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Modèle solides moléculaires et composés ioniques en solution 
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  Si un solide devient invisible à 
l’œil nu quand on l’ajoute à un 
liquide, on dit que l'espèce 
chimique correspondante est 
.   soluble                                       .  

dans ce liquide. 

 On dit qu’il y a eu 

    dissolution     du solide. 

Un solide moléculaire est 
constitué de molécules, 
bien ordonnées au 
contact les unes des 
autres. 

Lors de la dissolution, les 
molécules qui constituent 
le solide sont dispersées 
parmi les molécules de 
solvant. 

On peut représenter un 
solide de la façon 
suivante 

Un solide ionique est 
constitué d’ions, bien 
ordonnées au contact les 
uns des autres. 

Lors de la dissolution, , 
les ions qui constituent le 
solide sont dispersés 
parmi les molécules de 
solvant. 

Proposer une 
représentation permettant 
de distinguer les cations 
et les anions présents 

Le liquide utilisé pour dissoudre 
le solide est appelé                                
.le solvant . 

 Le solide dissous constitue le 
soluté 

L’ensemble solvant et soluté 
constitue     la solution                           
. 

La solution est 
constituée : 

-des molécules de 
solvant. 

-des molécules qui 
formaient le solide avant 
sa dissolution. 

 La solution est 
constituée : 

-des molécules de 
solvant. 

-des ions qui formaient le 
solide avant sa 
dissolution. 

  

Une solution est toujours  limpide        

 (la lumière peut librement la 
traverser). 

Une solution est   homogène . 

après agitation. 

Une solution est 
homogène si les 
molécules du soluté sont 
uniformément réparties 
parmi celles du solvant. 

 

Une solution est 
homogène si les ions du 
soluté sont uniformément 
répartis parmi celles du 
solvant. 

  



 

Solide moléculaire ou ionique Solide moléculaire Solide ou composé ionique 

Macroscopique Microscopique 
Exemples de 

représentation Microscopique 
Exemples de 

représentation 

Lors d’une dissolution, la masse 

totale    reste constante                              

. 

Lors d’une dissolution, le 
nombre de molécules qui 
constituaient le solide est 
identique au nombre de 
molécules qui se sont 
dispersées dans la 
solution  

Faire une représentation 
sans de la solution en 
tenant des différents 
critères 

Lors d’une dissolution, le 
nombre d’ions qui 
constituaient le solide est 
identique au nombre 
d’ions qui se sont 
dispersés dans la solution 

 Faire une représentation 
sans de la solution en 
tenant des différents 
critères 

Quand le solvant est l’eau, la 
solution est dite aqueuse . 

L’eau est un bon solvant pour 

 les molécules  polaires . 

et les composés ioniques 

Possibilité de compléter 
le modèle en parlant de la 
phase de solvatation, des 
liaisons hyrdogène 

 Possibilité de compléter 
le modèle en parlant de la 
phase de solvatation 

 Représentation possible 
en faisant apparaître les 
molécules d’eau 
« entourant » les ions 

On peut généraliser ce modèle aux 
gaz et liquides (composés 
moléculaires) utilisés comme 
soluté 

 

    

 

 

 

    

 


