
Chimie 3e/2e Module 3

La polarité temporaire

Le (di)iode I2

Le (di)iode est une substance solide à température ordinaire.

À cause de leur symétrie, les molécules de cette substance ne présentent pas de dipôle permanent :

Comme le (di)iode est solide, ses molécules doivent exercer entre elles des forces de cohésion
importantes !
Quelle est donc l’origine de ces forces ?
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Fluctuations dans le nuage électronique

Imaginons une molécule non-polaire, en rouge ses électrons :

Ces électrons sont mobiles, il peut y en avoir plus à un instant donné à l’une des extrémités de la
molécule qu’à l’autre :

L’instant après la situation peut être renversée :

Le nuage électronique des molécules est donc constamment le siège de fluctuations, même celui
des molécules apolaires.

Les forces de van der Waals - London

Imaginons maintenant qu’une molécule temporairement polarisée de cette sorte soit approchée
d’une molécule non polarisée :

Au fur et à mesure que cette molécule s’approche, ses électrons vont être attirés par le bout
légèrement positif δ + de la molécule temporairement polarisée.

Un instant après, la polarisation de la molécule de gauche peut s’être inversée et son δ - repousse
alors les électrons de la molécule de droite et y fait apparaître un δ +

Dans tous les cas, les charges partielles δ + et δ - s’attirent et il en résulte une force d’attraction
entre les deux molécules (force de dispersion de London)

Conséquences

Les états physiques des substances apolaires

Il n’y a aucune raison pour laquelle cette attraction se limiterait à seulement deux molécules.
Voici un réseau moléculaire formé par l’attraction de plusieurs molécules, comme par exemple le
réseau du diiode solide :
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Les températures d’ébullition et la taille des molécules

Les températures d’ébullition des gaz nobles sont les suivantes :
substance He Ne Ar Kr Xe Rn

toéb : −269
oC −246

oC −186
oC −152

oC −108
oC −62

oC

Tous ces éléments ont des molécules monoatomiques.

La raison pour laquelle les températures d’ébullition augmentent dans cette série est que le nombre
d’électrons augmente et donc aussi le rayon atomique. Plus grand est le nombre d’électrons et la
distance sur laquelle ils peuvent se déplacer, plus grands seront les dipôles temporaires et donc les
forces de dispersion de van der Waals - London.
Ainsi les forces d’attraction sont donc plus grandes dans le cas du xénon que dans le cas du néon,
d’où la température d’ébullition plus élevée du xénon.
Ceci est la raison pour laquelle toutes autres choses étant égales,

les grosses molécules ont des températures d’ébullition plus élevées que les petites molécules .

En effet, les grosses molécules possèdent plus d’électrons qui peuvent évoluer sur des distances plus
grandes et générer ainsi des forces d’attraction intermoléculaires du type van der Waals - London
plus grandes.

Les températures d’ébullition et la forme des molécules

Toutes autres choses étant égales, les longues et "minces" molécules développent des dipôles
temporaires plus grands que les courtes et "grasses" molécules parce que la distance où les élec-
trons peuvent évoluer y est plus grande. Ces molécules s’attirent donc plus fortement entre elles.

Les longues et "minces" molécules peuvent encore se tasser plus aisément, leur distance inter-
moléculaire est faible. Comme les forces de van der Waals - London dépendent fortement de la
distance, ceci est encore une raison pour laquelle l’attraction mutuelle est plus forte.

Les longues molécules "minces" sont moins volatiles que les courtes molécules "grasses"
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Exemple :

butane méthylpropane
toéb : −0, 5oC −11, 7oC

Voici deux alcanes de même formule brute C4H10, mais dont les atomes sont arrangés de manière
différente. Le butane possède une chaîne hydrocarbonée linéaire, alors que le méthylpropane est
plus court et ramifié.
Dans le butane la température d’ébullition est plus élevée, parce que les forces de van der Waals -
London sont plus grandes.

Le gecko

Le gecko est un petit reptile qui sait grimper les vitres. Ce sont les forces de van der Waals qui
lui assurent une adhérence parfaite :

La ☞ recherche sur le gecko a permis de développer des ☞ robots grimpeurs:
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