
Chapitre 9 

Cohésion des solides 



Polarité d’une 

molécule 



Dans une liaison de covalence, entre deux atomes identiques, 

les électrons formant la liaison sont équitablement répartis 

entre les deux atomes.  

Électronégativité d’un élément 

chimique 



Cependant, si les atomes sont différents, il arrive que l’un ait 

tendance à attirer les électrons de la liaison : c’est l’atome le 

plus électronégatif. 

 

 

 

 

 

 

 

L’électronégativité d’un corps caractérise son aptitude à 

attirer vers lui les électrons d’une liaison covalente. 

Électronégativité d’un élément 

chimique 



Comment identifier un atome électronégatif ? 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à la classification périodique, voyons cela… 

 

Électronégativité d’un élément 

chimique 



Électronégativité d’un élément 

chimique 

Dans la classification périodique, si on excepte la colonne des 

gaz nobles, l’électronégativité croît de l’élément le plus à 

gauche et en bas vers celui le plus à droite et en haut. 



Comme les électrons ne sont pas équitablement répartis, il se 

crée un excès de charge négative δ- au dessus de l’atome le 

plus électronégatif tandis que se crée un déficit de charge – 

donc un excès de charge positive δ+ au dessus de l’autre 

atome. 

 

 

 

 

 

La liaison est polarisée. 

Liaison polarisée 

δ- δ+ 



Si les deux atomes sont identiques ou ne présente pas une 

différence d’électronégativité suffisante, la liaison n’est pas 

polarisée. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : si deux atomes formant une liaison covalente 

présentent une différence d’électronégativité notable alors 

la liaison entre eux est polarisée. 

Liaison polarisée 

δ- δ+ 



Si la différence d’électronégativité est très importante, les 

atomes peuvent s’ioniser en un cation et un anion et leur 

assemblage n’est plus dû à une liaison de covalence mais à 

l’interaction électromagnétique qui existe entre deux corps 

chargés de façon opposée, on parle de liaison ionique. 

Liaison polarisée 

- + 



Le caractère polaire d’un solvant 

Expérience 

 

L’eau et une baguette électrisée 
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Comment expliquer ce phénomène ? 
 

Activité 1 : Voici la molécule d‘eau. 

1) Sachant que O est plus électronégatif 

que H, positionnez les δ+ et δ-. 

2) Approchons d’un filet d’eau une  

baguette chargée négativement. L’eau 

étant mobile dans le liquide, quel côté  

de sa molécule va-t-elle présenter à la baguette ? 

3) Répondez à la même question si la baguette électrisée est 

chargée positivement. 

4) La molécule d’eau est polaire. À partir des constatations 

précédentes, expliquez ce terme. 
 

http://www.ilephysique.net/forum-sujet-230035.html  

Le caractère polaire d’un solvant 
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Activité 1 : correction 

1) Il y aura 1 δ+ sur chaque H et 2 x 1 δ- sur O. 

2) La molécule d’eau va présenter la partie de sa  

molécule chargée δ+ à la baguette chargée négativement. 

3) La molécule d’eau va présenter la partie de sa molécule 

chargée 2 δ- à la baguette chargée positivement. 

4) Selon la charge de la baguette, l’eau présentera son côté δ+ 

ou δ-. De fait, c’est comme si elle avait un côté pôle + et un 

côté pôle -, elle est donc polaire.  

 

Conclusion : l’eau est une molécule polaire et constitue un 

solvant polaire. 

Le caractère polaire d’un solvant 

- + 



Une molécule polaire est identifiable par deux critères : 
- il est constitué d’atomes présentant une différence 

notable d’électronégativité ; 
- les charges partielles δ- et δ+ ne se superposent pas en 

raison de la géométrie de la molécule. 
 

Si ces critères ne sont pas respectés, la molécule est apolaire. 
Ex : CO2 

 

  
 

Dans le cas des solvants organiques contenant des atomes 

très électronégatifs tels que Cl, F, N ou O sont en général 

polaires. Cela ne sera pas le cas de ceux constitués de C et H 

dont les électronégativités sont très proches. 

Le caractère polaire d’un solvant 





Électrisation de la 

matière 



Comment faire ? 
Activité 2 

1) À partir du schéma et de la photo ci-dessous, retrouvez deux 

façons d’électriser la matière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Quelle particule est échangée entre les  

corps ? 
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Comment faire ? 
Activité 2 

1) Il est possible de charger un corps par contact (cas 1) ou par 

frottement (cas 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) C’est l’électron qui est transféré d’un  

corps à l’autre 
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Activité 2 suite 

3) Par contact avec une  

baguette chargée -, comment 

se charge la boule ? 

4) Et si la baguette est + ? 

5) Concluez sur la charge par 

contact. 

6) Comment se charge une baguette frottée par un tissu qui lui 

arrache des électrons ? 

7) Comment se charge une baguette frottée par un tissu qui lui 

cède des électrons ? 

8) Concluez sur la charge par frottement. 
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Activité 2 suite 

3) Les électrons passent de la 

baguette vers la boule qui se  

charge -. 

4) Les électrons, attirés par la 

baguette, passent de la boule vers 

 la baguette. La boule se charge +. 

5) Lors d’une charge par contact, un corps se charge de la 

même façon que le corps chargé avec lequel il est en contact. 

6) Si le tissu arrache des électrons à la baguette, elle se charge 

+ 

7) Si le tissu cède des électrons à la baguette, elle se charge - 

8) Lors d’un frottement, selon l’action du tissu, la baguette se 

chargera – si il lui cède des électrons ou + dans  

le cas où il lui en arrache. 
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Conclusion 

Il est possible d’électriser de la matière par frottement ou 

par contact avec un corps chargé par transfert d’électron. 
 

Par frottement, une matière arrache ou cède des électrons à 

une autre matière. Celle qui a arraché les électrons devient 

chargée négativement tandis que celle qui les cède devient 

chargée positivement. 
 

Un corps se charge de la même façon que le corps au contact 

duquel il se place. 
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Attraction ou répulsion ? 

Deux corps chargés d’une électricité de même nature se 

repoussent. 
Deux corps chargés d’une électricité de nature opposée 

s’attirent. 

http://pignolos.pagesperso-orange.fr/college/3e_c06.htm 
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Cohésion des 

solides ioniques 



Constitution 

Comment pouvons-nous décrire ces assemblages ? 
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Constitution 

Un solide ionique cristallin est une structure 

électriquement neutre constituée par un agencement 

ordonné dans l’espace d’ions chargés positivement ou 

cations et d’ions chargés négativement ou anions. 
 

Remarque : les proportions des cations et des anions 

respectent la neutralité du cristal  
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La loi de Coulomb 

C’est une adaptation de l’expression des forces de l’interaction 

électromagnétique.  

 

Dans le cas de deux corps ponctuels, portant respectivement 

les charges qA et qB, à une distance r l’un de l’autre, la force 

électrostatique s’exprime ainsi : 
 

     F = k x |qA|x |qB|/ r2 
     N   SI     C     C     m 



Explication 

Les ions de charges contraires s’attirent tandis que ceux 

chargés identiquement se repoussent.  

La répartition des ions dans le cristal se fait de telle façon que 

les forces répulsives soient minimales et les attractives 

maximales en utilisant le fait que ces forces diminuent très 

rapidement avec une augmentation de la distance entre deux 

ions. 
 

L’ensemble des interactions électrostatiques respectant la 

loi de Coulomb est responsable de la cohésion d’un cristal 

ionique. 



Cohésion des 

solides 

moléculaires 



constitution 

Un solide moléculaire est une structure électriquement 

neutre constituée par des molécules. Si l’agencement des 

molécules est ordonné, les molécules forment un cristal. Si 

ce n’est pas le cas, le solide est dit amorphe. 
 

La cohésion du solide est  

assurée par deux types  

d’interaction intermoléculaire : 
 

- l’interaction de van der Waals ; 
 

- la liaison hydrogène. 



Interaction de van der Waals  

Ces interactions d’intensité plus faibles que les 

interactions électrostatiques, sont intenses pour des 

distances de l’ordre du nm. 
 

Elles résultent de la déformation du nuage électronique sous 

l’influence d’un corps polaire (polarisation par influence). 
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Liaison hydrogène 

La liaison hydrogène s’établit entre un atome d’hydrogène 

lié à un atome très électronégatif (O, N et F) et un autre 

atome d’azote, d’oxygène ou de fluor appartenant à une 

molécule voisine. 



Liaison hydrogène 

C’est une liaison électrostatique plus forte que la précédente. 



Liaison hydrogène 

Remarque : c’est elle qui explique la température d’ébullition 

anormalement élevée de l’eau / à ces homologues (H2X, X 

appartenant à la même colonne que l’oxygène). 
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« LIAISON HYDROGÈNE » DANS L’EAU 

 



34 

       LIAISONS HYDROGÈNE 

L’existence de ces liaisons explique que le méthanol soit à l’état liquide  

à 25°C  alors que l’éthane, de masse molaire identique, est gazeux   



35 

       

 

L’existence d’interactions fortes entre les molécules d’eau et  

le groupe caractéristique OH de l’alcool justifie la solubilité  

du méthanol dans l’eau (alors que l’éthane y est insoluble).   

       LIAISONS HYDROGÈNE 
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       LIAISONS HYDROGÈNE 

  

L’existence de « liaisons hydrogène » fortes entre les molécules  

d’eau et l’atome d’azote du groupe NHn de l’ammoniac et  

des amines justifie la solubilité de l’ammoniac et des amines  

à courte chaîne carbonée dans l’eau.   
 

N 
O 



En savoir plus 
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     QUELQUES STRUCTURES CRISTALLINES 

De nombreux solides ioniques et métalliques 

 cristallisent dans ces trois systèmes : 



39 

 QUELQUES MINÉRAUX CRISTALLISÉS IONIQUES 

Modèle de la structure  

   cubique par diffraction 

   des rayons X  

Cristaux de fluorine CaF2 
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QUELQUES MINÉRAUX CRISTALLISÉS IONIQUES 

 

Visualisation directe de la             Cristaux de galène PbS 

structure cubique par                    

microscopie électronique 
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LES TROIS TYPES DE LIAISON 

INTERATOMIQUE 

Liaison ionique              Liaison covalente          Liaison métallique 

Cl  Br 

Cl     Br 

e- 
Na 

Na+ Cl- 

Cl 

 
Fe Fe 

mer d’électrons 

Fe 

Fe 

Fe 

Fe  



Chapitre 9 

Cohésion des solides 

C’est fini… 


