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Architecture de la matière Chapitre 10 

Les molécules  

I. Des liaisons entre les atomes 

I.1. Pourquoi 

Dans la nature on rencontre le plus souvent les atomes sous forme combinée. 

Pourquoi ? Parce que tout système évolue spontanément vers l'état qui minimise son énergie globale. 

Il s'en suit que, si le nombre des combinaisons possibles est immense, ne sont envisageables que celles 
qui minimisent l'énergie du système. 

Les interactions entre atomes se superposent aux interactions intérieures à l'atome. Sauf dans certains 
cas où on les néglige : cas des GPM par exemple. 

Quand le nombre d'atomes concernés est faible, on appelle cela une molécule. Les interactions entre 
molécules ne sont pas nulles, mais faibles devant les interactions entre les atomes constituant la molécule. 

Quand le nombre d'atomes est très grand, on a affaire à un cristal, ce qui sera l'objet de prochains 
chapitres. 

Limitons nous ici aux molécules. Ce sont donc des assemblages d'atomes liés. La "colle", ce sont les 
électrons externes appelés de ce fait électrons de valence. 

I.2. Les modèles limites 

I.2.1. Liaison ionique 

Si l'on considère les éléments des colonnes I et XVII du tableau, on a les éléments les moins 
électronégatifs et les éléments les plus électronégatifs. Mis en présence l'un de l'autre, l'alcalin cède 
aisément un électron à l'halogène. Il s'en suit la formation de deux ions M+ et X-. 

Rayons :  

 Na : 217 pm ;  

 Na+ : 97 pm ;  

 Cl : 78 pm ;  

 Cl- : 181 pm.  

 Distances d2 = 278 pm.  

Le processus : [Na (gaz) + Cl(gaz)] à l'infini → [Na+ (gaz) + Cl- (gaz)] tangents met en jeu une 
énergie E = Ei1(Na) + A1(Cl) + Ep où le troisième terme Ep est l'énergie potentielle coulombienne due à 

l'interaction des deux ions considérés comme deux sphères tangentes :  

Ep = 1
4 ⋅ π ⋅ ε0

�
Z1 ⋅Z2 ⋅e

2

d
� NA = - 499 kJ�mol-1 → E = 496 - 350 - 499 = - 353 kJ�mol-1.   

Conclusion le processus est exothermique et la paire d'ions bien plus stable que la paire d'atomes. 

Ce type de raisonnement peut être généralisé si ∆χ > 1,6 ce qui ne se produit que rarement. 

I.2.2. Liaison métallique 

Dans le cas où le système ne comporterait que des atomes des éléments des blocs s, d et/ou f, des 
interactions coulombiennes persistent mais avec un modèle différent.  

Ces éléments, fortement électropositifs, perdent un électron et les électrons ainsi libérés constituent un 
ensemble négatif (parfois appelé gaz d'électrons) libre de se déplacer autour des cations. Ils assurent ainsi 
la cohésion du cristal et la conductivité électrique. 

I.2.3. Liaison covalente 

Dans le cas d'éléments du bloc p d'électronégativités voisines les modèles précédents ne sont pas 
envisageables. Il faut considérer un autre modèle dans lequel : 

 

d1 

Na+ 

Cl- 

d2 e- d → ∞ 

Na 

Cl 
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 les électrons de la liaison doivent rester au voisinage des deux atomes liés puisque les électronégativités 
interdisent de les rapprocher de l'un plus que de l'autre. 

 l'énergie de la molécule formée est plus faible que celle des atomes isolés. 

Il s'agit en fait d'une réorganisation complète du système, qui modifie la totalité du système d'interactions 
à l'intérieur de chacun des atomes. Autrement dit les fonctions propres solutions de l'équation de 
Schrödinger pour la molécule sont modifiées et la résolution est éminemment compliquée. 

D'où les divers modèles simplificateurs : 

  On néglige la modification des fonctions d'onde des électrons de cœur et on considère que les 
solutions pour la molécule ou orbitales moléculaires (OM) sont des combinaisons linéaires des OA de tous les  
électrons de valence des atomes (OM-CLOA). Il faudra alors tenir compte des propriétés de symétrie des 
OA. Schématiquement on pourra dire qu'une OM résulte du recouvrement d'OA de mêmes symétries. 

 On ne prend en compte, parmi les électrons de valence, que de ceux qui sont engagés dans la 
liaison. C'est le modèle de Lewis. 

Il faudra cependant tenir compte de la géométrie des molécules. C'est ce que la VSEPR ajoute au 
modèle de Lewis. 

II. Modèle de Lewis de la liaison covalente 

II.1. Le modèle de Lewis 

1911, c'est à dire avant le principe d'exclusion de Pauli, Lewis proposa le concept de la liaison covalente 
résultant de la mise en commun d'une ou plusieurs paires d'électrons. A l'époque rien ne le justifiait, si ce 
n'est l'intuition du chimiste. 

Le schéma est simple : toute OA de valence est soit vide, soit occupée par une paire d'électrons soit 
encore occupée par un électron célibataire. 

La constitution d'une paire électronique entre deux atomes peut donc résulter : 

 soit de la mise en commun par chacun des atomes d'un (ou plusieurs) de ses électrons célibataires 
selon le schéma A� + B� → A��B ou A-B ; c'est la covalence proprement dite 

 soit de la mise en commun d'un doublet appartenant initialement à l'un des atomes (le donneur) qui 
possède une OA pleine, doublet reçu par l'autre atome (l'accepteur) à condition qu'il possède une OA 
vide. C'est le schéma : A� + :B → A-B. ce type de liaison porte le nom de liaison de coordination. 

Donc dans une liaison covalente, les paires d'électrons qui associent les deux atomes résultent de la mise 
en commun d'électrons de valence pouvant provenir des deux atomes ou d'un seul. 

Remarque : pour que cette mise en commun soit possible, il faut schématiquement, qu'un recouvrement 
des OA soit possible.  

II.2. Principe de Lewis 

De ce fait, le nombre de liaisons qu'un atome peut engager dépend à la fois du nombre de ses 
électrons célibataires, mais aussi de ses doublets et de ses lacunes (OA vacante). 

Les atomes d'une molécule partagent autant de doublets d'électrons qu'il leur est nécessaire pour 
obtenir le même nombre d'électrons de valence que le gaz rare qui les suit. 

L'hydrogène présente un cas particulier et se limite à deux électrons. Les éléments suivant satisfont la 
règle dite de l'octet. 

A partir de la quatrième période, il ne suffit pas de 8 électrons de valence pour avoir la structure d'un gaz 
rare. Le krypton est 3d10 4s2  4p6  ce qui fait 8 électrons au niveau 4. 

II.3. liaisons simples et multiples 

 Le néon a déjà un octet sur sa couche de valence. Il n'engagera aucune liaison 

 Le fluor a 7 électrons il ne peut engager qu'une liaison ; il est monovalent ; la liaison F - F par exemple 
est une liaison simple. 

 L'oxygène a six électrons, il peut engager deux liaisons, la liaison O = O est une liaison double. Si le 
premier  doublet partagé est formé des électrons px, par exemple, de chacun des atomes d'oxygène, le 

recouvrement des OA peut se faire selon l'axe des noyaux. On a alors une liaison σ, admettant une symétrie 
de révolution autour de cet axe. Alors, les autres électrons célibataires de chacun des oxygènes sont sur des 
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OA de direction Oy ou Oz. Le recouvrement des OA ne peut se faire que latéralement entre les deux OA 
de mêmes symétries (py et py ou pz et pz) . Dans ce cas on obtient des liaisons π. 

 Idem pour l'azote liaison triple. Mais le dicarbone 4 fois lié n'existe pas. 

II.4. Représentations de Lewis 

Mêmes principes que pour les atomes : 

 Compter l'ensemble des électrons de valence de l'espèce considérée (additionner ceux des différents 
atomes). Diviser par deux, le nombre de doublets est l'entier juste inférieur ou égal au nombre obtenu 

  disposer les symboles chimiques des atomes centraux et terminaux 

 disposer les doublets pour former les liaisons simples entre les atomes centraux et leurs voisins 

 compléter avec les doublets restants soit en envisageant des liaisons multiples soit en plaçant des 
doublets non liants 

 vérifier que la règle de l'octet est respectée. 

Remarque : Lewis est muet sur les problèmes de géométrie, qui seront traités par la théorie de Gillespie. 

II.5. Paramètres de liaisons 

II.5.1. Réactivité 

 Toute molécule ayant un électron célibataire est paramagnétique.  

Cet électron libre lui donne le statut de radical très réactif, et cet électron célibataire ne demande qu'à 
être stabilisé ce qui peut se faire  

⇒ par perte de l'électron en question (exemple �N =O | → ⊕N=O|) → la molécule est un réducteur 

⇒ par gain d'un électron supplémentaire en ce qui concerne NO cela n'a pas été vérifié 

⇒ par dimérisation ex : 2  �N =O| → |O = N - N = O| 

 Toute espèce portant une lacune est un acide de Lewis qui pourra accepter un doublet par 
coordination et toute espèce ayant un doublet non liant pourra le partager par coordination : c'est une 
base de Lewis. Ex C ≡ O et les métaux carbonyles 

II.5.2. Longueur 

La longueur d'une liaison est la distance entre les noyaux des deux atomes liés. 

Elle est d'autant plus courte que la liaison est multiple ou que les atomes sont petits 

II.5.3. Energie 

L'énergie d'une liaison est l'énergie à fournir à la molécule pour la dissocier en deux radicaux. Elle est 
toujours positive. 

Elle est d'autant plus grande que la longueur de liaison est faible.  

II.5.4. Polarisation 

Lorsque les deux atomes A et B liés n'ont pas la même électronégativité, le doublet liant se trouve attiré 
par l'un d'eux. Tout se passe comme s'il y avait un transfert de charge électrique partielle, q = δ�e avec 
⏐δ⏐ < 1, d'un atome vers l'autre.  

De ce fait les répartitions de charges électriques positives (noyaux) et négatives n'ont pas le même 
barycentre. La molécule AB est un dipôle électrique de moment dipolaire 


p   = q�dAB�


e  où le vecteur 


e  

est dirigé de la charge - vers la charge +.  

Normalement le moment dipolaire se mesure en C�m, mais cette unité donne des valeurs de l'ordre de 
10-30 C�m et on lui préfère le debye (symbole D) 1 D = 3,33.10-30 C�m.  

C'est une grandeur mesurable notamment pour les états dilués (solutions et gaz).  

II.6. Limites du modèle de Lewis 

II.6.1. Non respect de la règle de l'octet 

⇒ Exemple BH3  il n'y a que six électrons autour du bore. On doit l'écrire �BH3 en montrant l'existence 

d'une lacune qui donne à cette espèce des propriétés d'accepteur de doublet ou acide de Lewis. 
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⇒ Exemple PCl5 : il y a dix électrons autour de P : en fait il y a intervention d'électrons 3d 

⇒ Le dioxygène est paramagnétique alors qu'il ne devrait avoir que des doublets d'électrons donc pas 
d'électrons célibataires 

⇒ Il existe des composés du xénon et du krypton dont les couches de valence sont pleines (intervention 
des électrons nd d'énergie proche) 

II.6.2. Aspect énergétique 

L'énergie d'une OA pour un atome polyélectronique dépend des nombres quantiques n et l. Or le 
modèle de Lewis ignore les différences entre les OA 2s et 2p du carbone par exemple. Evidemment il est 
antérieur à l'équation de Schrödinger (1926). 

Prenons le cas du méthane, CH4 où les quatre hydrogène ont des rôles totalement équivalents, les 

quatre liaisons C - H ayant la même énergie et des répartitions dans l'espace symétriques. Donc en fait c'est 
Lewis qui a raison.  

Pour interpréter ce fait, Heitler et London ont proposé l'hybridation des OA qui consiste à dire qu'avant 
de former une OM, les OA de valence du carbone se réarrangent en quatre OA d'énergies identiques dites 
sp3. C'est une bonne approximation en ce qui concerne les molécules organiques saturées ou non (un 

carbone engagé dans une liaison double est hybridé sp2, et celui d'une liaison triple est hybridé sp ce qui 
laisse des possibilités de liaisons latérales de type π).  

II.6.3. Espèces à liaisons délocalisées 

Dès que plusieurs formules de Lewis peuvent être écrites cela veut dire qu'il y a un problème : la 
molécule réelle n'hésite pas entre plusieurs formules.  

Les formules de Lewis que l'on peut écrire sont des formes limites dont aucune ne modélise parfaitement 
la molécule réelle qui, comme un mulet qui n'est ni jument ni âne, est intermédiaire entre toutes ces 
écritures. C'est ce qu'on appelle des formes mésomères : aucune n'est exacte mais toutes ont quelque 
chose à dire de la réalité de la molécule. 

Donc la théorie de Lewis est pleine d'exceptions. Mais, en général, elle est une première approche 
suffisante. 

III. Théorie de Gillespie ou VSEPR 

III.1. Principes 

III.1.1. Répulsion maximale 

Les paires d'électrons (tous chargés négativement) situées autour du même atome central se repoussent 
au maximum dans l'espace.  

⇒ On ne compte que les paires d'électrons constituant des liaisons σ (donc la première seulement d'une 
liaison multiple) avec des voisins notés X et tous les doublets non liants que l'on note E. 

 Deux paires : type AX2 ou AXE. Le maximum conduit à un angle de 180 ° entre les deux paires. Donc s'il 

s'agit des deux seules paires liantes (type AX2), la molécule est linéaire. 

 Trois paires : type AX3 ou AX2E ou AXE2  →  un triangle équilatéral. 

 Quatre paires : type AX4 ou AX3E ou AX2E2 ou AXE3  → tétraèdre. 

 Cinq paires : type AXnEm avec n + m = 5 → bipyramide ayant pour base un triangle équilatéral. 

 Six paires : type AXnEm avec n + m = 6 → octaédrique (octaèdre régulier). 

→ les différentes formes (voir les exemples) 

III.1.2. Corrections 

Deux remarques amènent à corriger la "régularité" de la géométrie. 

 Un doublet engagé dans une liaison est partagé par deux atomes, donc il est moins présent autour de 
l'atome central  qu'un doublet non liant  

⇒ il faut corriger les angles de liaison en écartant davantage les doublets non liant que les doublets de 
liaison. 

 Sauf si tous les atomes non centraux sont identiques, les longueurs de liaison ne sont pas égales 
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III.2. Exemples 

BeCl2 et CO2 

 

AlCl3 

 

SnCl2 

 

CH4 

 

NH3 

 

H2O 

 

PCl5 

 

IOF3 

 
 

BrF3 

 
 

I3
- 

 

SF6 

 
 

BrF5 

 

XeF4 

 

III.3. Conséquences 

III.3.1. Angles de liaison 

Déduits de la VSEPR avec les corrections qui s'imposent. 

III.3.2.  Polarisation moléculaire 

Chaque liaison pouvant être polarisée, la molécule possède un moment dipolaire somme vectorielle des 
moments dipolaires de chacune de ses liaisons. 

Cette somme peut être nulle même si les moments dipolaires des liaisons ne le sont pas. C'est le cas 
chaque fois qu'un atome central est entouré de façon symétrique par des atomes identiques. Exemple CO2  
ou CH4 ; dans ce cas la molécule est apolaire. 

Par contre du fait de l'angle existant entre les deux liaisons OH, la molécule d'eau est polaire. Son 
moment dipolaire a été mesuré : il est de 1,85 D. Compte tenu de la géométrie de la molécule (longueur 
de liaison 96 pm, angle de 104,5°) cela donne un moment de 1,51 D par liaison OH. 

On peut calculer le moment dipolaire qu'aurait la liaison OH si elle était ionique. On aurait p = e�d en 

C�m soit 4,60 D. On peut donc en déduire que la liaison OH a un caractère ionique de 
1,51
4,60

 = 32,8 %. En 

utilisant les différences d'électronégativité on trouverait 31,9 % de caractère ionique ce qui est une 
confirmation. 


