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Exercices du chapitre 6 : Cohésion et 

dissolution des solides 

Exercice n°1 

Le bromure de potassium 𝐾𝐵𝑟(𝑠) est un solide ionique dont la température de 

fusion est de 724 °𝐶. Il est utilisé comme antispasmodique et sédatif (calme 

l’anxiété). 

1- Déterminer à l’aide de la classification périodique les ions présents dans 

ce solide. 

2- Indiquer le type de liaison responsable de la cohésion de ce solide. 

Exercice n°2 

Certains médicaments, commercialisés sous la forme d’ampoules buvables, 

permettent de traiter les troubles légers du sommeil, l’irritabilité et la nervosité. 

Un des principes actifs est le bromure de calcium. 

1- Donner la formule chimique du bromure de calcium à l’état solide 

sachant qu’il contient des ions bromure 𝐵𝑟−. 

Exercice n°3 

Dans les conditions normales de pression et de température, le diiode est un 

solide gris qui passe directement de l’état solide à l’état gazeux par 

sublimation. C’est un produit irritant qui doit être manipulé avec précaution. 

La température de fusion du diiode 𝐼2 est de 114°𝐶. 

1- Identifier le type d’interaction qui assure la cohésion du diiode. 

Exercice n°4 

Le modèle moléculaire du 3-chloropropan-1-ol est représenté ci-dessous : 

 

1- Ecrire le schéma de Lewis de cette molécule. 
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2- Identifier les types d’interactions qui peuvent s’établir entre deux 

molécules de 3-chloropropan-1-ol. 

3- Représenter les éventuels ponts hydrogènes que peuvent établir ces 

deux molécules. 

Exercice n°5 

La molécule d’ammoniac 𝑁𝐻3 est polaire. 

1- Faire une représentation en trois dimensions (représentation de Cram) 

de cette molécule. 

2- Indiquer si cette molécule est polaire. 

3- Préciser les interactions pouvant s’établir entre deux molécules 

d’ammoniac. 

Exercice n°6 

Le sulfate d’aluminium diminue le pH du sol et convient aux plantes 

acidophiles, comme les bleuets ou les hortensias. La formule des ions sulfate 

est 𝑆𝑂4
2−. 

1- Ecrire l’équation de dissolution dans l’eau du sulfate d’aluminium de 

formule 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3(𝑠) 

Exercice n°8 

Koray doit préparer 200,0 𝑚𝐿 de solution de chlorure de cuivre (II) 𝐶𝑢𝐶𝑙2 de 

concentration en quantité de matière de soluté 𝐶(𝐶𝑢𝐶𝑙2) = 0,25 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1, à 

partir de chlorure de cuivre dihydraté de formule 𝐶𝑢𝐶𝑙2, 2𝐻2𝑂. 

1- Préciser le type d’opération (dissolution ou dilution) que doit réaliser 

Koray. 

2- Déterminer la masse de chlorure de cuivre dihydraté qu’il doit prélever. 

3- Ecrire l’équation de la réaction de dissolution du chlorure de cuivre dans 

l’eau. 

4- Donner le protocole expérimental que doit suivre Koray. 

Exercice n°9 

On prépare par dissolution, à partir de chlorure de calcium dihydraté 

(𝐶𝑎𝐶𝑙2, 2𝐻2𝑂), une solution de concentration effective en ions chlorure [𝐶𝑙−] =

0,15 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1.  

1- Ecrire l’équation de la réaction de dissolution du chlorure de calcium 

dans l’eau. 
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2- Déterminer la concentration en quantité de matière 𝐶 en soluté apporté 

et la concentration en effective des ions calcium en solution. 

Exercice 10 

Ecrire l’équation de dissolution dans l’eau de chacun des composés ioniques 

suivants : 

1- Le chlorure de cuivre (II) 𝐶𝑢𝐶𝑙2(𝑠). 

2- L’iodure de potassium 𝐾𝐼(𝑠). 

3- Le permanganate de potassium 𝐾𝑀𝑛𝑂4(𝑠). 

4- Le dichromate de potassium 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7(𝑠). 

Exercice 11 

Le sel de Mohr est un solide ionique contenant des ions ammonium𝑁𝐻4
+, fer (II) 

et sulfate 𝑆𝑂4
2−. On prépare 250 𝑚𝐿 d’une solution de sel de Mohr par dissolution 

de 2,0 𝑔 de soluté de formule (𝑁𝐻4)2𝐹𝑒(𝑆𝑂4)2, 6𝐻2𝑂. 

1- Calculer la concentration en quantité de matière de soluté de la 

solution. 

2- Ecrire l’équation de la réaction modélisant la dissolution du sel de Mohr 

dans l’eau. 

3- En déduire les concentrations effectives de tous les ions présents dans 

cette solution. 

4- Donner le protocole expérimental permettant de préparer cette 

solution. 

Exercice 12 

Le chlorure de baryum est un solide ionique constitué des éléments baryum et 

chlore. En solution aqueuse, les ions baryum réagissent avec les ions sulfate 

𝑆𝑂4
2− et donnent un précipité blanc qui est un composé ionique. 

1- Déterminer, en repérant les positions des éléments chlore et baryum 

dans la classification périodique, le nombre d’électrons de valence de 

ces deux atomes. 

2- En déduire les formules des ions baryum et chlorure et du solide ionique 

correspondant. 

3- Ecrire l’équation de la réaction modélisant la dissolution du chlorure de 

baryum dans l’eau. 

4- Donner le nom et la formule du précipité blanc. 
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