
 
 
 
 

Les liaisons chimiques  

 
Elles obéissent à la règle de l’octet (ou du duet pour l’hydrogène).  
Les atomes se combinent pour remplir leur couche de valence avec 8 électrons.  
Pour l’appliquer aisément, oubliez que certaines couches contiennent plus de 8 
électrons.(prenons M=8). Cette règle permet de prévoir la structure de la plupart des 
composés chimiques. 
Pour compléter avec 8 électrons leur couche externe, il y a 3 moyens 
Pour les atomes qui ne possèdent qu’un électron comme le sodium, il est plus simple ‘plus 

économique en énergie ‘ de perdre cet électron. 
Pour des atomes comme le chlore qui possèdent 7 électrons, il est plus simple de prendre un 
électron à un autre atome. 
Mais deux atomes de chlore peuvent aussi se lier en mettant en commun  chacun 1 électron. 
Pour les atomes qui possèdent 4 électrons, selon l’élément auquel il se lie, ils peuvent perdre 
ou gagner 4 électrons. 
Dans le tableau ci-dessous, on a représenté les électrons de la couche de valence par des 
points.  
  

 le sodium, sa structure électronique est ( ) ( ) ( )2 6 1
K L M .Il y a 1 seul électron sur la 

couche de valence (externe) (M) 

Le chlore ( ) ( ) ( )2 8 7
K L M  il manque 1 électron pour compléter la couche de valence  

Rappels sur les liaisons chimiques

La Valence (des éléments chimiques) - Eureka.in Chimie 



Na et Cl peuvent s’associer pour donner NaCl , le chlorure de sodium (le sel de table) 
La représentation de Lewis de cette molécule est  

 
D autres exemples 

 
lorsqu'il y a plus de quatre électrons de valence, tous les électrons se rajoutant aux quatre 

célibataires forment un doublet non liant ; le chlore a trois doublets non-liants et un 
électron célibataire et l'azote un doublet non liant et trois électrons célibataires.  

 
Représentation de Lewis ? 



Orbitales atomiques 
 
La représentation par des couches KLMN.. n’est pas satisfaisante.  
D’une part, on  a vu que la couche N commence à se remplir avant que la couche inférieure 
soit complète ; ce qui signifie qu’il y a des sous-couches, et qu’une sous couche de N est plus 
facile à remplir que certaines sous couches de M (niveau d énergie plus faible) 
D’autre part, la règle de l’octet est mise en défaut pour des molécules tel que CO mono oxyde 
de carbone, ou Le dioxyde de chlore (ou bioxyde de chlore)  
 
ici, l’atome de soufre possède 12 électrons dans sa couche de valence 
 
 
 
On a développé la théorie des orbitales atomique pour expliquer la 
structure et la géométrie de toutes les molécules. Plus complexe que les 
couches électroniques, elle inclue des sous couches d’énergie et de géométrie différente,  et 
fait usage de la théorie de la mécanique quantique. 
  
Le nombre quantique principal n est toujours utilisé, mais il existe 3 autres nombres 
quantiques l,m,s(spin) 
La couche n=1 est une orbitale de forme s (spherique) et peut contenir 2 électrons, 1s2 
.On  retrouve la couche (K)2 
La couche n=2 est une orbitale s (2 e-)et une orbitale p (6 e-) , 2s22p6 

On retrouve la couche (L)8 
La couche n=3 est 3s23p63d10 
On retrouve la couche (M)18 
La couche n=4 est  
Ainsi la structure du  Krypton est →1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10  4p6 

(la couche 4s se remplie avant la couche 3d , voir la règle de Kelchkpwski) 

 
 
Je n’irai pas plus loin sur cette méthode très puissante qui permet 
d’expliquer les structures et les géométries des molécules, mais qui requiert 
beaucoup plus de temps que nous en avons pour la connaître et l’exploiter.  

s and p orbitals, orbitais s e p.mp4 



 

 

 

Liaison atomique 
Les atomes se lient entre eux pour former des molécules, ces liaisons sont de 3 types  
La liaison simple est représentée par un trait comme dans l’éthane CH3-CH3 elle symbolise une 
paire d’électrons en commun (liaison σ entre les 2 carbones) ; ou une liaison  double comme dans 
l’éthylène CH2=CH2 soit H2C=CH2 deux paires d’électrons en commun (liaison σ + liaison π) ; ou une 
liaison triple comme dans l’acétylène   trois paires d’électrons en commun (liaison σ + 2 
liaison π)  
 
Pour les liaisons simples, on peut distinguer 3 types, mais les frontières entre ces types sont 
mal définies. 
La liaison covalente, où une paire d’électron est mise en commun, comme dans le méthane 
CH4, ou le chlore Cl2 
La liaison covalente polarisé comme dans H2O ou NH3, où la différence d’attractivité des 
atomes pour les électrons crée une dissymétrie dans la répartition des charges.  L’eau ou 
l’ammoniac sont des solvants polaires. 
La liaison ionique, où un atome perd son électron et l’autre atome gagne un électron comme 
dans Na-Cl que l’on peut écrire Na+Cl-, les atomes ne restent alors liés que par l’attraction 
électrostatique et peuvent facilement se dissocier comme lorsque l’on dissous du sel dans 
l’eau. 
 

Chimie minérale et chimie organique 
La chimie minérale, c’est la chimie des composés simples HCl acide chlorhydrique ou esprit 
de sel, NaOH Hydroxyde de sodium ou  soude caustique , CaCO3 carbonate de calcium ou 
calcaire, 
La chimie organique est la chimie des molécules de la vie, essentiellement à base de carbone, 
et  aussi d’hydrogène, d’oxygène, d’azote pour l’essentiel. Ces molécules sont plus complexes.  
 

Représentation des molécules 
Nous avons des logiciels afin de représenter les molécules en 3d,  (comme Avogadro) 

Cependant les représentations classiques, qu’on 
dessine sur une feuille, sont toujours utiles. 
On essaye de représenter sur une feuille de papier 
(en 2D) une molécule en 3D. 
 
Dans cette représentation, le trait épais signifie 
‘vers l’avant’ et le trait pointillé signifie ‘vers 
l’arrière’. Les traits simples signifient ‘dans le 
plan de la feuille’ 

Les molécules



Un peu de vocabulaire 

 

Isomère 
Deux molécules de même composition atomique, mais de géométrie différente 
 
 

 

Enantiomère 
L'une des deux formes non superposables (images l'une de l'autre dans un miroir) sous 
laquelle se présentent certaines molécules (chirales). 
 
L'énantiomérie est une forme d'isomérie optique qui consiste en l'existence, pour une 
molécule, de deux structures, images l'une de l'autre dans une symétrie par rapport à un plan, 
et dont les propriétés physiques peuvent différer (leur pouvoir rotatoire spécifique, 
caractéristique de leur activité optique) . 
 
 
 
 
 
 
 
On distingue les composés lévogyres, qui font tourner le plan de polarisation de la lumière 
vers la gauche des dextrogyres (qui le font tourner vers la droite). La valeur de la rotation 
définit le pouvoir rotatoire. Lorsqu’une synthèse donne les deux formes en proportion égale, 
le mélange est « un mélange racémique » , et il n’a pas d’activité optique. Dans la nature, et 
c'est une énigme, tous les acides aminés "naturels" qui constituent les êtres vivant dévie la 
lumière polarisée à droite, noté (+) donc dextrogyre. 
 
Certains médicaments sont actifs sous une seule des deux formes, l'autre forme pouvant même 
être nocive. Il faut alors synthétiser un seul des énantiomères. Les procédés utilisés sont la 
synthèse asymétrique ou le dédoublement d'un mélange racémique. 
 
 
 


