Chimie

1) Liaison cavalente et géométrie

02
I)

Liaison covalente

Chaque atome essaye de se stabiliser (avoir sa
couche de valence pleine) en échangeant un ou
plusieurs électrons. Il forme alors une ou plusieurs
liaisons covalentes.
I)

Modèle de Lewis

Le modèle de LEWIS permet de représenter les électrons de la couche externe des atomes.
I.1)

Formule de LEWIS d'une molécule
a) A partir des formules de LEWIS des atomes

On peut essayer de combiner les différentes formules
en assemblant les atomes. Cette méthode peut
fonctionner pour les molécules simples… mais pas
toujours.
b) Méthode rigoureuse

1) On compte le nombre total d'électrons sur les
couches externes des atomes
2) On divise par 2, ce qui donne le nombre de liaisons
covalentes
3) On respecte la règle de l'octet pour chaque atome en répartissant les liaisons
Exercice 1 :
Donner, en détaillant la méthode, les formules de LEWIS des molécules et ions suivants :
H2
O2
Cl2
HCN
H3O+
Dihydrogène

H2

2x1  2é

 1 doublet

Dioxygène

O2

2x6  12é

 6 doublets

Dichlore

Cl2

2x7  14é

 7 doublets
 5 doublets

Acide cyanhydrique

HCN

1+4+5  10é

Ion oxonium

H3O+

3x1+6-1  8é  4 doublets

I.2)

Charge formelle

C'est la différence entre le nombre d'électrons que possède l'atome dans la molécule et le
nombre qu'il en a dans sa forme isolée (c'est-à-dire Z).
Exercice 2 :
Donner, en détaillant la méthode, les formules de LEWIS des molécules et ions suivants :
O3
CO
NH4+
CO32-

Ozone

O3

3x6  18 é

 9 doublets

Monoxyde de carbone CO

4+6  10 é

 5 doublets

Ion ammoniac

NH4+

5+4x1-1  8 é

 4 doublets

Ions carbonate

CO32-

4+3x6+2  24 é

 12 doublets

I.3)

mais 2s1 2p3 plus stable
que 2s2 2p2 donc…

Quelques exceptions :

Chlorure
d'aluminium

AlCl3 3+3x7  26 é  12 doublets
Une lacune, il sera très avide
d'électrons  acide de Lewis
Le phosphore a accès à la couche
3d…

Penta-chlorure
de phosphore

PCl5

5+5x7  40 é  20 doublets

Dioxyde de
soufre

SO2

6+2x6  18 é  9 doublets

Le soufre a accès à la couche 3d,
il ne respecte pas l'octet !

II) Géométrie des molécules
II.1)

Théorie de Gillespie ou VSEPR

La VSEPR (Répulsion des Paires Electroniques de la Couche de Valence en anglais) prévoit
la géométrie d'un édifice covalent à partir de sa représentation de Lewis.
Principe : Un édifice polyatomique adopte la géométrie telle que les doublets
électroniques qui entourent l'atome central soient les plus éloignés les uns des autres,
ceci afin que les répulsions soient minimales (système plus stable).
Selon le nombre de "voisins" (atome ou doublet non liant) la géométrie de l'atome central
est donc connue.

La notation permettant de connaitre le voisinage d'un atome sera alors :

II.2)

Exemples

Exercice 3 :
Donner, en détaillant la méthode, la géométrie des molécules et ions suivants :
CO2
CO32CH4
NH3
H2O
PCl5

Formule de
Lewis

Nom

Type

Géométrie

Dioxyde de carbone
(idem
acide
cyanhydrique)

AX2

Linéaire

Ion carbonate
(idem SO2)

AX3

Triangulaire
plane

Méthane

AX4

Tétraèdre
régulier
109°

Ammoniaque
(idem ion oxonium)

AX3E1

Tétraèdre
109°

Eau

AX2E2

Molécule
coudée

AX5

Bipyramide
triangulaire

Penta-chlorure
phosphore

de

Aspect

