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LA LIAISON CHIMIQUE

Les liaisons chimiques sont de deux types : covalentes ou ioniques. Ces deux types de liaisons sont en

quelque sorte les deux cas limites de la liaison chimique. Leur but est cependant le même : aller vers plus

de stabilité. Une liaison ne se forme que si le système est stabilisé c’est à dire son énergie abaissée.

A(g) B(g) AB(g)+ H 0

En formant des liaisons, les atomes tendent à saturer leur couche externe. Ainsi, ils atteignent la

configuration du gaz rare le plus proche qui représente pour eux la configuration la plus stable (

configuration de type s2 p6 ).

I. LA LIAISON IONIQUE.

La liaison ionique s’établie par transfert d’électron de l’atome le plus électronégatif vers le plus

électropositif. Les atomes se trouvent alors dans la configuration du gaz rare le plus proche. Après

transfert les deux ions formés s’attirent par attraction électrostatique.

A. Liaison ionique dans une paire d’ion.

Prenons l’exemple de NaCl :

Na : 1s2 2s2 2p6 3s1

Cl : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Na(g) Cl(g)+ NaCl(g)
   

En perdant un électron, le sodium va atteindre la configuration du gaz rare le plus proche qui est le

néon. Le chlore, quant à lui, en captant un électron atteint la configuration du gaz rare le plus

proche : l’argon.

e

Na Cl Na+Cl-
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Si nous nous intéressons à la réaction de transfert, celle-ci n’est pas favorable :

Na(g)

Cl(g) e

eNa(g)

+

+

Cl

Na + Cl Na(g) + Cl(g)

Energie d’ionisation = 494 kJ.mol-1

Affinit  lectronique = -349 kJ.mol-1  

145 kJ.mol-1

La formation de ces ions est un processus endothermique (pas favorable donc). A cette étape du

raisonnement, il n’y a pas de raison de former ce type de liaison… Mais il faut maintenant tenir

compte du fait que l’on a deux espèces chargées : elles s’attirent !

L’énergie résultante de cette attraction dépend de la charge des ions et est inversement

proportionnelle à la distance entre les ions.

  ( za  zb) / d E
Energie potentielle d’interaction de deux ions.

za et zb sont les charges de deux ions : pour un ion Na+ et un ion Cl-  ces valeurs seront +1 et –1 ;

pour deux ions Na+ entre eux +1 et +1…. Autre remarque, l’énergie potentielle augmente avec la

diminution de d mais l’on est limité par la taille des ions : ils ne peuvent s’interpénétrer.

Cette énergie sera positive entre deux ions de même charge et négatives entre ions de charges

opposées.

Nous ne rentrerons pas dans le détail mais si on calcule l’énergie potentielle due à l’attraction du

couple Na+ Cl- en les rapprochant et les mettant en contact : on trouve une énergie potentielle de –

490 kJ.mol-1.

Soit au bilan une variation de 145 – 490 = -345 kJ.mol-1. C’est une valeur importante : la

formation de la paire d’ion est très probable. L’énergie de la liaison est de –345kJ.mol-1.

Autrement dit, il faut fournir 345 kJ.mol-1 pour dissocier NaCl.

Nous avons vu ici que la formation d’une paire d’ion à partir de deux atomes isolés est favorable;

mais la formation d’un solide ionique est-elle aussi favorable ?
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B. Liaison ionique dans un solide ionique.

Dans un solide ionique, chaque ion est entouré de plusieurs ions ; on pourrait dire même d’une

infinité d’ions. Chaque ion est soumis à des attractions mais aussi des répulsions de la part des

ions de charges opposées.

Solide ionique

Un solide ionique est un assemblage cristallin (réseau tridimensionnel). Ici, on a juste représenté

une coupe mais il ne faut pas perdre de vue que c’est un réseau tridimensionnel.

Ce n’est pas l’interaction de deux charges entre elles mais les interactions avec tous les ions qui

sont à considérer : des interactions attractives mais aussi répulsives…  Sur ce schéma, les anions

en noir sont soumis à l’attraction de tous les cations en rouge mais également aux répulsions de la

part de tous les autres anions.

On ne peut pas comme dans le cas d’une paire d’ion parler d’énergie de liaison : il faut considérer

les interactions avec tout un ensemble de particules… Pour les solides ioniques, on parle

d’énergie réticulaire (attention à sa définition !). L’énergie réticulaire est définie comme

l’énergie de dissociation du solide en un gaz d’ions.

Sur notre exemple de NaCl :

NaCl(s) Na(g)
         

Cl(g)   + Ur ticulaire  

L’énergie réticulaire correspond à l’énergie qu’il faut fournir pour casser le solide et séparer les

ions. Cette énergie sera positive (sinon cela voudrait dire que le solide n’existe pas) : il va falloir

fournir de l’énergie pour dissocier ce solide.
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Dans notre exemple, l’énergie réticulaire est de 787 kJ.mol-1. Cela représente une stabilisation

nettement supérieure à celle du couple isolé que nous avons étudié précédemment.

En bref, on peut décomposer la formation d’un solide ionique en deux étapes hypothétiques :

La formation d’un gaz d’ions (processus qui consomme de l’énergie, endothermique).

Suivie de la formation du solide ionique à partir de ces ions (processus qui libère de l’énergie,

exothermique).

Ce solide ne pourra se former que si la deuxième étape dégage plus d’énergie que la première n’en

consomme… En pratique, c’est possible avec les ions d’électronégativité très différentes : un élément très

électropositif avec un élément très électronégatif (la formation du gaz d’ion est moins consommatrice

d’énergie dans ce cas).

De façon simplifiée, on forme des solides ioniques avec pour cations un alcalin ou un alcalino-terreux

(très électropositifs) et pour anion un halogène (très électronégatif).

II. LA LIAISON COVALENTE.

Une liaison covalente est la mise en commun de deux électrons pour former un doublet. Les liaisons

covalentes se forment avec des éléments d’électronégativité voisines. Entre éléments identiques, la

liaison sera bien évidemment covalente (ce sont des éléments d’électronégativité égale, non ?).

Prenons l’exemple du fluor :

Sur sa couche externe, il possède 7 électrons.

En formant une liaison, chaque atome de fluor de la molécule se retrouve avec 8 électrons sur sa couche

externe.

+

FF F F

Formation d’une liaison covalente fluor-fluor
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Plus généralement, l’électronégativité est légèrement différente : le partage des électrons mis en commun

ne sera pas aussi équitable. Le doublet formé sera plus proche d’un des deux atomes en l’occurrence le

plus électronégatif. On dit dans ce cas que la liaison est polarisée : chaque atome porte une charge

partielle opposée que l’on note δ- et δ+.

De façon courante, on utilise la représentation de Lewis pour les liaisons covalentes. Cependant, le

modèle se montre insuffisant dans certain cas et l’on est obligé d’utiliser la théorie des orbitales

moléculaires. Vous pouvez vous reporter au cours sur la Liaison Covalente-Orbitale Moléculaire pour

plus de détails.


