


Cette armature ne fait que reprendre certains points qui 
m’ont semblés compliqués à comprendre, toutes les 
notions que le prof vous a enseigné n’y sont pas et sont 
pourtant sources de QCM au concours (principe 
d’incertitude d’Heisenberg, indice de liaison, moment 
dipolaire etc.). 

Ce n’est pas un résumé du cours du prof, ce n’est qu’un petit 
complément. Ce diaporama n’est pas votre référence 
pour le concours : c’est le poly (détaillé +++) du prof. 

J’ai fait cette armature dans le simple but d’essayer 
d’éclaircir les choses et je n’ai pas la prétention d’avoir 
fait un diapo 100% sans erreur. Néanmoins j’espère que 
grâce à cela vous vous serez réconciliés avec 
l’atomistique. 

 
Bonne lecture, n’hésitez pas à la lire avec le poly !  



 Relation d’Einstein :  

Équivalence masse-énergie, un noyau est plus 
léger que ses constituants pris isolément. 
Variation de masse Δm :  

Δm=mnoyau-Σmnucléons  <0 

Chaque constituant cède une partie de sa 
masse pour créer une énergie qui servira à 
tous les lier : énergie de liaison ΔE : 

ΔE = Δm.c² <0 

Cette énergie est négative car il faut la fournir 
au noyau pour séparer les nucléons. 



Grâce à cette formule, on peut parler d’une masse comme 
une énergie et inversement : à une masse correspond 
toujours une même énergie. 

 

Il faut donc savoir que  

1eV = 1,6.10-19J , 

1uma = 1,66.10-27kg et donc  

1eV = 1,8.10-36kg 

1uma = 931,5MeV (1MeV = 106eV) 

 

Mais attention, ces égalités ne sont que des équivalences 
dues à la proportionnalité masse-énergie (E=mc²). Une 
énergie s’exprime en J ou en eV, et une masse en kg ou 
en uma. 



 Mole 

Une mole est une quantité unitaire 

d’atomes, une mole, c’est 6,023.1023 

atomes. Ce chiffre vient de la 

convention par laquelle on estime 

qu’une mole est le nombre d’atomes 

présents dans 12g de carbone 12. 

 



 Abondances naturelles : 

Un constituant M a pour masse atomique 

MT, mais on le trouve généralement sous 

deux isotopes, de masses respectives M1 

à x% et M2 à y%. 

MT = x.M1 + y.M2 

x + y = 1 

Donc mathématiquement : 

 



 Les quanta : 

La matière n’absorbe et n’émet que des 

paquets finis d’énergie. Ces paquets 

sont les quanta. 

 

E = hν 



 Modèle de Bohr : 

Il décrit le comportement de l’électron autour de 
l’atome. On sait déjà qu’il ‘tourne autour’ de l’atome 
à une distance finie (notion de quanta), mais son 
orbite, justement, est guidée par une onde appelée 
onde de de Broglie. Cette onde de de Broglie a des 
paramètres propres à chacune, deux électrons ont 
chacun une onde qui ont toutes les deux des 
paramètres différents. 

On détermine ces paramètres grâce aux formules 
 

mv(2πr) = nh 

2πr = nλ 

 λ = h/mv 
 



L’énergie d’un niveau d’énergie au sein d’un atome est 
donnée par la formule : 

En = - 13,6/n² eV 
Et la différence d’énergie entre deux niveaux : 

ΔE = |En – En’| = hν 

Lors d’un saut électronique, donc lors d’un changement de 
niveau, il y aura émission ou absorption d’énergie sous 
forme de photon. Ce photon, avant d’être absorbé ou 
après être émis, se déplace d’une manière ondulatoire et 
donc a une longueur d’onde. 

Lorsque l’énergie est émise, la variation d’énergie est néga-
tive (ΔE < 0), et positive lors d’une absorption (ΔE > 0). 

 
Pour les calculs, ΔE = 13,6 (1/n² - 1/n’²) mais il faut savoir que 

ΔE = Ef – Ei. De plus, lors d’une émission, on prend |ΔE|, car 
la variation est peut-être négative, mais la différence est 
une quantité valant hν, donc positive. 



Le fait de calculer ΔE(12) ou ΔE(21) (par exemple) si 

on cherche la longueur d’onde n’a pas 

d’importance : la quantité émise ou 

absorbée est la même, donc même 

longueur d’onde (même fréquence etc.).  

Ce qui diffère réellement, c’est le gain 

d’énergie du système atomique : le gain 

énergétique lors d’une émission (gain -) est 

l’opposé de celui lors d’une absorption 

(gain +). 



Au final, il faut savoir qu’en émission ΔE < 0 

et qu’en absorption ΔE > 0. Ce sont les 

variations [énergétiques du système] qui 

ont un signe. 

Pour trouver les longueurs d’ondes des 

photons émis, on ne s’occupe que de la 

différence : par défaut, on prend les 

valeurs absolues (pour minimiser les risques de se tromper le jour J). 

 
Merci à Mélanie pour sa lumière ;) 

ΔEemission = |Ef – Ei| et ΔEabsorption = Ef – Ei  



 Spectres de raie de l’hydrogène 
On les considère lors d’une émission. 

Il y a 5 séries vues en cours : 

Série de Lyman : retour à l’état n=1 

Série de Balmer : retour à l’état n=2 

Série de Paschen : retour à l’état n=3 

Série de Bracket : retour à l’état n=4 

Série de Pfund : retour à l’état n=5 

 
Une série correspond à l’ensemble des raies qui sont émises 

lorsque des électrons arrivent à un niveau d’énergie 
inférieur. Chaque déplacement d’un électron permet 
l’envoie d’un photon minimum, et l’ensemble des photons 
s’accompagne de différentes longueurs d’onde. Ces lon-
gueurs d’onde sont recensées dans un spectre de raies. 



 L’équation de Schrödinger : 
 

 

 

 

Cette équation décrit la présence de l’électron, elle contient toutes 
les caractéristiques spatiales de l’électron autour du noyau. Elle 
détermine une fonction d’onde, ou orbitale atomique.  

Elle fait apparaître trois inconnues x, y et z. 

La résolution de l’équation fait donc apparaître trois solutions qu’on 
nomme nombres quantiques n,l,m : 

Ψ(n,l,m)  
Voici comment se note la solution de l’équation. Chaque électron 

répond à cette équation, la différence entre chaque électron 
vient du fait que les valeurs de x, y et z ne sont pas pareilles. 



Dans la réalité des choses, ces paramètres 
désignent des faits bien ‘observables’ : 

 

n est le nombre principal, il fait état de la 
distance au noyau. 

l est le nombre secondaire, il décrit la 
géométrie de l’orbitale 

m est le nombre magnétique, il indique la 
direction de l’orbitale. 

s est le nombre de spin, il détermine le sens de 
l’orbitale. 

 



OA de type 1s : sphérique 

OA de type 2s : sphérique 

OA de type 2p : symétrie de révolution 



Pour votre culture G  



En terme d’énergies : 



Source : poly Mr Vazeux. 



 Règles d’édification : 

Il faut les connaître absolument. 

 > Principe d’Aufbau : 

On remplie d’abord les OA de plus basse énergie. 

 

 > Principe de Pauli : 

Une OA ne peut contenir que 2 électrons maximum. 

 

 > Règles de Hund : 

On ne commence par remplir les OA dégénérée 
(même nombre l) qu’avec des électrons célibataires, 
les électrons de spin antiparallèle viennent saturer en 
dernier. 



 Ordre de remplissage et configuration électronique : 

exemples : 

6C : 1s2 2s2 2p2 ou [He] 2s2 2p2 

 

14Si : [Ne] 3s2 3p2 

 

Mais attention aux exceptions qui 

découlent de la règle de Hund : 

 

Cr, Cu, Ag, Au : un électron 

d’orbitale ns va venir dans l’orbitale 

(n-1)d pour que le maximum 

d’orbitales dégénérées soient 

occupées par un électron 

célibataire. Source : poly Mr Vazeux. 



Les exceptions : 

Cr : [Ar] 3d4 4s2 devient [Ar] 3d5 4s1 car 

ceci  

 

est moins stable que 

cela 
Stabilité +++ 



Les exceptions :  

Cu Ag Au : ns2 n-1d9 devient ns1 n-1d10 car 

ceci  

 

est moins stable que  

cela  
Stabilité +++ 



 ATTENTION, MR VAZEUX N’EN PARLE PAS 
DANS SON COURS, IL S’AGIT ICI 

D’EXPLIQUER DANS LES DETAILS LES PLUS 
POINTILLEUX POURQUOI IL Y A DES 

EXCEPTIONS A LA REGLE DE KLECHKOWSKY 
ET CE QUI SE DEROULE REELLEMENT. 

 CE N’EST PAS UNE EXPLICATION DE COURS, 
C’EST PLUS DE LA CULTURE GENERALE POUR 

LES PLUS CURIEUX. 

 IL NE POSERA DONC AUCUNE QUESTION EN 
RAPPORT AVEC LES 14 DIAPOS QUI SUIVENT. 



Pour le pourquoi du comment, lors du remplissage 
électronique, une orbitale ns est moins énergétique 
qu’une orbitale (n-1)d car elles sont vides. (exemple : 
4s plus stable que 3d, donc 4s se remplie AVANT 3d). 

Mais dès qu’on arrive à une orbitale (n-1)d presque à 
demie remplie ou presque remplie, un électron ns 
vient compléter pour que la (n-1)d soit à moitié 
remplie ou bien remplie. Ceci s’explique du fait que 
dès que des électrons sont dans ces orbitales (n-1)d, 
ces OA deviennent moins énergétiques que les ns, 
même si une ns est remplie ou demi-remplie. 

Quand la (n-1)d est à demi saturée, c’est ensuite la ns 
qui retrouve un nouvel électron (du fait du 
remplissage). Puis une fois de nouveau saturée, on re-
remplie la (n-1)d. 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 Pour encore plus de détails de chez 

détails : le Forum du Tutorat dans la 
rubrique : UE1  Chimie Générale  

électrons de valence. 

 

 Mais c’est un peu hors programme, 

cette explication ne figure pas dans le 

poly donc inutile de l’apprendre. 



Les nombres en chiffres romains indiquent les électrons de valence. 

« La colonne VIIIB rencontre beaucoup d’anomalies. » 

Les éléments du bloc d sont les éléments de transition. 



 Lewis et charges : 

Lorsqu’un atome a n électrons de valence, il 

doit toujours avoir autour de lui ces n 

électrons (on ne compte pas les électrons 

au bout des doublets liants), sinon il sera 

chargé : 

S’il en a un ou plus en trop, il sera chargé – 

S’il en a un ou plus en moins, il sera chargé + 



 VSEPR : 

 
1) Je commence par la formule de Lewis : 
  Je compte le nombre total d’électrons de valence (j’en 

enlève si charge +, j’en rajoute si charge -) et je divise 
par deux pour savoir combien de doublets il y aura dans 
la molécule.  

1) Je compte le nombre m d’atomes liés 

2) Je compte le nombre n de doublets non liants 

3) J’additionne ces deux nombres : p 

4) Je déduis la FRE 

5) Je déduis la géométrie moléculaire : je ne compte pas 
les dnl. 

 

Le tout avec rapidité !!! 



On note A l’atome auquel tous les autres 

sont liés. 

On note m le nombre d’atomes X liés à 

l’atome central. 

On note n le nombre de dnl E autour de 

l’atome central. 

AXmEn 



p FRE 

p=1 Atome seul 

p=2 Linéaire 

p=3 Triangle équilatéral 

p=4 Tétraèdre 

p=5 Bipyramide à base triangulaire 

p=6 Bipyramide à base carrée 



p = 3 : la molécule est dans un triangle 

équilatéral 

p = 4 : la molécule est dans un tétraèdre 

(ou pyramide à base triangulaire) 

p = 5 : la molécule est dans une 

bipyramide à base triangulaire 

p = 6 : la molécule est dans une 

bipyramide à base carrée 



 

Source : poly Mr Vazeux. 



- Atome central 

- Valence normale 

- Autres atomes liés + charges* 

- Doublets 

-  VESPR 

-  FRE 

 

= RAPIDITÉ 



Les formes moléculaires, sont la forme que 
prend la molécule, et est comprise dans la 
FRE (spatialement parlant). Chaque 
sommet de la FRE est soit un atome lié, soit 
un dnl. 

La géométrie moléculaire ne prend juste pas 
en compte les dnl. 

 

On peut comparer la FRE à une boîte dans 
laquelle on peut rentrer entièrement la 
molécule. 



Il existe plusieurs formes moléculaires, mais 

chaque forme n’est pas obligatoirement 

spécifique à une FRE : deux molécules 

peuvent avoir une même GM mais une 

FRE différente (ex SF4 et XeF3
-). 

 

Il faut néanmoins savoir quelle GM on peut 

obtenir avec telle ou telle FRE. 



p = 3 : triangle plan (AX3) ; coudée (AX2E) 

p = 4 : tétraèdre (AX4) ; pyramide à base 

triangulaire (AX3E) ; coudée (AX2E2) 

p = 5 : Source : poly Mr Vazeux. 



p = 3 : triangle plan (AX3) ; coudée (AX2E) 

p = 4 : tétraèdre (AX4) ; pyramide à base 

triangulaire (AX3E) ; coudée (AX2E2) 

p = 5 : 

p = 6 : 

Source : poly Mr Vazeux. 



p = 5 : les premiers doublets non liants se 

placent sur le plan équatorial de la FRE. 

 

p = 6 : les premiers doublets se placent 

PERPENDICULAIREMENT au plan 

équatorial. Ensuite ils se placent sur le 

plan équatorial, toujours le suivant à 

l’opposé de son précédant. 



 Etats d’oxydation : 

Pour connaître l’état d’oxydation d’un élément dans une molécule, 
il faut prendre en compte les paramètres d’électronégativité. 

Ensuite, il faut faire comme si on brisait les liaisons : dans la liaison on 
accorde le(s) doublet(s) entier(s) à l’atome le plus 
électronégatif. On détruit les liaisons de manière artificielle, dans 
la tête. 

  

On se retrouve donc avec des éléments chargés, car chaque 
atome a perdu ou gagné au moins un électron :  

  

 un atome pas assez électronégatif perdra son électron échangé 
dans une liaison simple et sera chargé positivement ;  

 un atome assez électronégatif gardera les deux électrons d’une 
liaison simple et aura une charge négative. 

  

Attention, quand l’atome est neutre, seul et non lié, son EO est l’EO 
élémentaire de référence : EO = 0. 

 



Sachant que certains atomes peuvent faire plusieurs liaisons, parfois ils 
perdront tous leurs électrons mis en jeu dans des liaisons, parfois ils 
garderont tous les électrons que d’autres atomes partagent avec eux, 
et parfois encore ils en perdront ET en garderont. 

 

L’E.O. se calcule par rapport aux électrons de valences de l’atome mais 
comme au final, notre molécule est restée entière (c’est dans la tête 
qu’elle est pulvérisée), on ne peut pas parler de charge : on parle 
d’état d’oxydation. 

 Exemple : l’oxygène est plus électronégatif que l’hydrogène, donc dans 
la molécule d’eau, il a plus tendance à prendre les électrons des 
atomes d’hydrogène et « gagne » deux électrons : il est à l’état –II. 

 Exemple : le soufre est moins électronégatif que l’oxygène, donc dans 
la molécule de SO4

2- le soufre est à l’état +VI et les oxygènes à l’état –II. 
On note S(VI) et O(–II). 

  
Pour finir, la somme des EO est égale à la charge de la molécule. 
 Exemple : O(–II) et deux H(+I) font –II+I+I = 0, H2O est bien neutre. 

 Exemple : S(VI) et quatre O(–II) font VI–II–II–II–II = –II, l’ion sulfate est bien 
chargé 2–. 

 



Exemple de la procédure rapide à faire : 

POCl3 :   P  5 

   O 6 32e- = 16d 

   Cl 7 x 3 

AX4 donc p=4  FRE tétraèdre, autant de 

sommets que d’atomes liés : GM = 

tétraèdre. p=4 donc hybridation sp3. O 

et Cl sont plus électronégatifs que P : 

E.O.P = +V 



SO4
2- : S  6 

   O 6 x 4 donc 30+2 = 32e- = 16d 

AX4 : mêmes conclusions que précédem-

ment, mais ne pas oublier les charges 

pour le Lewis ! 

Sauf E.O.S = +VI 



ClF3 : Cl 7 

   F   7 x 3 donc 28e- = 14d 

AX3E2 : p=5 donc FRE bipyramide base 
triangulaire, 2dnl donc GM = forme en T ; 
p=5 donc hybridation sp3d. χF > χCl donc 
E.O.Cl = +III 

 

Un jeu d’enfant !! Le tout c’est d’être rapide 
et de bien connaître les FRE et les GM 

possibles !! 
Pour les hybridations  correction détaillée. 



 Combinaison linéaire des orbitales atomiques : 
 

Pour comprendre les diapos avec les graphiques en «pics» 
et avec les signes + et - , il faut raisonner 
mathématiquement, et non spatialement : c’est toute 
la différence avec le début du cours. 

 
On part de la probabilité de présence de l’électron (Ψ²) 

qui est partagé entre deux atomes (atome 1 et atome 
2). Son « déplacement » est fait en fonction de 1 et de 
2, les deux atomes ont une influence dessus. D’où le fait 
qu’il soit décrit par deux fonctions d’onde Ψ1 ou Ψ2. 

Or, sa probabilité de présence est une valeur élevée au 
carré, donc la FO Ψ est soit positive, soit négative. 



Après avoir revu le cours de manière 

concentrée, on en conclue bien qu’il peut 

y avoir des orbitales liantes et/ou non 

liantes : ces orbitales sont des orbitales 

moléculaires, des orbitales où on a 95% de 

chance de trouver l’électron autour de la 

liaison entre les deux atomes. C’est juste là 

que veut en venir l’aspect mathématique. 

Quand on veut faire une liaison moléculaire, 

on reprend alors un point de vue spatial. 



Dans l’espace, on a trois dimensions : 

longueur, hauteur et profondeur. On a 

donc trois axes x, y et z. 

L’un de ces axes est l’axe qui relie les deux 

noyaux (le prof utilise l’axe z, mais c’est 

arbitraire). Chaque liaison qui se fera 

dans cet axe, sera une liaison dite axiale, 
une liaisons σ (sigma), et ce, qu’elle soit 

liante (σ) ou non liante (σ*). 



Ensuite, juste pour montrer que les choses ne nous tombent 
pas du ciel, on distingue plusieurs types de liaisons σ. 

 
Il y a les liaisons σ2s ou liaisons axiales entre deux orbitales s 

(atome 1 met en commun un électron de type Ψ(n,0,m) et 
atome 2 aussi) 

Il y a les liaisons σ2p ou liaisons axiales entre deux orbitales p 
(atome 1 met en commun un électron de type Ψ(n,1,m) et 
atome 2 aussi) 

Il y a les liaisons σsp ou liaisons axiales entre une orbitale s et 
une orbitale pz (pz car z étant l’axe internucléaire, cf 
cours) : un des atomes met en commun un électron Ψ(n,0,m) 
(s) et l’autre un électron (p) Ψ(n,1,m). 

 

La différence entre ces liaisons sigma, c’est la forme 
essentiellement (l’énergie variant selon chaque liaisons, 
l’électronégativité des atomes etc.). 



Il reste donc les liaisons qui ne se font pas 

dans l’axe internucléaire, ce sont des 
liaisons para-axiales ou liaisons π (pi), 

qu’elles soient liantes (π) ou non liantes (π*). 

 

Les liaisons pi se font entre orbitales de type p, 

et elles sont de moins basse énergie que les 

liaisons sigma ce qui fait qu’elles sont plus 

faciles à rompre que les liaisons sigma. 



 Diagrammes moléculaires : 

Ce sont des diagrammes énergétiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sera précisé, le jour J, s’il y a des interactions sp. 

Source : 

poly Mr 

Vazeux. 



Ces diagrammes se remplissent de la même façon que 
lorsqu’on fait un remplissage électronique. 

 

Dans ce type de digramme moléculaire, que ce soit 
une molécule neutre ou ionique, on peut voir s’il y a 
des électrons qui se retrouvent seuls ou non : 

 

Lorsqu’un électron est célibataire sur une orbitale 
moléculaire (OM) dans la molécule, on dira qu’elle 
est paramagnétique. 

 

Lorsque tous les électrons sont appariés OM, on dira que 
la molécule est diamagnétique. 



Ici on peut voir une liaisons sigma sp. 

Voyez la notation de la configuration électronique de la molécule, dans ce cas-ci le 2 qui 
est tout devant indique que nous sommes à l’état n=2 de la molécule, l’état n=1 n’est 
pas mis car n’entre pas en jeu dans la liaison chimique (cet état n=1 est celui du fluor 
car celui de l’hydrogène entre dans la liaison chimique). 

Source : poly Mr Vazeux. 



 Hybridations :  

 

Voir la correction détaillée. 



Cette armature vous a été faite par 

Godric’s, si vous avez encore d’autres 

questions, je peux y répondre sur le 

Forum du Tutorat de Caen. Bon courage 

à tous ! 


