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II - La liaison ionique.

1. Notion d’ion.
Les ions résultent de la modification du nombre d’électrons du

système considéré par un processus:
• physique (d’énergie notable: bombardement, étincelle...), les ions formés

sont souvent peu stables, le système revenant à l’équilibre dès que le
phénomène cesse.

• chimique: l’énergie (faible) est mise en jeu dans des réactions
d’oxydation ou réduction. Les notions de stabilité électronique (affinité
électronique, potentiel d’ionisation et électronégativité) permettent de
justifier l’existence de ces ions.

2. Anion, cation.
Les ions chargés positivement (cations) ou négativement (anions) peuvent être simples (élément ayant perdu ou

gagné des électrons: Na+, Cu2+, S2-, Cl-...) ou complexes (ensemble d’atomes liés par covalence ayant gagné ou perdu des

électrons : SO3
2−  , NH2

− , PH4
+ ...).

La configuration électronique des cations simples peut se partager en 4 groupes:
• Couche pleine type Gaz rare à 8 e-  Na+, Mg2+, Al3+....
• Couche pleine à 18 e- (3d10+ Gaz rare) Cu2+, Zn2+,.Ga3+...
• Terminaison à paire inerte ( Gaz rare + (n+1)s2)  Tl +, Pb2+, Bi3+...
• Couche incomplète : cations des métaux de transition (n-1)dm Fe3+, Co2+, W3+

 des lanthanides (Terres rares) (n-2)fm Nd3+ , La3+

3. Caractères de la liaison ionique.
Alors que la liaison covalente est une liaison dirigée (due à la localisation du/des doublets de liaison), la liaison

ionique est une liaison d’interaction électrostatique non directionnelle (chaque ion est soumis au champ de ses voisins ).
L’énergie d’interaction entre 2 ions de charges z1 et z2 distants de r comprend un terme de répulsion et un terme
d’attraction coulombienne :
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La courbe dite de MORSE traite le cas du composé ionique MX et montre les contributions. La distance M-X

correspond au minimum d’énergie. L’énergie de répulsion varie très vite si r est petit (car n ≈7-8).

Les composés ioniques sont:
• des composés durs, à températures de fusion et d’ébullition élevées; ils sont conducteur de l’électricité à l’état fondu.

Solide LiF LiCl NaCl KCl MgCl2 MgF2 MgO Al2O3

Tfusion (°C) 842 614 801 776 714 1261 2800 2015

Tébullition (°C) 1676 1382 1413 1500 1412 2239 3600 2980

• des composés solubles dans les solvants polaires comme H2O, CH3CN, NH3 liquide (à constante diélectrique élevée; le
terme d’attraction de l’énergie est faible devant le terme répulsif), l’énergie de vibration (agitation d’origine
thermique) devenant supérieure à l’énergie de liaison.

4. Rayon ionique.
Le rayon ionique est obtenu en considérant des séries de composés où l’ion se trouve présent. Les anions sont plus

gros que les cations (à nombre d’électrons équivalent). La valeur du rayon ionique varie:
• avec la charge de l’ion : Exemple: Ion   Cr2+   Cr3+   Cr4+   Cr6+

Rayon ionique (C.N.=6) 0.73Å  0.61Å  0.55Å  0.30Å
• avec sa coordinence (C.N. : nombre de plus proches voisins de charge opposée)

Ca2+    Fe3+

C.N.= VI 1.00Å  C.N.= IV 0.49Å
C.N.= VIII 1.12Å  C.N.= VI 0.64Å


