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3

Évaluez vos connaissances !

1  Un atome :

 A. est un édifice électriquement neutre. q
 B. contient autant de nucléons que d’électrons. r
 C. a un rayon de l’ordre de 10−10 m. r
 D. n’est constitué que de protons et de neutrons. r

2  Le numéro atomique Z d’un élément  
correspond au nombre de (d�) :

 A. électrons d’un noyau de cet élément. r
 B. protons d’un noyau de cet élément. r
 C. neutrons d’un noyau de cet élément. r
 D. nucléons d’un noyau de cet élément. r

3  La classification périodique classe les 
éléments par :

 A. ordre alphabétique. r
 B. numéro atomique croissant. r
 C. masse molaire croissante. r
 D. nombre d’électrons croissant. r

4  Une liaison covalente :

 A. constitue la mise en commun par deux  
atomes d’un seul électron. r

 B. peut être simple, double ou triple. r
 C. est toujours formée par la mise en commun,  

par deux atomes, d’un électron chacun. r
 D. permet aux atomes qui l’établissent d’accroître  

leur stabilité. r

5  La méthode VSEPR :

 A. permet de prévoir la réactivité d’une espèce 
chimique donnée. r

 B. est aussi appelée méthode de Gillespie. r
 C. prévoit que la molécule de méthane CH4  

a une géométrie tétraédrique. r
 D. n’est applicable qu’aux molécules organiques. r

6  La règle de l’octet s’applique :

 A. à tous les atomes. r
 B. uniquement aux 4 premiers éléments. r
 C. par exemple au fluor. r
 D. aux éléments de Z > 4. r

7  Le but-2-ène possède :

 A. un carbone asymétrique. r
 B. des isomères Z/E. r
 C. plusieurs conformères. r
 D. des diastéréoisomères. r

8  Un carbone asymétrique :

 A. a 4 substituants identiques. r
 B. est impliqué dans une double liaison. r
 C. a 4 substituants différents. r
 D. peut faire partie d’un cycle. r

9  La propanone :

 A. est un alcool. r
 B. s’appelle aussi acétone. r
 C. est une cétone. r
 D. possède 4 atomes de carbone. r

10  Le test à la 2,4-DNPH permet  
d’identifier :

 A. un alcool. r
 B. un composé carbonylé. r
 C. un alcane. r
 D. un acide carboxylique. r

Les réponses sont données p. 231.

1
 

ChaPitre 1Structure  
de la matière

9782100779338-CH01.indd   3 4/23/18   6:57 AM



Chapitre 1 • Structure de la matière 

4

 1.1   Les atomes

Qu’est-ce qu’un élément chimique ?
Un élément chimique est l’ensemble des atomes possédant le même nombre de protons au 
noyau. Chaque élément sera donc caractérisé par la donnée de son numéro atomique Z, 
lequel correspond au nombre de protons que contient le noyau de l’élément.

Remarque : en physique nucléaire, les transformations affectent les noyaux. Ainsi les éléments 
chimiques ne sont conservés que pour les réactions chimiques, et non pour les transformations 
nucléaires.

Par exemple, l’élément fer est contenu dans le métal fer ainsi que dans les ions fer (II) Fe2+ 
et fer (III) Fe3+. Ainsi, quand on dit qu’il y a du fer dans les épinards, on entend bien sûr par 
là la présence, dans le légume, des ions et non de la forme métallique.

Chaque élément possède un nom et un symbole commençant par une lettre majuscule, 
éventuellement suivi d’une lettre minuscule. La lettre majuscule correspond le plus souvent 
à la première lettre du nom français ou latin de l’élément. Par exemple, l’élément carbone 
a pour symbole C, l’élément chlore pour symbole Cl, et l’élément sodium Na (du latin 
natrium).

Remarque : les données du symbole, et du numéro atomique Z d’un élément sont redondantes.

Qu’est-ce qu’un isotope ?
Des isotopes sont des atomes dont les noyaux atomiques possèdent des nombres identiques 
de protons, mais des nombres de neutrons différents. Ils appartiennent donc au même élé-
ment. Par exemple, l’hydrogène 1 H1

1 , le deutérium H1
2  et le tritium H1

3  sont trois isotopes de 
l’élément hydrogène.

Remarque : la dénomination isotope provient du grec isos topos signifiant littéralement « même lieu ».  
En effet, deux isotopes appartenant à un même élément occuperont donc la même case dans la 
classification périodique des éléments.

Deux isotopes diffèrent donc par leurs nombres de masse A. En conséquence, deux isotopes 
d’un même élément ont des masses molaires différentes, ce qui pose problème pour la défi-
nition de la masse molaire d’un élément chimique. Aussi cette dernière sera-t-elle déterminée 
en tenant compte des proportions respectives des différents isotopes de cet élément dans la 
nature (ceci explique le fait que la masse molaire d’un élément donné ne soit jamais exacte-
ment un nombre entier).

Comment se répartissent les électrons  
du cortège électronique ?
Les électrons du cortège électronique se répartissent sur des niveaux d’énergie discrets  
(cf. chapitre « Ondes »). Un niveau d’énergie, pour un atome donné, sera correctement décrit 
par la donnée de deux nombres quantiques.

En classe de seconde, cette théorie vous a été présentée de manière très simplifiée. Les 
couches électroniques successives étaient désignées par une lettre majuscule et une conte-
nance maximale :

9782100779338-CH01.indd   4 4/23/18   6:57 AM
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 • la première couche à remplir, couche K, contenait au maximum 2 électrons ;

 • la deuxième couche à remplir, couche L, contenait au maximum 8 électrons ;

 • la troisième couche à remplir, couche M, contenait au maximum 18 électrons.

Ces notations ne seront pas réutilisées en CPGE. Elles sont en effet insuffisantes car elles ne 
permettent pas d’écrire la structure électronique des entités ayant plus de 18 électrons péri-
phériques (donc celles dont la structure se situe au-delà de (K)2(L)8(M)8). Nous n’irons donc 
pas plus en avant à ce sujet dans cet ouvrage.

Qu’appelle-t-on électrons de valence  
ou électrons externes ?
Les électrons de valence ou électrons externes sont les électrons responsables de la réacti-
vité chimique d’un élément. Ils correspondent schématiquement aux électrons de la dernière 
couche qui en contienne encore. Cette dernière couche ne pourra être clairement définie qu’en 
CPGE, lorsque le formalisme K,L,M aura été remplacé par un autre plus détaillé...

Quel est l’historique de la classification périodique ?
C’est le chimiste russe Dimitri Mendeleïev qui, en 1869, établit une classification pério-
dique des éléments. L’ordre adopté à l’époque était fondé sur le fait que, à quelques 
exceptions près, il apparaissait une périodicité des propriétés des éléments en les classant 
par masse atomique croissante. On sait à présent que ce sont les électrons qui régissent 
la réactivité. Or leur nombre répondant lui-même au nombre de protons contenus dans 
le noyau de l’atome, les éléments sont donc classés dans la classification actuelle par 
numéro atomique croissant. Néanmoins, la classification d’origine est assez proche de 
l’actuelle (pour ce qui est des éléments qu’elle contenait à l’époque), mais surtout il est à 
noter que Mendeleïev avait eu la bonne intuition de laisser des « trous » dans sa classifi-
cation, lacunes correspondant à des éléments encore inconnus à l’époque mais dont il avait 
prévu l’existence, et même les propriétés chimiques !

Comment la classification périodique  
est-elle organisée ?
La classification se présente sous la forme d’un tableau à sept lignes ou périodes et dix-huit 
colonnes (cf. page suivante). À chaque colonne correspond une famille d’éléments qui pré-
sentent une réactivité analogue. En effet, tous les éléments d’une même famille ont la même 
structure électronique externe. Les lignes, ou périodes, possèdent un nombre d’éléments 
croissants au fur et à mesure que l’on descend dans le tableau : il s’agit donc d’une classifi-
cation périodique de période variable. 

Remarque : deux lignes de 14 éléments chacunes figurent sous la classification. Elles correspondent 
à des éléments appelés respectivement les lanthanides et les actinides.

Quelles sont les principales familles  
de la classification à connaître ?
Les éléments de la première colonne (hormis l’hydrogène dont la réactivité est très particu-
lière) constituent la famille des alcalins. Ces éléments sont des métaux mous très réducteurs. 
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Leurs atomes s’oxydent très facilement en un cation monoatomique chargé une fois positi-
vement. 

Les éléments de la deuxième colonne constituent la famille des alcalino-terreux. Ce sont 
également des métaux, bon réducteurs, qui vont facilement donner un cation monoatomique 
chargé deux fois positivement.

Les éléments de la dix-septième colonne constituent la famille des halogènes. Les corps 
simples associés à ces éléments sont des molécules diatomiques constituant de bons oxy-
dants. Les anions monoatomiques associés à ces éléments, chargés une fois négativement, 
donnent par réaction avec les ions argent (I) des solides peu solubles.

Les éléments de la dix-huitième colonne constituent la famille des gaz nobles. Dans les 
conditions usuelles de température et de pression ce sont des gaz monoatomiques avec une 
grande inertie chimique.

Remarque : plus anciennement, les éléments de la dix-huitième colonne étaient également appelés 
gaz rares, ou encore gaz inertes.

Quelles grandes tendances peut-on dégager  
de la classification ?
Plusieurs grandes tendances peuvent être dégagées de la lecture de la classification pério-
dique des éléments :

 • Les trois quarts des éléments sont des métaux, les non-métaux se situent dans la partie la 
plus à droite de la classification (ce sont ceux dans les cases les plus foncées).

 • L’électronégativité est une grandeur sans dimension traduisant l’aptitude d’un atome à 
attirer à lui les électrons. Elle croît de la gauche vers la droite et du bas vers le haut de la 
classification périodique. L’élément le plus électronégatif est le fluor (premier membre 
de la famille des halogènes), et le deuxième, l’oxygène. Notons que l’électronégativité 
nécessitant l’établissement d’une liaison de covalence pour être définie, elle ne l’est pas 
pour les gaz nobles.

Doit-on connaître par cœur toute la classification 
périodique des éléments ?
La réponse est bien sûr non. Néanmoins, en CPGE, on attendra de vous une connaissance 
partielle de la classification. En particulier, vous devez être capable de retrouver :

 • les trois premières lignes ;

 • les quatre premiers éléments de la famille des halogènes ;

 • les quatre premiers éléments de la famille des gaz nobles.

Remarque : pour ce qui est de la connaissance des éléments des deuxième et troisième lignes, 
vous pouvez soit les apprendre linéairement par cœur, soit vous forger un moyen mnémotech-
nique sous la forme d’une phrase dont le début de chaque mot rappelle l’un des éléments de la 
ligne. Par exemple, pour la troisième ligne, on peut se souvenir de la phrase suivante : « Napoléon 
Mangeait Allégrement Six Poulets Sans Claquer des Articulations ».

9782100779338-CH01.indd   7 4/23/18   6:57 AM
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 1.2  Les associations d’atomes
Qu’est-ce qu’une liaison de covalence ?
Une liaison de covalence consiste en la mise en commun, par deux atomes, d’un doublet 
d’électrons externes.

Ces deux électrons mis en commun peuvent provenir :

 • soit de chacun des deux atomes ;

 • soit d’un seul des deux atomes engagés dans la liaison.

Remarque : la provenance exacte des électrons formant une liaison de covalence sera détaillée en 
chimie organique, lors de l’étude des mécanismes réactionnels.

Les liaisons de covalence établies entre deux atomes peuvent être multiples ; en pratique, on 
rencontre des double et des triple liaisons correspondant respectivement à la mise en com-
mun par les deux atomes de deux et trois doublets d’électrons.

Remarque : dans une liaison multiple, les doublets mis en commun ne sont pas tous de même 
nature. Le premier doublet liant mène à une liaison dite « sigma », alors que le (ou les) suivant(s) 
mène(nt) à une (des) liaison(s) « pi ». Une liaison sigma est plus difficile à rompre qu’une liaison pi. 
Cette différenciation sera elle aussi détaillée en CPGE.

En quoi les règles de l’octet et du duet  
consistent-elles ?
Les règles du duet et de l’octet permettent de prévoir comment des atomes isolés vont se 
transformer en ions monoatomiques, ou bien s’associer en molécules ou ions polyatomiques. 
Ces règles énoncent que les atomes ont tendance à acquérir une structure électronique externe 
identique à celle du gaz noble le plus proche d’eux dans la classification périodique. 

Les atomes dont le numéro atomique est voisin de celui de l’hélium (Z = 2 ; en pratique les 
atomes de numéro atomique inférieur ou égal à 4) vont avoir tendance à acquérir une structure 
électronique externe en (K)2 (donc à 2 électrons externes), d’où le nom de règle du duet. Pour 
les éléments de la deuxième ligne proche du néon (Z = 10), ils vont avoir tendance à acquérir 
une structure électronique externe à 8 électrons externes, d’où le nom de règle de l’octet. 
Cette structure stable est notée, au lycée, (K)2(L)8.

Remarque : ces deux règles ne s’appliquent en toute rigueur qu’aux éléments des deux premières 
lignes, ensuite le remplissage des couches se complique... Ceci sera détaillé en CPGE.

Comment prévoir la nature de l’ion monoatomique 
que donnera éventuellement un élément ?
Les éléments participent à des édifices ioniques ou moléculaires, ou encore donnent des ions 
monoatomiques afin d’acquérir la structure électronique externe du gaz noble le plus proche 
d’eux dans la classification périodique. Une manière de réaliser cela est donc la formation 
d’ions monoatomiques en acquérant ou en perdant un, deux ou trois électrons de valence.

Les atomes des éléments des colonnes I, II et III perdent leurs électrons externes pour mener 
à des cations chargés respectivement une, deux ou trois fois.

Les atomes des éléments des colonnes XV, XVI et XVII gagnent respectivement trois, deux 
ou un électron(s) supplémentaire(s) pour mener à des anions chargés respectivement trois, 
deux ou une fois.
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Comment détermine-t-on le nombre de doublets 
d’électrons présents dans une molécule  
ou un ion polyatomique ?
Pour ce faire, on va suivre la méthode suivante :

 • on détermine le nombre d’électrons externes de chaque atome en écrivant sa structure 
électronique ;

 • dans le cas d’un cation polyatomique, on soustrait au nombre total des électrons externes 
mis en jeu dans l’entité autant d’électrons que sa charge globale ;

 • dans le cas d’un anion polyatomique, on ajoute au nombre total des électrons externes mis 
en jeu dans l’entité autant d’électrons que la valeur absolue de sa charge globale ;

 • si le nombre total N d’électrons ainsi calculé est pair, on a 
N

2
 doublets à répartir dans l’entité ;

 • si le nombre total N d’électrons ainsi calculé est impair, on a 
N 1

2

−
 doublets, plus un élec-

tron célibataire à répartir dans l’entité.

Remarque : lors de vos études secondaires, les entités polyatomiques que vous avez étudiées 
avaient systématiquement un nombre pair d’électrons externes. Ce ne sera plus forcément le cas en 
CPGE, on aboutira ainsi à ce que l’on appelle un « radical », très réactif en raison de la présence de son 
électron célibataire. Un radical contenant un nombre impair d’électrons, il est donc bien entendu 
qu’il comportera (au moins) un atome ne satisfaisant pas à la règle de l’octet.

Comment établit-on la représentation de Lewis 
d’une molécule ou d’un ion polyatomique ?
Il n’y a pas de méthode universelle, la technique vient essentiellement en s’entraînant. On 
peut néanmoins dégager une méthodologie pouvant vous guider dans l’écriture de la struc-
ture de Lewis d’entités simples :

 • on détermine la covalence, c’est-à-dire le nombre de liaisons de covalence que va naturel-
lement établir chaque atome participant à l’édifice. Cette covalence est égale à 8 moins le 
nombre d’électrons externes de l’atome. Ainsi le carbone, possédant 4 électrons externes, 
est tétravalent, l’oxygène, possédant 6 électrons externes, est bivalent... ;

 • on lie les atomes par des doublets liants en respectant leur covalence (ce qui n’exclut pas 
de réaliser des liaisons multiples) ;

 • on affecte les doublets restants en tant que doublets non liants afin de satisfaire à la règle de 
l’octet pour les éléments des deux premières lignes de la classification au moins.

Remarque : lors du décompte des électrons externes d’un atome donné dans le cadre de la véri-
fication de ces règles, chaque doublet entourant un atome, qu’il soit liant ou non, comptera pour  
2 électrons.

Se pose alors la question de la localisation de la (ou des) charge(s) d’un ion polyatomique. 
Pour ce faire, on doit introduire la notion de charge formelle. On la calcule pour chaque 
atome impliqué dans l’édifice en soustrayant au nombre d’électrons externes qu’il possède, 
le nombre d’électrons dont il est effectivement entouré.

Le dénombrement des électrons entourant un atome est différent de celui que l’on effectue pour 
vérifier si l’atome satisfait à la règle de l’octet. Dans ce nouveau dénombrement, un doublet non liant 
compte pour deux électrons, une liaison simple compte pour un, une double liaison pour deux, une 
triple liaison pour trois.

Lorsqu’une charge formelle non nulle apparaît, on l’écrit à côté de l’atome concerné et on 
l’entoure (afin de ne pas la confondre avec la charge globale de l’entité).

9782100779338-CH01.indd   9 4/23/18   6:57 AM
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Remarque : des charges formelles peuvent apparaître également dans des molécules malgré leur 
neutralité globale. On vérifiera à ce moment que les différentes charges formelles apparues se com-
pensent bien.

Illustrons cette méthodologie par deux exemples.

 • La molécule d’eau, de formule brute H O,2  comporte 8 électrons externes en tout (un pour 
chaque atome d’hydrogène et six pour celui d’oxygène) ; on doit donc répartir en tout 4 
doublets pour construire la molécule. L’hydrogène étant monovalent, il paraît alors légi-
time d’établir deux liaisons simples entre l’atome d’oxygène et chacun des deux atomes 
d’hydrogène présents. L’hydrogène satisfait alors d’ores et déjà à la règle du duet, il ne 
reste plus qu’à placer les deux derniers doublets en doublets non liants sur l’atome d’oxy-
gène qui satisfait alors à la règle de l’octet.

 • L’ion hydroxyde HO− possède également 8 électrons externes en tout (un venant de 
l’atome d’hydrogène, six venant de l’atome d’oxygène et un dernier en raison de la charge 
globale de l’anion). On répartit ces électrons en 4 doublets, dont un liant entre les deux 
atomes. On place alors les trois doublets restants en doublets non liants autour de l’atome 
d’oxygène. On détermine enfin les charges formelles. L’atome d’hydrogène, qui possède 
normalement un électron de valence, est entouré d’un doublet liant et possède donc un 
électron ; sa charge formelle est donc nulle. L’atome d’oxygène, possédant 6 électrons de 
valence, possède ici 7 électrons externes (6 provenant des doublets non liants et un de sa 
liaison simple avec H) ; sa charge formelle est donc égale à –1.

Remarque : vous remarquerez, en résolvant les exercices, qu’il est parfois possible d’écrire plu-
sieurs formules de Lewis pour une même molécule. Ceci s’expliquera en CPGE par la théorie de 
la mésomérie qui traduit des déplacements d’électrons entre sites dits conjugués. Toutes les 
formes de Lewis correspondantes sont correctes mais diffèrent par leur probabilité de réalisation 
effective...

La règle de l’octet a également ses limites, dans le sens où il n’y a parfois pas assez d’élec-
trons pour la satisfaire ! Illustrons ce propos par un autre exemple. Le bore B appartient à 
la 13e colonne de la classification ; il possède donc 3 électrons externes sur sa couche de 
valence. Associé à trois atomes d’hydrogène (monovalents), la molécule de borane BH3 va 
donc contenir 6 électrons soit trois doublets en tout. La règle de l’octet ne saurait donc être 
atteinte pour l’atome de bore, faute d’électrons ! On traduit cet état de fait sur le schéma 
de Lewis de la molécule en faisant explicitement apparaître ce manque d’électrons par une 
lacune électronique, schématisée par un rectangle vide :

Qu’est-ce que la méthode VSEPR ?
La méthode VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion), encore appelée méthode de 
Gillespie, explique la géométrie des molécules en se fondant sur la répulsion qu’exercent les 
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uns sur les autres les différents doublets d’électrons externes présents dans un même édifice 
polyatomique (tous portent une charge électrique de même signe). La géométrie qui sera fina-
lement adoptée par l’édifice sera alors celle qui permet d’écarter ces doublets au maximum 
les uns des autres (afin de minimiser leur répulsion électrostatique). 

 Quelles sont les principales géométries  
à savoir reconnaître ?
La géométrie d’un édifice polyatomique se décrit localement, autour d’un atome particulier 
de l’édifice, traditionellement noté atome central A. Pour ce faire :

 • On détermine le nombre n d’atomes auxquels est lié A (notés X). Dans ce décompte, notez 
bien que la multiplicité desdites liaisons n’intervient pas ; autrement dit, une liaison, même 
double ou triple, ne multiplie pas le nombre effectif de voisins.

 • On détermine le nombre p de doublets non liants (souvent notés E) entourant A.

 • On se reporte au tableau page suivante, que vous devez connaître, pour déterminer la géo-
métrie de la molécule autour de l’atome central considéré.

Remarque : afin de retenir plus facilement le tableau des géométries, on peut remarquer que les 
édifices de même valeur de n+p ont une géométrie dérivant directement de celle de AXn+p.

 1.3  Les molécules de la chimie organique

Qu’est-ce que la chimie organique ?
Historiquement parlant, la chimie organique est un terme qui avait été introduit pour dési-
gner la chimie relative aux substances élaborées par les animaux et les végétaux, que l’on 
pensait habités d’un fluide vital particulier qui aurait fait défaut aux objets non vivants. 
Actuellement, on désigne par molécule organique une molécule formée de carbone, d’hy-
drogène ainsi qu’éventuellement d’un nombre restreint d’autres éléments tels que l’oxygène, 
l’azote, le soufre, le phosphore...

Remarque : on appelle parfois hétéroatomes les atomes appartenant à des éléments autres que le 
carbone et l’hydrogène présents dans une molécule organique.

Qu’est-ce que le squelette carboné  
d’une molécule ?
Les atomes de carbone à la base d’une molécule organique sont liés entre eux par des liaisons 
covalentes et forment une chaîne constituant le squelette carboné de la molécule. Ce sque-
lette carboné peut prendre différentes formes ; il peut être : 

 • linéaire, c’est-à-dire constitué d’une succession d’atomes de carbone liés les uns à la suite 
des autres, sans qu’aucun n’en touche plus de 2 autres ;

 • ramifié, c’est-à-dire constitué d’une chaîne principale (elle-même constituée de l’enchaî-
nement le plus long d’atomes de carbone) et de chaînes secondaires liées à la principale ;

 • cyclique, c’est-à-dire tel que la chaîne carbonée principale se referme sur elle-même ;
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 • saturé, c’est-à-dire sans cycle et sans liaison de covalence multiple ;

 • insaturé, c’est-à-dire comportant au moins un cycle et/ou une liaison de covalence multiple.

Tableau des géométries

Quels sont les principaux groupes fonctionnels ?
Les hétéroatomes présents dans les molécules organiques vont s’agencer de manière précise 
pour former des groupements appelés groupes fonctionnels et conférant à la molécule qui 
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les possède une réactivité particulière. Il faut être capable de reconnaître dans une molécule 
les groupes fonctionnels suivants (sauf indication contraire, R, R′ et R″ désignent des chaînes 
hydrogéno-carbonées quelconques) :

Comment peut-on représenter  
une molécule organique ?
Plusieurs formules, de la plus concise à la plus détaillée, permettent de représenter une 
molécule organique :

 • La formule brute indique simplement la constitution de la molécule en nombre d’atomes 
de chaque élément. Par exemple, on pourra considérer la molécule de propanal de formule 
brute C3H6O. Notons qu’à une même formule brute peuvent souvent être associées plu-
sieurs molécules de structures distinctes appelées isomères.

 • La formule semi-développée explicite les liaisons carbone-carbone et carbone- 
hétéroatome, mais sous-entend les liaisons carbone-hydrogène. Elle permet une bonne 
visualisation du squelette carboné de la molécule. La molécule de propanal sera ainsi 
représentée : 

H3C-CH2-HC = O

 • La formule développée explicite en plus les liaisons carbone-hydrogène. Lourde à manier, 
elle ne sera plus guère utilisée en CPGE. Le propanal serait alors représenté :
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Remarque : la géométrie est souvent à peu près respectée dans cette représentation ; par contre il 
ne faut pas confondre formule semi-développée plane et schéma de Lewis de la molécule. À ce titre, 
il n’y a pas à faire figurer de doublets non liants sur une formule développée plane...

 • La formule topologique est une représentation épurée qui ne fait plus apparaître que les 
hétéroatomes. La molécule est dessinée comme un polygone aux sommets duquel se 
trouvent les atomes de carbone liés au nombre d’atomes d’hydrogène nécessaire pour 
satisfaire leur tétravalence. Ce type de représentation, permettant un gain de place et un 
allègement significatif de notation, sera largement utilisé 
en CPGE. La molécule de propanal se représentera ainsi :

Comment représente-t-on de façon plane  
des structures spatiales ?
On utilise pour cela la représentation de Cram, qui repose sur les conventions de représen-
tation suivantes :

 • une liaison en trait plein se situe dans le plan de la figure ;

 • une liaison en forme de triangle allongé plein représente une liaison orientée depuis le 
plan de représentation (situé à la pointe du triangle) vers l’observateur (situé à la base) ;

 • une liaison en forme de triangle allongé hâchuré représente 
une liaison orientée depuis l’observateur (situé à la pointe du 
triangle) vers le plan de représentation (situé à la base).

On obtient ainsi une vision spatiale de la molécule, comme nous 
pouvons le voir sur la molécule d’éthane représentée ci-contre :

Qu’appelle-t-on conformations d’une molécule ?
Les liaisons simples carbone-carbone permettent une libre rotation de la molécule autour 
des axes C-C correspondants. Une même molécule peut donc prendre différentes structures 
spatiales grâce à ce degré de liberté.

On appelle conformations d’une même molécule des structures qui ne diffèrent que par 
rotation autour d’une liaison simple. 

Remarque : il apparaît de manière évidente que plus la molécule possède de liaisons simples plus 
elle possède de conformations différentes. Pour fixer les idées, nous envisagerons ici uniquement les 
rotations autour d’une liaison simple carbone-carbone.

Pour illustrer la notion de conformation, considérons le cas de la molécule d’éthane. Deux 
conformations remarquables apparaissent : la conformation décalée et la conformation 
éclipsée. Ces deux conformations ne présentent pas la même stabilité. En conformation éclip-
sée les atomes d’hydrogène sont plus proches les uns des autres qu’en conformation décalée. 
Il en résulte une certaine déstabilisation du fait de la gêne stérique. 

Comme un système est d’autant plus stable que son énergie est moindre, on peut alors repré-
senter sur un diagramme énergétique les différentes conformations de cette molécule, en 
prenant comme paramètre pertinent un angle de torsion de la molécule :

C         C

H

HH H

H H
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