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Avant-propos

...de la première édition
On peut éprouver du plaisir sans que cela soit fondé, en revanche la réflexion
et la pensée sont stériles si elles ne s’appuient pas sur une bonne compréhension
du sujet. On peut prendre plaisir à regarder le monde, mais ce plaisir est accru si
les yeux de l’esprit peuvent pénétrer à l’intérieur des objets et voir ce qui s’y
passe.
Les pages qui suivent se proposent d’augmenter le plaisir que nous prenons à
regarder le monde. Elles introduisent une des facettes de la chimie — la représentation de la structure des substances — et elles visent à montrer de quoi sont
faits les objets qui font notre vie quotidienne. Ces pages sont une introduction
aux molécules. Elles veulent vous montrer, entre autres, la forme des molécules
et les connexions entre elles, elles veulent vous expliquer le comportement de
certaines molécules et vous révéler l’économie de la nature. En bref, ce livre veut
vous familiariser avec le monde moléculaire.
J’ai volontairement sélectionné les molécules que je trouvais intéressantes.
J’aurais pu en choisir mille autres sans m’écarter du monde quotidien. C’est le
manque de place qui m’a contraint à faire cette sélection et je demande au
lecteur de réprimer l’irritation qu’il éprouvera certainement lorsqu’il regardera
l’index en y cherchant une substance qu’il n’y trouvera pas. Il y a plusieurs
millions de composés connus et les fabricants de pilules, de potions et de lessives
— et surtout la nature — disposent d’un vaste pupitre chimique sur lequel ils
V
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peuvent composer des symphonies de mélanges. Il est inévitable qu’un livre
comme celui-ci soit incomplet. Son but est simplement d’ouvrir les yeux sur le
monde et non de le montrer dans son intégralité.
Il n’y a pas d’ordre préférentiel pour lire ce livre ; en fait il n’y a aucune nécessité à ce qu’il soit lu dans un ordre quelconque : c’est un livre à saisir occasionnellement. Toutefois je l’ai écrit en suivant une certaine inspiration, il possède
donc une certaine structure et le lecteur gagnera à le lire en partant du début.
J’ai essayé d’éviter les termes techniques mais certains ont jailli inévitablement
(ou du moins involontairement) et ceux-là sont expliqués dans le glossaire. Lorsque cela était possible, j’ai également essayé de donner des explications. Mais
n’en attendez pas trop car certaines explications ne sont pas encore connues et
d’autres nécessitent un déploiement technique trop important. De plus, je
n’avais pas envie de diminuer votre plaisir en surchargeant le texte d’un trop
grand nombre d’explications : ceci n’est qu’une introduction à la compréhension. Ce que j’ai voulu montrer c’est qu’il est possible d’obtenir une certaine idée
de l’allure des molécules sans avoir une licence (ni même un premier cycle)
en chimie.
La plupart des informations présentées ici ont été recueillies dans une
douzaine de livres que j’apprécie beaucoup. Ils sont mentionnés à la fin de ce
livre et je souhaite que les auteurs qui retrouvent leurs pensées dans les pages qui
suivent, le voient comme leur contribution à cet ouvrage. La plupart des points
que je mentionne sont discutés plus en détail dans ces livres et le lecteur serait
avisé d’y vérifier l’information que je lui livre avant de l’utiliser — car j’ai aussi
coupé des morceaux dans mon désir de simplifier et de rendre digeste un plat
qui est parfois résistant et complexe.
...et de la seconde édition
Oh, que de changements au cours des quinze années qui ont suivi la sortie de
la première édition ! Le plus frappant est peut-être la modification des représentations graphiques des molécules. Pour la première édition, j’avais dû construire
des modèles moléculaires avec des boules, les photographier, récupérer le film,
reproduire les images et enfin les colorer à la main. Maintenant, les logiciels
VI
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réalisent tout ce travail beaucoup plus rapidement et de façon plus réaliste
qu’auparavant. Toutes les images ont été construites avec WebLab Pro. J’ai
éliminé les molécules les moins intéressantes de la première édition et j’en ai
ajouté une cinquantaine d’autres dans cette édition. La description de la plupart
des anciennes molécules a été revue, soit sous l’éclairage des nouvelles connaissances, soit simplement parce que je souhaitais en parler différemment ou
mettre en lumière des caractéristiques nouvelles.
Ce qui n’a pas changé, je l’espère, par rapport à la première édition c’est la
perception de cette immense joie de découvrir des inter-connexions et des explications, la perception de ce plaisir de voir ce qu’est réellement la nature et
l’impression de comprendre pourquoi une petite cause peut avoir de grands
effets. C’est cela la réelle satisfaction qu’apporte la chimie en nous ouvrant un
troisième œil sur la nature profonde des choses.
Peter Atkins
Oxford, 2003
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Introduction

En tenant ce livre, vous tenez des molécules. En buvant votre café, vous avalez
des molécules. Lorsque vous êtes assis dans une pièce, vous êtes bombardé par
un flot continu de molécules. Lorsque vous admirez les couleurs d’une orchidée
ou les détails d’un paysage, vous admirez des molécules. Lorsque vous savourez
une nourriture ou une boisson, vous vous régalez de molécules. Lorsque vous
percevez une odeur de pourriture, vous sentez des molécules. Vous êtes habillé
de molécules, vous mangez des molécules, et vous rejetez des molécules. De fait,
vous êtes constitué de molécules.
Les molécules sont des arrangements spécifiques d’atomes tels que ceux dessinés dans tout cet ouvrage. Jusqu’au début du vingtième siècle, les molécules
n’étaient rien de plus que des symboles abstraits qu’utilisaient les chimistes pour
décrire leurs réactions. De nos jours, l’extraordinaire collaboration entre physiciens et chimistes a permis de confirmer la réalité des molécules. Au début, ils
ont utilisé des méthodes indirectes pour déduire l’existence de ces toutes petites
quantités de matière. Ensuite, ils ont utilisé des techniques plus sophistiquées
pour obtenir ce dont ils avaient longtemps rêvé — des images irréfutables de
molécules et d’atomes.
Les pages qui suivent se proposent de montrer une petite partie de ce qui a été
découvert. Elles montrent les molécules que nous respirons, qui nous habillent,
que nous mangeons, que nous brûlons et que nous voyons autour de nous. Le
but de ce livre est de vous informer, grâce aux illustrations, de la diversité des
1
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molécules avec un minimum d’explications techniques préalables. Les molécules
décrites vont de la plus simple possible à des structures très complexes. Certaines
n’ont que des fonctions apparemment banales, comme le méthane (15) dont
l’usage est pratiquement limité à sa combustion. (Les nombres entre parenthèses se
réfèrent à des molécules décrites dans le livre.) D’autres sont présentées parce
qu’elles servent à l’édification de systèmes moléculaires ou parce qu’elles caractérisent un goût ou une odeur, ou parce qu’elles sont responsables d’une couleur.
Certaines molécules ont des fonctions très importantes. Parmi elles, le système
chimique le plus répandu dans le monde, la cellulose (93), qui croît sous la
forme de vastes forêts et sert à adoucir le visage de la Terre, et l’acide désoxyribonucléique ADN (203), qui transporte le code génétique. Nous verrons comment un ou deux atomes de différence peuvent transformer un combustible en
poison, changer une couleur, rendre immangeable une substance comestible ou
transformer une odeur âcre en un parfum délicat. Que la modification d’un seul
atome puisse avoir de si lourdes conséquences est l’aspect merveilleux du monde
de la chimie !

Un atome peut, à lui seul, changer
considérablement les propriétés d’une
molécule. Les molécules responsables
du bleu des bleuets (Centaurea cyanus)
et du rouge des coquelicots (Papaver
orientale) diffèrent par un seul atome
d’hydrogène. Ceci est expliqué de façon
plus détaillée à la rubrique 162.
2
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Les dessins à eux seuls vous apprendront beaucoup sur la composition et
l’aspect des molécules et vous pouvez limiter votre lecture à leur simple observation. Toutefois les dessins vous apprendront davantage si vous savez ce qu’ils
représentent et si vous comprenez comment une molécule accomplit sa fonction.
Dans les paragraphes qui suivent, vous verrez certaines notions nécessaires à la
compréhension des dessins, vous verrez comment les utiliser ainsi que certains
raisonnements qui permettent de passer des atomes aux molécules et à leurs
propriétés. La chimie est le lien entre le monde familier et les principes fondamentaux. Ces pages ne vous donneront qu’un faible aperçu de ce lien mais, avec
un peu de chance, vous verrez quelque chose dans tout ce brouillard et vous
comprendrez comment raisonne un chimiste.

Éléments chimiques et atomes
L’une des grandes réussites de la chimie a été de montrer que toute la matière
constituant le monde, que ce soit un caillou, un verre d’eau, une plume d’autruche ou un arbre, était faite uniquement à partir d’une centaine de substances
3
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simples appelées éléments chimiques. Ces éléments, sont, par exemple, l’hydrogène, le carbone, l’oxygène ou le cuivre ; ils sont appelés ainsi parce qu’ils ne
peuvent pas être décomposés en substances plus simples, ni par chauffage, ni par
grillage, ni par ébullition, ni par action d’un acide, ni par toute autre technique
utilisée par les chimistes pour transformer la matière. Les physiciens ont développé des techniques plus agressives et ils peuvent faire éclater les éléments en
électrons, protons et autres particules élémentaires de la nature en utilisant des
accélérateurs de particules. Toutefois, pour notre propos qui consiste à explorer
le monde qui nous entoure, nous pouvons nous arrêter à cette centaine
d’éléments et nous émerveiller devant cette riche tapisserie brodée avec un si
maigre choix de fils.
La plus petite quantité d’un élément qui puisse exister est un atome (du grec
atomos, « insécable »). Un morceau d’élément à l’état pur, par exemple un morceau
d’or pur, est un ensemble d’atomes identiques. Un morceau de carbone est également un ensemble d’atomes identiques, mais ces atomes sont différents des atomes
d’or. Les atomes sont très petits : le diamètre d’un atome de carbone ne vaut
qu’environ 0,15 milliardième de mètre (0,000 000 000 15 mètres, 1,5 × 10–10 m),
ce qui fait qu’une ligne de carbone de 1,5 cm de long (à peu près ————)
correspond à cent millions d’atomes de carbone mis bout à bout d’une extrémité à
l’autre et à environ un million d’atomes dans le sens de la largeur. Tout morceau de
matière visible à l’œil nu, même le plus petit grain de poussière, contient plus
d’atomes qu’il n’y a d’étoiles dans notre Galaxie. Quand nous soulevons une
pomme, nous percevons le poids total d’un nombre colossal d’atomes qui individuellement ne pèsent presque rien. Quand nous écoutons le clapotis de l’eau, nous
entendons les ondes de choc d’une myriade de molécules presque imperceptibles,
qui se cognent violemment les unes contre les autres. Quand nous nous habillons,
nous étalons sur notre corps une grande toile, tissée de points infiniment petits
maintenus par l’ensemble des forces agissant entre eux. Quand nous regardons une
flamme nous voyons le dégagement d’une gouttelette d’énergie presque négligeable, mais ce Niagara de gouttelettes parvient à sécher et à brûler.
Chaque atome est constitué d’un très petit noyau central, chargé positivement. Ce noyau est entouré d’un nombre suffisant d’électrons, chargés négativement, pour neutraliser sa charge, de telle sorte que globalement l’atome est
4
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électriquement neutre. Les électrons forment une série de sphères diffuses
autour du noyau et il est donc commode de se représenter les atomes comme de
minuscules sphères. Dans ce livre nous représentons les atomes par des sphères
qui sont grossies 50 millions de fois, ainsi un atome de carbone est représenté
par une sphère d’environ 1 centimètre de diamètre. Les atomes d’oxygène et
d’azote possèdent à peu près le même nombre d’électrons que le carbone
(respectivement 8 et 7 au lieu de 6 pour le carbone) et ils ont presque la même
taille que les atomes de carbone. L’atome d’hydrogène est nettement plus petit
car il ne possède qu’un seul électron. La plupart des autres atomes que nous
rencontrerons sont notablement plus gros que le carbone. Le nombre d’électrons des atomes de phosphore, de soufre et de chlore est plus du double de celui
du carbone (respectivement 15, 16 et 17) et nous représentons par conséquent
ces atomes par des sphères de diamètres plus grands.
Nous considérons moins d’une douzaine d’éléments chimiques dans ce livre.
Chacun est désigné par un symbole chimique, correspondant à une notation
universelle, qui est généralement la première lettre de son nom (avec occasionnellement une lettre supplémentaire) :
H hydrogène
P phosphore

C carbone
S soufre

O oxygène
Cl chlore

F fluor
Fe fer

Le nom de l’élément à partir duquel ce symbole a été introduit dépend du
lieu et de l’époque de découverte de l’élément, c’est pourquoi certains symboles
sont à réminiscence latine tels que Na pour le sodium (natrium), K pour le
potassium (kalium) et Fe pour le fer (ferrum), ou bien encore anglaise tel que N
pour l’azote (nitrogen).
Nous aurons aussi l’occasion de rencontrer le concept d’ion. Un ion est un
atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons (chargés négativement) et
qui a donc acquis une charge électrique. Lorsqu’un atome perd des électrons il
devient chargé positivement, on l’appelle cation. C’est, par exemple, le cas de
l’ion sodium, Na+ , qui est un atome de sodium qui a perdu un électron. Le
potassium, K, voisin du sodium dans la classification périodique, peut également
perdre un électron pour former le cation potassium, K+ . Le cation magnésium,
Mg2 + , est un atome de magnésium qui a perdu deux électrons pour former un
5
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cation doublement chargé. Lorsqu’un atome gagne des électrons, il devient
chargé négativement, on l’appelle anion. Un atome de chlore forme un anion
simplement chargé, Cl–, en gagnant un électron. Un atome d’oxygène forme un
anion oxyde doublement chargé, O2–, en gagnant deux électrons. Le nombre
d’électrons qu’un atome peut gagner ou perdre pour former un ion dépend
évidemment de sa structure interne. Les ions mentionnés dans ce paragraphe
incluent la plupart de ceux que nous aurons à considérer dans la suite.

Composés
Un composé est une combinaison définie et fixe d’éléments. L’eau (5) est une
combinaison d’hydrogène et d’oxygène, et l’aspirine (170) une combinaison de
carbone, d’hydrogène et d’oxygène.
Beaucoup de composés sont des molécules, ce qui est notre sujet. Comme
nous l’avons déjà vu, une molécule est un assemblage spécifique et unique
d’atomes dans une disposition géométrique bien définie. De nombreuses illustrations de modèles de molécules apparaissent plus loin dans ce livre, et il vous
suffit de tourner les pages pour en voir des exemples. Presque toutes les molécules décrites ici sont constituées d’atomes correspondant au plus à une demidouzaine d’éléments, et dans de nombreux cas il n’y en a que deux ou trois.
C’est un miracle de la nature d’avoir réussi à construire autant à partir de si peu,
de même que la littérature mondiale a été échafaudée à partir de deux douzaines
de lettres. Comme nous n’avons pas à décrire un grand nombre d’éléments, il est
commode de les distinguer par des sphères de couleurs différentes et nous utiliserons dans tout le livre la convention de couleur de l’illustration ci-contre. Ce
sont les couleurs généralement utilisées pour ces éléments et leur choix résulte
parfois d’une allusion à une propriété particulière de l’élément. Ainsi, l’hydrogène est présenté en blanc (en pratique ce sera gris pâle) parce que c’est l’atome
le plus simple ; le carbone est noir comme la suie et l’oxygène, porteur de vie, est
rouge. Le chlore est un gaz verdâtre (d’où son nom, khloros, qui signifie vert en
grec) et le soufre, un solide jaune. Nous aurons parfois besoin d’un autre
élément que nous introduirons alors. Enfin, pour les ions métalliques (plus
précisément les ions sodium et potassium) nous utilisons des sphères violettes.
6
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Les atomes des éléments
montrés dans les illustrations
de ce livre sont notés selon
ce code de couleurs.

Les structures moléculaires construites à bases de sphères telles que nous les
utilisons pour les illustrations sont dites modèles boules parce qu’elles donnent
une idée assez précise du volume de la molécule.
On désigne la composition d’une molécule par la liste des symboles chimiques des éléments qu’elle contient, en notant en indices les nombres d’atomes de
chaque élément (1 est généralement omis). Ainsi la formule H2O nous dit
qu’une molécule d’eau est constituée de deux atomes d’hydrogène et d’un atome
d’oxygène. Les formules chimiques des hormones sexuelles male et femelle, la
testostérone, C19H28O2 (195) et l’œstradiol, C18H24O2 (196) nous indiquent
qu’un grand nombre de disputes et de plaisirs, sans parler de littérature et de
guerre, repose sur une différence qui s’exprime par un atome de carbone et
quatre atomes d’hydrogène.

Liaisons entre atomes
Les liens qui maintiennent les atomes dans des arrangements de géométrie spécifique sont appelés des liaisons. Pour notre propos, il suffit de savoir qu’une liaison
chimique est due à la mise en commun d’une paire d’électrons. Cette idée, qui a
7
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Les atomes des
éléments forment un
nombre caractéristique
de liaisons comme
l’indique cette figure.

été initialement proposée par le chimiste américain G. N. Lewis dans les premières décennies du vingtième siècle, a survécu à la rigueur des analyses de mécanique quantique en ne subissant que de légères modifications de détail. On peut
décrire la liaison comme une circulation des deux électrons autour et entre les
noyaux des atomes, agissant ainsi comme une colle électrostatique qui retient les
atomes.
Le nombre de liaisons qu’un atome peut former avec d’autres atomes reflète le
nombre d’électrons qu’il peut partager avec ses voisins. Les règles dans ce domaine,
que l’on peut expliquer en allant un peu plus loin dans l’étude de la structure
atomique, sont les suivantes :
• un atome d’hydrogène ne forme généralement qu’une liaison
• un atome de carbone forme généralement quatre liaisons
• un atome d’azote forme généralement trois liaisons
• un atome d’oxygène forme généralement deux liaisons
• un atome de chlore forme généralement une liaison
Pour écrire la formule développée d’une molécule, qui décrit le réseau des
liaisons dans la molécule, on représente une liaison par un petit trait () entre
les symboles chimiques des atomes liés. La liaison entre un atome d’hydrogène et
un atome de chlore dans le chlorure d’hydrogène, HCl, est ainsi représentée par
HCl. Comme il est souvent difficile d’avoir une représentation claire de la
8
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disposition des atomes dans des modèles de molécules complexes, nous serons
aussi conduit à introduire les formules tubes ou bâtons qui ne montrent que les
liaisons ; les bâtons représentent les liaisons et ils sont colorés à leurs deux extrémités pour indiquer la nature de l’élément en respectant le même code de
couleurs que pour les modèles de sphères. Une molécule d’éthanol se trouve
ainsi représentée de la façon suivante, à gauche par le modèle des boules et à
droite par le modèle bâton.

Certains atomes peuvent être liés à un autre atome par plus d’une liaison. Si
un atome de carbone partage deux paires d’électrons avec, par exemple, un
atome d’oxygène voisin, il y a alors une double liaison entre eux. Cette double
liaison s’écrit CO ; nous la rencontrerons à plusieurs reprises dans les structures que nous étudierons, par exemple dans l’acide acétique (31) et dans la testostérone (195). De même, deux atomes peuvent partager trois paires d’électrons,
ils sont alors liés par une triple liaison, comme dans la molécule de cyanure
d’hydrogène HCN (115).
Les liaisons simples jouent le rôle de charnières autour desquelles les deux
extrémités de la molécule peuvent pivoter, conduisant à des enroulements de
formes variés. Même lorsque nous montrons une chaîne d’atomes de carbone de
forme rectiligne, comme

nous devons nous imaginer que cette chaîne se tourne et se tord sans arrêt et
adopte par instant des formes telles que celles-ci

et

9
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Là où deux parties de molécules sont réunies par une double liaison, cette
capacité d’enroulement est perdue car la double liaison est rigide à l’égard de la
torsion et les deux extrémités de la molécule ne peuvent pas s’orienter librement
l’une par rapport à l’autre.

Composés organiques
La plupart des composés présentés dans les pages suivantes sont des composés
organiques, c’est-à-dire qu’ils contiennent du carbone et (généralement) de
l’hydrogène. Les composés qui ne sont pas organiques sont appelés inorganiques.
Quelques composés très simples du carbone, en particulier ceux qui ne contiennent pas d’hydrogène (le dioxyde de carbone, la craie et autres carbonates par
exemple) sont considérés comme de légitimes composés inorganiques.
Le terme « organique » ne signifie pas que les composés sont nécessairement
produits par des organismes biologiques, bien qu’on ait longtemps pensé que
c’était le cas, d’où leur nom. Les composés organiques étaient supposés contenir
une sorte de « force vitale » qui conduisait à la vie. Cette idée fut écartée au
XIXe siècle, lorsqu’on montra qu’un composé typiquement organique, l’urée
(147), l’un des constituants de l’urine, pouvait être préparé à partir de matériaux
inorganiques.
Les composés organiques tiennent une place prépondérante dans ces pages car
ils sont à la fois importants et intéressants. Ils sont responsables de la couleur et
de l’odeur des fleurs et de la végétation, ainsi que du goût de la nourriture. En
fait, l’ensemble de la nature, à l’exception des roches et des océans, est constitué
de composés organiques. Bon nombre des nouveaux matériaux de construction,
notamment les matières plastiques, sont aussi organiques, de même que presque
tous les médicaments.
Le carbone joue un rôle particulier dans le monde car il possède la propriété
unique de former des enchaînements avec lui-même. Un coup d’œil aux pages
suivantes vous montrera de nombreux exemples de molécules constituées de
chaînes ou de cycles de sphères noires de carbone. Un petit nombre d’autres
éléments peuvent s’enchaîner entre eux, par exemple le soufre, mais aucun dans
des enchaînements aussi longs et variés que le carbone, et aucun ne donne autant
10
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de structures stables. Le carbone possède cette propriété unique parce que c’est
un élément plutôt médiocre et non exigeant. Sa capacité à attirer les électrons
d’autres atomes est très moyenne et ses propres électrons peuvent lui être arrachés
assez facilement. En d’autres termes, il est volage dans sa capacité à partager les
électrons ce qui le rend apte à former un très grand nombre de liaisons.
Lorsqu’on s’intéresse aux composés organiques décrits dans les pages suivantes, il est souvent utile de les représenter sous la forme d’un réseau ou squelette,
formé de chaînes ou de cycles d’atomes de carbone. Avec un tel schéma, la structure d’une molécule peut être facilement identifiée en notant les autres groupes
d’atomes qui sont attachés à ce squelette. Un motif structurel assez courant est le
cycle hexagonal du benzène :

La ligne en pointillés à l’intérieur de l’hexagone de droite indique le caractère
de double liaison de trois paires d’atomes de carbone, qui se répartit uniformément sur l’ensemble du cycle. L’acide benzoïque est une molécule dérivée du
benzène, elle est constituée d’un cycle benzénique sur lequel est attaché le
« groupement carboxyle », COOH :

Les groupements que l’on rencontre fréquemment, comme COOH, et qui
viennent décorer les squelettes carbonés sont appelés groupes fonctionnels. Ils
constituent souvent la partie chimiquement active des molécules organiques. Les
groupes fonctionnels les plus courants sont, par exemple, le groupe hydroxyle
(OH), le groupe carbonyle (CO), et le groupe carboxyle (COOH).
Une autre caractéristique à laquelle nous devons être vigilants est le fait
qu’une même formule moléculaire peut décrire deux ou plusieurs substances
différentes, car les mêmes atomes peuvent être connectés de façon différente ;
11
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chaque schéma de liaison correspond alors à un composé distinct. C’est le cas,
par exemple, de la formule chimique C2H6O, qui s’applique à la fois à l’éthanol
et au diméthyl-éther :

Éthanol, C2H6O

diméthyl-éther, C2H6O

Des composés différents mais de même formule moléculaire sont appelés
isomères, du grec qui signifie « parties identiques » car on peut imaginer que ces
molécules différentes sont construites avec le même ensemble d’atomes. Ces
deux isomères, l’éthanol et le diméthyl-éther, diffèrent par la « connectique » des
molécules, tel atome étant lié à tel autre. Un autre type d’isomérisation se
produit lorsque deux molécules présentent les mêmes connexions entre atomes
(elles ont la même connectique) mais diffèrent par la disposition de ces atomes
dans l’espace. Cette isomérie géométrique est illustrée par les deux composés
suivants, correspondant à la formule C4H8 :

cis-2-butène

trans-2-butène

(Remarquez la double liaison au centre de la molécule ; le 2 dans le nom signifie
que la double liaison commence à l’atome de carbone numéro 2.) Ces deux
composés sont distincts et leurs propriétés sont différentes parce que la double
liaison est rigide et que les deux extrémités ne peuvent donc pas tourner librement. Les deux molécules C4H10

dans lesquelles il n’y a que des liaisons simples ne sont pas isomères parce que les
deux extrémités peuvent tourner librement autour de la liaison centrale et il est
donc possible de passer d’une disposition à l’autre sans casser aucune liaison.
Dans le texte, nous dirons que l’isomère de gauche du 2-butène est l’isomère cis
car les deux groupements CH3 (appelés groupes méthyles) sont situés du
12

2 introduction Page 13 Mercredi, 1. août 2012 8:16 08

FORCES ENTRE LES MOLÉCULES

même côté de la double liaison (cis signifie « du même coté » en latin). L’isomère
dessiné à droite est appelé isomère trans, parce que les groupements CH3 sont
situés de part et d’autre de la double liaison (trans signifie « à travers » en latin).
À ce stade, l’isomérisation peut sembler de faible importance. Cependant, nous
verrons avec la molécule 175 qu’elle peut avoir d’effroyables conséquences.

Forces entre les molécules
Le fait que les molécules ne se déplacent pas toujours librement comme elles le
font à l’état gazeux mais qu’elles forment aussi des liquides et des solides, signifie
qu’il existe des interactions entre elles. Ainsi, le fait que l’eau soit liquide à la
température ambiante est la manifestation que les molécules d’eau adhèrent les
unes aux autres. Pour faire bouillir l’eau nous devons apporter suffisamment
d’énergie pour écarter les molécules les unes des autres. Les forces responsables
de l’adhérence des molécules sont appelées forces de van der Waals en référence au
scientifique hollandais du dix-neuvième siècle qui les étudia pour la première
fois. Nous ne considérerons ici que trois contributions à ces forces d’attraction
entre molécules.
Bien que les molécules soient électriquement neutres, les charges électriques
ne sont pas réparties uniformément à la surface des molécules parce que les électrons s’accumulent à certains endroits et s’éloignent d’autres. Cette répartition
des charges peut être calculée et décrite par des couleurs portées sur une surface
délimitant la molécule. Par exemple, pour la molécule d’éthanol, on aura la
distribution de charges suivante

(La version transparente de cette représentation, à droite, nous permet de voir la
position des atomes.) Dans cette illustration, et dans les autres que nous rencontrerons plus loin, les zones faiblement chargées négativement sont décrites en
rouge (dans ce cas il s’agit de l’atome d’oxygène, attracteur d’électrons) et les
zones faiblement chargées positivement sont décrites en bleu avec toute une
13
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gamme de couleurs intermédiaires (jaune et vert) pour représenter les distributions de charges intermédiaires. La séparation entre des régions chargées positivement et négativement induit un dipôle électrique dans la molécule ; ce sont
ces dipôles dans des molécules différentes qui s’attirent mutuellement par une
interaction dipôle-dipôle. La région possédant un léger excès de charge négative
(rouge) est attirée par la région possédant une petite charge positive (bleue) sur
une molécule voisine, et les molécules collent ainsi les unes aux autres. Seules les
molécules ayant une distribution de charges non uniforme — appelées molécules
polaires — interagissent de cette façon. Les hydrocarbures sont généralement
non polaires et ils n’adhèrent pas via cette interaction dipôle-dipôle.
Toutes les molécules, qu’elles soient ou non polaires, interagissent entre elles
via l’interaction dite de dispersion. Comme nous l’avons vu, les molécules sont
composées d’atomes eux-mêmes constitués d’un minuscule noyau central chargé
positivement, entouré d’un nuage d’électrons chargé négativement. Nous
devons nous imaginer que ce nuage n’est pas figé dans le temps. Au contraire, il
est comme un brouillard mouvant, épais à un endroit donné à un certain instant
et léger au même endroit l’instant suivant. Là où brièvement le nuage s’éclaircit,
la charge positive du noyau arrive à percer. Là où brièvement le nuage s’épaissit,
la charge négative des électrons surpasse la charge positive du noyau. Lorsque
deux molécules sont proches, les charges résultant des fluctuations du nuage
électronique interagissent ; la charge positive du noyau qui pointe par endroit
est attirée par la charge négative partiellement accumulée dans la partie dense du
nuage électronique. De ce fait les deux molécules adhèrent. Toutes les molécules
interagissent de cette façon, toutefois la force de l’interaction est plus grande
entre les molécules contenant des atomes possédant beaucoup d’électrons
comme le chlore et le soufre.
Le troisième type d’interaction que nous allons considérer est appelé liaison
hydrogène. Cette interaction très importante, que nous représentons par un trait
en pointillés, AB, et non par une ligne pleine, se rencontre dans des situations
où un atome d’hydrogène se trouve placé entre deux autres atomes
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