
LA CRISTALLISATION DU 
CHLORURE DE SODIUM 



Qu’est ce que la cristallisation ? 

C’est un phénomène par lequel les parties d’un élément (ici Na+ et Cl-) 
sous forme gazeuse ou dissoute (c’est le cas ici) se rapprochent grâce à 
des interactions (deux charges opposées s’attirent) et forment un 
solide de forme régulière et organisée (le cristal de NaCl = chlorure de 
sodium) 
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LES MARAIS SALANTS 

Récolte du sel dans les salins d’Aigues-Mortes 

Quelles sont les conditions  nécessaires à la cristallisation du chlorure de sodium (NaCl) ? 

-Une eau très concentrée en sel 
-Un climat propice : chaleur/vent  évaporation 



Ions dissous dans l’eau 

Si ÉVAPORATION 

Changement 
d’état 

Origine de la cristallisation 

La cristallisation relativement rapide du sel peut s'expliquer par la présence des charges 
opposées portées par les deux constituants  : les ions Na+ et Cl-  s’attirent . 

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



amorce 

AU MICROSCOPE 



À L’ŒIL NU 

Dans quel système cristallin cristallise le chlorure de sodium (NaCl) ? 

Dans le système CUBIQUE 



Un trémies de sel 



À L’ÉCHELLE MOLÉCULAIRE 

LA MAILLE 

NOMBRE D’IONS CHLORURE :   
NOMBRE D’IONS SODIUM :  

Il s’agit d’une maille CUBIQUE À FACE CENTRÉE 

COMMENT QUALIFIER LA MAILLE QUI CARACTÉRISE LE CHLORURE DE SODIUM ?  
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La forme cubique des cristaux s'explique par la répétition d'un motif cubique dans les 
trois directions de l'espace. 

Le NaCl cristallise dans le SYSTÈME CUBIQUE À FACES CENTRÉES 

+ = 



-  Poser un bécher contenant 100 ml d’eau distillée sur une plaque 
chauffante. 
- Peser sur une balance électronique 30 g de sel. 
- verser dans le bécher les 30 g de sel. 

- Remuer pour obtenir une complète dissolution 
 

- déposer une goutte de cette solution saturée sur une lame de 
verre, recouvrir d’une lamelle. 
- observer au microscope à différents grossissements 
 
NB : pour accélérer la cristallisation, il est possible de souffler de 
l’air chaud (sèche-cheveux) sur la préparation. 

LE PROTOCOLE 


