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Exercice 5 : cohésion d’un solide. (5 pts) 
 

Données supplémentaires  :   
- Formules d’ions : Fe2+, O 2-, Al 3+, Na +, S04 

2-, Cl – 

Les cristaux ioniques (ou solides ioniques) sont des édifices dont la structure est particulièrement 

organisée. 

 

1) Expliquer en terme d’interactions, la cohésion d’un solide ionique.  

2) Donner la formule brute (ou formule statistique) des solides ioniques suivants : chlorure de 

fer II, sulfate d’aluminium, oxyde de sodium.  

3) 

a) Expliquer en terme d’interactions, la cohésion d’un solide moléculaire. 

b) Comment nomme-t-on ces interactions ? 

c) Sont-elles plus fortes, égales ou moins fortes que les interactions de la question 1 ? 

d) Qu’est-ce qui peut renforcer les interactions de la question 3a dans un solide ou 

moléculaire ?  

 

Exercice 6 : au sein de la glace. (3 pts) 

 
 

1) Comment nomme-t-on la formule d’une 

molécule d’eau représentée ci-contre ? 

2) Que représentent les traits en 

pointillés ? 

3) Justifier leur existence.  

4) Quelles autres interactions assurent la 

cohésion de la glace ? 
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Exercice 5 : cohésion d’un solide. (5 pts) 
 

Données supplémentaires  :   
- Formules d’ions : Fe2+, O 2-, Al 3+, Na +, S04 

2-, Cl – 

Les cristaux ioniques (ou solides ioniques) sont des édifices dont la structure est particulièrement 

organisée. 

 

1) la cohésion d’un solide ionique provient des interactions électrostatiques attractives existant 

entre les ions de signes contraires constituant le cristal. 1 pt 

2) Formule statistique des solides ioniques suivants : chlorure de fer II FeCl2(s),  

      sulfate d’aluminium Al2(S04)3(s), oxyde de sodium Na2O(s). 1,5 pt 

3) 

a) La cohésion d’un solide moléculaire provient des interactions de Van Der Waals, 

c’est-à-dire interactions électrostatiques dipôle-dipôle existant entre les moments 

dipolaires (permanents ou instantanés) des molécules constituant le solide. 1 pt 

b) Voir a) 0,5 pt 

c) Les interactions de Van Der Waals existant dans un solide moléculaire sont moins 

importantes que les interactions électrostatiques attractives existant entre les ions 

de signes contraires constituant le cristal. 0,5 pt 

d) La présence de liaisons hydrogène.  0,5 pt 

 

 

 

 

Exercice 6 : au sein de la glace. (3 pts) 

 
 

 

1) Formule de Lewis. 0,5 pt 

2) Les traits en pointillés représentent des 

liaisons hydrogène. 0,5 pt 
3) liaisons hydrogène A-H------  B :  

atome A relié par liaison covalente à H, et 

atome B possédant au moins un doublet non 

liant. Les deux atomes présentent une 

grande différence  d’électronégativité par 

rapport à H. (ce sont deux atomes d’oxygène 

dans notre cas) 1 pt 

4) Les autres interactions qui assurent la 

cohésion de la glace sont celles de Van Der 

Waals. 1 pt 
 


