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Chapitre 1

De l’atome aux molécules

La chimie organique, qui vise à faire réagir entre elles des molécules carbonées 

pour conduire à de nouveaux composés, requiert un ensemble de connaissances 

préalables appelées « fondamentaux », nécessaires à la compréhension des diffé-

rentes réactions mises en jeu ainsi qu’à leur mécanisme. Il importe entre autres de 

savoir où se localisent les électrons, particules d’une part constitutives des atomes 

et donc des molécules, et d’autre part responsables de la réactivité. Ainsi, après 

avoir rappelé la structure de l’atome, ce chapitre récapitule quelques notions de 

base telles que la formation et les différents types de liaisons que peuvent présen-

ter des molécules, les divers modes de représentation de ces dernières, et enfin les 

principaux déplacements possibles des électrons le long de ces structures molécu-

laires. La dernière fiche du chapitre énumère les conséquences liées à ces déloca-

lisations au travers de plusieurs exemples de réactivités.

fiche

130

Lors de la mise en contact de réactifs, plusieurs produits peuvent être obtenus, menant 
souvent à une mauvaise sélectivité et à un faible rendement en produit désiré. L’intérêt 
du chimiste est donc d’accroître cette sélectivité et de maîtriser la proportion de produit 
désiré par rapport aux sous-produits. Comment y arriver ?

1. Notions de contrôle thermodynamique et cinétique
Pour deux réactions en compétition renversables A + B  P1 et A + B  P2 : soit 
P

1
 le produit thermodynamique (le plus stable), c’est-à-dire, le produit dont la valeur 

absolue de l’énergie (Ep) est la plus élevée ; soit P
2
 le produit cinétique (formé le plus 

rapidement), c’est-à-dire, le produit issu de l’activation (Ea) la plus faible. L’expérimen-
tateur pourra favoriser l’une ou l’autre de ces réactions en choisissant des conditions 
appropriées (attention : cette théorie ne s’applique pas aux réactions non renversables, 
majoritairement rencontrées en chimie organique).

La sulfonation du naphtalène en milieu acide

H2SO4, 50 °C

H2SO4, 180 °C
P1, produit thermodynamique
(le plus stable, moins d'encombrement stérique)

P2, produit cinétique
(le plus rapidement formé)

SO3H

SO3H

 Cas d’un contrôle thermodynamique
Une réaction est sous contrôle thermodynamique lorsque le produit majoritaire obtenu 
est le plus stable. Le système doit évoluer pendant une durée suffisante pour que les 
deux réactions aient atteint l’équilibre. Dès lors, P

1
 sera formé majoritairement aux 

dépens de P
2
 qui pourra subir la réaction P

2
  A + B inverse. Les proportions finales 

des produits suivent les lois thermodynamiques (loi d’action de masse) :

1 eq 2 eq 1 eq

1

1 2

eq eq eq eq 2 2 eq

[P ] [P ] [P ]

K °( )

K °( )=  et K °( )=      donc  K°( )= =

[A] [B] [A] [B] K °( ) [P ]

TT T T
T

Cette loi montre que le processus P
1
  P

2
 est à l’équilibre. Le rapport des concentra-

tions en produits dépend du rapport des constantes d’équilibre de chacune des réactions.

 Cas d’un contrôle cinétique
Une réaction est sous contrôle cinétique lorsque le produit majoritaire obtenu est celui 
le plus rapidement formé (ce produit peut également être le plus stable). Le système 
chimique ne peut alors pas atteindre l’état d’équilibre vis-à-vis des deux processus 
considérés pendant la durée de l’expérience :
•	 les réactions inverses sont lentes par rapport aux réactions directes,
•	 le chimiste limite la durée de contact des réactifs.

Exemple

Contrôle cinétique/thermodynamique ?53
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Les proportions des produits sont alors régies par les lois cinétiques :

1 2 1

1 1 2 2 1 2

2

1

1

1 0 2 0

2 2

d[P ] d[P ] k

= =k [A] [B] et = =k [A] [B]    donc  d[P ]= d[P ]

d d k

[P ]( )

k ( )

si à t = 0, [P ]  = [P ]  = 0     alors   =

[P ]( ) k ( )

V V
t t

t T
t T

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Cette loi montre que le rapport des concentrations en produits dépend du rapport des 
constantes de vitesse.

2. Quelques paramètres de contrôle pour l’expérimentateur

 La durée de la mise en contact des réactifs

[ ]

[P1]

[P2]
t

t2t1

[P1eq]

[P2eq]

Contrôle cinétique Contrôle thermodynamique

Dans le cas où les produits cinétiques et thermodynamiques sont différents, l’expéri-
mentateur peut choisir des temps courts (t < t

1
) pour obtenir le produit cinétique ou des 

temps longs (t > t
2
) pour obtenir le produit thermodynamique.

 La température

t

t2

t1

t1

Contrôle cinétique

Contrôle thermodynamique

T

t2

Ttravail

Plus la température du système réactionnel augmente, plus il est aisé d’atteindre l’état 
d’équilibre (t > t

2
). À température élevée, le produit thermodynamique (le plus stable) 

est donc le plus souvent obtenu.

 Autres conditions expérimentales
Le choix particulier d’un catalyseur, d’un solvant ou de contre-ions permet de se placer 
sous contrôle thermodynamique ou cinétique.

Aux temps courts et à faible température, on obtient le produit cinétique. Aux temps 
longs et à température élevée, on obtient le produit thermodynamique.

Fiche 48

Des exemples  
d’applications

De très nombreux 
schémas

Des conseils  
méthodologiques

Des renvois  
vers les fiches  
ou les bonus web
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CUSFO

450

L’imagerie médicale est aujourd’hui un outil incontournable en médecine pour établir un diagnostic, ou 
pour évaluer la sévérité d’une pathologie ou encore l’efficacité d’un traitement. Il existe quatre types 
d’imagerie médicale. Elles sont basées sur l’utilisation des rayons X (« radiographie »), des ultrasons 
(« échographie »), du champ magnétique (« IRM » Imagerie par Résonance Magnétique) ou du rayon-
nement émis par un élément radioactif [la « scintigraphie » ou tomographie par émission monophoto-
nique (TEMP) et, depuis 1980, la tomographie par émission de positons TEP « PET-scan » abréviation de 
l’expression anglaise « Positron Emission Tomography »]. C’est dans ce domaine de la médecine nucléaire 
qu’intervient plus particulièrement la chimie. Les techniques tomographiques TEMP et TEP consistent à 
administrer, par voie intraveineuse, une molécule marquée avec un radioisotope afin de suivre son évo-
lution dans l’organisme (biodistribution, métabolisme). La TEMP représente 80 % des explorations. Les 
radioéléments (99mTc, 123I, 131I) émettent un seul photon capté par une caméra gamma. Ils sont injectés 
sous une forme chimique très simple (123I-, 99mTcO4

-) ou dans une molécule organique (acides gras, sucres 
iodés). Dans la TEP, deux rayonnements g (à 180 ° l’un de l’autre) sont détectés. Ces rayonnements g pro-
viennent de l’annihilation du positon b+ (électron positif) émis par le radioisotope lorsqu’il rencontre un 
électron (noté b-) dans la matière. Les principaux éléments constitutifs de la matière vivante (C, O, N), à 
l’exception de l’hydrogène, possèdent un atome émetteur de positons b+ (respectivement 11C, 15O, 13N). 
L’hydrogène est souvent remplacé par un atome de fluor. Les émetteurs de positons utilisés in vivo sont 
caractérisés par une courte durée de vie (11C : 20,4 minutes ; 18F : 110 minutes). Cette propriété limite les 
doses reçues par le patient, autorise des études répétées et ne conduit pas à des déchets radioactifs. Elle 
permet l’injection de très faibles quantités de radiotraceur (~ nanomole). Par contre, elle impose une 
chimie « dans des conditions extrêmes » de rapidité (synthèses et purifications pour injection in vivo chez 
l’homme inférieures à 60 minutes pour le carbone-11).

14N(p,α)11CDans et en sortie 
du cyclotron

OH

OH

18F

OHO

HOH2C

[18F]Fluoro
désoxyglucose (FDG)

N

18F

O
HO

NH

O

O
H3C

S COOH
H3

11C
NH2

18O(p, n)18F 18F[F-]11CO2

Exemples de 
molécules 
marquées [11C]Méthionine

[18F]Fluorothymidine
 (FLT)

Transport et accumulation 
des acides aminés

Métabolisme 
glucidique Prolifération cellulaireInformations sur

Actuellement le traceur le plus utilisé est le fluorodésoxyglucose [18F]FDG. Les images ci-dessous repré-
sentent une tumeur cérébrale visualisée avec la [11C]méthionine (1) et avec la [18F]fluorothymidine (2), 
deux traceurs complémentaires.

 β++ ν + γ

 annihilation
    2 photons

11C6

11B5  β+

β−

γ

(1)11C-Met, Photo J.M. Derlon, 
L. Barré, Cyceron, Caen

(2) 18F-FLT Photo J.M. Derlon, 
L. Barré, Cyceron, Caen

Chimie et imagerie médicale

Des focus techniques ou historiques  
sur une page à la fin de chaque chapitre
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Exercices  

Les corrigés sont regroupés en fin d’ouvrage (p. XXX)

1.1 Pour les atomes suivants : carbone (6
C), azote (7

N), oxygène (8
O), fluor (9

F), chlore (17
Cl), 

brome (35
Br), iode (53

I), lithium (3
Li), bore (5

B), magnésium (12
Mg) et aluminium (13

Al), donner 

pour l’état fondamental :

a) leur configuration électronique,

b) leur nombre d’électrons de valence,

c) leur structure de Lewis.

1.2 Écrire, en respectant la règle de l’octet (doublets non liants, liants et lacune) ainsi que les 

charges formelles, les formules développées planes des formules semi-developpées suivantes :

a) CH3
–CH(CH3

)–CH2
–CH3

 b. CH2
=CH–CH(CH3

)2
        c. C6

H5
–C≡C–C6

H5

d) BF3 
   e. CH3

C(=O)OH         f. O2
N–CH2

–CCl(CH3
)2

g) HC≡CC(=O)CF3
  h. HC(=O)N(CH3

)2
        i. C6

F5
C≡N

1.3 Transposer les écritures de Cram suivantes en écriture de Newman puis en écriture de Fis-

cher.
HOH2C

COMeMe
H

H
Me HO2C

CH2OHHO
H

OH
H

1.4 Préciser pour chaque structure ci-dessous les effets électroniques I et M des groupements A 

à F vis-à-vis du cycle aromatique.

OMe Br

SO3H

A

B

C D

F

CO2Me

NO2

Me E

1.5 Représenter toutes les formes mésomères des composés suivants :

NH2
C(O)Me

1.6 Dans la molécule suivante : 

Cl

OH

H
N

O

Cl

NO2

a) Écrire la structure de Lewis/Kékulé de la molécule.

b) Compter le nombre d’électrons susceptibles d’être délocalisés et le nombre d’orbitales p 

concernées par la délocalisation.

c) Écrire une des formules mésomères limites de cette molécule.

d) Préciser l’état d’hybridation et la VSEPR des atomes d’azote de cette molécule.

Des QCM  
en fin de chapitre  
pour s’auto-évaluer

Les réponses  
commentées au versocet ouvrage ?

Des exercices  
en fin de chapitre 
pour réviser (corrigés 
en fin d’ouvrage)

24

Réponses

1.1 d. Règle de Klechkowski  : les électrons se répartissent par sous-couches électroniques 

d’énergie croissante. L’énergie associée à une sous-couche électronique est une fonction crois-

sante de (n+l) et, à (n+l) identiques, une fonction croissante de n.1.2 b. (5s2 4d10 5p6) et  d. (2s2 2p6)
1.3 c. 

O

ONH

OH

O

OO
O

OH

OH O

O

H
O

O

O

1.4 b. CH
3CH

2CH
2CH

2CH
3, CH

3CH
2CH(CH

3)CH
3 et C(CH

3)4
1.5 a. et c.
1.6 b.

1.7 c.

MeO
S

Me

a

MeO
S

Me
a

MeO
S

Mew
MeO

S

Me

w

x

x

MeO
S

Meb

b

MeO
S

Me
MeO

S

Mey
MeO

S

Me

y

z

z

= A
A

23
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QCM  Pour chaque question, cocher la ou les réponse(s) exacte(s)  

 
(les répnses sont au verso)

1.1  L’ordre de remplissage des sous-couches électroniques est : � a. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p � b. 1s 2s 3s 4s 5s 6s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 6d 4f � c. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4d 5s 5p 4f 6s 5d 6p � d. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p1.2  Parmi les atomes suivants, le(s) quel(s) est(sont) entouré(s) d’un octet électronique à l’état 

fondamental ?

 � a. 
34Se

 � b. 
54Xe

 � c. 
52Te

 � d. 
10Ne

1.3  Dans la molécule suivante combien y a-t-il d’atomes de 
carbone à l’état d’hybridation sp2 ?

 � a. 24

 � b. 23

 � c. 26

 � d. 25

1.4  À combien de molécules différentes la formule brute C
5H12 correspond-elle?

 � a. 2
 � b. 3

 � c. 4

 � d. 5

1.5  Parmi les molécules suivantes, lesquelles présentent un moment dipolaire non nul ?
 � a. O

3

 � b. BF
3

 � c. NH
3

 � d. CH
4

1.6  Vis-à-vis d’un cycle aromatique, le groupement –NH–C(=O)CH
3 a un effet électronique :

 � a. –I, –M

 � b. –I, +M

 � c. +I, –M

 � d. +I, +M

1.7  Combien de formes mésomères la molécule suivante compte-t-elle ?
 � a. 4
 � b. 6
 � c. 8
 � d. 10

MeO
S

Me

O

ONH

OH

O

OO
O

OH

OH O

O

H
O

O

O

De très nombreux 
schémas

fiche

486

1. La synthèse des alcènes

R1
R2

H2 et 
Pd, BaSO4, quinoléine

(catalyseur de Lindlar)
R1

HH

R2

Fiches

93

H

X
base (NaOH, ∆)

− NaX, − H2O 103

Z

(élimination anti)

H

OH
acide (H2SO4, ∆)

− H2O 106

X

X

− ZnX2 103

Zn

R1
R2

R1

R2H

H

Fiches

93

128

128

ou Pd, CaCO3, Pb(OAc)2

R1

O

H PPh3

R2

R1
H

R2 H

Z

R1

O

H

R1

H Y

Y : groupe électroattracteur

Wittig

H

Ph3P O

+

P

H Y

OR
O

RO
+ HWE

(RO)2P
O

O
E

Na, NH3(liq)

E

2. La transformation des alcènes
H2

Ni-Ra ou Pd/C ou PtO2

HH

87 H2O

H2SO4

HO

H
84

1. Hg(OAc)2, H2O

2. NaBH4

HO

H

Br

H
82

HBr
CH3CO2H

H

Br

HBr

hν 82

X2

(X = Cl, Br)

X

X
83

RCO3H

− RCO2H

O

85

H

O3

puis Me2S
ou Zn/H

O O

H
86

H

O3

puis H2O2
O O

OH

86

H

OH

1. BH3

2. H2O2, HO

84

84

X2, ROH
X = Cl, Br

RO

X
83

OsO4 ou KMnO4 dilué, 
pH = 7

puis hydrolyse

OHHO

85

H O O

OH

∆

R

O

+

R

O

∆

Diels-Alder

86

67
89

Fiches

Fiches

KMnO4 concentré

+

+

+

Mémo : les alcènes
198

En annexes, des fiches mémo  
avec des renvois vers les fiches
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XIV

Avant-propos
La chimie organique s’intéresse à la description et aux transformations impliquant des 
composés comportant des atomes de carbone et d’hydrogène, et, éventuellement, d’autres 
éléments (les hétéroéléments) tels que l’oxygène, l’azote, le phosphore ou le soufre. Son 
nom même souligne le lien originel qui unit la chimie organique aux processus de la 
vie. Les organismes vivants obéissent aux lois de la thermodynamique, ils utilisent les 
processus acido-basiques ou d’oxydo-réductions et par des réactions de chimie orga-
nique, ils synthétisent, puis détruisent, des molécules biologiques qui sont avant tout des 
(macro)molécules organiques fonctionnelles. Le pharmaco-chimiste peut en tirer parti : la 
connaissance de la structure d’un récepteur biologique lui permet de concevoir de façon 
rationnelle une molécule susceptible d’interférer avec le métabolisme et donc d’agir 
comme médicament. Mais les sciences de la vie ne sont pas le seul axe de développement 
de la chimie organique qui étend aussi ses activités vers les interfaces avec la physique. 
En s’intéressant aux problèmes de structure moléculaire et de mécanismes réactionnels, 
elle interagit fortement avec la physico-chimie (expérimentale et théorique) et la spec-
troscopie. De plus en plus concernée par la préparation de polymères et de matériaux 
macromoléculaires organiques utiles au quotidien, cette discipline se préoccupe aussi de 
caractérisations analytiques et de mise en évidence de propriétés à l’état solide. Dans le 
domaine de l’énergie, la chimie organique est aussi très présente, à travers les cellules 
photovoltaïques à base de molécules purement organiques par exemple.

Notre approche de la chimie organique cherche à aider le lecteur à appréhender la plupart 
de ces aspects. Plutôt qu’un austère parcours d’apprentissage par cœur de « recettes » plus 
ou moins simplistes, nous proposons dans cet ouvrage une démarche logique, basée sur les 
grands mécanismes réactionnels, et nécessitant très peu de connaissances préalables. Les 
fonctions classiques sont  ensuite abordées progressivement et les applications principales 
de la discipline traitées en fin d’ouvrage. Le cours est traité sous forme de fiches regroupées 
en chapitres thématiques. Leur succession suit une progression didactique allant de l’exposé 
des notions de base aux applications. La présentation de l’ouvrage est adaptée aux méthodes 
actuelles de lecture et aide les étudiants à acquérir une autonomie croissante : présentation 
simple, lecture rapide, nombreux schémas, QCM corrigés pour s’auto-évaluer, exercices 
d’application corrigés, bonus web accessibles sur le site www.chimie-organique.net. 

L’ouvrage s’adresse aux étudiants en Licences (L1, L2, L3) de Sciences de la Matière 
ou de Sciences de la Vie, à ceux abordant les études de santé (PACES, concours para-
médicaux), aux élèves des classes préparatoires et des grandes écoles, ainsi qu’aux can-
didats aux concours de l’enseignement.

Cette seconde édition correspond à un toilettage de la première dont il reprend bien 
sûr l’esprit et le modèle. Nous avons essentiellement corrigé la plupart des inévitables 
coquilles des premières éditions, renouvelé certains Focus pour traiter de sujets plus en 
rapport avec l’actualité récente, remplacé quelques exercices. Nous avons aussi souhaité 
compléter, préciser ou homogénéiser certains points. Le contenu du site web, compagnon 
de l’ouvrage, a également été remis à jour. Enfin, une liste d’acronymes est maintenant 
fournie en fin d’ouvrage afin d’aider le lecteur à se familiariser avec les sigles ou abrévia-
tions courantes en chimie organique. Cette nouvelle édition vous offre donc un support 
encore plus fiable et attractif pour apprendre et apprécier l’essentiel de la chimie organique 
du premier cycle universitaire et ses équivalents.
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Objectifs

Les bonus web sur www.chimie-organique.net

Testez vos connaissances sur ce chapitre avec le quiz en ligne corrigé et commenté. 
Le pictogramme 

www
 signale la présence d’un contenu spécifique sur le web.

Chapitre 1

De l’atome aux molécules

La chimie organique, qui vise à faire réagir entre elles des molécules carbonées 
pour conduire à de nouveaux composés, requiert un ensemble de connaissances 
préalables appelées « fondamentaux », nécessaires à la compréhension des diffé-
rentes réactions mises en jeu ainsi qu’à leur mécanisme. Il importe entre autres de 
savoir où se localisent les électrons, particules d’une part constitutives des atomes 
et donc des molécules, et d’autre part responsables de la réactivité. Ainsi, après 
avoir rappelé la structure de l’atome, ce chapitre récapitule quelques notions de 
base telles que la formation et les différents types de liaisons que peuvent présen-
ter des molécules, les divers modes de représentation de ces dernières, et enfin les 
principaux déplacements possibles des électrons le long de ces structures molécu-
laires. La dernière fiche du chapitre énumère les conséquences liées à ces déloca-
lisations au travers de plusieurs exemples de réactivités.
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fiche

2

L’atome1
L’atome (du grec atomos/insécable) est le plus petit constituant électriquement neutre 
de la matière.

1. La structure de l’atome et son identification
Un modèle préliminaire, assimilé au modèle planétaire (modèle de Rutherford), décrit 
l’atome comme étant constitué d’un noyau central chargé positivement, autour duquel 
gravite un nuage électronique chargé négativement. Bien que désormais obsolète, cette 
représentation a permis de définir le vocabulaire et les caractéristiques de l’atome.

Un atome est identifié par : 
•	 un symbole Y ;
•	 un nombre de masse A, correspondant au nombre total de nucléons (neutrons + pro-

tons) dans le noyau ;
•	 un numéro atomique Z, correspondant au nombre de protons dans le noyau. Du fait 

de la neutralité de l’atome, Z définit aussi le nombre d’électrons.

Atome Y
Noyau :

Nombre de masse A 
= nombre de nucléons

Nuage électronique : électrons

masse                   m = 1,66.10-27 kg
charge électrique  q = +e = + 1,602.10-19 C
rayon                      r  = 10-15 m

masse                  m = 9,1.10-31 kg
charge électrique q  = -e = -1,602.10-19 C
rayon                     r = 2-3.10-10 m

YA
Zneutrons +  protons = nucléons

Numéro atomique  Z
= nombre de protons
= nombre d'électrons 
   (car atome neutre)

L’atome peut perdre ou gagner des électrons : on a alors affaire à un ion. Par ailleurs, 
plusieurs atomes peuvent avoir le même nombre de protons (même Z), mais un nombre 
de neutrons différent : ils sont alors appelés isotopes. L’ensemble des atomes et des ions 
de même Z définit un élément chimique. Les éléments chimiques connus à ce jour sont 
regroupés dans un tableau appelé « tableau périodique » ou « table de Mendeleiev ». On 
connaît 118 éléments chimiques pour 1 500 types d’atomes, dont 300 sont naturels. Pour 
un élément donné, les pourcentages atomiques des isotopes sont appelés «  abondances 
isotopiques » et la masse atomique considérée pour cet élément est la moyenne pondérée 
des masses atomiques des isotopes.

Les principaux isotopes du carbone 
12C (98,9 %), 13C (1,1 %), 11C, 14C (radioactifs) : masse atomique moyenne 12,011 g

2. La configuration électronique des atomes
Les chimistes s’intéressent plus particulièrement aux électrons des atomes, car ce 
sont eux qui régissent la réactivité chimique. Un modèle plus approprié que celui de 
Rutherford est le modèle orbitalaire, ou quantique. Dans ce modèle, les électrons sont 
décrits à l’aide d’une série de fonctions d’onde appelées orbitales atomiques (OA). À 
partir de ces orbitales peut être calculée la probabilité de présence d’un électron donné 

Fiche 2

Exemple

www
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dans une portion de l’espace. Selon leur niveau d’énergie, ces orbitales se répartissent 
dans des couches et des sous-couches caractérisées par les trois nombres quantiques n, 
l et m (nombres entiers).
•	 n, nombre quantique principal (> 0) : précise la couche électronique à laquelle 

appartient l’orbitale. Il définit l’éloignement de l’électron par rapport au noyau. 
Pour les atomes jusqu’à Z = 20, la couche correspondant au nombre n le plus élevé 
est appelée couche périphérique (par exemple n = 2 pour le carbone, l’oxygène et 
l’azote). Au delà, il faut aussi considérer la couche n–1 en cours de remplissage.

•	 l, nombre quantique azimutal (ou secondaire) 0 ≤ l ≤ n–1 : définit une sous-couche 
électronique. À chaque valeur de l correspond une lettre (s si l = 0, p si l = 1, d si 
l = 2, f si l = 3) présageant de la forme des OAs (s = sphère, p = haltère) dans cette 
sous-couche.

•	 m, nombre quantique magnétique –l ≤ m ≤ +l : indique les (2l + 1) directions privi-
légiées dans l’espace pour les OAs. Ainsi, si l = 1 (orbitale p), trois directions notées 
p

x
, p

y
 et p

z
 sont possibles.

+

x

y

z

 n = 1

  l = 0

m = 0
+

x

y

z

+

x

y

z

+

-

x

y

z

- +

x

y

z

-

+

OA 1s
 n = 2

  l = 0

m = 0

OA 2s
 n = 2

  l = 1

m = -1

OA 2px
 n = 2

  l = 1

m = 0

OA 2py
 n = 2

  l = 1

m = 1

OA 2py

Les électrons qui occupent une OA donnée sont eux-mêmes caractérisés par un qua-
trième nombre quantique s, nombre quantique de spin, qui représente le mouvement 
de l’électron. Ce nombre peut prendre les deux valeurs +1/2 et –1/2 (notées respec-
tivement ↑, ↓) qui traduisent les deux sens possibles de rotation de l’électron sur lui-
même. Deux électrons de même spin sont dits parallèles tandis que deux électrons de 
spins opposés sont dits « antiparallèles » ou appariés. 

3. Les règles de remplissage des couches électroniques
Les électrons se répartissent sur les couches et sous-couches électroniques selon les 

règles suivantes :
•	 principe de l’énergie minimale  (Klechkowski) : les électrons se répartissent par 

sous-couches électroniques d’énergie croissante. L’ordre de remplissage commence 
comme suit : 1s     2s     2p     3s     3p     4s     3d     4p     5s     4d     5p

•	 principe de Pauli : une OA ne peut contenir que deux électrons de spins opposés ;
•	 règle de Hund : les électrons se répartissent sur le maximum d’OA dans une sous-

couche d’énergie donnée avant de s’apparier.

Élément Z Configuration électronique Nombre d’électrons dans les OA

1s 2s 2px 2py 2pz

H 1 1s1 1

C 6 1s2 2s2 2p2 2 2 1 1

N 7 1s2 2s2 2p3 2 2 1 1 1

O 8 1s2 2s2 2p4 2 2 2 1 1

F 9 1s2 2s2 2p5 2 2 2 2 1

Les électrons de la couche périphérique d’un atome sont appelés électrons de valence. 
Ce sont ces électrons qui sont mis en jeu dans les liaisons chimiques.
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Les éléments chimiques les plus fréquemment rencontrés en chimie organique sont indi-
qués ci-dessous en couleur. Plusieurs atomes peuvent s’associer entre eux grâce à leurs 
électrons périphériques (ou électrons de valence) en établissant des liaisons chimiques, 
et conduire ainsi à des molécules.

Éléments fréquemment rencontrés 
en chimie organique

H He

Li B C N O F Ne

Na Mg Al Si P S Cl Ar

K Br Kr

I Xe

Nombre d’électrons périphériques 1 2 3 4 5 6 7 8

Nombre de doublets non liants 0 1 2 3

Nombre de liaisons covalentes
(si molécule neutre)

4 3 2 1

1. La règle de l’octet
Les atomes se lient entre eux car le composé qui en résulte sera plus stable que les 
atomes séparés.

Lors de la formation d’une liaison, un atome de numéro atomique Z > 4, tend à acqué-
rir huit électrons sur sa couche périphérique, « un octet », configuration électronique 

particulièrement stable du gaz rare le plus proche (néon = 10Ne pour 6C, 7N, 8O, 9F). En tête 
du tableau périodique, l’hydrogène (Z = 1) et le lithium (Z = 3) n’auront que deux électrons 
(« duet ») dans leur configuration électronique la plus stable (celle de l’hélium).

•	Exceptions à la règle de l’octet.  Certains atomes ne possèdent pas assez d’électrons 
pour s’entourer d’un octet électronique. Ainsi, le bore (2s2, 2p1) ne peut engager que 
trois liaisons (comme dans BF

3 
par exemple) et présente une déficience électronique 

représentée par une case vacante à la place d’une quatrième liaison. D’autres atomes 
(phosphore, soufre, iode…) peuvent s’entourer de plus de huit électrons. Ainsi, dans 
PCl

5
 le phosphore est entouré de cinq paires d’électrons, il est dit « hypervalent ».
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2. Les liaisons chimiques
•	La liaison ionique. Les métaux alcalins (Li, Na, K) perdent facilement leur seul élec-
tron périphérique s pour former un cation et acquérir la configuration du gaz rare le plus 
proche. Pour la même raison (règle de l’octet), les halogènes (F, Cl, Br, I) captent natu-
rellement un électron. Ainsi les ions Li+ et Br– s’associent par interaction coulombienne 
pour former une « liaison ionique ».
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