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III - Les liaisons “ longue distance ”.

1. La liaison “ Hydrogène ”.
Cette liaison se manifeste à chaque fois que des
ligands de forte électronégativité sont associés à
l’hydrogène. On prendra l’eau comme exemple: la
molécule d’eau a une géométrie tétraèdrique
provoquée par la présence de 2 liaisons σ(O-H) et 2
DNL (voir VSEPR). Les valeurs d’électronégativité
(ENO=3.5 et ENH=2.1) expliquent que le doublet de
liaison σ va être attiré par l’atome d’oxygène
faisant alors apparaître une charge partielle positive (δ+) sur
l’Hydrogène (lié au déficit électronique partiel). Les atomes
d’Hydrogène seront alors attirés par les DNL des autres
molécules d’eau. En moyenne, chaque molécule H2O possède 2
DNL et 2 H (δ+) ce qui conduit à une réticulation (association)
de chaque H2O à 4 autres molécules. La mobilité moléculaire
diminue, les températures de changement d’état (fusion et
ébullition) augmentent.  Les liaisons hydrogène peuvent être intermoléculaires
(exemple précédent) ou intramoléculaires comme dans les nitrophénols ou les
aldéhydes hydroxyaromatiques; elles sont très fréquentes dans les dérivés organiques.

2. Les liaisons d’interaction électrostatique.
Elles caractérisent des interactions liées à l’existence d’un moment dipolaire

dans une molécule (polaire); le dipole peut être schématisé par un système de 2
charges opposées (q±) distantes de r’, le moment dipolaire est alors µ = qr' . On peut

citer 2 types d'interaction:

• ion-dipole: l’énergie d’interaction s’écrit E
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l’ion et r la distance ion-molécule.
Ce type de liaison est très important dans les solvants polaires pour les composés ioniques.
On parle de la solvatation des cations dans le solvant, par exemple, dans l’eau la plupart des

cations des éléments de transition sont solvatés (c’est Fe H O( )2 6
3+  qui existe et non Fe3+).

• dipole-dipole:  Dans ce cas l’énergie d’interaction s’écrit E
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 (concerne 2 dipoles).

Cette interaction provoque des arrangements parallèles ou antiparallèles des 2 dipoles
C’est le cas de NO2 (il faut noter la présence d’un électron célibataire) qui existe sous la
forme d’un dimère incolore N2O4 (la proportion NO2 / N2O4 dépend de la température :
0% de NO2 à 0°C, 100% à 150°C).

IV - Bilan des principaux types de liaisons chimiques
Le tableau suivant résume les caractéristiques liées à leur origine et à leur énergie. Leur domaine d’action est

fortement lié à la dépendance en distance. Les liaisons impliquant des interactions “ intermoléculaires ” sont séparées des
2 liaisons “ intramoléculaires ” les plus importantes.

Type interaction Facteur responsable de
interaction

Dépendance en distance
Energie
typique

interaction
(kJ/mole)

Exemples

Liaison covalente

Liaison ionique

Recouvrement orbital

Charge des ions

à longue distance

1/r, à longue distance

100-1000

400-1000

PCl5 SF6, CH4
LiF, NaCl, MnO

Ion-dipole

Liaison hydrogène

Dipole-dipole

Charge de l’ion-moment dipolaire

Electronegativité (dipole-dipole)

Moment dipolaire

1/r2  à courte distance

1/r3 , à courte distance

40-600

10-40

5-25

Fe H O( )2 6
3+

H2O, HF, NH3

NO2, NO


