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1- Les solides ioniques : 

1-1 activité de  découverte : 

 
1- indiquer si les ions sodium sont en contact avec d’autres ions sodium et si des ions chlorures sont en contact avec 

d’autres ions chlorure. 

2- Quels sont les plus proches voisins d’un ion sodium, et préciser combien d’ions touchent un ion sodium? 

3- Quels sont les plus proches voisins d’un ion chlorure, et préciser combien d’ions touchent un ion chlorure? 

4- Les ions sodium et chlorure tendent-ils à s’attirer ou à se repousser ? justifier ta réponse. 

5- La force s'exerçant entre deux ions chlorure sera-t-elle attractive ou répulsive ? Cette force aura-t-elle une 

intensité plus ou moins grande que celle s'exerçant entre un ion sodium et un ion chlorure ? 

6- Quel phénomène physique permette de maintenir la forme du cristal et qui assure sa cohésion?  

1-2 Conclusion :  

Un solide ionique- appelé aussi cristal ionique- est un solide  composé par des cations (ions positifs) et des anions 

(ions négatifs) qui sont réguliers et ordonnés. Un des plus proches voisins d’un ion négatif sera un ion positif. Ces deux 

ions vont interagir par une force électrostatique attractive. Il comporte autant de charges négatives que de charges 

positives : il est neutre électriquement. 

1-3 Nomenclature des solides ioniques : 

On nomme d'abord l'anion puis le cation. Dans la formule, on écrit d'abord l'élément qui correspond au cation puis 

celui qui correspond à l'anion sans faire apparaître de charge, on ajoute des nombres (les plus petits possibles) en 

indice afin de vérifier la neutralité statistique de l'ensemble. 

Exemple : 

 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟 𝐼𝐼𝐼 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒 ∶    𝐹𝑒 (𝑆𝑂 )                     𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟 𝐼𝐼𝐼 ∶    𝐹𝑒𝐶𝑙  

2- Le caractère dipolaire d’une molécule : 

Les solutions électrolytiques   
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2-1 Electronégativité d’un élément : 

L’électronégativité d’un élément est la tendance d’un atome de cet élément à attirer le doublet d’une liaison 

covalente qu’il forme avec un autre atome. 

 Si on considère une molécule constituée de deux atomes différents, le doublet liant sera attiré d’avantage vers un 

des deux noyaux. L’atome qui attire le plus le doublet liant est dit le plus électronégatif. 

Plus un élément est à droite et en haut de la classification, plus celui-ci est électronégatif L’élément le plus 

électronégatif est donc le fluor. 

2-2 Molécule à caractère dipolaire : 

Une molécule est une entité neutre constituée d'atomes reliés entre eux par des liaisons covalentes. Chaque atome 

est caractérisé par son électronégativité. Une molécule est dite à caractère dipolaire lorsque le barycentre de ses 

"charges" positives ne coïncide pas avec celui de ses "charges" négatives. 

Exemple de la molécule d’HCl : 

 

Le chlore est beaucoup plus électronégatif que l’hydrogène, dans cette molécule, le doublet liant est beaucoup plus 

proche de l’atome de chlore que de celui d’hydrogène. 

L’atome de chlore possède un excédent de charges négatives (noté  𝛿 ) alors que l’atome d’hydrogène possède un 

défaut de charges négatives (noté 𝛿  ). 

La liaison entre H et Cl est dite polarisée. 

La molécule 𝑯𝑪𝒍  a  un caractère dipolaire. 

Application : 

Expliquer pourquoi la molécule 𝐻 𝑂 représente un caractère dipolaire ? (appliquer le principe vu précédemment à 

la molécule d’eau) 

Le barycentre des charges négatives est différent du barycentre des charges positives : La molécule d’eau a un 

caractère dipolaire. 

3- Solution aqueuse électrolytique :  

3-1 dissolution d’un solide:   

3-1-1 expérience 

On réalise le montage suivant : 

On remarque que : 

 Il n’y a pas de courant qui circule dans l’eau distillée.  

 La deuxième lampe s’allume. Un courant circule dans la solution de chlorure  

de sodium. 

 La solution de chlorure de sodium contient des ions 𝑁𝑎  et des ions 𝐶𝑙 . 

 Les ions 𝑁𝑎  et des ions 𝐶𝑙  se déplacent dans la solution quand il y a du courant. : 

  Dans les fils métallique les porteurs de charges sont les électrons, alors que dans  
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Les solutions électrolytiques sont les ions. 

3-1-2 Conclusion :   

Après avoir dissous un solide ionique dans l’eau, on obtient une solution aqueuse ionique constituée d’anions et de 

cations. C’est une solution ionique ou électrolytes, Électriquement neutre, et il conduit le courant. 

 

 

3-1-3 Phénomène de solvatation des ions : 

Dans une solution aqueuse, on rencontre des anions, des cations et des molécules d’eau. Comme les molécules 

d’eau ont un caractère dipolaire, et que les anions et cations sont chargés, on observe des interactions. La mise en 

solution de 𝑁𝑎𝐶𝑙 dans l’eau provoque la dispersion des ions Na+ et Cl- qui ne s’attirent pas à cause d’un enrobage de 

molécule d’eau. 

 

Cet enrobage par les ions du solvant s’appelle la solvatation des ions.  

Remarque : 

En solution aqueuse, le proton 𝐻  s’entoure lui aussi de molécules d’eau. Mais il a la particularité de pouvoir 

s’associer à une autre molécule d’eau. On obtient alors l’ion oxonium  𝐻 𝑂  qui est lui-même entouré par d’autres 

molécules d’eau. 

3-2 Mise en solution d’un gaz : 

 Le BBT (bleu de bromothymol) devient jaune, la solution 

est donc acide, présence de proton 𝐻 . 

 Ajouter quelques mL de la solution du ballon dans une 

 Solution de nitrate d’argent : précipité blanc caractéristique 

 des ions chlorure 𝐶𝑙 . 

 Le chlorure d’hydrogène se met rapidement en solution 

       ce qui crée une dépression dans le ballon et une aspiration 

 de l’eau du cristallisoir (jet d’eau) 

3-3 mise en solution d’un liquide : 

On Met de l’eau distillée dans un bécher (100mL), on rajoute de l’acide sulfurique (10mL). 

On observe une élévation de température prouve qu’il y a eu réaction chimique. 

L’acide sulfurique dissout dans l’eau         

 


