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“Like dissolves like” ou bien “Qui se ressemble s’assemble” 
La folie, c’est se comporter de la même manière et s’attendre à un résultat différent. 

Une personne qi n’a jamais commis d’erreurs, n a jamais tenter d’innover. 
                                                                                                                           Albert Einstein 

 

La concentration et les  
solutions électrolytiquues 
 
Introduction 
Dans l’année du tronc commun nous 
avons étudiés les solutions des composés 
moléculaires, cette année on va étudier les 
solutions ionique, ces solutions qu’on peut 
 obtenir en dissolvant soit des solutés à 
l’état solide ou liquide ou gazeux. 
Ces solutés peuvent être soit des composés 
solide ionique ou contenant des liaisons  
covalentes polarisées. 
A l’inverse des solutions moléculaires qui 
 sont des mauvais conducteurs, les   
solutions ioniques sont de bon conducteurs 
d’électricité. 
La dissolution de ces composés  
s’accompagne généralement d’effet 
thermiques, ainsi que du phénomène d’hydratation dans le cas d’eau comme 
solvant ( solvatation dans le cas d’un solvant quelconque). 
1) Etude expérimentale 
1.1) Activité_1 : dissolution d’un solide dans l’eau. 
Objectif : Préparation d’une solution du chlorure  
de sodium et identification des ions présents. 
Le matériels 
Chlorure de sodium solide (sel de cuisine) ; l’eau 
distillé ; solution du nitrate d’argent 3(Ag NO )+ −+  
 électrolyseur ; des tubes à essais ; pince à bois ; 
générateur de courant continu ; Ampèremètre ; lampe à incandescence ; 
des fils de connexion. 
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Manipulation_1 : préparation de la solution et mise 
en évidence des ions. 
On réalise le montage du schéma suivant : formé 
d’un générateur de courant continu, ampèremètre, 
un électrolyseur. 
-- On met dans l’électrolyseur une quantité d’eau 
distillé. 
-- On applique une tension (6 V—12 V) et on  
observe la déviation de l’aiguille de l’ampèremètre. 
-- On ajoute à l’eau distillé une quantité de sel, on 
agite le mélange et on observe au même temps la  
déviation de l’aiguille de l’ampèremètre. 
Exploitation 
1) Comparez la déviation de l’aiguille dans les 
deux cas, que peut-on conclure ? 
2) Comment peut-on expliquez l’existence du courant électrique dans la 
soluution du chloruure de sodium ? 
3) Sachant qu’une solution qui conduit l’électricité s’appelle une solution 
électrolytique. est-ce que la solution du chlorure de sodium est ne solution 
électrolytique ? 
 
Manipulation_2 : Les test d’identification des ions présent dans la solution du 
chlorure de sodium. 
On prend une petite  
quantité de la solution 
du chlorure de sodium 
dans un tube à essais et 
on lui ajoute quelques 
gouttes de la solution 
du nitrate d’argent. 
-- On plonge un 
barreau de verre dans une solution  
du chlorure de sodium et on le chauffe  
par un bec bunsen. 
 Exploitation 
1) Quels sont les ions mise en évidence 
par ces deux tests ? 
2) Exprimer par une réaction chimique 
la tranfsormation du dissolution du 
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chlorure de sodium dans l’eau. 
 
1.2) Activité_2 : dissolution d’un corps liquide dans l’eau. 
Objectif : Préparation d’une 
solution d’acide sulfurique et 
identification des ions présents. 
Le matériels 
Erlenmeyer, des tubes à essais, 
l’eauu distillé, l’acide sulfurique 
pure, solution du chlorure de  
baryum, l’hélianthine. 
Manipulation 
-- On met une quantité d’eau distillé dans un bécher et on 
lui ajoute une quantité d’acide sulfurique, on agite l’ensemble 
pour obtenir une solution homogène d’acide sulfurique. 
-- on met une quantité de cette solution dans un Erlenmeyer  
à essais et on lui ajoute quelques gouttes d’hélianthine, on  
observe que la solution prend une couleur rouge. 
-- On met une autre quantité dans un tube à essais et on lui 
ajoute une quantité d’une solution du chlorure de baryum et  
on observe la formation d’un précipité blanc.  
Exploitation 
1) Qels sont les ions identifiée par ces deux tests ? 
2) Est-ce que la solution d’acide sulfurique est une solution électrolytique ? 
3) Exprimer par une réaction chimique la transformation de dissolution 
d’acide sulfurique dans l’eau. 
1.3) Activité_3 : dissolution d’un gaz dans l’eau.  
Objectif : préparation d’une solution du chlorure d’hydrogène et identification 
des ions présents.     
Le matériels 
Un ballon contenant le gaz chlorure d’hydrogène, un 
bouchon avec un trou, un tube de verre, cristallisoir, 
pince, l’hélianthine, solution du nitrate d’argent 

3(Ag NO )+ −+ , l’eau distillée. 
Manipulation. 
-- On remplit le cristallisoir avec de l’eau distillé et on 
lui ajoute des gouttes d’hélianthine. 
-- On met le ballon contenant le gaz chlorure d’hydrogène au dessus du 
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 cristallisoir. 
-- On laisse rentré un peu d’eau par le tube de verre dans le ballon, après on 
observe une montée violente de l’eau dans le ballon, avec un changement de 
couleur de la solution contenu dans le ballon. 
Exploitation. 
1) A cause de l’abaissement de la pression dans le ballon, de l’eau passe du 
cristallisoir dans le ballon (jet d’eau). 
Donner une explication à cette chute de la pression. 
2) Comment, explique-t-on la variation de la couleur de  
l’eau en rouge dans le ballon ? 
3) On prend une quantité de la solution qui est dans le ballon 
et on lui ajoute des gouttes du nitrate d’argent. 
Qu’observe-t-on ? Conclure. 
4) Exprimer par une réaction chimique la transformation du  
dissolution du chlorure d’hydrogène dans l’eau. 
 
2) Le corps solide ionique 
 Les cristaux solide d chlorure de  
sodium sont formés d’n assemblage 
régulier (ordonné) des ions de sodium 
(Na )+  et des ions chlorure (Cl )− , ces 
 ions occupe les sommets et les centres 
 de cubes. 
Ce type d’assemblage régulier  
constitue un réseau cristallin. 
Les ions chlorure et sodium sont  
régulièrement répartis aux sommets de cube 
juxtaposés, de sorte que chaque ions (Cl )−  est entouré   

par six cations sodium (Na )+ places aux sommets d’un 

octaèdre régulier dont l’ion chlorure (C )−
ℓ  est le 

centre, chaque ions sodium (Na )+  est également  

entouré par six anions (C )−
ℓ  disposés aux sommets 

d’un octaèdre régulier dont l’ion (Na )+  est le centre. 
Il est arbitraire d’isoler, au sein du cristal une paire 
d’ions Na C+ −

ℓ  : la molécule de chlorure de sodium 
n’existe pas dans le cristal. 
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La formule NaCℓattribué au chlorure de sodium est celle de son motif 
élémentaire ; elle correspond à l’assemblage électriquement neutre formé par 
le minimum d’ions Na et C+ −

ℓ , sont un ion Na+  pour un ion C −
ℓ . 

Au niveau macroscopique cette formule représente AN  motifs élémentaires 

NaCℓ , c'est-à-dire un ensemble de AN  ions Na+  et AN  ions de C −
ℓ . La masse 

molaire 58.5g /moℓ , correspond à la masse de AN  ions Na (23.0g /mo )+
ℓ  et de 

AN  ions C (35.5g / mo )−
ℓ ℓ . 

La taille de différents ions est telle que  
seuls les ions de charges opposées sont  
au contact. Les interactions attractives 
qui résultent de cette disposition  
confèrent au cristal une grande stabilité. 
Exemple : le tableau suivant donne les noms d’un ensemble d’ions très utilisés. 

Les cations Les anions 
Na+  l’ion de sodium C −

ℓ  l’ion chlorure 
2Ca +  l’ion de calcium F−  L’ion fluorure 
3A +
ℓ  l’ion d’aluminium HO−  l’ion hydroxyde 

H +  L’ion oxonium (proton) H −  l’ion hydrure 

4NH +  L’ion ammonium 2
3CO −  L’ion carbonate 

2Fe +  ion fer II (ion ferreux) 3NO−  L’ion (nitrate) 
3Fe +  ion fer III (ion ferrique) 2

4SO −  L’ion sulfate) 

Cu+  ion cuivre I (ion cuivreux) 3HCO−  ion hydrogénocarbonate 
2Cu +  ion cuivre II (ion cuivrique) HCOO−  ion méthanoate (formate) 

 
Exercice 
Donner les noms et les formules des composés ioniques formés par les ions 
suivants : 

2 2
3 4

2 2 3 2 2
4 4 3 3

a)Ag et NO ;b)Ba etC ;c)Na et HCOO ;d)Na etSO

e)Fe etSO ;f )Fe etSO ; g)Ba et NO ;h)Li etNO

+ − + − + − + −

+ − + − + − + −

ℓ
 

réponse  
 Formule Nom 
a 3AgNO  Nitrate d’argent 
b 2BaCℓ  Chlorure de baryum 
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c NaHCOO Méthanoate de sodium 
d 2 4Na SO  Sulfate de sodium 
e 4FeSO  Sulfate de fer II 
f 2 4 3Fe (SO )  Sulfate de fer III 
g 3 2Ba(NO )  Nitrate de baryum 
h LiH  Hydrure de lithium 

 
Remarque 
Dans le nom d’un corps ionique on commence par le nom de l’ion négatif puis 
le nom de l’ion positif. 
Généralisation 
Le corps solide ionique est formé d’ions positifs (cations) et d’ions négatifs 
(anions) juxtaposés dans un assemblage régulier, s’appelle cristal. 
La cohésion (la stabilité) du cristal est assuré par les forces électrostatiques 
attractives entre les ions de charges opposées. 
La formule du cristal respecte la neutralité électrique.    
   

3) Le caractère dipolaire des molécules  
3.1) la liaison covalente polarisée et électronégativité. 
Les molécules sont formées par des atomes grâce aux liaisons 
 covalentes. 
lorsque la liaison covalente est formé par deux atomes  
différent, le doublet liant à tendance de s’approcher d’un 
atome et s’éloigner de l’autre ; il en résulte que la liaison 
devient polarisée.  
Il apparait ne petite charge négative résiduelle du coté de  
l’atome qui attire le doublet électronique ( )−δ , et une petite 
charge positive ( )+δ  sur l’autre atome. 
Conclueion : 
La molécule reste toujours neutre électriquement, mais les barycentres des 
charges positives et négatives ne sont plus confondues, il en résulte que la 
liaison est polarisée, il peut aussi en résulter que la molécule devient polarisée. 
 
L’électronégativité 
La susceptibilité (la propriété) qui permet à un atome d’attirer le doublet 
électronique vers il, s’appelle : l’électronégativité. 
Généralement, dans le tableau périodique des éléments chimique, 
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 l’électronégativité croit de bas  
en haut et de gauche vers la droite. 
 Remarque 
-- L’élément le plus électronégatif dans 
la nature est le fluor, puis l’oxygène et  
après les autres halogènes. 
-- plus la différence entre les deux atomes 
est grande, la liaison à tendance à être : 
une liaison ionique.  
 
3.2) Le caractère dipolaire de la molécule du chlorure 
d’hydrogène. 
Puisque l’atome du chlore appartient à la colonne 
(VII) et l’atome d’hydrogène à la colonne ( I ), alors 
l’atome de chlore est plus électronégatif que l’atome 
d’hdrogène, c’est pourquoi il attire le doublet 
électronique de son coté. 
D’où, l’atome de chlore porte une petite charge résiduelle 
( )−δ  de son coté, et l’atome d’hydrogène porte une charge 
résiduelle ( )+δ . 
Donc la liaison  est polarisée, c'est-à-dire elle 
se comporte comme un dipôle électrique. 
 
3.3) Le caractère dipolaire de la molécule d’eau. 
-- La molécule d’eau est formée de deux liaisons 
    O H− , chaque liaison est formée de deux 
atomes différents. 
-- L’oxygène est plus électronégatif que l’atome 
d’hydrogène, alors chaque liaison O H−  est  
polarisée. 
-- Puisque l’atome n’est pas linéaire, alors  
la molécule d’eau est polarisée, car  
les barycentres des charges positives et 
négatives ne sont pas confondues. 
 
4) Les solutions aqueuses électrolytiques. 
4.1) Définitions 
-- On obtient une solution en faisant dissoudre 
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un corps solide ou liquide ou gazeux dans un liquide qui s’appelle : solvant. 
-- Si le solvant est l’eau, il s’appelle : solution aqueuse. 
-- Lorsque la solution obtenue contient des ions, elle s’appelle : solution 
ionique, puisqu’elle conduit l’électricité elle s’appelle encore ; solution 
électrolytique. 
-- Les corps soluble dans l’eau et qui donnent des solutions électrolytiques, 
s’appelle : électrolytes. 
Parmi les électrolytes, il y a les corps solide ionique et les molécules polarisés. 
Exemples : 4 2 4NaC ; HC ; FeSO ; H SO ....ℓ ℓ  
 
4.2) Dissolution d’un électrolyte dans l’eau    
La dissolution d’un électrolyte dans l’eau se passe 
en trois étapes : la dissolution, l’hydratation et 
 la dispersion. 
 
a) La dissociation 
 

 La dissociation Le solvant étant polaire, ses molécules  
se comportent comme de petits dipôles électrostatiques. 
 Les cations du cristal ionique sont donc attirés par  
les côtés positifs des molécules du solvant, et les anions par les côtés négatifs. 
Ces attractions extérieures au cristal déséquilibrent les interactions internes et 
affaiblissent sa cohésion : les ions qui sont à la surface du cristal sont peu à peu 
arrachés par les molécules du solvant. On parle  
de dissociation du cristal ionique. C’est  
le phénomène de dissociation.  
Remarque 
Dans le cas d'un électrolyte non pas ionique mais  
moléculaire, il se passe la même chose puisque  
chaque molécule de l’électrolyte est polaire donc  
présente un côté positif et un côté négatif.  
Un électrolyte non polaire ne sera pas soluble  
dans un solvant polaire.  
  
b) hydratation (Solvatation) 
Une fois arraché du cristal, chaque ion est entouré de molécules du solvant. 
Celles-ci forment un bouclier et empêchent toute interaction entre les ions en 
solution. C’est le phénomène de solvatation. 



Lycée Ibn hazm       chimie     cours : 3 
La concentration et les solutions électrolytiques  

ZEGGAOUI EL MOSTAFA - 9 -

 Remarques :  
� Dans le cas où le  
solvant est l'eau, l'étape  
de solvatation porte  
aussi le nom  
d'hydratation.  
On dit que les ions  
en solution aqueuse sont hydratés.  
� L'ion hydrogène H +  est un proton. En solution 
 aqueuse, il est hydraté par une molécule d'eau donc 
 on le notera préférentiellement 3H O+  plutôt que H+.  
c) Dispersion 
Une fois solvatés, les ions se déplacent avec leur cortège de molécules du 
solvant librement dans la solution et celle-ci devient peu à peu homogène. 
Cette étape est considérablement accélérée si l'on agite la solution. 
 
4.3) L’équation de dissolution 
-- on représente une solution électrolytique en utilisant les symboles des ions 
et en respectant la neutralité de la solution. 
-- Les molécules d'eau du solvant polaire qui provoque la dissolution 
n'apparaissent pas dans l'équation puisqu’il ne s’agit pas d’une réaction 
chimique . 
Exemples : 
-- Équation de dissolution du chlorure de sodium 

(s) (aq) (aq)NaC Na C+ −→ +ℓ ℓ  

-- Équation de dissolution du sulfate de cuivre 
2 2

4(s) (aq) 4(aq)CuSO Cu SO+ −→ +  

-- Équation de dissolution du gaz chlorure d’hydrogène 

(g) (aq) (aq)HC H C+ −→ +ℓ ℓ  

-- Équation de dissolution du chlorure de cuivre II 
2

2 (aq) (aq)CuC Cu 2C+ −→ +ℓ ℓ  

-- Équation de dissolution de l’acide sulfurique 
2

2 4( ) (aq) 4(aq)H SO 2H SO+ −→ +
ℓ

 

Remarque 
Certains cristaux ioniques peuvent capter des molécules d'eau de l'atmosphère  
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et s'hydrater à l'état solide : leur formule chimique fait alors apparaître cette 
hydratation ( 4 2CuSO ,5H O). Attention : l'eau captée « alourdit » le cristal. Il 
faut donc compter les 5 molécules d'eau dans la masse molaire du composé. 
Ainsi on écrit : M M(C) M(S) 9M(O) 10M(H) 249.6 g /mo= + + + = ℓ :  

5) Exercice d’application 
On prépare une solution de sulfate de sodium ( 2 4Na SO ) en dissolvant 3,55 g de 
ce composé dans l’eau pour obtenir 250 mℓ de solution.  
1°) Calculer la concentration molaire de la solution obtenue.  
2°) En déduire les concentrations ioniques molaires puis massiques. 
Réponse 
1) la concentration molaire de cette solution est : 

0 2 4

S

n (Na SO )
C (mo / )

V
= ℓ ℓ  

0 2 4n (Na SO ) : la quantité de matière du composé dissoute. 

SV  : le volume de la solution dissoute. 
-- Calculons d’abord la quantité se matière dissoute 
La masse molaire du sulfate de sodium 
M 2M(Na) M(S) 4M(O)

M 2 23 32 4 16 142 g /mo

= + +
= × + + × = ℓ

 

2
0

3.55
n 2.5 .10 mo

142
−= = ℓ . 

-- 
Calculons la concentration molaire de la solution préparée. 

2
0

S

n 2.5 .10
C 0.1mo /

V 0.25

−
= = = ℓ ℓ  

2) Écrivons d’abord l’équation chimique de la dissolution 
2

2 4(s) (aq) 4(aq)Na SO 2Na SO+ −→ +  

Faisons le tableau d’avancement de cette transformation 
équation de la réaction  Na2SO4 → 2 Na+ + SO4

2–  
état du 
système 

avancement n(Na2SO4) n(Na+) n(SO4
2–) 

état initial 0 0,025 0 0 

état 
intermédiaire 

x 0,025 - x 2 x x 

état final xmax= 0,025 0 0,05 0,025 
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On remarque que les quantités de matière des ions formés dépendent des 
coefficients stœchiométriques, ainsi : 2

4 0 0n(SO ) n ; n(Na ) 2n− += =  
D’où les concentrations molaires de ces ions dans la solution : 

2
4

0.05
Na 0.2 mo /

0.25
0.025

SO 0.1mo /
0.25

+

−

  = = 

  = = 

ℓ ℓ

ℓ ℓ

 

-- On sait que la concentration massique d’un corps est lié à la concentration 
molaire par la relation :  t M.C (g / )= ℓ  

2 2 2
4 4 4

t(Na ) M(Na). Na 23 0.2 4.6 g /

t(SO ) M(SO ). SO 96 0.1 9.6 g /

+ +

− − −

 = = × = 

 = = × = 

ℓ

ℓ

  

6) Saturation et solubilité 
6.1) Saturation 
Au fur et à mesure de la dissolution, le nombre de molécules du solvant 
disponibles pour la dissociation diminue donc la dissolution est de plus en plus 
lente. Le nombre de molécules d'eau disponibles étant limité, la quantité de 
soluté qu'une solution peut dissoudre est elle-même limitée. Lorsqu'on atteint 
cette limite, on parle de solution saturée. 
 
6.2) Solubilité 
La solubilité d’une substance dans l’eau est la quantité maximale de matière 
de cette substance que l’on peut dissoudre dans un volume d’eau donné. C’est 
une grandeur qui dépend de la température. 
 
   


