécules (peu importe leur état physique) 

 

Les molécules se dissolvent bien des les solvants qui leur ressemblent : 
 

 Une molécule polaire protique se dissout bien dans un solvant polaire protique. 

 Une molécule polaire aprotique se dissout bien dans un solvant polaire aprotique. 
 Une molécule apolaire se dissout bien dans un solvant apolaire. Etc… 

A H 

A H B 
 

-δ +δ -δ 

Liaison hydrogène 

← Formule topologique du Kevlar 




