
  

1S - Chapitre 9 – Cohésion de la matière à l'état solide - Compléments de cours

Complément n°1 : Forces d'interaction entre les molécules

Les liaisons covalentes des molécules peuvent être polarisées, c'est à dire former un dipôle électrique. Ces dipôles 
pourront interagir entre eux (attraction, répulsion, orientation) qui modifieront les propriétés de la matière à  notre 
échelle (solubilité, température de fusion, d’ébullition, dureté, … ) .

Les types de dipôles possibles sont :

Dipôle permanent 
Il est dû à une différence d'électronégativité des deux atomes de la liaison covalente, un 
des deux atomes attire plus fortement les électrons.

Dipôle induit
La liaisonliaison entre les deux atomes se polarise sous l'effet d'une charge électrique externe 
(un autre dipôle par exemple), les électrons de la liaison sont repoussés ou attirés et il 
apparaît un dipôle induit : il disparaîtra dès que la source extérieure s'éloignera.

Dipôle instantané

Pendant un court intervalle de temps, le moment dipolaire d'un atome ou d'une molécule 
n'est pas nul: il a une certaine valeur dans une certaine direction, même si en moyenne, 
sur une durée plus longue ce moment dipolaire est nul. Pendant de brefs instants, on a 
donc une interaction entre atomes ou molécules avec des dipôles inducteurs et induits.

Complément n°2 : Structure et interactions dans les solides

Un matériau solide pur  est formé d'atomes ou de molécules qui vont interagir entre eux pour assurer la cohésion de 
ce solide : sa forme est son volume sont difficiles à changer.
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Complément n°3 : Ordre de grandeur des énergies des forces intermoléculaires

Complément n°4 : Polarisation de la molécule de chlorure d'hydrogène

Dans la molécule de chlorure d'hydrogène, le doublet d'électrons qui relie les deux atomes n'est pas équitablement 
partagé entre les deux atomes, il est plus proche de l'atome de chlore, plus avide d'électrons que l'atome 
d'hydrogène. 
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Force Type Énergie 
(kJ.mol-1)

Exemple

Ionique Cation - anion 400 - 4000 NaCl

Dipôle dipôle Keesom 5 - 25 HCl … HCl  

Dipôle-dipôle induit Debye 2 - 10 HCl … Cl
2

Dipôle instantané – dipôle 
induit.

London 0.05 - 40 F
2
 … F

2

Dipôle - Dipôle Liaison hydrogène 2 – 40 H
2
0 … H-O-H
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