
Cohésion des solides moléculaires  
 
 
 
 
Les molécules sont constituées d’éléments neutres comme les atomes. Cependant la création des 
charges partielles et la déformation du nuage électronique permettent d’assurer la cohésion du 
solide moléculaire. 
 
I  Polarité des molécules  
 

1. Electronégativité 
● L’électronégativité est la capacité d’un atome à attirer les électrons d’une liaison  vers lui.  
● L’électronégativité, grandeur sans dimension , se note χ.  
● Les éléments ayant un petit rayon atomique et proche de la famille des halogènes ont une 
électronégativité élevée (χ(F) = 4,0). A l’inverse, les moins électronégatifs auront un grand rayon 
atomique et seront proches de la famille des alcalins (χ(Fr) = 0,7). 

 
Évolution générale de l’électronégativité dans le t ableau périodique des éléments 

● Les gaz nobles n’ont pas d’électronégativité puisqu’ils ne sont engagés dans aucune liaison 
covalente.  
 

2. Polarisation de la liaison covalente 
● Si  dans une liaison A     B, χ(B) > χ(A), alors le doublet d’électrons sera 
localisée davantage sur B que sur A. Il se crée alors une charge partielle 
négative δ- sur B et une charge partielle positive δ+ sur A. On dit que la 
liaison est polarisée. 
● La liaison polarisée constitue alors un dipôle électrique  : deux charges ponctuelles opposées δ+ 
et δ- sont séparées d’une distance d.  

● Le dipôle est souvent représenté par un vecteur p  (appelé moment dipolaire) orienté des 
charges négatives vers les charges positives. 
 

3. Polarité d’une molécule 
● Les molécules constituées d’atomes 
identiques  (N 2, O2, F2…) n’ont pas de liaison 
polarisée : elles sont apolaires . 
● La géométrie de la molécule est 
importante (voir fiche 18 ): la présence de dipôle 
électrique au sein de la molécule ne signifie pas 
nécessairement que la molécule soit polaire. 
● La polarité d’une molécule se détermine en 
additionnant tous les moments dipolaires . 
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Notation d’une 
liaison polarisée 

Malgré l’existence de moments dipolaires , 
le dioxyde de carbone CO 2 est apolaire (a), 

alors que l’eau H 2O est polaire (b) 
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II  Interactions assurant la cohésion du solide molécu laire  
 

1. Interactions de Van der Waals 
● Les interactions de Van der Waals sont des 
interactions entre dipôles électriques. C’est 
une interaction le plus souvent attractive . 
● Si la molécule est polaire, les dipôles s’orientent 
de manière à ce que l’interaction soit attractive. 
● Si la molécule est apolaire, le nuage 
électronique peut quand même se déformer et 
faire apparaître ainsi un dipôle instantané donnant 
lieu à une interaction attractive. 
 

2. Les liaisons hydrogène 
● La liaison hydrogène est une interaction intermoléc ulaire 
entre un atome d’hydrogène et un autre atome d’une autre 
molécule plus électronégatif, le plus souvent l’oxy gène O, 
l’azote N, le fluor F ou le chlore Cl . 
● Ainsi, toute molécule ayant des groupes –OH présente des 
liaisons hydrogène (voir fiche 29 ). 
● Les liaisons hydrogène sont des interactions attrac tives, 
plus fortes que les interactions de Van der Waals . 
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Interaction de Van der Waals  : déformation 
du nuage électronique d’une molécule et 

création d’un dipôle induit 
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Liaisons hydrogène entre 
les molécules d’ammoniac 

NH3 et d’eau H 2O. 


