
Constitution et transformations de la matière 

2 De la structure des entités aux propriétés 
physiques de la matière

B) De la structure des entités à la cohésion 
et à la solubilité/miscibilité des espèces

ch. 7 Solubilité et miscibilité des espèces chimiques

I – Le solide ionique

1°) Définition
Les solides ioniques sont constitués d'un empilement régulier d'ions. 
La répétition de cet empilement donne une forme géométrique simple au solide. 
L'ensemble du cristal est électriquement neutre. Sa cohésion est assurée par l'interaction 
électrostatique entre les ions de charges opposées. 

2°) Exemples
Cristaux de NaCl  réseau cubique à faces centrées (ci-contre): 
5 ions Cl- sur chaque face d'un cube, 4 ions Na+ entre chaque ion Cl- . Il y
autant d'ions Na+  que d'ions Cl- : la formule du cristal est NaCl 
La cohésion du cristal est assurée par l'interaction électrostatique entre les
ions.

II – Mise en solution dans l'eau de cristaux ioniques

1°) Dislocation du cristal
Les ions du cristal entrent au contact des molécules d'eau polaires. 
Celles-ci vont affaiblir les liaisons électrostatiques entre les ions: ceux-ci vont pouvoir 
quitter le cristal qui se disloque.

Animation :
http://www.edumedia-sciences.com/fr/media/554
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/dissolution.swf

2°) Solvatation
Les ions libérés vont s'entourer de molécules d'eau par interaction électrostatique: c'est la 
solvatation (ou hydratation) .

Après solvatation, les ions peuvent se disperser dans la solution.
L'ensemble de ces opérations est résumé par l'équation bilan suivante:

AB(s)     Ax+
(aq) +  Bx-

(aq)  

La solution obtenue est qualifiée d'électrolytique.
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http://www.edumedia-sciences.com/fr/media/554
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/dissolution.swf


Exemples: NaCl(s)  Na+
(aq) +  Cl-(aq)  

CaF2(s)   Ca2+
(aq) +  2F-

(aq) 

3°) Concentration en ions
Par définition la concentration molaire d'une espèce X en solution dans un volume V de 

solution est : [X] = 
n(X)

V
    

Exemples : 
a) On dissous 0,50 mol de NaCl dans 250 mL d'eau. D'après l'équation de dissolution, il y 

aura 0,5 mol de Na+ et 0,5 mol de Cl- dans la solution. On a [Na+] = [Cl_] = 
0,50
0,250

 = 2,0 

mol.L-1 
b) On dissous 0,50 mol de CaF2 dans 250 mL d'eau. D'après l'équation de dissolution, il y 

aura 0,50 mol d'ions Ca2+ et 2x0,50  mol d'ions F- . D'où [Ca2+] = 
0,50
0,250

 = 2,0 mol.L-1 et 

[F-] = 
2x0 ,50
0,250

 = 4,0 mol.L-1 .

III_ Cohésion des solides moléculaires

Un solide moléculaire est constitué des molécules liées entre elles. Lorsqu'elles sont 
arrangées de façon ordonnée, le solide est qualifié de cristallin. Dans le cas contraire, il 
est dit amorphe (verre, polystyrène... ). 
La cohésion des solides moléculaires est assurée par des interaction de Van der Waals et
des liaisons hydrogène.

1°) Liaison de Van der Waals
C'est une liaison généralement attractive, de courte portée (le nanomètre 10-9 m), 
s'exerçant entre molécules polaires ou non (le nuage électronique étant déformable, une 
molécule non polaire peut se polariser à l'approche d'une espèce chimique polaire). 
Applications : adhésion des pattes du gecko :
https://www.youtube.com/watch?v=8wmrqQ0ZEKY

Mais le gecko glisse sur une poêle en téflon :
https://www.youtube.com/watch?v=YPEnbNUCzQ0

Applications aux adhésifs de type « Post-it ».

2°) Liaison hydrogène
C'est une interaction électrostatique toujours attractive qui s'exerce entre un atome 
d'hydrogène lié à un atome de forte électronégativité (O, N, F, Cl) et un autre atome de 
forte électronégativité (O, N, F, Cl). 
Exemples : liaison hydrogène entre molécules d'eau (doc 19 p 183), double hélice de 
l'ADN, Kevlar, fil de soie...
Ci-dessous : liaison hydrogène entre molécules d'eau et d'ammoniac.

https://www.youtube.com/watch?v=YPEnbNUCzQ0
https://www.youtube.com/watch?v=8wmrqQ0ZEKY


IV_ Applications à la solubilité et miscibilité des espèces chimiques

1°) Solubilité des espèces 
Les espèces polaires (solides ioniques ou autres) seront solubles uniquement dans des 
solvants polaires (eau). 
Exemples : NaCl ; Kcl, glucose...
Les espèces apolaires seront solubles dans les solvants apolaires. 
Exemple : diiode dans le cyclohexane. 

2°) Miscibilité des liquides
Deux liquides seront miscibles s'ils sont polaires ou apolaires tous les deux. 
Exemples : l'eau (polaire) est miscible avec l'éthanol (polaires) ; 
le cyclohexane (apolaire) est miscible avec le dichlorométhane (apolaire).

3°) Application à l'extraction par solvant
On peut extraire une espèce présente dans un mélange où elle est peu miscible à l'aide 
d'un solvant dans lequel l'espèce à extraire est très miscible. 
Exemple : extraction du diiode de l'eau iodée à l'aide de cyclohexane. 

4°) Espèces chimiques organiques hydrophiles, lipophiles, amphiphiles
Les espèces organiques hydrophiles sont solubles dans l'eau car ce sont des molécules 
polaires. Ex : glucose.  
Les espèces lipophiles sont solubles dans les solvant apolaires. Ex : huile dans le 
cyclohexane. 
Certaines espèces présentent un double caractère hydrophile/lipophile : les tensioactifs. 
Ces espèces présentent une partie hydrophile polaire et une partie lipophile apolaire 
(chaîne carbonée). C'est le cas des savons formés d'ions carboxylate RCOO - avec R une 
chaîne d'atomes de carbone. 
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