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1900 : l’Allemand Anton Haase a été le premier à 
proposer que les geckos collent grâce à des forces 
intermoléculaires

L’hypothèse des forces intermoléculaires est revenue sur le 
devant de la scène grâce à Rodolfo Ruibal et Valerie Ernst, 
qui prédirent la structure spatulée de la pointe des sétules 
grâce au microscope électronique, en 1965.

Ce n’est qu’en 2002 que la nature précise de 
l’adhérence a été élucidée, après avoir testé 
l’hypothèse selon laquelle les forces de Van der 
Waals suffiraient aux geckos.



forces de Van der Waals et rien d’autre !!
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corps simples. 
Élaborer ou mettre en œuvre un protocole 
permettant de montrer qualitativement 
l’évolution du caractère oxydant dans une 
colonne. 
�
5HOLHU� OH� FDUDFWqUH� R[\GDQW� RX� UpGXFWHXU� G¶XQ�
FRUSV�VLPSOH�j�O¶pOHFWURQpJDWLYLWp�GH�O¶pOpPHQW��
&RPSDUHU� O¶pOHFWURQpJDWLYLWp� GH� GHX[� pOpPHQWV�
VHORQ�OHXU�SRVLWLRQ�GDQV�OH�WDEOHDX�SpULRGLTXH��
�

5D\RQ�DWRPLTXH�
5D\RQ�LRQLTXH�

,QWHUSUpWHU� O¶pYROXWLRQ� GX� UD\RQ� DWRPLTXH� GDQV� OD�
FODVVLILFDWLRQ� SpULRGLTXH� HQ� XWLOLVDQW� OD� QRWLRQ�
TXDOLWDWLYH�GH�QRPEUH�GH�FKDUJH�HIIHFWLI��
,QWHUSUpWHU� OD� GLIIpUHQFH� GH� YDOHXU� HQWUH� OH� UD\RQ�
G¶XQ�DWRPH�HW�OH�UD\RQ�GH�VHV�LRQV��

�
�
2 – Molécules et solvants 

Notions et contenus Capacités exigibles 
Description des entités chimiques 
moléculaires 

�

6FKpPD� GH� /HZLV� G¶XQH� PROpFXOH� RX� G¶XQ� LRQ�
SRO\DWRPLTXH��
/LDLVRQ�FRYDOHQWH�ORFDOLVpH�HW�GpORFDOLVpH��
2UGUHV�GH�JUDQGHXU�GH�OD�ORQJXHXU�HW�GH�O¶pQHUJLH�
G¶XQH�OLDLVRQ�FRYDOHQWH��
�
�
�
 

eWDEOLU� XQ� RX� GHV� VFKpPDV� GH� /HZLV� SRXU� XQH�
HQWLWp� GRQQpH� HW� LGHQWLILHU� pYHQWXHOOHPHQW� OH� SOXV�
UHSUpVHQWDWLI��
,GHQWLILHU�OHV�pFDUWV�j�OD�UqJOH�GH�O¶RFWHW��
,GHQWLILHU� OHV� HQFKDvQHPHQWV� GRQQDQW� OLHX� j�
GpORFDOLVDWLRQ�pOHFWURQLTXH��
0HWWUH� HQ� pYLGHQFH� XQH� pYHQWXHOOH� GpORFDOLVDWLRQ�
pOHFWURQLTXH�j�SDUWLU�GH�GRQQpHV�H[SpULPHQWDOHV��
�

6WUXFWXUH�JpRPpWULTXH�G¶XQH�PROpFXOH�RX�G¶XQ�LRQ�
SRO\DWRPLTXH��
0pWKRGH�96(35��
�

5HSUpVHQWHU� OHV�VWUXFWXUHV�GH� W\SH�$;Q��DYHF�n�≤�
���
3UpYRLU�RX� LQWHUSUpWHU� OHV�GpIRUPDWLRQV�DQJXODLUHV�
SRXU�OHV�VWUXFWXUHV�GH�W\SH�$;S(T��DYHF�S�T� ��RX�
���

/LDLVRQ�SRODULVpH��
0ROpFXOH�SRODLUH��
0RPHQW�GLSRODLUH��

5HOLHU� OD� VWUXFWXUH� JpRPpWULTXH� G¶XQH�PROpFXOH� j�
O¶H[LVWHQFH� RX� QRQ� G¶XQ� PRPHQW� GLSRODLUH�
SHUPDQHQW��
'pWHUPLQHU� GLUHFWLRQ� HW� VHQV� GX� YHFWHXU� PRPHQW�
GLSRODLUH�G¶XQH�PROpFXOH�RX�G¶XQH�OLDLVRQ��

Forces intermoléculaires �
,QWHUDFWLRQV�GH�YDQ�GHU�:DDOV��
/LDLVRQ�K\GURJqQH��
2UGUHV�GH�JUDQGHXU�pQHUJpWLTXHV��
�
�

/LHU� TXDOLWDWLYHPHQW� OD� YDOHXU� SOXV� RX� PRLQV�
JUDQGH�GHV�IRUFHV�LQWHUPROpFXODLUHV�j�OD�SRODULWp�HW�
OD�SRODULVDELOLWp�GHV�PROpFXOHV��
3UpYRLU� RX� LQWHUSUpWHU� OHV� SURSULpWpV� OLpHV� DX[�
FRQIRUPDWLRQV�RX�DX[�SURSULpWpV�VSHFWURVFRSLTXHV�
G¶XQH�HVSqFH��
3UpYRLU�RX� LQWHUSUpWHU� OHV�SURSULpWpV�SK\VLTXHV�GH�
FRUSV�SXUV�SDU�O¶H[LVWHQFH�G¶LQWHUDFWLRQV�GH�YDQ�GHU�
:DDOV� RX� GH� OLDLVRQV� K\GURJqQH� LQWHU� RX�
LQWUDPROpFXODLUHV��

Les solvants moléculaires �
*UDQGHXUV� FDUDFWpULVWLTXHV��� PRPHQW� GLSRODLUH��
SHUPLWWLYLWp�UHODWLYH��

,QWHUSUpWHU� OD� PLVFLELOLWp� RX� OD� QRQ�PLVFLELOLWp� GH�
GHX[�VROYDQWV� 
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6ROYDQWV�SURWRJqQHV��SURWLTXHV���
0LVH� HQ� VROXWLRQ� G¶XQH� HVSqFH� FKLPLTXH�
PROpFXODLUH�RX�LRQLTXH� 

Élaborer et mettre en œuvre un protocole pour 
déterminer la valeur d’une constante de 
partage. 
Justifier ou proposer le choix d’un solvant 
adapté à la dissolution d’une espèce donnée, à 
la mise en œuvre de certaines réactions, à la 
réalisation d’une extraction et aux principes de 
la chimie verte.�

�
�
III. Structures, réactivités et transformations en chimie organique 1 
�
/¶REMHFWLI�GH�FHWWH�SDUWLH�HVW��G¶XQH�SDUW��GH� IDLUH�FRPSUHQGUH� OHV�HQMHX[�HW� OD� ORJLTXH�GH� OD�V\QWKqVH�
RUJDQLTXH�� HW�� G¶DXWUH� SDUW�� GH� GpFULUH�� G¶DQDO\VHU� HW� GH� PRGpOLVHU� OHV� WUDQVIRUPDWLRQV� RUJDQLTXHV� j�
O¶pFKHOOH�PLFURVFRSLTXH��

&HOD� QpFHVVLWH� O¶DFTXLVLWLRQ� GH� FRPSpWHQFHV� OLpHV� j� OD� GHVFULSWLRQ� JpRPpWULTXH� GHV� VWUXFWXUHV�� j�
O¶DQDO\VH� GH� OD� UpDFWLYLWp� GHV� HVSqFHV� HW� j� OD� GHVFULSWLRQ� GHV� JUDQGV� W\SHV� GH� UpDFWLRQV�� DLQVL� TX¶j�
O¶XWLOLVDWLRQ� G¶RXWLOV� G¶DQDO\VH� VSHFWURVFRSLTXH�� &HUWDLQHV� QRWLRQV� RQW� GpMj� pWp� LQWURGXLWHV� DX� O\FpH�
�GLDVWpUpR�LVRPqUHV�Z�E��pQDQWLRPqUHV��PpODQJH�UDFpPLTXH��FRQIRUPDWLRQV��VLWHV�DFFHSWHXU�HW�GRQQHXU�
G¶pOHFWURQV�� PRXYHPHQW� GH� GRXEOHW� HW� IOqFKH� FRXUEH�� PRGLILFDWLRQ� GH� FKDvQH� HW� GH� JURXSH�
FDUDFWpULVWLTXH��VXEVWLWXWLRQ��DGGLWLRQ��pOLPLQDWLRQ����HOOHV�VHURQW�UpDFWLYpHV�HW�DSSURIRQGLHV��QRWDPPHQW�
SDU�OH�ELDLV�GHV�DFWLYLWpV�H[SpULPHQWDOHV���

6DQV�GRQQHU�OLHX�j�XQH�pWXGH�V\VWpPDWLTXH��O¶XWLOLVDWLRQ�GH�OD�QRPHQFODWXUH�,83$&�GHV�FRPSRVpV��GpMj�
HQJDJpH�GDQV�OH�VHFRQGDLUH��V¶HQULFKLW�DX�IXU�HW�j�PHVXUH�GHV�EHVRLQV��

/HV�PRQRKDORJpQRDOFDQHV�VRQW�FKRLVLV�FRPPH�H[HPSOH�GH�VXEVWUDWV�SRXYDQW�VXELU�GHV�VXEVWLWXWLRQV�
QXFOpRSKLOHV� HW� GHV� β�pOLPLQDWLRQV�� ,OV� FRQGXLVHQW� DXVVL� j� OD� IRUPDWLRQ� G¶RUJDQRPpWDOOLTXHV�� SUHPLHU�
H[HPSOH� GH� FRPSRVpV� SUpVHQWDQW� XQ� DWRPH� GH� FDUERQH� QXFOpRSKLOH� HW� SRXYDQW� GRQQHU� OLHX� j� GHV�
DGGLWLRQV� QXFOpRSKLOHV� VXU� GHV� FRPSRVpV� SRVVpGDQW� XQH� GRXEOH� OLDLVRQ�& 2�� /HV� QRWLRQV� VRQW� DLQVL�
SUpVHQWpHV�VXU�GHV�H[HPSOHV�GRQQpV��PDLV�GDQV�OH�EXW�G¶XQH�PDvWULVH�SHUPHWWDQW�XQ�UpLQYHVWLVVHPHQW�
VXU� GHV� VLWXDWLRQV� DQDORJXHV��$LQVL�� XQH� SUpVHQWDWLRQ� SDU�PpFDQLVPHV�RX� GH� W\SH� IRQFWLRQQHOOH� SHXW�
rWUH� HQYLVDJpH�� DX� OLEUH� FKRL[� GH� O¶HQVHLJQDQW�� 1pDQPRLQV�� LO� V¶DJLW� GH� SULYLOpJLHU� XQH� DSSURFKH�
PpFDQLVWLTXH� SRXU� IDLUH� FRPSUHQGUH� HW� PDvWULVHU� OHV� UDLVRQQHPHQWV� SOXW{W� TXH� SRXU� HPSLOHU� OHV�
FRQQDLVVDQFHV��

¬�WUDYHUV�OHV�FRQWHQXV�HW�OHV�FDSDFLWpV�H[LJLEOHV��VRQW�GpYHORSSpHV�GHV�FRPSpWHQFHV�TXL�SRXUURQW�rWUH��
SDU�OD�VXLWH��YDORULVpHV��FRQVROLGpHV�RX�UpLQYHVWLHV��SDUPL�OHVTXHOOHV���
�� UHOLHU�VWUXFWXUH�HW�SURSULpWpV�PLFURVFRSLTXHV�DX[�JUDQGHXUV�HW�FRPSRUWHPHQWV�PDFURVFRSLTXHV���
�� SUDWLTXHU�XQ�UDLVRQQHPHQW�TXDOLWDWLI�DUJXPHQWp�SRXU�H[SOLTXHU�XQ�VFKpPD�GH�V\QWKqVH���
�� PDvWULVHU�HW�XWLOLVHU�GLIIpUHQWHV�UHSUpVHQWDWLRQV�VFKpPDWLTXHV�G¶XQ�REMHW���
�� UHOLHU�OHV�JUDQGHXUV�VSHFWURVFRSLTXHV�j�OD�VWUXFWXUH�GH�O¶HVSqFH�FKLPLTXH�pWXGLpH��
�

Notions et contenus Capacités exigibles 
Description des molécules organiques  
5HSUpVHQWDWLRQV� WRSRORJLTXH�� GH� &UDP�� GH�
1HZPDQ��SHUVSHFWLYH��
'HVFULSWHXUV�VWpUpRFKLPLTXHV�R, S, Z, E��
�
�
6WpUpRLVRPpULH� GH� FRQILJXUDWLRQ��� pQDQWLRPpULH��
GLDVWpUpRLVRPpULH��
6WpUpRLVRPpULH� GH� FRQIRUPDWLRQ� HQ� VpULH�
DOLSKDWLTXH��QRQ�F\FOLTXH�HW�F\FORKH[DQLTXH��
�

5HSUpVHQWHU� XQH� PROpFXOH� j� SDUWLU� GH� VRQ� QRP��
IRXUQL� HQ� QRPHQFODWXUH� V\VWpPDWLTXH�� HQ� WHQDQW�
FRPSWH� GH� OD� GRQQpH� G¶pYHQWXHOOHV� LQIRUPDWLRQV�
VWpUpRFKLPLTXHV�� HQ� XWLOLVDQW� XQ� W\SH� GH�
UHSUpVHQWDWLRQ�GRQQp��
$WWULEXHU� OHV� GHVFULSWHXUV� VWpUpRFKLPLTXHV� DX[�
FHQWUHV�VWpUpRJqQHV��
'pWHUPLQHU� OD� UHODWLRQ� G¶LVRPpULH� HQWUH� GHX[�
VWUXFWXUHV��
&RPSDUHU�OD�VWDELOLWp�GH�SOXVLHXUV�FRQIRUPDWLRQV��



quelques 
observations...

gaz

liquide

solide

cf TP avant les vacances de Noël



quelques 
observations...

la glace flotte



gecko



« Quand des forces agissant sur deux atomes ou 
groupes d’atomes conduisent à la formation d’une entité 
stable et indépendante, on considère qu’il existe une 
liaison chimique entre ces deux atomes ou ces groupes 
».

définition de la liaison chimique selon l’IUPAC







II.	Existence	de	forces	d’interac2on	dipolaires	de	
Van	der	Waals.

Les	 forces	 d’interaction	 dipolaires	 dont	 il	 va	 être	
question	sont	des	forces	intermoléculaires	:	elles	
s’exercent	 entre	 les	 différentes	 molécules	 qui	
constituent	un	édi9ice	(liquide	ou	solide).	





Ces interactions qui s’exercent à faible distance sont désignées sous 
l’appellation d’interactions de Van der Waals. Les liaisons résultant de ces 
interactions sont des liaisons dites faibles car elles mettent en jeu des 
énergies faibles, de l’ordre du kJ.mol-1 ou de la dizaine de kJ.mol-1 .

Johannes	Diderik	Van	der	Waals	

Physicien	hollandais
né	à	Leyde	en	1837
décédé	à	Amsterdam	1923

Prix	Nobel	de	Physique	en	1910
The Nobel Prize in Physics 1910 was awarded to Johannes Diderik van der 
Waals "for his work on the equation of state for gases and liquids".

il y a plusieurs contributions aux 
interactions de Van der Waals
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Une	autre	interaction	expliquant	entr’autres	les	températures	de	changement	d’état	de	
l’eau	anormalement	élevées	sera	aussi	étudiée	:	la	liaison	hydrogène.	

	C’est	Van	der	Waals	qui	a	suggéré	qu’il	y	avait	des	interactions	de	faible	énergie	entre	
les	molécules	(par	exemple	I2),	ou	entre	les	atomes	de	gaz	rares.	Il	a	ainsi	proposé	une	
équation	d’état	du	gaz	réel	qui	traduisait	l’écart	de	comportement	au	gaz	parfait.	Ce	sont	
ces	mêmes	interactions	qui	assurent	la	cohésion	dans	les	cristaux	moléculaires.	

	

Johannes	Diderik	Van	der	Waals		
Physicien	hollandais	
né	à	Leyde	en	1837	
décédé	à	Amsterdam	1923	

Prix	Nobel	de	Physique	en	1910	
The Nobel Prize in Physics 1910 was awarded to Johannes Diderik van der Waals 
"for his work on the equation of state for gases and liquids".	

	

Ces	 interactions	 de	 faibles	 énergies	 sont	 des	 interactions	 de	 types	 électrostatiques	
dipôles-dipôles.	

L’appellation	 «	liaisons	 de	 Van	 der	 Waals	»	 rassemble	 en	 fait	 trois	 contributions	
distinctes	:		

	Interaction	entre	molécules	polaires	:	étudiée	par	Keesom	
	Interaction	entre	molécules	polaires	et	apolaires	:	étudiée	par	Debye	
	Interaction	entre	molécules	apolaires	:	étudiée	en	détail	par	London	

	

Rappel	:	moment	dipolaire	d’une	molécule		

	

2	 charges	 +q	 et	 -q	 distantes	 de	 d	 forment	
un	 dipôle.	 Le	 moment	 dipolaire	 µ! est	 un	
vecteur	 orienté	 du	 "-"	 vers	 le	 "+"	 et	 sa	
norme	vaut	:	 µ! =	q.d				(q>0).	

	

1°)	Interaction	dipôle	permanent	–	dipôle	permanent	:	interaction	de	KEESOM	
(1912)	
	

	

Willem	Hendrik		KEESOM	
1876-1956	
a	solidifié	l’hélium	en	1926	

Cette	interaction	s’établit	entre	deux	molécules	polaires	A	et	B.	

- q + q 

ld
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Une!autre!interaction!expliquant!entr’autres!les!températures!de!changement!d’état!de!
l’eau!anormalement!élevées!sera!aussi!étudiée!:!la!liaison)hydrogène.!

!C’est!Van)der)Waals!qui!a!suggéré!qu’il!y!avait!des!interactions!de!faible!énergie!entre!
les!molécules!(par!exemple!I2),!ou!entre!les!atomes!de!gaz!rares.!Il!a!ainsi!proposé!une!
équation!d’état!du!gaz!réel!qui!traduisait!l’écart!de!comportement!au!gaz!parfait.!Ce!sont!
ces!mêmes!interactions!qui!assurent!la!cohésion!dans!les!cristaux!moléculaires.!

!

Johannes)Diderik)Van)der)Waals!!
Physicien!hollandais!
né!à!Leyde!en!1837!
décédé!à!Amsterdam!1923!

Prix%Nobel%de%Physique%en%1910%
The Nobel Prize in Physics 1910 was awarded to Johannes Diderik van der Waals 
"for his work on the equation of state for gases and liquids".!

!

Ces! interactions! de! faibles! énergies! sont! des! interactions! de! types! électrostatiques!
dipôlesOdipôles.!

L’appellation! «!liaisons! de! Van! der! Waals!»! rassemble! en! fait! trois! contributions!
distinctes!:!!

!Interaction!entre!molécules!polaires!:!étudiée!par!Keesom!
!Interaction!entre!molécules!polaires!et!apolaires!:!étudiée!par!Debye!
!Interaction!entre!molécules!apolaires!:!étudiée!en!détail!par!London)

!

Rappel!:!moment!dipolaire!d’une!molécule!!

)

2! charges! +δ! et! Oδ! distantes! de! d! forment!
un! dipôle.! Le! moment! dipolaire! µ est! un!
vecteur! orienté! du! "O"! vers! le! "+"! et! sa!
norme!vaut!:! µ =!δ.d!!!!(δ!>0).)

!

1°))Interaction)dipôle)permanent)–)dipôle)permanent):)interaction)de)KEESOM)
(1912))
!

!

Willem)Hendrik!!KEESOM!
1876O1956!
a!solidifié!l’hélium!en!1926!

Cette!interaction!s’établit!entre!deux!molécules!polaires!A!et!B.!
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C’est	 d’abord	 Keesom	 qui	 a	 établi	 l’expression	 d’une	 première	 contribution	 aux	
interactions	 de	 Van	 der	 Waals	 :	 l’interaction	 entre	 dipôles	 permanents	 dans	 les	
molécules	polaires.	On	l’appelle	“effet	d’orientation”.	

Si	 on	appelle	p1	 et	p2	 les	normes	des	moments	dipolaires	des	2	molécules	 envisagées,	
l’énergie	d’interaction	de	Keesom	est	:		

EK=-
2
3
p1
2

(4πε )2
p2
2 1
RT

1
d6

	 EK = - AK'. p1
2  p2

2

T d6 = - AK

d6 	

Cette	 interaction	 dépend	 de	 T,	 température	:	 cette	 dépendance	 par	 rapport	 à	 la	
température	 T	 montre	 que	 l’énergie	 d’interaction	 diminue	 lorsque	 la	 température	 T	
augmente	:	 l’effet	 d’orientation	 (schéma	 ci-dessus)	 est	 concurrencé	 par	 l’agitation	
thermique.		

Cette	interaction	est	d’autant	plus	forte	et	les	molécules	sont	d’autant	plus	liées	que	les	
moments	dipolaires	des	deux	molécules	sont	grands	et	que	la	température	est	basse.	

Il	faut	retenir	également	que	cette	interaction	est	en	1/d6	:	elle	ne	s’exerce	donc	qu’à	de	
faibles	distances	(quelques	centaines	de	picomètres).	
[Lorsque	la	distance	est	multipliée	par	2,	l’interaction	est	divisée	d’un	facteur	26	soit	64].	

Cette	interaction	est	celle	que	l’on	rencontre	entre	deux	molécules	polaires	tels	CO,	tels	
HI	 par	 exemple.	 Elle	 assure	 la	 cohésion	 de	 solides	 tels	 celle	 du	 cristal	 de	NO	 (θfus	 =	 -	
205°C	et	p	=	0,15	D)	

2°)	Interaction	dipôle	permanent	–	dipôle	induit	:	interaction	de	DEBYE	(1920)	
	

	

Peter	Joseph	William	DEBYE		
(Maastricht,	1884	-	Ithaca,	1966)	

Prix	Nobel	de	chimie	en	1936		
«	Pour	 ses	 contributions	 à	 la	 connaissance	 de	 la	 structure	
moléculaire	 au	 travers	 de	 ses	 recherches	 sur	 les	 moments	
dipolaires	et	la	diffraction	X	et	électronique	des	gaz.	»	

	

orientation privilégiée orientation quelconque
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C’est! d’abord! Keesom! qui! a! établi! l’expression! d’une! première! contribution! aux!
interactions) de) Van) der) Waals) :! l’interaction! entre! dipôles! permanents! dans! les!
molécules!polaires.!On!l’appelle!“effet)d’orientation”.!

Si! on!appelle!p1! et!p2! les!normes!des!moments!dipolaires!des!2!molécules! envisagées,!
l’énergie!d’interaction!de!Keesom!est!:!!

EK=-
2
3
p1
2

(4πε )2
p2
2 1
RT

1
d6

) EK = - AK'. p1
2  p2

2

T d6 = - AK

d6 )

Cette) interaction) dépend) de) T,! température!:! cette! dépendance! par! rapport! à! la!
température! T! montre! que! l’énergie! d’interaction! diminue! lorsque! la! température! T!
augmente!:! l’effet) d’orientation) (schéma! ciOdessus)) est) concurrencé) par) l’agitation)
thermique.!!

Cette!interaction!est!d’autant!plus!forte!et!les!molécules!sont!d’autant!plus!liées!que!les!
moments!dipolaires!des!deux!molécules!sont!grands!et!que!la!température!est!basse.!

Il!faut!retenir!également!que!cette!interaction!est!en!1/d6!:!elle!ne!s’exerce!donc!qu’à!de!
faibles!distances!(quelques!centaines!de!picomètres).!
[Lorsque!la!distance!est!multipliée!par!2,!l’interaction!est!divisée!d’un!facteur!26!soit!64].!

Cette!interaction!est!celle!que!l’on!rencontre!entre!deux!molécules!polaires!tels!CO,!tels!

HI! par! exemple.! Elle! assure! la! cohésion! de! solides! tels! celle! du! cristal! de!NO! (θfus! =! O!
205°C!et!p!=!0,15!D)!

2°))Interaction)dipôle)permanent)–)dipôle)induit):)interaction)de)DEBYE)(1920))
!

!

Peter)Joseph)William)DEBYE!!
(Maastricht,!1884!O!Ithaca,!1966)!
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En	 1920,	 Debye	 a	 établi	 l’expression	 d’une	 nouvelle	 contribution,	 qui	 s’ajoute	 à	 la	
précédente	lorsqu’elle	implique	deux	molécules	polaires.	

	C’est	l’interaction	connue	sous	le	nom	de	Debye,	entre	un	dipôle	permanent	et	un	dipôle	
induit.	On	parle	ici	d’	“effet	d’orientation”.	

Une	 molécule	 polaire	 A	 crée	 dans	 son	
voisinage	 un	 champ	 électrique.	 Ce	 champ	
électrique	 va	 induire	 une	 déformation	 du	
nuage	 électronique	 dans	 une	 molécule	 B	
voisine.	 B	 va	 posséder	 alors	 un	 moment	
dipolaire,	 qu’on	 qualifie	 d’”induit”.	 Ce	
moment	 dipolaire	 induit	 est	
proportionnel	 à	 la	polarisabilité	 α 	 de	 la	
molécule	 B.	 Il	 en	 résulte	 une	 interaction	
entre	 le	 moment	 dipolaire	 permanent	 de	
la	 molécule	 A	 et	 le	 moment	 dipolaire	
induit	 de	 B.	 L’énergie	 d’interaction	 de	
Debye	est	de	la	forme	:	

	
	

ED= - α p2

(4πε )2
1
d6 =-AD

1
d6 	 ED= - AD

1
d6 	

	

Il	faut	noter	que	cette	interaction	ne	dépend	pas	de	T,	et	qu’elle	est	également	en	1/d6.	

Cette	interaction	est	d’autant	plus	grande	que	la	molécule	B	est	polarisable.	

Cette	 interaction	 est	 celle	que	 l’on	 a	 entre	 la	molécule	polaire	H2O	et	 la	molécule	non	
polaire	Cl2.	

La	 polarisabilité	 α 	 a	 la	 même	 unité	 que	 (moment	 dipolaire/champ	 électrique)	 soit	
(C.m/V.m-1)	soit	C.m2.V-1.		

La	 polarisabilité	 α 	 permet	 d’estimer	 l’aptitude	 d’une	 molécule	 ou	 d’un	 atome	 à	 la	
déformation	de	son	nuage	électronique	sous	l’effet	d’un	champ	électrique	extérieur.	

	

La	polarisabilité	α 	est	d’autant	plus	élevée	que	l’atome	ou	la	molécule	considérée	est	
volumineux.	

	

On	 trouvera	 plus	 fréquemment	 dans	 la	 littérature	 les	 valeurs	 de	 «	volume	 de	
polarisabilité	»	α’	:			α '	=	α/4πε0.		 α'	s’exprime	en	m3.	

A possède un moment 
dipolaire permanent

B est apolaire 
mais polarisable

Le nuage de B se déforme 
et B se polarise

Intercation dipôle 
permanent/dipôle induit
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la polarisabilité de la molécule augmente avec sa taille
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H2O! 1,85! 1,48!

NH3! 1,47! 2,22!

HCl! 1,08! 2,63!

HBr! 0,80! 3,61!

HI! 0,42! 5,45!

!

3°))Interaction)dipôle)instantané)–)dipôle)instantané):)interaction)de)LONDON)
(1930))
)

!

Fritz)LONDON!!
7!mars!1900!à!Breslau!en!Allemagne!
30!mars!1954!à!Durham!(USA)!

!

Mais! quelle! interaction! s’exerce! par! exemple! entre! deux! atomes! de! gaz! rares,! par!
exemple!Ar,!entités!qui!ne!possèdent!pas!de!moments!dipolaires!permanents!?!De!même,!
qu’estOce!qui!est!responsable!de!la!cohésion!des!cristaux!de!diiode!(molécule!de!diiode!
non!polarisée)!?!Ou!quelle!est!l’interaction!qui!explique!la!température!d’ébullition!de!O2!
(O!183°C)!et!celle!du!néon!Ne!(O!246°C)!?!

!Il! faudra! attendre! le! développement! de! la! mécanique! quantique! et! les! travaux! de!
London! en! 1930! pour! qu’une! troisième! contribution,! la! plus! importante! et! la! plus!
générale,!soit!explicitée.!C’est!l’interaction!de!London,!dont!l’expression!est!la!suivante!:!

E
L
= - 3

2

E
i1

E
i2

E
i1

+E
i2

α
1
.α

2

(4πε)2

1
d6

) E
L
= -A

L

1
d6

)

!

A!un! instant! t!donné,! la!répartition!électronique!dans! la!molécule!où! l’atome!n’est!pas!
symétrique! :! la! molécule! possède! un!moment) dipolaire) instantané! (dont! la! valeur!
moyenne!à! l’échelle!macroscopique!est!nulle).!Ce!sont!ces! interactions!entre!moments!
dipolaires! instantanés! qui! expliquent! cette! troisième! contribution.! Ce! phénomène! est!
aussi!appelé!“effet)de)dispersion”.!

Il!faut!retenir!que!cette!contribution,!indépendante!aussi!de!T,!est!également!en!1/d6!.!

Cette! interaction! est! d’autant! plus! grande! que! la! molécules! considérées! sont!
polarisables.!

)

interaction 
la plus 

générale La	$luctuation	rapide	de	la	répartition	électronique	
dans	les	deux	molécules	voisines	donne	naissance	
à	 des	moments	 dipolaires	 électriques	 instantanés	
qui	s’attirent	mutuellement.
Les	 $luctuations	 varient,	 mais	 chaque	 molécule	
induit	une	répartition	dans	l’autre	dont	le	résultat	
est	une	attraction	mutuelle.
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4°))Contribution)totale):)interaction)de)Van)der)Waals)
)
Sous!le!terme!d’interactions)de)Van)der)Waals,!il!y!a!donc!trois!contributions!:!!

E
VdW

= - K
K
+ K

D
 + K

L

d6
)

!

Leurs! importances! pour! quelques! molécules! sont! rapportées! dans! les! tableaux! de! la!
page! suivante.! Il! faut! relever! le) caractère) général) et) important) de) l’interaction) de)
London.!

Tableau 1 : énergie exprimée en kJ.mol-1  ; importance des différentes contributions. 

Molécules) µ  Keesom)
(kJ.mol[1))

Debye)
(kJ.mol[1))

London)
(kJ.mol[1))

Total)
(kJ.mol[1)!

Ar) 0! 0! 0! 8,5! 8,5!
HCl) 1,03! 3,3! 1,0! 16,8! 21,1!
NH3) 1,50! 13,3! 1,6! 14,7! 29,6!
H2O) 1,84! 36,4! 1,9! 9,0! 47,3!

!

On!peut!noter!que! les! interactions!de!Debye!sont!relativement! faibles,!et!que!celles!de!
Keesom! et! London! sont! élevées.! Les! interactions! de! London! sont!mêmes! souvent! les!
plus!importantes!sauf!lorsque!les!molécules!sont!très!polaires,!comme!l’eau.!

!

!

A!ces! interactions!attractives!variant!en!1/d6,!est!associée!une!force,!appelée!“force!de!
Van!der!Waals,!qui!varie!en!1/d7.!!

!

Rem!:!force!en!1/d7!donc!à!la!distance!d1!:!force!∝!à!1/d17!!

Si!la!distance!double!:!à!la!distance!2d1!:!!
force!∝!à!1/(2d1)7!soit!:!
!∝!à!(1/d17)/27!=!(1/d17)/128!:!la!force!qui!s’exerce!entre!les!deux!molécules!est!diminuée!
d’un!facteur!128!à!chaque!fois!que!la!distance!double.!
!!

Ces)interactions)sont)non)dirigées,)et)de)symétrie)sphérique.)

!

4°))Nécessité)d’une)force)répulsive)
)
Les!nuages!électroniques!des!atomes!ne!peuvent!pas!s’interpénétrer! :! il! faut!donc,!aux!
interactions!précédentes,! ajouter!un! terme! répulsif.! Ce! terme! répulsif! est!pris,! suivant!
les!modèles,!et!comme!l’a!proposé!LennardOJones,!sous!la!forme!:!A.dO12.!





contribution répulsive

	 12	

	

Décrite	 par	 le	 potentiel	 de	 Lennard-Jones,	 l’énergie	 globale	 d’interaction	 entre	 deux	
molécules	(courbe	bleue)	est	 la	somme	des	contributions	attractives	(courbe	rouge)	et	
répulsive	(courbe	verte).	

On	peut	rechercher	r0,	correspondant	au	minimum	de	ETot	:		

Cette	distance	r0	est	 la	distance	à	 l’équilibre	et	elle	correspond	à	deux	fois	 le	rayon	de	
Van	der	Waals	de	la	molécule	:	r0	=	2	RVdW.	

Exemples	:		

	
d1	=		2.Rcov	
d2	=	2	RVdW	

	

	

Tableau 2 : rayon covalent et rayon de Van der Waals de quelques atomes 
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A) l’équilibre,) la) distance) entre) deux) molécules) est) celle) qui) minimise) l’énergie)
totale.)

!
Représentation!légendée!:!!
!

!

EVdW = - (σ/d)6

ERep =  (σ/d)12

ETot =  (σ/d)12 - (σ/d)6

Ènergie

distance d

!
On!peut!rechercher!dmin,!correspondant!au!minimum!de!ETot!:!!
Cette!distance!dmin!est!la!distance!à!l’équilibre!et!elle!correspond!à!deux!fois!le!rayon!de!
Van!der!Waals!de!la!molécule!:!dmin)=)2)RVdW.!
Exemples!:!!

)
d1)=))2.Rcov)
d2)=)2)RVdW)

!

!

Tableau 2 : rayon covalent et rayon de Van der Waals de quelques atomes 

)

)
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5°))Conséquences)des)forces)(ou)interactions))de)Van)der)Waals)
!

• Energie!de!cohésion!dans!solides!moléculaires!!
!

solide! energie!de!cohésion!
en!kJ.molO1!

température!de!
fusion!en!K!

neon! 2.5! 24!
argon! 8.5! 84!
krypton! 12! 117!
xenon! 16! 161!

dihydrogène! 1! 14!
dioxygène! 8.6! 54!
dichlore! 31! 172!

!

de!H2!à!Cl2!ou!de!Ne!à!Xe!:!nuage!électronique!de!plus!en!plus!gros!=>!polarisabilité!de!
plus! en!plus! forte! =>! interaction) dipôle) induit) /dipôle) induit! de!plus! en!plus! forte!!
!

• solubilisation!et!miscibilité!:!
)
Plus) les)molécules)d’un)soluté)peuvent)donner)d’interactions)avec)celles)d’un)
solvant) et) plus) grande) sera) la) solubilité) dans) ce) solvant) [) il) en) est) de)même)
pour)la)miscibilité)de)deux)liquides.!

Exemple!:!

H[I):!molécule!très!polaire!ALORS!!
interaction! dipôle) permanent) /dipôle) permanent! avec! l’eau! suffisamment! forte! pour!
rompre!la!liaison!=>!solubilisation!avec!ionisation!!
!
I[I):)moléculaire!apolaire!ALORS!:!

!peu! soluble! dans! l’eau! mais! le! gros! nuage! électronique! est! volumineux! =>! polarisation!
induite!à!l’approche!de!la!molécule!d’eau!=>!cette!interaction!(!faible!)!permet!la!dispersion!
de!I2!dans!l’eau!en!petite!quantité.!

)Remarque!:!pour!dissoudre!I2!dans!l’eau!,!on!le!dissout!en!fait!dans!une!solution!de!KI!:!!il!se!
forme!l’ion!I3O!=>!interaction!ion!/!dipôle!avec!l’eau!forte!=>!solubilisation!importante.!)

III.#La#liaison#hydrogène#
)
1°))Définition)de)la)liaison)hydrogène)
)
Observons!les!propriétés!des!molécules!de!chloroéthane!et!d’éthanol.!

CH3[CH2[Cl) CH3[CH2[OH)
M)=)46)g.mol[1) M!=!46!g.molO1!
µ )=)2,06)D) µ!=!1,71!D!
Téb)=)12°C Téb!=!78°C 

colonne des gaz rares lorsque l’on descend dans la colonne :
atomes de plus en plus gros : interactions de London de plus 
en plus fortes : température de fusion de plus en plus élevée.
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• Energie!de!cohésion!dans!solides!moléculaires!!
!

solide! energie!de!cohésion!
en!kJ.molO1!

température!de!
fusion!en!K!

neon! 2.5! 24!
argon! 8.5! 84!
krypton! 12! 117!
xenon! 16! 161!

dihydrogène! 1! 14!
dioxygène! 8.6! 54!
dichlore! 31! 172!

!

de!H2!à!Cl2!ou!de!Ne!à!Xe!:!nuage!électronique!de!plus!en!plus!gros!=>!polarisabilité!de!
plus! en!plus! forte! =>! interaction) dipôle) induit) /dipôle) induit! de!plus! en!plus! forte!!
!

• solubilisation!et!miscibilité!:!
)
Plus) les)molécules)d’un)soluté)peuvent)donner)d’interactions)avec)celles)d’un)
solvant) et) plus) grande) sera) la) solubilité) dans) ce) solvant) [) il) en) est) de)même)
pour)la)miscibilité)de)deux)liquides.!

Exemple!:!

H[I):!molécule!très!polaire!ALORS!!
interaction! dipôle) permanent) /dipôle) permanent! avec! l’eau! suffisamment! forte! pour!
rompre!la!liaison!=>!solubilisation!avec!ionisation!!
!
I[I):)moléculaire!apolaire!ALORS!:!

!peu! soluble! dans! l’eau! mais! le! gros! nuage! électronique! est! volumineux! =>! polarisation!
induite!à!l’approche!de!la!molécule!d’eau!=>!cette!interaction!(!faible!)!permet!la!dispersion!
de!I2!dans!l’eau!en!petite!quantité.!

)Remarque!:!pour!dissoudre!I2!dans!l’eau!,!on!le!dissout!en!fait!dans!une!solution!de!KI!:!!il!se!
forme!l’ion!I3O!=>!interaction!ion!/!dipôle!avec!l’eau!forte!=>!solubilisation!importante.!)

III.#La#liaison#hydrogène#
)
1°))Définition)de)la)liaison)hydrogène)
)
Observons!les!propriétés!des!molécules!de!chloroéthane!et!d’éthanol.!

CH3[CH2[Cl) CH3[CH2[OH)
M)=)46)g.mol[1) M!=!46!g.molO1!
µ )=)2,06)D) µ!=!1,71!D!
Téb)=)12°C Téb!=!78°C 
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CH3-CH2-Cl	 CH3-CH2-OH	
M	=	46	g.mol-1	 M	=	46	g.mol-1	
µ 	=	2,06	D	 µ	=	1,71	D	
Téb	=	12°C Téb	=	78°C 
	

Les	deux	composés	ont	la	même	masse	molaire.	Le	chloroéthane	étant	plus	polaire,	l’on	
peut	penser	que	les	interactions	de	Van	der	Waals	entre	les	molécules	de	chloroéthane	
sont	 plus	 fortes	 qu’entre	 les	 molécules	 d’éthanol.	 Et	 pourtant,	 la	 température	
d’ébullition	de	l’éthanol	est	nettement	plus	élevée.	Pourquoi	?	Il	ne	faut	pas	invoquer	les	
interactions	de	Van	der	Waals	pour	justifier	la	plus	grande	cohésion	entre	les	molécules	
d’éthanol,	il	y	a	une	autre	interaction	:	la	liaison	hydrogène.	

Une	 liaison	 hydrogène	 se	 forme	 lorsqu’un	 atome	 d’hydrogène	 lié	 à	 un	 atome	
électronégatif	 X	 interagit	 avec	 un	 atome	 Y,	 électronégatif	 et	 porteur	 d’un	 doublet	
libre.	
X	et	Y	sont	des	atomes	petits	et	électronégatifs,	tels	N,F	et	O.	
	
	

	
La	liaison	hydrogène	est	une	interaction	de	nature	électrostatique	de	type	dipôle-dipôle.	

Cette	liaison	hydrogène	explique	les	températures	de	changements	d’état	anormalement	
élevées	de	l’eau		comme	le	montrent	les	deux	graphes	ci-dessous	:	

	 	
	



Les	températures	de	fusion	et	d’ébullition	des	hydures	NH3,	
H2O	et	HF	sont	anormalement	élevées	du	fait	de	la	présence	

de	liaisons	hydrogène	fortes



liaison covalente

liaison hydrogène



liaison H 
entre les 
protéines
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!Structure!en!hélice!de!l’ADN!et!des!protéines.!

!!!! !
!

!Bande!large!en!spectroscopie!IR!caractéristique!de!la!liaison!OH,!affaiblie!par!liaison!
hydrogène!intermoléculaire.!

!
! Dans! la! glace,! chaque! atome! H! participe! à! une! liaison! covalente! et! à! une! liaison!
hydrogène!:!

276 pm

99 pm

177 pm

!
Dans!l’eau,!la!solubilité!des!composés!pouvant!établir!des!liaisons!hydrogène!avec!l’eau!
est!beaucoup!plus!grande!que!celle!des!composés!ne!pouvant!pas!en!établir!:!l’ammoniac!
NH3!est!beaucoup!plus!soluble!que!le!diiode!I2!dans!l’eau!par!exemple.!(voir!paragraphe!
précédent).!

!



! 14!

!Structure!en!hélice!de!l’ADN!et!des!protéines.!

!!!! !
!

!Bande!large!en!spectroscopie!IR!caractéristique!de!la!liaison!OH,!affaiblie!par!liaison!
hydrogène!intermoléculaire.!

!
! Dans! la! glace,! chaque! atome! H! participe! à! une! liaison! covalente! et! à! une! liaison!
hydrogène!:!

276 pm

99 pm

177 pm

!
Dans!l’eau,!la!solubilité!des!composés!pouvant!établir!des!liaisons!hydrogène!avec!l’eau!
est!beaucoup!plus!grande!que!celle!des!composés!ne!pouvant!pas!en!établir!:!l’ammoniac!
NH3!est!beaucoup!plus!soluble!que!le!diiode!I2!dans!l’eau!par!exemple.!(voir!paragraphe!
précédent).!

!



! 15!

Il!existe!aussi!des!liaisons!hydrogènes!intramoléculaires!:!

Dans!le!cas!où!il!existe!des!liaisons)hydrogène)intramoléculaires,!il!n’y!a!donc!pas!de!
liaison! hydrogène! intramoléculaire! et! cela) diminue) donc) la) cohésion) entre) les)
molécules! (ce! qui! se! traduit! par! exemple! par! une! diminution! de! la! température!
d’ébullition!«!attendue!théoriquement).!

!
Exemple!:!!

Acide)maléïque) Acide)fumarique)

)

)

!

!
Configuration)Z):)polaire)) Configuration)E):)apolaire)

)

!

Liaison!intramoléculaire!donc!!
moins!de!liaison!intermoléculaire!

Plus!de!liaison!intermoléculaire!

Le)nombre)de)liaison)intermoléculaire)est)plus)important)dans)le)cas)de)l’acide)
fumarique,)cela)justifie)sa)température)de)fusion)plus)élevée.)

Tfus!=!130°C! Tfus!=!286°C!

!

IV.#Les#solvants#moléculaires#
!
1°))Définition)
)

Un)solvant)est)un)liquide)qui)a)la)propriété)de)dissoudre,)de)diluer)ou)d'extraire)
d'autres)substances)sans)provoquer)de)modification)chimique)de)ces)substances)

liaison Hydrogène Intramoléculaire

Molécules faiblement liées entre elles

quelques liaison Hydrogène intermoléculaire

liaison Hydrogène Intermoléculaire

Molécules FORTEMENT liées entre elles
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et) sans) lui[même) se) modifier.) Les! solvants! permettent! de! mettre! en! œuvre! une!
réaction! entre! deux! réactifs,! d'appliquer,! de! nettoyer! ou! de! séparer! des! produits.! Il!

existe!environ!un!millier!de!solvants!différents,!dont!une!centaine!d'usage!courant,! en!

particulier! dans! l'industrie! et! le! bâtiment.! Nous! parlerons! ciOdessous! surtout! des!

solvants!utilisés!au!laboratoire.!

Le!solvant!qui!nous!est!le!plus!familier!est!bien!entendu!l’eau.!

Nous!nous!limiterons!dans!la!suite!aux!solvants!utilisés!dans!les!laboratoires!de!chimie.!

)
2°))Classement)des)solvants)
!

Les!solvants!sont!généralement!classés!en!trois!catégories!:!

Catégorie) Exemples)

Polaire)et)Protique) Eau,! alcools! comme! l’éthanol! et! le!

méthanol,! acides! carboxyliques! comme!

l’acide!éthanoïque…!

Apolaire)et)Aprotique) Hexane,! tétrachlorure! de! carbone! CCl4,!

cyclohexane,!le!toluène,!les!étheroxydes…!

Polaire)et)Aprotique) La! propanone,! le!

DMSO(DiMéthylSulfoxyde),! le! DMF!

(DiMéthylFormamide),! le! HMPT!

(HexaMéthylPhophoramide)!

!

Un! solvant! protique! ou! protogène! est! un! solvant! dont! les! molécules! sont!
potentiellement!capables!de!céder!un!proton!H+.! Ils! sont!donc!donneur!de!protons,! ce!

sera! le! cas! de! l’eau,! et! des! solvants! possédant! un! groupe! OH.! Un! solvant! dont! les!

molécules!ne!peuvent!pas!céder!de!proton!sont!dits!aprotiques.!

Un!solvant!polaire!est!constitué!de!molécules!qui!possèdent!un!moment!dipolaire.!Un!
solvant!qui!n’est!pas!polaire!est!apolaire.!

!

!

!

!

!

!
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!

Exemples!de!solvant!:!

Solvant) Catégorie)

Moment)
dipolaire)
µ)en)
Debye)

Constante)
diélectrique)
ε r)à)25°C)

!
Eau!!!H2O!
Méthanol!!!CH3OH!
Ethanol!!!CH3CH2OH!

!
Protique!
Polaire!

!
1.85!
1.70!
1.69!

!
78.5!
32.6!
24.3!

Acétonitrile!!!CH3CN!
Diméthylformamide!!DMF!!HCON(CH3)2!
Diméthylsulfoxyde!DMSO!!!CH3SOCH3!
Acétone!(propanone)!!!!CH3COCH3!
Hexaméthylphosphoriquetriamide!!!HMPT!!
[(CH3)2N]3PO!
!

Polaire!
Aprotique!

!

3.92!
3.82!
!

3.96!
2.88!
4.30!

36.2!
36.7!
!
49!
20.7!
30!
)

Cyclohexane!!!C6H12!
Pentane!C5H12!
Ether!de!pétrole!(mélange!d’alcane)!

Apolaire!
Aprotique!

! !

!

3°))Dissolution)et)solvatation):)les)grandeurs)qui)caractérisent)un)solvant.)
)
Un!solvant!caractérisé!par!son!moment!dipolaire! µ


!et!par!sa!constante!diélectrique,!

ou!permittivité)relative,)εr.!
!
Dans!le!cas!de!l’eau,!la!constante!diélectrique!est!élevée,!et!vaut!εr!=!78,5.!
εr!intervient!dans!la!force!de!Coulomb!qui!s’exerce!entre!deux!charges!q!et!q’!distantes!
de!r!:!
!

2
ro

2
o r

q.q'
4

1
 = f :eau l' Dans         

r

q.q'
4

1
 = f :  videle Dans

επεπε
!

!
Ainsi,!cette!attraction!est!80!fois!plus!faible!quand!on!passe!du!vide!dans!l’eau!:!l’eau!est!
qualifiée!de!solvant)dissociant)et)dispersant,!car!les!paires!d’ions!sont!dissociées!(les!
ions!sont!séparés).!
!
De! la!même! façon,! le!moment! dipolaire! important! de! l’eau! favorise! la! dispersion! des!
charges! dans! des! molécules! polarisables,! ou! déjà! polarisées! :! l’eau! est! qualifiée! de!
solvant)ionisant.!
!
Résumons!:!!
!
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HCl(g) 

pouvoir ionisant de l'eau

 
 

(H+,Cl-)(aq) : paire d’ions 
!
!

!
(H+,Cl-)(aq) : paire 
d’ions!

pouvoir dissociant de l'eau

 
 

(dissociant et dispersant)! !
Ions (H+) (Cl-)(aq) séparés!

!
!
!
!

!

!
Ions (H+) (Cl-)(aq) 

séparés!

pouvoir hydratant de l'eau

 
 

(dissociant et dispersant)!

Hydratation de 
l’anion 

 
 

et 
 

!
Hydratation du 

cation 
 

!
!
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Enfin,! parce! qu’il! existe! des! liaisons!
hydrogène,! et! parce! que! les! liaisons!OH! sont!
polarisées,! l’eau! est! aussi! un! solvant!
hydratant.! Les! dessins! (ciOdessous! et! ciO
dessus)! illustrent! l’hydratation! des! anions! et!
des!cations!dans!l’eau.!
!
L’hydratation!est! la!solvatation!par! le!solvant!
H2O!:!c’est!l’association!du!soluté,!ici!des!ions,!
et! des! molécules! d’eau.! L’association! résulte!
dans! ce! cas! là! d’interactions! électrostatiques!
ionsOdipôles! comme! l’illustrent! les! deux!
schémas! ci! –dessous,! de! l’établissement! de!
liaisons! hydrogène,! ou! de! véritables! liaisons!
covalentes.!
!
!

+

-

-

+ +

-

!!!!!!!!!!!!!!! +

-

-

+
+

-

!
!

!!! !!!!
Les)atomes)d’hydrogène)(δ+))sont)orientés)

vers)l’anion)central)))))

!
Les)atomes)d’oxygène)(δ[))sont)orientés)

vers)le)cation)central)

!
!
D’une!façon!générale,!nous!retiendrons!que!:!
!
Plus! les!molécules! d’un! soluté! peuvent! donner! d’interactions! avec! un! solvant,! plus! ce!
soluté!sera!soluble!dans!ce!solvant.!
!
De)la)même)façon,)si)les)interactions)A[A)entre)les)molécules)d’un)solvant)A)sont)
très)différentes)des)interactions)B[B)entre)les)molécules)d’un)solvant)B,)alors)les)
solvants)A)et)B)ne)sont)pas)miscibles.)

Par!exemple!:!

Solvant!A!:!eau,!il!y!a!des!interactions!dipôleOdipôle!entre!les!molécules!d’eau!polaires,!et!
des!liaisons!hydrogène!entre!les!molécules!d’eau.!

Solvant!B!:!cyclohexane,!solvant!apolaire.!

Alors!:!l’eau!et!le!cyclohexane!ne!sont!pas!miscibles.!

!

D’une!façon!générale,!cela!est!mis!à!profit!en!chimie!organique!lorsque!l’on!effectue!une!
extraction)liquide[liquide!avec!l’ampoule!à!décanter.!
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!

)
4°))Solvant)et)chimie)verte)font[ils)bon)ménage)?)
!

Voici!le!principe!5!de!la!chimie!verte!(parmi!les!12)!:!!

LES 12 PRINCIPES DE LA CHIMIE VERTE 

Paul T. Anastas et John C. Warner ont publié, à la fin des années quatre-vingt-
dix, douze principes nécessaires à l'établissement d'une chimie durable. 

 1. Prévention : limiter la pollution à la source plutôt que devoir éliminer les 
déchets ; 

 2. Économie d'atomes : optimiser l'incorporation des réactifs dans le produit 
final ; 

 3. Conception de synthèses chimiques moins dangereuses qui utilisent et 
conduisent à des produits peu ou pas toxiques ; 

 4. Conception de produits chimiques plus sûrs : efficaces et moins toxiques ; 

 5. Réduction de l'utilisation de solvants et d'auxiliaires ; 
 6. Réduction de la dépense énergétique ; 
 7. Utilisation de matières premières renouvelables au lieu de matières fossiles ; 
 8. Réduction des produits dérivés qui peuvent notamment générer des déchets ; 
 9. Utilisation de la catalyse ; 
 10. Conception des substances en intégrant leur mode de dégradation finale ; 
 11. Mise au point de méthodes d'analyse en temps réel pour prévenir la 

pollution ; 
 12. Développement d'une chimie sécuritaire pour prévenir les accidents, les 

explosions, les incendies et les rejets. 

Souvent,!on!ne!peut!pas!travailler!sans!solvant.!Il)s’agit)alors)de)choisir)celui)dont)les)
effets) néfastes) sur) l’environnement) sont) les) plus) faibles.! La! question! est! alors! de!
déterminer!le!caractère!«!vert!»!d’un!solvant.!Dans!l'absolu,!il!n’y!a!pas!de!solvant!«!vert!
»!;! le!caractère!plus!ou!moins!«!vert!»!d’un!solvant!ne!peut!être!déterminé!que!dans!le!
contexte!d’un!procédé.!
Par! exemple,! même! l’eau! O! qui! semble! a! priori! le! solvant! le! moins! dangereux! pour!
l’environnement!O!n’est!pas!nécessairement!le!solvant!le!plus!«!vert!».!Du!fait!de!son!haut!
point! d’ébullition,! l’eau! requiert! beaucoup! d’énergie! pour! être! éliminé! d’une! synthèse!
par! évaporation,! ce! qui! conduit! à! une! production! importante! de! CO2.! Il! vaut! mieux!
parfois! utiliser! un! solvant! apparemment!moins! vert! au! sein! duquel! le! produit! désiré!

phase aqueuse

phase organique
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 2. Économie d'atomes : optimiser l'incorporation des réactifs dans le produit 
final ; 

 3. Conception de synthèses chimiques moins dangereuses qui utilisent et 
conduisent à des produits peu ou pas toxiques ; 

 4. Conception de produits chimiques plus sûrs : efficaces et moins toxiques ; 

 5. Réduction de l'utilisation de solvants et d'auxiliaires ; 
 6. Réduction de la dépense énergétique ; 
 7. Utilisation de matières premières renouvelables au lieu de matières fossiles ; 
 8. Réduction des produits dérivés qui peuvent notamment générer des déchets ; 
 9. Utilisation de la catalyse ; 
 10. Conception des substances en intégrant leur mode de dégradation finale ; 
 11. Mise au point de méthodes d'analyse en temps réel pour prévenir la 

pollution ; 
 12. Développement d'une chimie sécuritaire pour prévenir les accidents, les 

explosions, les incendies et les rejets. 

Souvent,!on!ne!peut!pas!travailler!sans!solvant.!Il)s’agit)alors)de)choisir)celui)dont)les)
effets) néfastes) sur) l’environnement) sont) les) plus) faibles.! La! question! est! alors! de!
déterminer!le!caractère!«!vert!»!d’un!solvant.!Dans!l'absolu,!il!n’y!a!pas!de!solvant!«!vert!
»!;! le!caractère!plus!ou!moins!«!vert!»!d’un!solvant!ne!peut!être!déterminé!que!dans!le!
contexte!d’un!procédé.!
Par! exemple,! même! l’eau! O! qui! semble! a! priori! le! solvant! le! moins! dangereux! pour!
l’environnement!O!n’est!pas!nécessairement!le!solvant!le!plus!«!vert!».!Du!fait!de!son!haut!
point! d’ébullition,! l’eau! requiert! beaucoup! d’énergie! pour! être! éliminé! d’une! synthèse!
par! évaporation,! ce! qui! conduit! à! une! production! importante! de! CO2.! Il! vaut! mieux!
parfois! utiliser! un! solvant! apparemment!moins! vert! au! sein! duquel! le! produit! désiré!

phase aqueuse

phase organique



utiliser des solvants non 
toxiques

 : il faut développer des 
solvants «verts»



solvant
souvent utiliser en grande quantité

Utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI)

Si la mise en place d'une protection
collective est impossible, ou si elle
ne limite pas suffisamment
l'exposition, alors des protections
individuelles doivent être portées.
La prévention de l'exposition par
voie cutanée passe par la
mécanisation de certaines tâches
associée au port d'équipements de
protection individuelle résistants au
solvant utilisé : vêtements de
protection, gants et lunettes de
sécurité. Ces effets seront maintenus
en bon état et nettoyés après chaque
usage. Les vêtements de ville et
ceux de travail seront tenus séparés.

 

Si la prévention de l'exposition par voie respiratoire ne peut pas être assurée par une
ventilation ou que l'exposition est de courte durée, on peut avoir recours à un masque de
protection respiratoire.

Stockage des solvants
Les récipients destinés à recevoir des solvants doivent être tenus soigneusement fermés en
dehors des moments où ils sont utilisés. Chaque récipient doit être correctement étiqueté : il
faut veiller à reproduire l'étiquette à chaque fractionnement.
Les locaux qui reçoivent les containers de solvants doivent respecter certaines
mesures préventives :

 Les locaux doivent être frais et efficacement ventilés, à l'abri de toute source de chaleur
ou d'ignition (rayons du soleil, flammes, étincelles...). 
 Le sol doit être incombustible, imperméable et former cuvette de rétention, afin qu'en

cas de déversement accidentel le liquide ne puisse pas se répandre au dehors. 
 Le matériel électrique utilisé doit être est adapté au risque d'explosion : il doit être tenu

en conformité avec la réglementation. 
 Des extincteurs, une douche et un lave-oeil de sécurité doivent être installés à

proximité. 
 Les voies de circulation doivent être suffisamment larges pour le passage des personnes

et/ou des engins de manutention. 
 Les issues de secours doivent être dégagées et signalées.

Pour stocker des containers de solvant en toute sécurité, il est recommandé de :
 Séparer physiquement les produits incompatibles, 
 Stocker les emballages pleins et debout, 
 Ne pas empiler sur plus de 2 hauteurs, 
 Interdire de fumer.

Enfin, le personnel qui travaille dans ces locaux doit être tenu informé des risques présentés
par les produits, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d'accident.

Prévenir les risques liés aux solvants

 Substitution par un produit moins dangereux
Une fois le risque "solvant" caractérisé, il faut prioritairement tenter de remplacer le solvant
dangereux par un produit ou un procédé présentant moins de risques. Cela peut induire la
modification d'un procédé de fabrication, c'est-à-dire l'élaboration et la mise en place de
procédés innovants et performants. 
Le recours à des technologies "propres" est déjà appliqué dans certains domaines. C'est le cas
notamment dans celui des peintures et vernis ou dans celui des encres avec le développement
de produits aqueux.

Choix d'une protection collective
La prévention de l'exposition respiratoire doit être assurée par des systèmes d'encoffrement et
de captage au plus près des émissions, de façon à évacuer les aérosols et les vapeurs. La
concentration en solvants dans l'atmosphère du poste de travail doit être maintenue au niveau
le plus faible possible et en-dessous des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLE ou
VME) du solvant concerné. 
De plus, le local devra disposer d'un système de ventilation générale.
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2. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Les solvants pétroliers sont liquides à température ambiante dès
lors qu’ils comportent plus de 5 atomes de carbone. Ils sont
souvent incolores (parfois légèrement jaunes), d’odeur variable
selon les substances mais souvent caractéristique et désagréable. 

Les seuils de détection olfactive vont de 1 ppm3 pour le white
spirit à 150 ppm pour l’heptane (25 ppm pour le cyclohexane et
80 ppm pour l’hexane). Les liquides ont une faible viscosité, sont
relativement volatils (certaines substances ont des vitesses de
séchage économiquement appréciables) et sont insolubles dans
l’eau mais miscibles avec de nombreux solvants organiques.

Ils sont tous inflammables sinon facilement inflammables. C’est
le cas, par exemple, du cyclohexane (point d’éclair – 20 °C) ou de
l’hexane (point d’éclair 0 °C). Les substances assimilables aux
naphtas peuvent avoir des points d’éclair plus élevés, c’est le cas
des white-spirit dont les points d’éclair sont supérieurs ou égaux
à 30 °C.

Cette propriété d’inflammabilité n’a pas toujours été prise en
compte dans la classification et l’étiquetage des solvants pétro-
liers et ce malgré la valeur du point éclair. Les white-spirits en
sont un exemple.

3. DANGERS ET RISQUES

3.1 Toxicité

Les solvants présentent des caractéristiques communes plus ou
moins marquées selon la substance et en même temps des
propriétés toxicologiques propres à chaque produit.

Les effets communs incluent une irritation principalement de la
peau et des muqueuses (oculaire et respiratoire) en cas d’expo-
sition unique ou répétée, des troubles neurologiques aigus
(somnolence, ébriété, céphalée, vertige, coma…) en cas d’expo-
sition à des concentrations élevées, et surtout une atteinte
neurologique plus progressive en relation avec des expositions
répétées. Cette encéphalopathie se traduit notamment par des
troubles de la mémoire et du comportement d’aggravation
progressive tant que l’exposition persiste.

La toxicité particulière du n-hexane sur le système nerveux
périphérique doit être soulignée, elle se traduit par des troubles
sensitifs (fourmillements, diminution de la sensibilité) et
moteurs (diminution de la force musculaire, paralysie) des
quatre membres.

3.2 Maladies professionnelles
L’exposition des salariés aux solvants pétroliers, dans le cadre de
leur activité professionnelle, peut provoquer des maladies
reconnues et indemnisées par le régime général d’assurance
maladie. Les solvants pétroliers apparaissent dans le tableau
n° 84 des maladies professionnelles du régime général. Il existe
des pathologies spécifiques liées à l’utilisation d’hexane qui sont3. ppm : partie par million.

4. Hydrocarbures de point d’éclair supérieur à 55 °C.
5. Un COV est un composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus, à une température de 293,15 °Kelvin (20 °Celsius) ou ayant une volatilité
correspondante dans des conditions d’utilisation particulières.
6. Couche atmosphérique la plus proche du sol.

Tableau n° 84 Régime général
Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques
saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ;
glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ;
diméthylformamide et diméthylacétamide ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde.

Date de création : Décret du 22 juillet 1987 Dernière mise à jour : Décret du 25 mars 2007

- A -
Syndrome ébrieux ou narcotique pouvant aller jusqu’au coma.

Dermites, conjonctivites irritatives.

Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition
au risque ou confirmées par un test épicutané.

- B -
Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions
cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies
suivantes :

– ralentissement psychomoteur ;
–     troubles de la dextérité, de la mémoire, de l’organisation

visuospatiale, des fonctions exécutives, de l’attention,
et ne s’aggravant pas après cessation de l’exposition au risque.

Le diagnostic d’encéphalopathie toxique sera établi, après
exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, 
par des tests psychométriques et confirmé par la répétition 
de ces tests au moins six mois plus tard et après au moins 
six mois sans exposition au risque.

7 jours

7 jours

15 jours

1 an
(sous réserve d’une
durée d’exposition

d’au moins 
10 ans)

- A -
Préparation, emploi, manipulation des solvants.

- B -
Traitement des résines naturelles et synthétiques.

Emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, colles, laques.

Production de caoutchouc naturel et synthétique.

Utilisation de solvants comme agents d’extraction,
d’imprégnation, d’agglomération, de nettoyage, 
comme décapants, dissolvants ou diluants.

Utilisation de solvants en tant que réactifs 
de laboratoire, dans les synthèses organiques, 
en pharmacie, dans les cosmétiques.

Désignation des maladies
Liste limitative des travaux 

susceptibles de provoquer ces maladies
Délai de prise

en charge

Tableau n° 59 Régime général

Intoxications professionnelles par l’hexane

Date de création : Décret du 23 février 1973 Dernière mise à jour : –   

Maladies engendrées par l’hexane Délai de prise
en charge

Liste indicative des principaux travaux 
susceptibles de provoquer ces maladies

Polynévrites, avec troubles 
des réactions électriques.

30  jours Travaux de collage, notamment sur cuir ou matière plastique, avec des produits contenant de l’hexane.

prises en compte dans le tableau n° 59 des maladies profes-
sionnelles du régime général.

De plus, les naphtas ou coupes pétrolières peuvent parfois com-
porter des additifs ou substances spécifiques qui font l’objet de
tableaux de maladies professionnelles particuliers (toluène ou
xylènes  dans le tableau n° 4 bis, par exemple). 

3.3 Risque incendie et explosion
C’est l’un des risques majeurs lors de l’utilisation des solvants
pétroliers. En effet, ils sont tous inflammables exceptés les solvants
couramment appelés « de classe A3 »4 qui sont non inflammables
à température ambiante. Cependant, utilisés à chaud, les hydro-
carbures de classe A3 retrouvent les mêmes caractéristiques
d’inflammabilité que les autres solvants pétroliers. 

Les vapeurs de ces substances peuvent former avec l’air des
mélanges explosifs.

3.4 Réactivité
Dans des conditions normales de température et de pression, 
ce sont des produits stables. Ils peuvent cependant réagir
violemment avec les agents oxydants forts. Ils ne corrodent pas
les métaux usuels et sont donc généralement stockés dans les
conteneurs métalliques.

3.5 Risque pour l’environnement
Les solvants pétroliers sont tous des composés organiques
volatils5 (COV). Leur émission dans l’atmosphère contribue à la
production d’ozone dans la troposphère6 par réaction photochi-
mique, augmentant ainsi les risques pour les personnes asthma-
tiques ou souffrant d’insuffisance respiratoire.

En cas de rejet dans un milieu aquatique, les solvants pétroliers
surnageront à la surface. Il peut être envisagé de stopper leur
progression par des barrages flottants et, éventuellement, de
récupérer cette pollution au moyen d’absorbants par exemple. 

Leur biodégradabilité est faible,  variable selon leur nature : les
solvants pétroliers à forte teneur en hydrocarbures aromatiques
seront, par exemple, plus toxiques pour les organismes
aquatiques. 

3.6 Reconnaître le risque

En première approche, les dangers des solvants pétroliers seront
identifiés par leur étiquetage. 

Depuis le 20 janvier 2009, un nouveau dispositif de classification
et d’étiquetage est entré en vigueur (www.inrs.fr/focus/nouvel -
etiquetage.html). Il s’agit du règlement européen CLP (Classifi-
cation, Labelling and Packaging).

Pour les substances, les deux systèmes – le système de classifi-
cation et d’étiquetage préexistant et le règlement CLP – ont
coexisté jusqu’au 1er décembre 2010 (voir tableau ci-contre). Il en
est de même pour les mélanges, anciennement appelés prépa-
rations : les deux systèmes cohabiteront jusqu’au 1er juin 2015.

Dans de nombreux cas, les indications portées par l’étiquette ne
sont pas suffisantes et il est important de connaître plus préci-
sément la composition du mélange. 

L’outil d’information disponible sur les lieux de travail est la fiche
de données de sécurité du produit, fiche qui doit être obligatoi-
rement jointe à la livraison pour les produits dangereux. En
complément, de nombreux écrits sont disponibles sur les
solvants et permettent une information précise sur les dangers
des solvants pétroliers.

Mais la connaissance des produits ne suffit pas, il faut détailler
la manière de les utiliser et donc analyser le poste de travail ainsi
que tout le cheminement des produits de leur réception à leur
élimination.

4. PRÉVENTION DES RISQUES

4.1 Substitution

La substitution des solvants pétroliers les plus dangereux doit
être étudiée : 

■ Il faut s’orienter vers le solvant qui aura le point d’éclair le plus
élevé possible, donc de préférence vers les hydrocarbures
pétroliers dits de « classe A3 », c’est-à-dire de point d’éclair
supérieur à 55 °C, et ce afin de limiter les risques d’incendie ou
d’explosion. 

Système d’étiquetage préexistant
(règlement CLP modifié, 
annexe VI, tableau 3.2)

Règlement CLP modifié 
(annexe VI, tableau 3.1)

Substance N° CAS Symbole(s) et indication(s)
de danger

Phrase(s) 
de risque

Pictogramme(s) 
et mention d’avertissement

Mention(s) de danger et
mention additionnelle de danger

Hexane 110-54-3
N - Dangereux pour

l’environnement
Xn - NocifF - Facilement

inflammable

R11
R38

R48/20
R62
R65
R67

R51/53
DANGER

H225
H361f
H304
H373
H315
H336
H411

Heptane 142-82-5
N - Dangereux pour

l’environnement
Xn - NocifF - Facilement

inflammable

R11
R38
R65
R67

R50/53 DANGER

H225
H304
H315
H336
H410

Cyclohexane 110-82-7
N - Dangereux pour

l’environnement
Xn - NocifF - Facilement

inflammable

R11
R38
R65
R67

R50/53 DANGER

H225
H304
H315
H336
H410

Essences spéciales
(naphta désaromatisé)
(*)(**)

64742-49-0
64742-73-0

Xn - Nocif

R65

DANGER

H304

White-spirit 
désaromatisé (*)(**)

8052-41-3
64742-48-9
64742-82-1 Xn - Nocif

R65

DANGER

H304

Pétroles lampants
(kérosène
désaromatisé) (*)

64742-47-8
64742-81-0

Xn - Nocif

R65

DANGER

H304

Signification des phrases de risque
R11 Facilement inflammable
R38 Irritant pour la peau
R48/20 Nocif : risques d’effets graves pour la santé en cas d’exposition

prolongée par inhalation
R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner 

des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets

néfastes à long terme pour l’environnement aquatique
R62 Risque possible d’altération de la fertilité
R65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion
R67 L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Signification des mentions de danger
H225 Liquides et vapeurs très inflammables
H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 Provoque une irritation cutanée
H336 Peut provoquer somnolence et vertiges
H361f Susceptible de nuire à la fertilité
H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées 

ou d’une exposition prolongée
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long

terme
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

(*) Cette classification doit être complétée en tant que de besoin par les effets autres que ceux couverts par le règlement CLP modifié (voir Note H).
(**) La classification comme cancérogène ou mutagène peut ne pas s’appliquer s’il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène.
Aujourd’hui, la majorité de ces solvants sont dans ce cas de figure, c’est pourquoi l’étiquetage « Toxique » avec les phrases de risque R45 et R 46 ou « Danger pour la santé »
avec les mentions de danger H340 et H350 n’a pas été retenu (voir Note P).
R45 : Peut provoquer le cancer - R46 : Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires - H340 : Peut induire des anomalies génétiques - H350 : Peut provoquer le cancer.

■ Il faut éviter l’emploi d’hexane et le substituer, si possible, par
le cyclohexane, l’heptane ou une coupe pétrolière de moindre
toxicité.

4.2 Stockage

Il faut s’efforcer de minimiser l’emploi des solvants pétroliers. On
veille, par exemple, à ne stocker que les quantités nécessaires à
l’utilisation. 

Le stockage est généralement effectué dans des récipients
métalliques fermés (fûts ou containers) qui sont entreposés
dans des locaux spécifiques, munis de ventilation générale, à
l’abri de toute source d’ignition ou de chaleur. Pour de grandes
quantités, on peut stocker en vrac dans des bacs qui possèderont
un toit ou un écran flottant pour éviter toute émission à l’atmo-
sphère. 
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5. Réduction de l’utilisation de 
solvants et d’auxiliaires

un solvant

dilue

dissout

extrait

sans modifier les 
substances ni lui-même



attribuer les températures de changement d’état



attribuer les températures de changement d’état



attribuer les températures de changement d’état
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