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Solide ionique et dissolution 

 

 

  

I) Polarité des molécules 

Document 1 Electronégativité et échelle de Pauling 
L'électronégativité d'un élément traduit sa 
capacité à attirer les électrons à lui lors de la 
formation d'une liaison covalente avec un atome 
voisin. Cela veut dire que les électrons de la liaison 
seront plutôt du côté de l'atome le plus 
électronégatif, la liaison sera polarisée. 
L'échelle de Pauling permet de classer les atomes 
selon leur électronégativité.  

Document 2 Polarité d'une molécule 
La polarité d'une molécule est la somme des moments dipolaires 
dans la molécule. La géométrie de cette dernière est donc un 
élément important dans la détermination de la polarité. 
Le moment dipolaire 𝑝 est représenté par un vecteur traduisant 
le déséquilibre des charges au sein d'une liaison. 
Ci-contre les molécules HCl et H2O. 

1) La liaison H-H est-elle polarisée ? Justifier. 
2) Justifier l’écriture de H-Cl et H2O dans l’exemple du document 2. 
3) Ces deux molécules sont-elles polaires ? 
4) Représenter les barycentres des charges + et – dans ces deux molécules. 
5) Représenter la molécule CO2 avec les moments dipolaires et les barycentres des charges + et -. 
6) Quel lien existe-t-il entre la position des barycentres des charges et la polarité des molécules ? 

II) Solide ionique et dissolution 

Aspect qualitatif 
On se propose de préparer 100,0 mL d’une solution de chlorure de magnésium de concentration 0,1 mol/L en 
solide dissous. Le solide ionique dont on dispose pour préparer cette solution a pour formule : (MgCl2, 6H2O).  

 Quel type d’interaction assure la cohésion de ce solide MgCl2 ?  
 Proposer un protocole expérimental précis pour réaliser cette dissolution. 
 Schématiser l'action du solvant lors de la dissolution 

 
Aspect quantitatif 

 Ecrire l'équation de la dissolution. 
 Que peut-on en conclure sur la charge de la solution ? Sur sa composition ? 
 Quelle est la concentration en ions magnésiums et en ions chlorure dans la solution ? Expliquer. 

 
 

III) Nature des solvants et miscibilité 

Dans deux éprouvettes sont placés trois solvants : cyclohexane, 
tétrachlorure de carbone et eau. Dans l'éprouvette de gauche a été 
ajouté du diiode, du sulfate de cuivre dans celle de droite. 
 
Proposer une explication à ce que vous observez. 


