
Chimie 3e/2e Module 3

La polarité

Les liaisons polaires

Une liaison covalente est dite polaire, si la différence entre les ☞ électronégativités des deux
atomes n’est pas nulle :

L’atome de chlore est plus électronégatif que l’atome d’hydrogène. Il attire plutôt vers lui les
deux électrons de la liaison covalente. Par la suite la partie de la molécule HCl entourant l’atome
de chlore a un léger excédent de charge négative (noté δ−, évidemment inférieur à une charge
élémentaire négative complète, comme dans l’ion Cl−) ; la partie entourant l’atome d’hydrogène
a un léger excédent de charge positive (noté δ+, évidemment inférieur à une charge élémentaire
positive complète, comme dans l’ion H+)

Il apparaît un dipôle, grandeur vectorielle dirigée du δ+ vers le δ− :

L’intensité du vecteur dipôle dépend évidemment de la différence d’électronégativité entre les deux
atomes :
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La géométrie des molécules

Voici les structures moléculaires les plus fréquentes en chimie minérale :

Le modèle de Gillespie (VESPR) est une méthode empirique très simple pour prévoir à quel type
de structure appartient une molécule. En voici les règles :

On compte les "groupes" :
– On détermine l’atome central

– On écrit la structure de Lewis en n’oubliant pas les doublets

– Chaque liaison double, simple ou triple partant de l’atome central est comptée pour un
"groupe"

– Chaque doublet situé sur l’atome central est compté pour un "groupe"

On détermine la structure :
Groupes Géométrie

2 linéaire
3 trigonale planaire
4 tétraédrique
5 trigonale bipyramidale
6 octaédrique
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Exemples :
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Vous pouvez vous exercer ☞ ici : sur de nombreux exemples. Nous aurons besoin de ces structures

par la suite.

Les molécules polaires

Les molécules possèdent souvent plusieurs vecteurs dipôles. Ces vecteurs s’additionnent pour for-
mer un dipôle résultant.

Exemples:

La molécule d’eau possède un dipôle résultant dirigé vers l’atome d’oxygène, la molécule d’ammoniaque
un dipôle résultant dirigé vers l’atome d’azote.

Les vecteurs dipôles des molécules de méthane, tétrachlorure de carbone et éthane s’annullent
parce que ces molécules sont symétriques. Leur dipôle résultant est nul.

Voyez ici ☞ ici : quelques modèles simples

☞ Exercices :
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Les substances polaires et apolaires

On appelle substance polaire toute substance dont les molécules sont polaires, substance apolaire
toute substance dont les molécules sont apolaires
Une simple expérience permet de déterminer si un liquide est polaire ou non:

☞

La burette renferme de l’eau, le bâton d’ébonite est chargé négativement par frottement. L’eau
est attirée par le bâton chargé.

• Sous l’influence de la charge négative, les molécules d’eau polaires s’orientent en tombant, le
pôle δ+ formé par les deux atomes d’hydrogène bascule vers la charge négative.

• Puisque la distance de la charge négative au pôle δ+ est alors pour chaque molécule d’eau
inférieure à la distance au pôle δ−, la force d’attraction prévaut sur la force de répulsion, les
molécules d’eau sont attirées vers le bâton d’ébonite.
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Interaction entre molécules polaires

Les molécules polaires s’attirent mutuellement:

L’attraction est d’autant plus forte que les charges partielles δ+ et δ− sont élevées et que la dis-
tance entre les atomes qui s’attirent est petite.
Un cas particulièrement important est celui où une charge partielle δ+ réside sur un atome
d’hydrogène (petit!). Dans ce cas l’attraction entre les molécules est considérable et est par-
fois considérée comme une vraie "liaison". On parle de "ponts hydrogène":

L’attraction entre les molécules du fluorure d’hydrogène est tellement forte qu’on peut considérer
qu’il y a formation de "pseudo-molécules" beaucoup plus grandes.

Les ponts hydrogène jouent un rôle central en biologie moléculaire parce qu’il assurent la forme
des ☞ protéines et des acides nucléiques, comme par exemple l’ ☞ ADN.

Référence: bc-1-polarite.pdf page 6 de 12

http://www.meine-mathe.de/Chimie/eModules/2b1/presproteines2b.html
http://www.meine-mathe.de/Chimie/eModules/2b1/presadn2b.html


Chimie 3e/2e Module 3

Conséquences de la polarité

Températures de fusion et d’ébullition

• Les températures de fusion et d’ébullition des substances augmentent en général avec la
masse molaire. En effet des molécules plus lourdes sont plus inertes et donc plus difficiles à
mettre en mouvement, par exemple pour les alcanes non polaires:

substance CH4 C2H6 C3H8 C4H10

to
e
b −161, 7oC −88, 6oC −42, 1oC −0, 5oC

• Le diagramme suivant montre qu’en général les températures d’ébullition et de fusion sont
plus élevées pour des substances polaires de masse molaires comparables:

La température d’ébullition de l’ammoniac (polaire, structure pyramidale!) est par exemple
beaucoup plus élevée que celle du méthane (apolaire, structure tétreaédrique symétrique!)

• Il montre encore qu’ à partir de la troisième période, les températures d’ébullition et de
fusion augmentent en général aussi avec la masse molaire:
Ainsi, to

e
b(H2S) < to

e
b(H2Se) < to

e
b(H2Te)
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• Il montre surtout qu’ il y a une anomalie pour les substances polaires de la deuxième péri-
ode, dont les températures de fusion et d’ébullition sont très élevées au regard de leur masse
molaire:
Ainsi, to

e
b(H2O) >> to

e
b(H2S) malgré une masse molaire de H2S plus grande! Cette anomalie

s’explique par les importants ponts hydrogène qu’exercent ces molécules entre elles!

Nous devons donc le fait que l’eau est liquide à la température moyenne de notre terre
uniquement à la polarité.

C’est à cause de la polarité que la terre est bleue!

L’eau et la glace

Pour la plupart des substances, l’état solide possède une densité plus élevée que l’état liquide. Ce
n’est pas le cas pour l’eau. Dans la glace, les ponts hydrogène forcent les molécules H2O dans un
réseau hexagonal très lacunaire, donc peu dense.

Voilà pourquoi ☞ la glace est moins dense que l’eau et elle surnage. Si c’était l’inverse, les océans
auraient toujours gelé du fond vers la surface et aucune vie n’aurait jamais pu s’y développer.

C’est grâce à la polarité que la vie a pu se développer sur terre!
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Les mélanges

Chacun sait que l’essence (alcanes = non polaires) et l’eau (polaire) ne se mélangent pas alors
que des substances polaires comme l’alcool et l’eau se mélangent. L’ ☞ expérience prouve qu’en
général

• des substances polaires (dont au moins une est liquide) se mélangent entre elles

• des substances non polaires (dont au moins une est liquide) se mélangent entre elles

• des substances polaires et non polaires ne se mélangent pas entre eux

L’attraction mutuelle des molécules
polaires empêche les molécules non

polaires de se mélanger à elles.

Les molécules de deux substances
polaires s’attirent mutuellement et

s’interpénètrent.

Sans polarité, pas de vin!

L’hydratation des ions

L’image montre ☞ comment se dissout le sel de cuisine (Na+Cl−).Les molécules d’eau polaires
se fixent autour des ions positifs (avec leurs pôles δ−) et négatifs (avec leurs pôles δ+). On dit
qu’elles hydratent les ions. Les ions hydratés peuvent facilement pénétrer dans l’eau à cause de la
polarité des molécules H2O qui les entourent.
Si la cohésions des ions dans le réseau ionique est trop forte, l’hydratation suivie de la dissolution
est impossible: les substances sont insolubles (Exemple: Ag+Cl−)
Les cations métalliques (p.ex ☞ le sulfate de cuivre) cristallisent souvent ensemble avec leurs
molécules d’eau d’hydratation (ce qui est souvent la cause de la couleur des ☞ sels hydratés)

Sans polarité, la soupe est fade!

Référence: bc-1-polarite.pdf page 9 de 12

http://www.meine-mathe.de/Chimie/eModules/2b1/miscibilite2b.html
http://www.meine-mathe.de/Chimie/eModules/2b1/presdissolutionsel2b.html
http://www.meine-mathe.de/Chimie/eModules/2b1/expeaudhydratation2b.html
http://www.meine-mathe.de/Chimie/eModules/2b1/kristallwasser2b.html


Chimie 3e/2e Module 3

Les complexes de coordination

La complexation

L’hydratation des cations est un cas particulier d’un phénomne très répandu: Des cations de
petite taille s’entourent souvent de molécules polaires ou d’anions pour former des "complexes de
coordination". En ☞ ajoutant de l’ammoniaque à une solution de chlorure de cobalt(II) on peut
par exemple obtenir l’espèce suivante:

L’ion Co3+ se trouve entouré ici de trois molécules d’ammoniac (NH3 de structure pyramidale
avec δ− sur l’atome d’azote), ainsi que de deux ions chlorure (Cl−)

• Co3+ est l’ion central

• NH3 et Cl− sont les ligands

• [CoCl2(NH3)4]
+ est le complexe de coordination

• Les ligands NH3 et Cl− forment la sphère de coordination

• Le nombre de coordination est égal au nombre de ligands, dans notre cas 6.
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La nomenclature

Voici quelques ligands courants:

H2O aqua
OH− hydroxo
NH3 ammine
CN− cyano
SCN− thiocyano
NO−

2 nitro
F− fluoro
Cl− chloro
Br− bromo
I− iodo
S2O

2−

3 thiosulfato

Le nombre de ligands est indiqué par les préfixes di, tri, tétra, penta, hexa, hepta, octo, nona,

déca, undéca, dodéca ou encore bis, tris, tétrakis, pentakis, ... souvent utilisés au cas ou le nom du
ligand est plus long.
Pour trouver la charge globale du complexe, on additionne la charge de l’ion central et les charges
des ligands négatifs. Si le complexe est globalement positif ou neutre, l’ion central garde son nom
d’élément, s’il est globalement négatif, il prend un des noms suivants:

Pb plombate
Cu cuprate
Au aurate
Al aluminate
Ag argentate
Fe ferrate
Zn zincate
Ni nickelate
Co cobaltate
Hg mercurate
Sn stannate

La charge de l’ion central est le plus souvent indiquée par des chiffres latins.

[Cu(H2O)5]
2+ pentaaquacuivre(II)

[Cu(CN)4]
2− tétracyanocuprate(II)

[Ag(NH3)2]
+ diammineargent(I)

[Co(NO2)6]
3− hexanitrocobaltate(III)

☞ [Cu(NH3)4]
2+ tétramminecuivre(II)

S’il y a des ligands différents, les anions précèdent dans la formule, sinon l’ordre alphabétique
prévaut:

[CoCl2(NH3)4]
+ tétraamminedichlorocobalt(III)

[Ni(NH3)5(H2O)]2+ pentaammineaquanickel(II)

☞ Exercices
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La force des ligands

Des ligands lâchement liés à l’ion central (ligands "faibles") peuvent être déplacés par des ligands
"forts", ☞ par exemple:

[Cu(H2O)5]
2+ + 4Cl− −→ [CuCl4]

2− + 5H2O

pentaquacuivre(II)(bleu clair) + chlorure tétrachlorocuprate(jaune-verdâtre) + eau

ou encore ☞ le "masquage":

[Fe(SCN)]2+ + 6F−

−→ [FeF6]
3− + SCN−

thiocyanatofer(III)(rouge sang) + fluorure hexafluoroferrate(III) + thiocyanate

Les chélates

Certains ligands possèdent plusieurs points
d’attache négatifs (−) ou partiellement né-
gatifs (δ−). Ils insèrent le cation central
comme un homard insère la proie dans ses
pinces (chélicères). Le complexe de coordi-
nation ainsi formé s’appelle un chélate. Le homard, un chélicérate.

Exemple:

Le 1,2-diaminoéthane (nom trivial: éthylènediamine) H2N − CH2 − CH2 − NH2 possède des
charges partielles négatives δ− sur ses atomes d’azote par lesquelles il s’attache au cation Ni2+

pour former le chélate

tris(éthylènediamino)nickel(II)

☞ Exercice

Beaucoup de substances importantes en biochimie sont des chélates, par exemple l’ ☞ hémoglobine
ou la ☞ chlorophylle.

Sans polarité, pas de respiration, pas de plantes vertes!
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