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Deuxième partie 
(ECU 2) 

 
 
 
 

  Liaisons Chimiques 
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Il est dans la pratique de distinguer quatre types
de liaisons :

- les liaisons covalentes

- les liaisons ioniques
- les liaisons métalliques

(incluant les liaisons hydrogènes)

- les forces de Van der Waals

Selon Linus Pauling, une liaison chimique lie deux
atomes, lorsqu’il existe entre eux une force qui les
rassemble avec une stabilité suffisante pour qu’on
puisse les considérer comme des espèces
indépendantes. Une telle structure indépendante
(pouvant contenir plus de deux atomes) constitue une
molécule lorsqu’elle est stable et se conserve au cours
des changements d’états physiques.
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Chapitre 4
Modèle de Lewis de la liaison covalente

Le modèle de la liaison chimique le plus simple.  

 Proposé par l’américain Gilbert Newton Lewis en 1916, 
bien avant l’introduction de la mécanique quantique.  

 
La liaison covalente = mise en commun d’une ou de 

plusieurs paires (ou doublets) d’électrons de valence, les 
électrons de cœur étant beaucoup trop liés au noyau pour 
participer à cette liaison.  

 
La représentation de Lewis donne la connexion entre les 

atomes et précise la place de tous les électrons de valence. 
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4.1 - La représentation de Lewis

Il y a donc deux façons de constituer la (les) paire(s) commune(s)  
à deux atomes A et B : 
 

- Chaque atome apporte un électron pour former la liaison : une telle 
liaison est dite covalente normale.  

A + B A B A B

o u

A to m e A

A to m e B
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- Un atome (par exemple B) apporte deux électrons et les partage 
avec un atome (A) déficitaire, c’est-à-dire présentant une lacune 
électronique. La liaison est alors dénommée liaison covalente dative
(ou liaison covalente dirigée).  

A + B A B A B

ou

Atome A

Atome B

Liaison double 
A=B

Liaison triple 
B
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4.2 - Calcul des longueurs de liaisons

Méthode empirique proposée par Thierry Brière.
Le calcul des rayons de covalence nécessaire.

- Cas des liaisons simples :

203,0)()(.11,1)( covcov BRARL BA

0
A

Calcul approximatif de la longueur par addition des rayons 
de covalence

- Cas des liaisons multiples 

Double liaison = 86 % de la simple liaison

Triple liaison = 78 % de la simple liaison

BABA LL .86,0

BABA LL .78,0
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4.3 - Règle de l'octet

Combien de doublets un atome peut-il mettre en 
commun ?

Exemple :

Carbone 6C : 2s2 2p2 4 électrons

Azote 7N : 2s2 2p3 3 électrons

Oxygène 8O : 2s2 2p4 2 électrons

« Les atomes partagent autant d’électrons qu’il faut pour 
s’entourer chacun de quatre doublets d’électrons, c’est-à-
dire d’un octet (configuration des gaz rares ns2 np6 ), sauf 
l’atome d’hydrogène qui s’entoure d’un seul doublet (pour 
réaliser la configuration 1s2 de l’He) ». 
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La stabilité d’un composé représenté par une formule de Lewis est 
grande quand deux règles sont vérifiées : 

- la règle de l’octet 
- la neutralité électrique 

Entre deux structures de Lewis vérifiant la règle de l’octet, la plus 
stable est celle qui est la moins chargée. 

Dans les molécules, les doublets s’organisent autour d’un atome dit central. 
L’atome central est très souvent souligné dans les structures. 
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1 H :  1 s 1

9 F :  2 s 22 p 5

H F

Fluorure d’hydrogène HF

Eau H2O

1H: 1s1   (2 fois)

8O: 2s22p4

H O H

Exemple : La règle de l’octet permet d’expliquer la 
formation du fluorure d’hydrogène HF de l’eau H2O
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4.4 - Notions de valence et d’excitation des atomes

Définitions
Les schémas de Lewis sont déduits de la 
configuration électronique des atomes 
obtenue par application des règles de 
Klechkowski et de Hund. La 
représentation obtenue correspond à 
l'état fondamental.  

Notion de valence d'un atome,  décrire 
simplement le nombre de liaisons que 
cet atome est susceptible de faire.  
 
La valence de l’atome = nombre 
d'électrons célibataires présents sur la 
couche de valence de l'élément étudié.  
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Cette promotion de valence ne doit, toutefois, s’effectuer  
qu’entre les sous-couches s, p et d d’une même couche.  

L’état fondamental ne permet pas 
toujours d'obtenir simplement les liaisons 
désirées.  

Donc  modifications de certains 
schémas de Lewis atomiques pour obtenir 
des états excités.  

Ces derniers sont obtenus par 
mouvement d’électrons de valence entre 
cases quantiques. Ce mouvement appelé 
promotion de valence.  
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Exemple des alcalino-terreux (ns2)

s2 p0   V alence 0 s1  p1   V alence 2

s2  p 2   V alence 2 s1  p 3   V alence 4

A partir de la troisième période, les niveaux d vont pouvoir eux aussi 
intervenir et permettre d'augmenter la valence des atomes concernés. 
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Exemple des halogènes (ns2np5) (excepté le fluor)

V alence 1

X

V ale nce 3

X *

V alen ce 5

X **

V ale n ce 7

X ***

Valences possibles : 1, 3 , 5 et 7 
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Exemple de l’atome d’oxygène

Valence 2 Valence 0
O O*

Liaison dative

4.5 - Quelques représentations de Lewis

- Lorsqu’une structure dispose d’au moins un électron
célibataire, elle est dite paramagnétique (une telle
molécule est attirée dans un champ magnétique
hétérogène), dans le cas contraire, elle est
diamagnétique (auquel cas, la molécule est repoussée
par les zones à champ magnétique fort).
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Exemple de NO2

8O *:

O N

7N  :

O
8O  :

O*

O n peu t  en  donner  un  schém a 
sim plifié :

7N  :

O

Remarque :

Les molécules paramagnétiques sont souvent très instables et tendent 
à se dimériser.  
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O

N

O O

N

O O

N

O O

N

O
Dimérisation

2  radicaux  instables
            NO2

1  dimère  stable
       N2O4

Exemple de NO2

- Dans la représentation de Lewis des espèces ioniques, la
perte ou le gain d’électrons peuvent être attribués à
n’importe lequel des atomes de la molécule. En
conséquence, la charge globale peut être affectée à
l’ensemble de la structure

SORO
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Exemple de ClO4
-

O* O* O* O*

 

O Cl O

O

O

-
Cl-

- Le modèle de Lewis d’une structure ne donne pas un mode de 
formation réel de cette molécule, mais un schéma de formation de 
sa structure. En conséquence, pour une même structure, on peut 
souvent donner plusieurs schémas correspondant à une ou 
plusieurs représentations.  
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Cl-

O* O* O* O

OClO

O

O

-

Utilisation de la s-c 3d

En excitant l’ion chlorure deux, trois ou quatre fois, on obtient  trois
autres représentations de Lewis de l’ion ClO4

- : 
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OClO

O

O

OClO

O

O

OClO

O

O

-

--
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- Dans la représentation de Lewis, il faut prioritairement
relier les atomes d’hydrogène aux atomes d’oxygène
Lorsque les deux types d’atomes sont présents. On obtient
alors des liaisons dites secondaires.

Exemple de HNO3

7N: 2s22p3

8O*: 2s22p4
N

O

O

O

H

O

OH
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4.6 - Approfondissement du modèle de Lewis

Notion de charge formelle

PLV NNNfc
2
1.

initial  atomel' de   valencede  électronsd'  nbre VN
libres  électronsd'  nbre LN
partagés  électronsd'  nbre pN

« La charge formelle (c.f) indique le nombre d’électrons que 
l’atome a gagnés ou perdus lors de la formation des liaisons 
covalentes ». 

 

La somme des charges formelles individuelles est égale à la 
charge globale de l’ion, elle est nulle pour une molécule.  
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ONO

O

Exemple : Ion nitrate NO3
-

c.f (O) = 6 – (4 + 2) = 0

c.f (N) = 5 – (0 + 4) = +1 

c.f (O) = 6 – (6 + 1) = - 1

La charge formelle peut parfois permettre de choisir entre deux 
représentations de Lewis d’une même molécule. 

 

- La molécule la plus stable est, en général, celle avec les plus 
petites charges formelles sur les atomes.  
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ONO

O

ONO

O

 2

La plus stable 

- La charge formelle négative est portée par l’atome le plus 
électronégatif.  

C NC N OOO

La plus stable 
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Mésomérie ou résonance

a) Définition

C*

H O-O

C

O

O

H

CO simple: 1, 46 et  CO double : 1,25 

La théorie prévoit 2 liaisons CO de longueurs différentes:

La valeur expérimentale est unique et vaut 1,27 

Exemple de l’ion méthanoate HCOO-

Dans de nombreux cas, le modèle de Lewis ne permet pas 
une description correcte des liaisons. 
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C

O

O

H C

O

O

H

Forme 1 Forme 2

MESOMERIE ou RESONANCE

On passe simplement d'une forme à l'autre par déplacement de 
doublets électroniques. 

Les structures (1) et (2) sont dites formes limites ou formes 
mésomères ou encore structures de résonance .
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Aucune forme mésomère n’a de sens physique, elles doivent être 
envisagées ensemble.  
La structure réelle est, en quelque sorte, une moyenne des 
formes mésomères appelée hybride de résonance.   

C

O

O

H

- 1 / 2

- 1 / 2

Hybride de résonnance de l’ion HCOO-
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b) Exemple de BF3

FBF

F

Cette représentation de 
Lewis ne respecte pas la 
règle de l’octet.
B doit la respecter.

FBF

F

FBF

F(A) (B)

FBF

F

FBF

F

FBF

F

3 formes limites équivalentes à (B)
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c) Exemple de SO3
2-

OS

O

O

2  -

OS

O

O

2 -
OS

O

O

OS

O

O OS

O

O OS

O

O

OS

O

O
-2/3

-2/3

-2/3
Hybride de 

résonnance
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6- Limites du modèle de Lewis

- La règle de l’octet est quelquefois prise à défaut 

O O

- Molécule O2 paramagnétique au lieu de diamagnétique.

- Géométrie des molécules non prévue.

- Réactivité des gaz nobles (découverte dans les années 1960)
non prévue.

Cl Cl Cl ClCl

P
ClCl

Cl

ClCl

15P*: 3s13p33d1


