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I- Schéma de Lewis 
❖ Pour un atome, on représente les électrons 

périphériques entourant le noyau par un point : 

➢ Hydrogène :

➢ Chlore :
  

❖ Pour une molécule, on représente les liaisons entre 
atomes par des traits par exemple : H – Cl 

❖ La formation d’une liaison correspond à la mise en 
commun d’un ou plusieurs électrons 
périphériques.

25/08/2021



 3

Règle de l’octet (et du duet) 
❖ La couche externe n=1 tend à saturer à 2 électrons 
❖ Les couches  n ≥ 2 tendent à saturer à 8 électrons
❖ Les gaz rares sont les éléments les plus stables (8 

électrons périphériques pour tous sauf pour 
l’Hélium), les atomes vont former des liaisons pour 
atteindre la même structure électronique que le gaz 
rare de la même période. 

❖ Cette règle est au moins respectée pour les deux 
premières périodes.
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À retenir 

❖ • = électron périphérique = électron de valence
❖ — = liaison = mise en commun d’un ou plusieurs 

électrons périphériques
❖ Règle de l’octet (ou du duet) = 8 électrons 

périphériques max (ou 2 pour la première période) 
-> règle toujours respectée pour les deux 
premières périodes

❖ Gaz rares = configuration électronique la plus 
stable = 8e- périphériques (2 pour l’He)
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II- Liaisons covalentes 

❖ La liaison covalente simple correspond à la mise en 
commun d’un doublet d’électrons entre deux atomes d’
électronégativité voisine (c’est-à-dire une différence d’
électronégativité strictement inférieure à 2) voire 
identique, chaque atome fournissant un électron.

❖ Les doublets non liants (ou libres) sont donc des 
doublets ne participant pas à la formation d’une liaison, 
contrairement aux doublets liants.
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❖ Les liaisons covalentes multiples correspondent à la 
mise en commun de plusieurs doublets d’électrons, qui 
forment des liaisons sigma ou pi d’énergie et de nature 
différentes.

❖ Une lacune électronique correspond à une orbitale 
restée vide sur un atome : le Bore B de la molécule BH3 
possède une lacune électronique par exemple.

❖ La liaison covalente dative correspond à la mise en 
commun d’électrons entre un atome B qui possède un 
doublet non liant et un autre atome A qui comporte une 
lacune électronique.
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À retenir 
❖ liaison covalente simple pour ∆EN < 2

❖ liaisons covalentes multiples 𝜎 ou 𝜋 d’énergie et 
de nature différentes

❖ Lacune électronique = orbitale atomique vide

❖ liaison covalente dative = doublet non liant + 
lacune électronique
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III- Structure de Lewis
❖ Le nombre total de doublets attendus dans la 

molécule : 
Nb de doublets attendus = (nb d’e- de valence - valeur 

algébrique de la charge) / 2

❖ Les éléments appartenant aux deux premières 
périodes respectent toujours la règle du duet et de 
l’octet, 
➢ c’est-à-dire : les éléments de la première période 

possèdent un doublet au maximum, et les éléments 
de la deuxième période en possèdent 4 au 
maximum.
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L’hypervalence 

❖ Définition : un nombre d’électrons périphériques 
supérieur à 8.

❖ L’hypervalence n’est possible qu’à partir de la 
troisième période du tableau.
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IV- Liaison ionique

❖ La liaison ionique correspond au transfert total 
d’un ou plusieurs électrons entre deux atomes 
d’électronégativité très différente (difference 
supérieur à 2). 

❖ Les électrons vont alors se déplacer de l’élément 
le moins électronégatif vers l’élément le plus 
électronégatif, formant ainsi deux ions.
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V- Liaison covalente polaire 
❖ La liaison covalente polaire implique des éléments d’

électronégativité différente. Il y a déplacement du 
nuage électronique vers l’élément le plus 
électronégatif, ce qui va entraîner l’apparition de 
charges partielles δ+ pour l’atome le moins 
électronégatif et δ- pour le plus électronégatif. 

❖ Par conséquent, il apparaît un moment dipolaire réel 
représenté par le vecteur, orienté de la charge 
négative vers la charge positive.

25/08/2021

δ-

δ+ 



 12

VI- Liaison hydrogène 

❖ La liaison hydrogène est une liaison faible d’
énergie comprise entre 10 et 30 kJ.mol-1 

impliquant un atome d’hydrogène H lié de façon 
covalente à un atome plus électronégatif A, et un 
élément électronégatif possédant un doublet non 
liant B :
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❖ Il existe des liaisons hydrogène intermoléculaires 
entre deux molécules et des liaisons hydrogène 
intramoléculaires au sein d’une même molécule.

❖ Les liaisons hydrogène rendent les éléments plus 
soudés entre eux, ce qui fait qu’elles augmentent 
la température d’ébullition, mais aussi la 
viscosité.
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VI - Théorie de l’hybridation 

L’atome de carbone est tétravalent et l’on 
distingue trois types de structure et de géométrie 
pour ce dernier dans les molécules:
❖ forme tridimensionnelle : Tétraédrique Sp3
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4 liaisons simples (4 liens 
𝜎) toutes identiques
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❖ forme tridimensionnelle : Trigonale plane  Sp2 

❖ forme tridimensionnelle : Linéaire  Sp
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1 liaison double 
(constituée d’un lien 𝜎 et 

un lien π)
+

2 liaisons simples (lien 𝜎) 

1 liaison triple (1 lien 𝜎 
et 2 liens π)

+
1 liaison simple (lien 𝜎)
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❖ Les liens sigma et les liens pi n’ont pas la même 
énergie. Les liens pi sont plus faciles à casser que 
les liens sigma.

❖ Les liens sigma résultent d’un recouvrement 
axial.

❖ Les liens pi résultent d’un recouvrement latéral.
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Merci à tous pour votre attention !

Et maintenant on se motive pour les exercices☺ 

Besos <3 
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