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FORCES DE COHESION

Les forces de cohésions encore appelées forces de Van Der Waals ou liaisons faibles en opposition aux
liaisons fortes (liaisons covalentes et ioniques). Le terme force de cohésion rassemble toutes les forces
s’exerçant entre molécules ions ou atomes.

I. INTERACTIONS, ORDRE DE GRANDEUR.

Voici quelques ordres de grandeur des forces de cohésion. L’interaction ion-ion nous l’avons déjà
rencontrée dans le chapitre sur les liaisons: elle est responsable de la forte valeur des énergies réticulaires
dans les solides ioniques.
Ces forces évoluent toutes en (1/d)n. Pour pouvoir les comparer, on a fixé à 500  pm (10-12 m) la distance
d entre les deux particules interagissantes. Ces énergies décroissent très vites avec d à part l’interaction
ion-ion qui elle décroît très lentement.
L’interaction ion-ion est une interaction à longue portée du fait de sa décroissance lente tandis que les
autres sont des interactions à faibles portées: leurs effets s’annulent très vite avec l’augmentation de d. On
a donné pour information les expressions des énergies potentielles d’interaction.
 

Interaction
Energie

correspondante
(kJ.mol-1)

Commentaires

Ion-ion 250
Deux ions entre eux

E αααα  - ( z1 z2 / d)

Ion-dipôle 15
Un ion et un dipôle

E αααα - ( z µµµµ / d2)
µµµµ est le moment dipolaire de la molécule

2
Avec les molécules polaires immobiles

E αααα - (µµµµa µµµµb /d
3)

Dipôle-dipôle
0,3

Avec les molécules polaires en rotation libre
E αααα - (µµµµa

2 µµµµb
2 /d6)

µµµµa, µµµµb sont les moments dipolaires des
molécules a et b

London 2

Apparaissent avec toutes les molécules
E αααα - (ααααa ααααb1/d6)

ααααa, ααααb sont les polarisabilité des molécules a
et b.

Liaison Hydrogène 20
Force s’exerçant par contact: elle est

indépendante de d.
NB: le terme α signifie « proportionnel à »

Ordre de grandeur et expression de l’énergie des différentes forces de cohésion

II. EFFETS DES FORCES DE COHESION

A. Interaction ion -ion.

Nous ne reviendrons pas dans le détail sur cette interaction. Elle est à l’origine des fortes valeurs
d’énergie réticulaire du fait de son action à longue portée: un ion ne subit pas seulement des
interactions avec ses proches voisins mais avec tous les autres ions. Cette interaction est également
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importante en phase liquide du fait de son action à longue portée: elle est responsable des valeurs
élevées des températures d’ébullitions de ces mêmes solides ioniques.

B. Interaction ion-dipôle.

Elle met en jeu un ion et une molécule polaire.

+ -

Les deux cas possibles d’interaction ion dipôle

Ce type d’interaction est particulièrement important: il est responsable de l’hydratation des cations
en solution: des molécules d’eau se fixent tout autour du cation. L’atome d’oxygène porte une
charge partielle négative qui interagit avec le cation.

+

Hydratation d’un cation par des molécules d’eau due à l’interaction ion-dipôle

C. Interaction dipôle-dipôle.

Elle est très analogue à l’interaction ion-ion si ce n’est qu’elle est beaucoup plus faible dans la
mesure ou elle fait intervenir des charges partielles. Au lieu d’avoir une charge +e et –e qui
interagissent ; on a une fraction de – e (δ-) qui interagit avec une fraction de +e (δ+). Deux
positions sont par contre possibles pour les deux dipôles:

Positions possibles des deux dipôles l’un par rapport à l’autre.

D. Force de London.

Cette force est due au mouvement des électrons: il crée un moment dipolaire instantané que les
molécules soient polaires ou non. Ce moment change de sens à chaque instant ce qui fait qu’en
moyenne dans le temps, il est nul. Autrement dit, toutes les molécules possèdent un moment
dipolaire instantané qui moyenné dans le temps est nul. Deux molécules voisines vont avoir
tendance à associer leurs moments dipolaires instantanés un peu comme lorsque l’on approche
deux boussoles l’une de l’autre.
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Les moments dipolaires instantanés s’associent

Cette force apparaît même avec les gaz rares ; c’est ce qui permet de les liquéfier à basse
température.

E. Liaison hydrogène.

Un dernier type d’interaction est la liaison hydrogène. Celle-ci s’exerce par contact: elle est
indépendante de la distance d dans la mesure ou elle nécessite un contact. Elle ne concerne que les
atomes d’azote, d’oxygène et de fluor avec lesquelles on observe « un partage d’atome
d’hydrogène » entre molécules. L’énergie de ce type d’interaction est de l’ordre de 20 kJ.mol-1.
Les liaisons N-H, F-H et O-H sont toutes trois des liaisons polarisées: N, F, O étant tous trois
électronégatifs, l’atome d’hydrogène porte une charge partielle positive. Charge qui va interagir
avec les doublets libres de l’atome voisins.

O H OO H O

Liaison hydrogène

Un exemple important de liaison hydrogène est celui de l’eau: la formation de ce type
d’interaction est responsable du point d’ébullition élevé de l’eau par rapport à un composé
semblable qu’est H2S qui lui bout à – 60°C.


