
 
 Chapitre 6 :

 La liaison de covalence : Le modèle du doublet d'électrons

Comprendre le pourquoi du comment les atomes font des molécules

I- Comment et pourquoi les atomes s'assemblent-ils     ?
1) Comment c'est à dire les différents types de liaison

Les atomes se lient entre eux grâce à la valence, liaison en fonction de la valence / 
nature de la liaison = différence d'électronégativité 

Éléments Différence d’électronégativité 
(Pauling)

Type de liaison

A = Non métallique
M = Métal

Delta EN > 2,0 Liaison ionique 
(A-q, M+q) (b)

A et B non métaux Delta En < 0,6 

2,0 > Delta En > 0,6

Liaison covalente
Covalence non polarisé 
(A-A , B-B) ou très peu polarisé
(AB) 
Covalence polarisé

M et M' métaux Delta En toujours faible Liaison métallique
Mx : Métal 
MxM'x : alliage

Principe de la liaison métallique → à partir d'une mer de cation / La cohésion 
métallique est assuré par une 'liaison' qui baigne dans une mer d'électron (cation?) 

2) Pourquoi les atomes s'assemblent-ils     ?

Commentaire du schéma du poly (page 17) 

On considère ces 2 éléments à l'état isolé
Donc l'énergie du système isolé = 0 
Aucun intérêt a ce que chaque élément aillent voir le copain 

Lorsqu'on diminue la distance entre les 2 entités, des forces vont intervenir (attraction
et répulsion) (attraction Noyau A vers é- de B ou l'inverse / Répulsion entre les é- de 
chaque éléments)

En fonction de la distance on va avoir prédominance d'une des états 
Lorsqu'on diminue la distance à l'état atomique on va observer une variation 
d'énergie. 



On pourra observer qu'elle passe par un minimum d'énergie potentiel qui correspond 
à la formation de la liaison et la distance correspond à la distance interatomique (état 
le plus stable, énergie qui correspond à l'énergie de liaison)
à droite → Attraction supérieur à la répulsion (zone qui précède cette distance)
à gauche → Répulsion supérieur à l'attraction (zone qui suis cette distance) 

Voir schéma pour les directions 

Les liaisons vont se former si l'état final est plus stable que l'état initial 
Ne peux être envisagé qu'a cette conditions
S'ils n'y a aucun avantage l’espèce existera à l'état monoatomique

II- Modèle de Lewis de la covalence (1916)
1) Notation de Lewis

C'est une notation abrégé pour représenter les structures électroniques de
Lewis. On ignore les électrons des couches internes et on symbolise les électrons de 
la couche de valence par des Points s'ils sont célibataire ou par des tirets lorsqu'ils 
sont apparié dans la même orbitale. 

Lewis permet certaines choses, comme ne pas respecter les règles de remplissage. 
Par exemple en Lewis le C on peut l'écrire entourer de 4 points (4 é- célibataire) 
Pas de différence entre l'état fondamental et l'état excité 

6C : 1s² 2s² 2p² C.V → 2s² 2p² 

↑↓ ↑    ↑

. ↑↓ → Électron apparié, ce note avec une barre

. ↑   → Électron célibataire, ce note avec un point

C'est valable seulement sous Lewis, cela n'indique en rien l'état fondamental de 
l’élément. 

7N : 1s² 2s² 2p3 
 

↑↓ ↑ ↑ ↑



8O : 1s² 2s² 2p4 

↑↓ ↑↓ ↑ ↑

La structure électronique externe avec 8 électrons apparié de type ns²np6 (structure 
des gaz rares) constitue un octet 

2) Théorie de Lewis 

Lewis en 1916 il a imaginé la liaison de covalence ou la liaison covalente 
Il a dit que c'était le partage de 2 électrons (mise en commun). Cette mise en commun
permettait aux atomes ainsi lié d'atteindre la configuration électronique du gaz rare 
stable des gaz rare dû à la présence de 8 électron apparié sur la couche externe. 

Ceci constitue la règle de l'Octet.  

a) schéma de la covalence proprement dite R  épartition 1/1   

A.  +  .B → A – B
C'est une liaison de covalence → 2 électrons. 

Cas simple dihydrogène :
H.   +  .H →  H—H 

On dit qu'ils ont atteint la structure du Gaz Rare le plus proche, on a donc un édifice 
stable. 

Ou méthane CH4 qui est stable et rempli a règle de l'octet
Diazote (triple liaison)  qui sature sa couche électronique → 3 liaison + 1 liaison non 
liante 
Dioxygène → 2 liaison 2 non liant édifice stable et règle de l'octet respecté
Eau → Stable aussi 
Diazote ou ammoniac (NH3) stable toussa toussa l'édifice est stable

b ) Schéma de la coordinence (liaison de coordination ou liaison dative ou 
donneur-accepteur)   Répartition 2/0 

 D l + A → DA = D — A 

Y'a un doublet sur la C.V de D et un espace libre sur A



Illustration avec l'ion ammonium (NH4 +) 

NH3 + H+ → NH4 +

NH3  = donneur et H+ = accepteur 

Règle de l'octet respecté donc cette édifice est stable

Même chose avec H3O+

H+ + H2O

c) Notion de doublet liant et non-liant

Dans une molécule les doublets assurant des liaisons sont dit 'liant' et ceux qui 
n'assure pas de liaison sont dit 'non-liant' ou 'libre' 

exemple : H3O+ 

3 doublets Liants et 1 non-liant

d) exception à la règle de Lewis

– Une espèce ne peut satisfaire à la règle de l'octet si elle a un nombre impaire 
d'électron

Les NOx (oxyde d'azote)

Le point rouge libre s'appel un radical libre, il s'agit d'une éspèce 'radicaux libre' 
hyper dangereux/réactif (genre soleil sur la peau → fabrication de radicaux → coup 
de soleil) 

– Certains composé possède un nombre pair d'électron sur la couche externe 
mais n'en ont pas assez pour former des octets autours de chaque atomes. Ils 
sont appelé composé déficient en électron (Cas du Bériluim(Be) et du Baur(B) 
n = 2 et du Magnésium(Mg)  et de l'alu(Al) n=3) 

12Mg   →   1s²  2s²  2p6 3s² . Mg .  +  . Cl (+3 barre)
(C.V = 2)

Cl – Mg – Cl 
On a bien 8 électrons autours du clore (donc il est stable), par contre le magnésium à 
4électrons, donc ça ne marche pas / MAIS il reste 2 orbitales vacantes 

Lewis ne distingue pas l'état fondamental de l'état excité ← Oui encore une fois on le 
redit 



– Les éléments de la 3è période et haut-delà peuvent être entouré de plus de 8 
électrons et ceci grâce à l'apport de l'orbital atomique d
Donc la règle de l'octet peut-être étendu au delà (→ Vers 18 )

Exemple :
 Pcl5 existe
Par contre NCl5 n'existe pas

Mais sous forme NCL3 il existe

Donc la méthode de Lewis ne marche que sur la 2ème période mais on peut 
l'étendre :
donc on va la garder pour la suite et on va se dire que pour faire X liaison il va nous 
falloir X OA libre

III- Méthode de la liaison dirigée ou localisée
1) Principes

Heitler et London ont justifié par le point de vue (mécanique ondulatoire) le postulat 
machin:x 
Ils ont étudié la molécule du dihydrogène

Une liaison de covalence entre 2 atomes quelconques ne concerne que les électrons 
de valence des atomes. 2Ième c'est la mise en commun de 2 électrons à spin anti-
parallèle. 3Ième chose, on va parler d'orbital moléculaire (OM) qui détermine la 
présence des 2 électrons du doublet 
obtenu par combinaison linéaire d'OA des atomes à condition qu'elles aient la même 



symétrie par rapport à l'axe de liaison (qui est l'axe z par convention) et qu'elles soit 
d'énergies voisines 

Δ Emax < 14 eV

Cela signifie que la liaison s’établit dans une direction telle que le recouvrement des 
fonctions d'ondes (où OA) soit maximal. Dans ce cas la liaison est dite orienté 

OM = CLOA (combinaison linéaire d'orbital atomique) 

Donc une OM → OA + OA → Liante si stabilisation (pdv énergétique => Gains)
OM* → OA – OA → Anti-liante si déstabilisation (pdv énergétique => Perte)

On remplira les OM selon les mêmes règles que les OA 

voir schéma poly 1) page 18

Une Orbitale moléculaire stable à une énergie plus basse que la première énergie de 
ionisation, et une Orbitale moléculaire instable a une énergie plus grande que celle de
la première énergie de ionisation. 

2) Recouvrement axial     : Orbitale Moléculaire

Axe de liaison sa sera toujours l'axe z (convention)

orbital sigma c'est une orbital qui présente une symétrie de révolution par rapport à 
l'axe (symétrie axiale) 

sigma est la liaison la plus solide / plus énergétique
elle se fait toujours en premier, dirigé selon l'axe z qui est l'axe interatomique



Les orbitales restantes sont des orbitales qui vont être perpendiculaire à l'axe 
interatomique
on ne peux que faire des recoupement par rapport a un plan
c'est ce qu'on appel les orbitales pi 

Les orbitales Pi sont orthogonal aux liaisons stigma 
ce sont les py + py = pi

     px + px = pi 

Cette liaison est beaucoup moins énergétique elle se fait donc après la liaison stigma 

Recouvrement par rapport à un plan
La liaison pi n'occupe donc pas de direction supplémentaire (elles se font toujours pas
rapport a une liaison stigma existante) 
Voir les schéma du poly

3) Recouvrement latéral

liaison pi

4) Conclusion

on appel orbital hybride (c'est à dire de même énergie) les combinaisons linéaires 
d'orbitales atomiques permettant de décrire le squelette sigma de la molécule. Les 
liaisons pi seront toujours fabriqué à partir d'orbitale atomiques non hybride 



IV- Géométrie des molécules     : méthode VSPER de RJ Gillespie Valence Shell 
electronic pair repulsion 

 Ne s'applique qu'au molécule dont l'atome central appartient aux blocs s et p !

Dans ce modèle, les angles autours de l'atome central dépendent :
– Du nombre de paire électronique de la couche de valence, chaqu'une d'entre 

elles occupants une orbital localisé
– Dépend également des formes et des dimensions relatives de ces orbitales. 

1- Principe

AxmEn

→ A c'est : l'atome central
→ X c'est : atome ou molécule liée à A par liaison covalente 
→ E c'est le nombre de doublet non liant

Cette méthode valable pour des molécules ou des ions Elle repose sur le principe de 
la minimisation de la répulsions inter orbital r. si on admet que toutes les paires 
d'électrons liant et non liant dans une même couche de valence sont sensiblement à la
même distance du centre de l'atome A le problème revient à disposer sur une sphère 
dite de coordination de centre A, m + n micro domaine ou direction représentant le 
centre des charges négatives des électrons de façon à les éloigner le plus possible des 
uns des autres. 
Ces liaisons (qui représente à chaque fois 2 électrons) 

2- Règles

. L'arrangement préféré du nombre donnée de pair électronique de la couche de 
valence de l'atome centrale est tel que les distances entre ces paires sont maximal. 
. Un doublet non liant prend plus de place qu'un doublet liant 
. La taille d'une pair d'électron décroit lorsque l'électronégativité de X croit (X c'est le
liguant) 

ça veut dire que lorsque 
A – X 

Lorsque EN (X) ~ EN (A) on peut dire que les 2 électrons sont uniformément répartie
Cependant si EN (X) > EN (A) il y a un nuage électronique autours de X et plus elle 
augment et plus se nuage est visible (rôle de pompe à l'électron) tend vers A+ X-
C'est de plus en plus polarisé quoi



. Une triple liaison est plus volumineuse qu'une double liaison qui est plus 
volumineuse qu'une liaison simple 
Triple liaison ( 2 pi et 1 σ) / Double liaison ( 1 pi et 1 σ) / Liaison simple ( 1 σ) 

3- Méthode pour déterminer la géométrie + 4- Position des doublets non liants  
+ 5- Modification des angles de valence

Déjà on part sur la base avec Lewis qui nous dit si oui ou non cette molécule existe. 

Méthode 2     : molécule à liaison simple

– On compte les électrons de valence de l'atome central
– Si l’espèce est chargé on ajoute la charge à l'atome central 
– On ajoute les électrons apportés par X pour faire les liaisons 

Cette somme d'électron on l'ajoute à E et sa ns donne le nbr d'é- à disposer 
autours de A, on divise par 2 pour connaître le nombre de pair (=N) qu'on doit mettre 
autours de A 
Si N > nombre de liaison on a un édifice de type AxmEn avec n = N - m 

– La géométrie dépend de AX(m+n) 
Position équatorial = plan équatorial on y retrouvera toujours les éléments les plus 
gros, ou les plus électropositif OU moins électronégatif ou les liaisons non-liante 

Voir les tableau pour bien avoir les formes en tête. 





6- Géométrie des molécules ayant des liaisons multiples 

Lors du décompte des doublet d'électron autours de l'atome centrale on comptabilise 
une liaison double ou triple comme 1 seul liaison.  

De plus les liaisons multiples prennent plus de place que les liaisons simple 


