
Chapitre 9 : Cohésion de la matière à l’état solide 
 
Connaissances et compétences : 

- Interpréter la cohésion des solides ioniques. 

- Prévoir si une molécule est polaire. 

- Interpréter la cohésion des solides moléculaires. 

- Interpréter à l’échelle microscopique les aspects énergétiques d’une variation de température et d’un 

changement d’état. 

 

I. Cohésion des solides ioniques 

1. L’électrisation  

 Voir AE n°10 : « Electrisation de la matière » + Doc. « Interprétation de l’électrisation »  

Lors de l’électrisation, un corps se charge électriquement. Certains matériaux sont électrisés par 

frottement ou par contact. Ce phénomène est interprété comme un 

…………………………………….. d’un corps à l’autre. 

 

2. Loi de Coulomb 

Deux corps ponctuels chargés A et B, de charges électriques respectives qA et qB, et distants l’un de 

l’autre d’une distance r, exercent l’un sur l’autre une force électrostatique F, de norme :  

 

   
|  |  |  |

  
 

avec k, constante de Coulomb. 

 

3. Le solide ionique 

 Voir Vidéo : « Ionic and covalent bonding » 

Les solides ioniques, comme le chlorure de sodium, sont uniquement 

constitués d’…………. et de …………. régulièrement disposés dans 

l’espace.  

Un solide ionique est électriquement …………..  

 

La formule d’un solide ionique comporte le nombre minimal de cations et d’anions permettant la 

………………. électrique. Elle commence toujours par la formule du cation. 

 

L’ensemble des …………………………………………….. entre les ions de charges contraires qui 

composent le cristal ionique assure sa cohésion. Elles sont appelées liaisons ioniques.  

 

II. Polarité des molécules 

1. Electronégativité et liaison polaire 

 Voir Vidéo : « Electronegativity » 

Un atome A est plus électronégatif qu’un atome B s’il a tendance à …………. à lui les électrons de 

la liaison covalente qui le lie à B. 

Une liaison covalente impliquant deux atomes d’électronégativités différentes est dite ……………..  

 

2. Moment dipolaire 

Un dipôle électrique est l’ensemble constitué de deux charges ponctuelles opposées –q et +q 

séparées par une distance d.  

Un dipôle électrique est caractérisé par son moment dipolaire  ⃗, colinéaire à la liaison et orienté du 

pôle – vers le pôle + du dipôle.  

 



 

3. Polarité d’une molécule 

 Voir AE n°10 : « Electrisation de la matière »  

Pour une molécule polyatomique, le moment dipolaire est la somme géométrique des moments 

dipolaires associés à chacune des liaisons. 

Il est donc essentiel de connaître la géométrie de la molécule pour savoir si celle-ci est polaire ou 

non (si les polarités des liaisons se compensent ou pas). 

 

III. Cohésion des solides moléculaires 

1. Les solides moléculaires 

Un solide moléculaire est un solide constitué de molécules. 

Si les molécules du solide moléculaire sont arrangées de façon ordonnée, il est cristallin ; sinon il est 

dit amorphe.  

La cohésion des solides moléculaires est aaurée par deux types d’interactions intermoléculaires : 

- les interactions de Van der Waals ; 

- les liaisons hydrogène. 

 

2. Les interactions de Van der Waals 

Les interactions de Van der Waals sont des interactions entre dipôles électriques. 

La cohésion d’un solide moléculaire peut être assurée par ces interactions entre dipôles électriques 

permanents ou instantanés. 

 

3. La liaison hydrogène 

La liaison hydrogène est une interaction essentiellement électrostatique, toujours attractive. Elle 

s’établit entre un atome d’hydrogène lié à un atome de forte électronégativité (O, N, F, Cl) et un 

atome de forte électronégativité (O, N, F, Cl).  

 

IV. Transfert thermique et changement d’état 

 Voir AE n°11 : « Transferts d’énergie thermique »  

Lors d’un chauffage, l’énergie ……………….. apportée à un corps pur moléculaire peut : 

- conduire à une élévation de température avec rupture 

d’…………………………………………… et accroissement de l’…………………….. des 

molécules ; 

- provoquer un changement d’état avec seulement rupture d’interactions intermoléculaires, la 

température restant alors constante. 

 

 


