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1
 

Chapitre 1Structure  
de la matière

 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 ce nombre, appelé numéro atomique et noté Z.

Remarque : une transformation chimique repose sur un réarrangement des liaisons de covalence, 
qui n’engagent que les électrons. Les éléments chimiques sont donc conservés dans ce cas. Si les 
noyaux eux-mêmes sont affectés, on quitte le domaine de la chimie pour entrer dans celui de la 
physique nucléaire.

Par exemple, l’élément fer est contenu dans un morceau de fer solide (également dit métal-
lique) 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 sou-
vent à la première lettre du de l’élément (en Français souvent, mais également en Anglais, 
Danois, Latin, etc.). 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 simultanées 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 possèdent des nombres identiques de protons, 
mais des nombres de neutrons différents. Ils appartiennent donc au même élément, mais pos-
sède des nombres de nucléons différents. Le nombre de nucléons d’un noyau est une autre 
donnée fréquemment utilisée ; il est appelé nombre de masse du noyau, noté A, et figure 
souvent en haut à gauche du noyau considéré. 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 ίσος (« le même ») et τόπος (« lieu »). En effet, 
deux isotopes appartenant à un même élément occuperont forcément la même case dans la classi-
fication 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).
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Comment peut-on caractériser l’état d’un électron 
dans un atome ?
À l’échelle atomique, la mécanique newtonienne ne suffit plus pour décrire convenable-
ment le comportement dynamique des particules. En particulier, une analyse fine révèle que 
l’énergie des électrons peut adopter uniquement certaines valeurs bien particulières, et non 
varier continument comme c’est le cas dans le modèle newtonien : on dit que leur énergie est 
quantifiée. La mécanique quantique est un modèle qui rend compte de cette quantification, 
ainsi que de celle d’autres grandeurs (évoquées ci-dessous à titre d’information et dont vous 
ferez la connaissance en CPGE).

À chacune de ces grandeurs quantifiées est alors associé un nombre quantique :

Grandeur  
quantifiée

Nombre quantique 
(NQ) associé

Notation Valeurs
Structure 
associée

Énergie NQ principal n = …n 0,1,2 Niveau

Moment cinétique 
(MC)

NQ secondaire l = … −l n0,1,2 ( 1) Orbitale

Projection du MC NQ magnétique m ( )= − … … −m l l l, 0 , 1 , Case quantique

MC intrinsèque NQ de spin s = ±s 1 / 2 État quantique

Ainsi un électron dans un atome ne peut-il exister que dans certains états, chacun défini par 
un jeu de valeurs de ces nombres. Outre les valeurs effectives des grandeurs physiques qui 
leur sont associées (énergie, moment cinétique, etc.), ces nombres conditionnent la fonction 
décrivant la probabilité de présence de l’électron, autrement dit la forme du fameux nuage 
électronique.

Une règle, appelée principe d’exclusion de Pauli, affirme alors qu’au sein d’un même 
atome, deux électrons ne peuvent exister dans le même état quantique, c’est-à-dire qu’il est 
impossible pour deux électrons d’un même atome, de posséder exactement le même jeu de 
nombres quantiques.

Comment le cortège électronique d’un atome est-il 
structuré ?
Le principe d’exclusion de Pauli fait que les électrons d’un atome vont tous occuper un état 
différent. Pour un jeu de valeurs ( )n l m, ,  donné, il existe donc 2 valeurs du nombre de spin s. 
On appelle ainsi case quantique la donnée d’un triplet ( )n l m, , , et un atome peut donc conte-
nir 2 électrons par case quantique. Cette association explique notamment la formation des 
doublets d’électrons.

Par ailleurs, pour un doublet de valeurs ( )n l, , on sait qu’il existe +l(2 1) valeurs possibles du 
nombre m (toutes les valeurs entières de −l à +l). On appelle alors orbitale atomique la don-
née d’un doublet ( )n l, , et un atome va donc présenter +l2 1( ) cases quantiques par orbitale, 
soit un total de +l(4 2) électrons pour une orbitale de nombre quantique I.

À une valeur donnée de l peut être associée une forme donnée de nuage électronique, indé-
pendamment de la valeur de n. On définit ainsi différents types d’orbitales, désignés par des 
lettres de l’alphabet :
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Valeur de l 0 1 2 3

Type d’orbitale s p d f

Nombre de cases quantiques 1 3 5 7

Peut accueillir un nombre total de … 
électrons

2 6 10 14

Remarque : attention à ne pas confondre les nombres quantiques (n, l, m, s) avec les noms des 
orbitales atomiques (s, p, d, f, etc.). Les deux concernent la mécanique quantique mais décrivent 
des concepts très différents (nombres quantiques pour les premiers, type d’orbitale pour les 
seconds).

Enfin pour une valeur donnée de n, le nombre l peut prendre n valeurs (valeurs entières de 0 
à −n( 1)). On appelle niveau d’énergie de l’atome la donnée d’une valeur de n, et un atome 
va donc disposer de n orbitales atomiques au sein du niveau d’énergie n.

l

n

0

(2 −−e

par  
orbitale s)

1

(6 −−e

par  
orbitale p)

2

(10 −−e

par  
orbitale d )

3

(14 −−e

par  
orbitale f )

l

((( ))++ −−l e4 2

par  
orbitale)

−−N
e ,max

sur le 
niveau n

n ns np nd nf  n2 2

    




4 s4 p4 d4 f4 32

3 s3 p3 d3 18

2 s2 p2 8

1 s1 2

Remarque  : le nombre de niveaux et d’orbitales est théoriquement infini. Cependant à mesure 
qu’il croît, le noyau gagne en instabilité  : tous les atomes dont le numéro atomique excède 83 
sont radioactifs, avec globalement une espérance de vie d’autant plus courte que leur numéro 
atomique est plus grand. C’est la raison pour laquelle le tableau de Mendeleïev se limite à environ 
120 éléments, limite au-delà de laquelle les noyaux se désintègrent spontanément en une fraction 
de seconde. Il existe donc des orbitales situées au-delà des orbitales f  et nommées en déroulant 
l’alphabet (orbitales g, h, etc.) cependant vous n’aurez guère d’occasion de les rencontrer avant 
quelques années, et encore seulement dans certains domaines très spécialisés.

Dans quel ordre les électrons d’un atome se  
répartissent-ils sur ses orbitales ?
Lorsqu’un atome se trouve dans son état fondamental (aucun électron excité), ses électrons 
vont occuper les différents états possibles en suivant la règle de Klechkowski :

 • les électrons remplissent les orbitales atomiques selon les valeurs croissantes de +n l( ) ;

 • si deux orbitales présentent la même valeur de +n l( ), c’est celle de nombre n le plus bas 
qui se remplit en premier.
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On obtient ainsi :

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3

1s
n+l = 1

4 5 6

2s
n+l = 2

3s
n+l = 3

4s
n+l = 4

5s
n+l = 5

6s
n+l = 6

7s
n+l = 7

2p
n+l = 3

3p
n+l = 4

4p
n+l = 5

5p
n+l = 6

6p
n+l = 7

7p
n+l = 8

3d
n+l = 5

4d
n+l = 6

5d
n+l = 7

6d
n+l = 8

7d
n+l = 9

4f
n+l = 7

5f
n+l = 8

6f
n+l = 9

7f
n+l = 10

5g
n+l = 9

6g
n+l = 10

7g
n+l = 11

6h
n+l = 11

7h
n+l = 12

7i
n+l = 13

n l

n+l = 3
n+l = 4

n+l = 5
n+l = 6

n+l = 7

n+l = 8

n+l = 9

n+l = 10

n+l = 11

Qu’est-ce que la structure électronique d’un atome ?
On appelle ainsi la donnée de la répartition des électrons du cortège électronique sur les dif-
férentes orbitales. Elle s’écrit en énumérant lesdites orbitales dans l’ordre décrit par la règle 
de Klechowski, et en précisant pour chacune le nombre d’électrons qu’elle contient, indiqué 
en exposant.

Par exemple, si l’on considère l’atome neutre de fer ( =Z 26, soit 26 électrons pour un atome 
neutre), on écrira :

s s p s p s dFe :1 2 2 3 3 4 32 2 6 2 6 2 6

Notons que la structure électronique d’un atome ou d’un ion dépend uniquement du nombre 
d’électrons que comporte son cortège électronique. Ainsi par exemple un ion +Ni2  ( =Z 28, 
soit 26 électrons pour un cation chargé deux fois) a-t-il la même structure électronique que 
l’atome neutre de fer, même si les énergies associées à leurs orbitales respectives diffèrent.

Qu’appelle-t-on électrons de valence, ou électrons 
externes ?
On appelle ainsi les électrons situés sur la couche de plus haut nombre quantique 
principal n qui en contienne encore. Attention  : si pour les 18 premiers électrons cette 
couche est toujours la dernière figurant dans l’écriture de la structure électronique (jusqu’à 
s s p s p1 2 2 3 32 2 6 2 6, donc), les choses sont un peu moins évidentes au-delà. Par exemple, 

entre 21 et 30 électrons, les derniers placés par la règle de Klechkowski appartiennent aux 
orbitales d3  (sur la couche =n 3). Cependant l’orbitale s4  ( =n 4) ayant déjà accueilli des 
électrons, ce sera bien elle la couche externe, malgré le fait qu’elle n’ait pas été la dernière 
remplie.

Ces électrons de valence présentent une importance toute particulière puisque c’est sur eux 
que reposent les liaisons de covalence (d’où leur nom) ; leur nombre définit donc la valence 
d’un élément.
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Qu’est-ce que la valence d’un élément ?
On appelle ainsi le nombre de doublets liants qu’un atome de cet élément est capable d’établir 
avec d’autres atomes.

On constate alors que la valence d’un atome neutre est directement liée à son numéro 
atomique, puisque ce dernier conditionne le nombre d’électrons de cet atome, et que la 
répartition de ceux-ci sur les orbitales, imposée par la nature, définit à son tour le nombre 
d’électrons externes.

Ainsi :

 • la valence de l’hydrogène est limitée à 1 puisque sa couche externe ( =n 1) ne peut accueillir 
que 2 électrons (soit un doublet) ;

 • pour les atomes neutres jusqu’à =Z 18 (dont font partie C, N  et O), la couche externe  
( =n 2) peut accueillir au plus 8 électrons, soit 4 doublets, d’où une valence maximale 
égale à 4 ;

Atome H C N O F

Numéro atomique 1 6 7 8 9

Structure électronique s1 1 s s p1 2 22 2 2 s ps 2 21 2 32 s ps 2 21 2 42 s ps 2 21 2 52

Nombre d’électrons 
externes

1 4 5 6 7

Valence 1 4 3 2 1

 • au-delà, la structure à 8 électrons externes reste une structure favorisée par la nature 
(règle de l’octet, cf. plus loin), mais la valence peut monter plus haut et vous découvrirez 
en CPGE les merveilles de l’hypervalence (possibilité pour un atome de se lier plus de 
4 fois).

Existe-t-il un lien entre la règle de Klechkowski et la 
structure du tableau de Mendeleïev ?
Et pas qu’un peu… Mendeleïev a établi son tableau sur une base purement expérimentale, 
admettant avec une humilité rare ses diverses insuffisances :

 • exceptions à la règle de remplissage selon les masses atomiques croissantes (puisque c’est 
en réalité le numéro atomique qui doit être pris en considération, mais le concept de proton 
est encore lointain en 1869) ;

 • cases vides (correspondant à des éléments inconnus à l’époque, et dont il prédira l’exis-
tence ainsi que les propriétés chimiques par analogie avec les éléments de la même 
famille) ;

 • impossibilité d’expliquer cette forme singulière, dans laquelle s’insèrent régulièrement de 
nouvelles rangées d’éléments à mesure que l’on descend dans les lignes.

Or ce troisième point doit justement tout à la règle de remplissage des orbitales atomiques, et 
la classification de Mendeleïev constituera l’un des guide-lignes qui permettront d’élaborer 
la mécanique quantique.
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Une fois connue la structure du cortège électronique, il devient assez évident que la structure 
du tableau répond en fait au remplissage des orbitales pour des éléments dont les atomes 
neutres possèdent de plus en plus d’électrons :

n = 1

n = 2

n = 3

n = 4

n = 5

l = 0
(orbitales s)

l = 1
(orbitales p)

n = 6

n = 7

l = 3
(orbitales f)

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

2p

3p

4p

5p

6p

7p

3d

4d

5d

6d

4f

5f

He

l = 2
(orbitales d)

Notons ici que l’hélium ( =Z 2) correspond bien au remplissage de l’orbitale s1 . Cependant ses 
propriétés (stabilité chimique exceptionnelle entre autres), dues à la satisfaction de la règle du 
duet (analogue à la règle de l’octet, mais lorsque la couche externe est =n 1), font de lui un gaz 
noble. C’est à ce titre que Menedeleïev, fondant son tableau sur des critères expérimentaux, 
le plaça dans la 18e colonne et non dans la 2e comme l’exigerait le point de vue des orbitales.

Comment la classification périodique  
est-elle organisée ?
La classification se présente sous la forme d’un tableau à sept lignes (également appelées 
périodes) et dix-huit colonnes (cf. page suivante). À chaque colonne correspond une famille 
au sein de laquelle les éléments présentent tous un même type de réactivité. 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 classification périodique de période variable. 

Remarque : deux lignes de 14 éléments chacunes figurent sous la partie principale du tableau. Elles 
correspondent à des éléments appelés respectivement les lanthanides et les actinides, des noms 
de leurs premiers éléments respectifs. À noter que le lanthane et l’actinium font partie du bloc f mais 
sont en général représentés dans le corps principal du tableau (donc dans le bloc d), tandis que le 
cérium et le thorium (qui font partie du bloc d), premiers éléments de leurs blocs d respectifs, sont 
représentés dans ces deux lignes affichées en marge du tableau.

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

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.

Les éléments de la dix-septième colonne constituent la famille des halogènes. Les corps 
purs simples associés à ces éléments sont des molécules diatomiques constituant de bons 
oxydants. 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 (cases les plus foncées).

 • L’électronégativité est une grandeur sans dimension traduisant l’aptitude d’un atome à atti-
rer à lui les électrons de toute liaison covalente dans laquelle il se trouve engagé. 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 cova-
lence pour être établie, elle n’est pas définie pour les gaz nobles.

Doit-on connaître par cœur toute la classification 
périodique des éléments ?
La réponse est évidemment 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 trois premiers éléments de la famille des alcalins et de celle des alcalino-terreux ;

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

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 dont ils sont le plus proche dans la classification périodique. 
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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 struc-
ture électronique externe en 1s2 (donc à 2 électrons externes), d’où le nom de règle du duet. 
Au-delà, ils vont avoir tendance à acquérir une structure électronique à 8 électrons externes 
(d’où le nom de règle de l’octet), soit donc en ns2np6.

Comment prévoir la nature de l’ion monoatomique 
que peut éventuellement former un élément ?
Les atomes d’un élément 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.

 1.2  La liaison de covalence

Qu’est-ce qu’une liaison de covalence ?
Une liaison de covalence consiste en la mise en commun, par deux atomes, d’un électron 
externe chacun, formant ainsi un doublet liant 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 externes.

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.

Qu’est-ce qu’une liaison polarisée ?
Une liaison est dite polarisée lorsque l’un des atomes entre lesquels elle est engagée attire à 
lui le(s) doublet(s) d’électrons de ladite liaison, plus que l’autre. On sera donc en présence 
d’une liaison polarisée dès lors qu’il existe une différence significative d’électronégativité 
entre les atomes qui la forment. 
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L’atome le plus électronégatif acquiert alors une charge partielle négative notée −d, l’atome 
le moins électronégatif une charge partielle positive notée +d. Par exemple, une liason O-H 
est polarisée ce qui pourra se représenter comme suit :

δ δ

Remarque : la liaison restant tout de même de nature covalente, même si un atome semble acca-
parer le doublet liant, les charges partielles qui apparaissent restent forcément inférieures en valeur 
absolue à la charge électrique élémentaire e.

On caractérise une liaison polarisée par un vecteur appelé moment dipolaire électrique. Ce 
vecteur généralement noté 

��
p présente les caractéristiques suivantes :

 • il est dirigé parallèlement à la liaison ;

 • il est orienté de l’atome le plus électronégatif (porteur de la charge partielle négative) vers 
le moins électronégatif (porteur de la charge partielle positive) ;

 • il a pour valeur le produit de la valeur absolue de la charge partielle apparaissant sur cha-
cun des deux atomes, par la longueur l de la liaison engagée par ceux-ci.

p = d  × l
p   en C.m

d   en C
l    en m

 1.3  Les associations d’atomes

Comment détermine-t-on le nombre de doublets 
d’électrons externes présents dans une molécule  
ou un ion polyatomique ?
Nous l’avons dit, les liaisons de covalence sont l’apanage des électrons externes des atomes. Il 
est donc intéressant, pour évaluer comment les atomes peuvent s’organiser en une molécule, 
d’anticiper le nombre total de ces doublets. Pour ce faire, on applique la méthode suivante :

 • on détermine le nombre d’électrons externes de chaque atome en écrivant sa structure 
électronique, et on en déduit le nombre total d’électrons externes que peut fournir l’en-
semble des atomes de l’entité (molécule ou ion polyatomique) considérée ;

 • on soustrait à ce dernier un nombre d’électrons égal à sa charge globale algébrique (tra-
duisant une diminution de ce nombre pour un cation, aucun changement pour une entité 
neutre, et une augmentation pour un anion) ;

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

2
 doublets d’électrons 

externes à répartir dans l’entité ;

 • si N est impair, on a 
N 1

2

−
 doublets, plus un électron 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, où vous aboutirez ainsi parfois à ce que l’on appelle un « radical », très réactif 
en raison de la présence de cet 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.
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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 natu-
rellement établir chaque atome participant à l’édifice. Cette covalence est égale à 8 moins 
le nombre d’électrons externes de l’atome. Pour les atomes de la 2e ligne du tableau de 
Mendeleïev (typiquement C, N, O), cette covalence est égale à 8 moins le nombre d’élec-
trons externes. Ainsi le carbone, possédant 4 électrons externes, est tétravalent, l’oxygène, 
possédant 6 électrons externes, est bivalent... Cette règle vaut également dans les lignes 
situées plus bas, tout en sachant qu’à partir de la 3e ligne, la disponibilité d’orbitales au-
delà de l’orbitale p rend possible des promotions de valence pouvant aboutir à des valences 
supérieures à 4, comme vous le verrez en CPGE ;

 • 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 : dans le décompte des électrons pour chaque atome, il importe de bien distin-
guer les électrons externes dont l’atome est entouré (chaque doublet au contact d’un atome 
« entoure » celui-ci de ses 2 électrons), du nombre d’électrons externes qu’il possède (un dou-
blet non liant est possédé en totalité, un doublet liant ne lui appartient que pour moitié). Le 
premier nombre intervient dans la satisfaction de la règle de l’octet, le second dans l’électro-
neutralité de l’atome.

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 le nombre d’électrons externes qu’il possède 
effectivement, de celui que possède un atome neutre du même élément.

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).

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 (1 pour 
chaque atome d’hydrogène et 6 pour celui d’oxygène) ; on doit donc répartir en tout 8/2 = 
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 (1 venant de l’atome 
d’hydrogène, 6 venant de l’atome d’oxygène et un dernier en raison de la charge globale 
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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 1 électron ; sa charge 
formelle est donc nulle. L’atome neutre d’oxygène possédant 6 électrons de valence, celui 
considéré dans le cas présent en possède pour sa part 7 (6 provenant des doublets non liants 
et 1 de sa liaison simple avec H) ; sa charge formelle est donc égale à 6 – 7 = –1.

Remarque : vous remarquerez, en résolvant les exercices, qu’il est parfois possible d’écrire plusieurs 
répartitions de charge pour une même structure de Lewis. 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 forme réelle de la molécule consistant en une moyenne de ces différentes formes, cha-
cune pondérée par la probabilité en question.

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 
(2 de la couche 2s et 1 de la couche 2p). Associé à trois atomes d’hydrogène (monovalents), 
la molécule de borane BH3 va donc afficher 6 électrons externes soit trois doublets en tout. La 
règle de l’octet ne saurait donc être atteinte pour l’atome de bore, faute d’électrons ! On tra-
duit 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 
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 (rien à voir avec le nombre de masse). 
Pour ce faire :

 • On détermine le nombre n (rien à voir avec le nombre quantique principal) d’atomes aux-
quels est lié l’atome A (notés X). Dans ce décompte, la multiplicité des liaisons n’inter-
vient pas ; autrement dit, une liaison, même double ou triple, ne multiplie pas le nombre 
effectif d’atomes voisins.
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 • On détermine le nombre p (rien à voir avec les orbitales p) de doublets non liants (souvent 
notés E) entourant l’atome A.

 • On se reporte au tableau ci-après, que vous devez connaître, pour déterminer la géométrie 
de la molécule autour de l’atome A.

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.

Tableau des géométries
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À quelle(s) condition(s) une molécule est-elle polaire ?
Une molécule est dite polaire si elle possède un moment dipolaire électrique global (égal 
à la somme des moments dipolaires électriques de ses différentes liaisons) significatif. 
Pour déterminer la polarité d’une molécule, il est donc nécessaire de repérer d’éventuelles 
liaisons polarisées, mais également d’étudier sa géométrie à l’aide de la méthode VSEPR, 
afin de voir si les moments dipolaires électriques de ces liaisons ne se compensent pas 
entre eux.

Un exemple classique de molécule polaire est la molécule d’eau. En reprenant son schéma de 
Lewis et sa géométrie coudée, on peut représenter le moment dipolaire total de la molécule 
et vérifier qu’il n’est pas nul, ce qui confère à l’eau son caractère polaire.

À quelles échelles et par quelles interactions la 
cohésion de la matière est-elle assurée ?
Nous savons que les nucléons sont liés au sein du noyau par l’interaction nucléaire forte et 
que les électrons sont liés aux noyaux par l’interaction électromagnétique, assurant ainsi les 
cohésions de la matière respectivement aux échelles nucléaire et atomique.

Les molécules, elles, ne sont jamais qu’un genre de gros atome dont le noyau serait délocalisé 
sur plusieurs centres. La cohésion de l’ensemble est assurée par des liaisons de covalence, qui 
peuvent être vues comme résultant d’un équilibre entre la répulsion qu’exercent les noyaux 
des atomes les uns sur les autres, et l’attraction qu’ils exercent chacun sur les électrons de la 
molécule. Ainsi la cohésion des atomes au sein des molécules est-elle également d’origine 
électromagnétique.

Reste à expliquer la cohésion des corps à l’échelle macroscopique. En effet, si les solides 
ioniques et les métaux peuvent être vus comme de gigantesques molécules (aux liaisons 
très polarisées dans le cas des solides ioniques), l’existence des solides moléculaires, et plus 
encore des liquides, est moins évidente. En effet les molécules de ces corps restent solidaires 
les unes des autres alors qu’elles ne sont liées entre elles par aucune liaison de covalence, ni 
attraction coulombienne globale puisqu’elles sont électriquement neutres.

En réalité c’est à nouveau l’interaction coulombienne qui est à l’œuvre, mais dans une version 
plus subtile :

 • si les molécules du corps considéré sont polaires, elles se comportent comme des dipôles 
électriques permanents, dotés d’un pôle positif et d’un pôle négatif. Le pôle positif d’une 
molécule pourra ainsi attirer le pôle négatif d’une autre (et réciproquement), entraînant 
donc dans une population de molécules un ensemble d’interactions attractives qui vont 
assurer une certaine cohésion à l’ensemble ;

 • même si une molécule est apolaire, cette apolarité résulte d’un moment dipolaire électrique 
moyen nul. Cependant les électrons étant en mouvement autour des noyaux, une molécule 
possède toujours un moment dipolaire électrique instantané non nul. Et deux molécules, 
même apolaires, vont ainsi s’attirer en vertu d’une interaction analogue à la précédente, 
quoique significativement moins forte du fait du manque de constance des moments dipo-
laires électriques sur lesquels elle repose ;
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 • dans le cas où l’on met en contact des molécules polaires avec des molécules apolaires, le 
champ électrique généré par les premières va accentuer la polarisation des secondes, créant 
ainsi des moments dipolaires électriques induits.

Ces trois interactions, respectivement dites de Keesom, London et Debye, sont rassemblées 
sous l’appellation d’interactions de Van der Waals. Fondamentalement elles sont de même 
nature que les liaisons hydrogène (ou liaisons H) dont vous avez déjà entendu parler. Elles 
sont cependant moins fortes, ces dernières reposant sur des liaisons extrêmement polarisées  
( −O H, −N H, etc.). Cette différence trouve son illustration notamment dans les températures 
de changement d’état très élevées des corps purs au sein desquels elles s’exercent, en tête 
desquels l’eau.

On peut retenir, à l’échelle globale, les ordres de grandeur suivants (ici donnés pour plus de 
commodité en kilojoules d’énergie par mole de liaison, sachant que −1 kJ.mol 1 équivaut à 
environ 0,01 eV par molécule) :

Cohésion Du noyau De l’atome De la molécule Intermoléculaire

Liaison Nucléaire forte Électromagnétique Liaison H Van der Waals

−kJ mol. 1 108 103 101 100

Cette disparité explique la difficulté croissante à dissocier des corps à mesure que l’on pénètre 
plus profondément dans la matière :

 • la séparation des molécules dans un corps dense pour en faire un gaz engage peu d’énergie 
(un peu de chaleur et/ou de la diffusion) ;

 • une réaction altérant les nuages électroniques (réaction chimique, donc, avec dissociation 
de molécules et/ou ionisation d’atomes) engage généralement des énergies plus impor-
tantes (réactions exothermiques notamment) ;

 • quant à celles altérant le noyau lui-même, elles définissent le domaine de la radioactivité, 
dont nous connaissons les quantités vertigineuses d’énergies qu’elles sont susceptibles de 
libérer, pour le meilleur comme pour le pire.

Il est intéressant de noter que les différents niveaux auxquels peuvent s’exercer les interac-
tions de Van der Waals (plus fortes entre les molécules polaires qu’entre les molécules apo-
laires) sont à l’origine des différences de solubilité ou de miscibilité des corps purs entre eux.

En effet, les molécules s’associeront toujours préférentiellement avec les partenaires qui les 
attirent le plus (logique matrimoniale de base). Donc :

 • si l’on mélange deux corps purs dont les molécules présentent une grande différence de 
polarité, les molécules polaires resteront entre elles plutôt que de s’associer avec les molé-
cules apolaires, et tendront à former une phase à part qu’il sera difficile, voire impossible 
de dissoudre dans l’autre ;

 • idem si l’on introduit un corps pur apolaire dans un solvant polaire : les molécules de sol-
vant se serreront les coudes et empêcheront le corps pur apolaire de se dissoudre ;

 • si en revanche on mélange entre eux deux corps purs tous deux constitués de molécules 
polaires, les molécules de l’un pourront s’associer avec celles de l’autre, et ce d’autant plus 
facilement que leurs niveaux de polarité seront proches ;

 • enfin, si l’on mélange deux corps purs tous deux constitués de molécules apolaires, la 
faiblesse des attractions que chaque molécule exercera envers chacun deux types de par-
tenaires disponibles fait que les deux corps pourront se mélanger dans la plus parfaite 
indifférence.

9782100814831-CH01.indd   15 5/26/21   1:22 PM



Chapitre 1 • Structure de la matière 

16

 1.4  Les molécules de la chimie organique

Pourquoi la chimie organique constitue-t-elle une 
branche à part de la chimie ?
Historiquement, la chimie organique s’intéressait aux molécules produites exclusivement par 
les êtres vivants. Cette définition est devenue obsolète lorsque l’on s’est rendu compte qu’il était 
possible de produire certaines de ces molécules en laboratoire (emblématique : l’urée, décou-
verte en 1773 par Hilaire Rouelle, est finalement synthétisée en 1828 par Friedrich Wöhler).

La chimie organique se redéfinit alors comme une chimie des molécules carbonées. 
Typiquement, une molécule organique comporte deux parties :

 • un squelette carboné, constitué essentiellement d’atomes de carbone liés entre eux par 
des liaisons simples, et dont les liaisons vacantes sont essentiellement partagées avec des 
atomes d’hydrogène ;

 • un ou plusieurs groupes fonctionnels : des sites constitués d’hétéroatomes (c’est-à-dire 
qui ne sont ni du carbone, ni de l’hydrogène) ou d’atomes de carbone particulièrement 
réactifs (liaisons multiples notamment).

Cette structure présente plusieurs intérêts :

 • en jouant astucieusement avec les sites réactifs, il est possible de modeler ces molécules à 
volonté : transformer certains groupes fonctionnels en d’autres, voire altérer le squelette 
carboné, confectionnant ainsi des molécules sur mesure pour répondre à tel ou tel besoin ;

 • si l’origine biologique évoquée plus haut n’est plus au centre de la définition de la chimie 
organique, la structure des molécules organiques les rend malgré tout particulièrement 
aptes à réagir avec le vivant, et offre donc de multiples applications en biologie, dans le 
domaine pharmacologique en particulier ;

 • ceci sans compter les multiples applications hors du domaine du vivant, notamment en 
pétrochimie (polymères, carburants, etc.).

La complexité et la diversité des molécules étudiées en chimie organique (environ 10 millions 
de molécules connues à ce jour), la multiplicité des réactions auxquelles celles-ci peuvent 
donner lieu, ainsi que celle des synthèses que ces réactions permettent d’élaborer, les tech-
niques nombreuses et spécifiques qu’elle met en jeu pour y parvenir, lui confèrent donc un 
statut particulier.

Comment caractériser le squelette carboné d’une 
molécule organique ?
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 ;

 • saturé, c’est-à-dire sans cycle ni liaison ;

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

 • La formule semi-développée explicite les liaisons carbone-carbone et carbone-hétéroa-
tome, mais sous-entend les liaisons carbone-hydrogène. Elle permet une bonne visualisa-
tion 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, ainsi que les atomes d’hydrogène directement liés à ceux-ci. La molécule 
est dessinée comme un polygone aux sommets duquel se trouvent les atomes de carbone. 
Les atomes d’hydrogène liés à ceux-ci ne sont pas représentés, non plus que leurs liaisons. 
On peut ainsi savoir combien d’atomes d’hydrogène sont liés à un atome de carbone 
donné, comme la différence entre le nombre total de doublets liants engagés par un atome 
de carbone (4) et le nombre de doublets représentés au départ de cet atome. Par exemple 
dans la représentation ci-dessous, un seul doublet est représenté au départ du carbone de 
gauche : il est donc lié à 3 hydrogène. 2 doublets sont représentés au départ du carbone 
médian : celui-ci est donc lié à 2 hydrogène. Enfin celui de droite, au départ duquel on 
trouve 3 doublets liants, est donc lié à un unique atome H. Cette représentation, très légère, 
est particulièrement adaptée aux molécules organiques 
(souvent copieuses). C’est essentiellement celle-ci que 
vous utiliserez en CPGE.

Comment représente-t-on de façon plane des  
structures spatiales ?
On utilise pour cela la représentation de Cram, qui repose sur les 
conventions de représentation 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 molé-
cule 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 adopter 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 de liaisons simples. 

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 unique 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 
éclipsée les atomes d’hydrogène sont plus proches les uns des autres qu’en conformation 

C         C

H

HH H

H H
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décalée. Il en résulte une certaine déstabilisation du fait de la gêne stérique (c’est-à-dire liée 
à l’encombrement).

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

Ep

On appelle conformère une conformation particulière d’une molécule. Dans le cas de 
l’éthane, on constate que passer du conformère décalé au conformère éclipsé réclame 12 kJ 
par mole de molécules affectées.

Comment nomme-t-on un hydrocarbure acyclique ?
La nomenclature de la chimie organique se construit en décrivant, à l’aide de règles très 
précises, la constitution exacte de la molécule. Nous allons nous se limiter ici à rappeler les 
règles pour nommer deux types d’hydrocarbures acycliques : les alcanes et les alcènes. 

Les alcanes désignent les hydrocarbures saturés acycliques. On peut aisément montrer qu’ils 
ont pour formule brute générale CnH2n+2 où n est un entier naturel non nul. Les quatre pre-
miers alcanes linéaires de la famille portent des noms consacrés par l’usage :

 • l’alcane linéaire de formule brute CH4 s’appelle le méthane ;

 • l’alcane linéaire de formule brute C2H6 s’appelle l’éthane ;

 • l’alcane linéaire de formule brute C3H8 s’appelle le propane ;

 • l’alcane linéaire de formule brute C4H10 s’appelle le butane.

Remarque : les substituants alkyles correspondants (de formule générique – CnH2n+1), obtenus en 
ôtant un atome d’hydrogène, porteront respectivement comme noms : méthyle, éthyle, propyle et 
butyle.
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