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CHAPITRE I 

STRUCTURE DE L’ATOME 

 

 

En chimie, il existe deux mondes différents : 

- l’un macroscopique,  concerne tous les objets visibles, perceptibles et observables.        

- l’autre, microscopique s’intéresse à tout ce qui est invisible et inaccessible à nos sens. 

Ces deux mondes sont inter-reliés dans la mesure où tous les objets visibles sont constitués 

d’entités imperceptibles et invisibles.  

Ce chapitre est consacré spécifiquement à la découverte de la structure de ces particules 

microscopiques que l’on appelle atomes. A l’époque où fut proposée la théorie atomique, aucune 

technique ne permettait de prouver leur existence.  

 

La théorie atomique s’est développée à partir des constatations expérimentales, en se basant sur 

les lois pondérales de la chimie. 

 

I-1-Les lois pondérales 
 

Ces lois de la chimie sont relatives aux masses. Elles sont nées de l’observation macroscopique 

de la matière. 

 

I-1-1-Loi de conservation de la matière  

 

Lavoisier (1743-1794), un chimiste français a développé l’étude des bilans massiques des 

réactions chimiques grâce à des pesées rigoureuses des réactifs et des produits. 

En 1774, il a énoncé la loi de conservation de la matière qui dit : «La masse totale des produits 

formés est égale à la masse totale des réactifs consommés». 

 

I-1-2-Loi des proportions définies  
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En 1805, Proust (1754 - 1826) un chimiste français, a formulé la loi des proportions définies où 

il précise que : «Lorsque des corps simples s’unissent pour former un corps composé défini, 

le rapport entre les masses de chaque réactif qui ont été consommées dans la réaction 

chimique est constant». 

 

I-1-3-Loi des proportions multiples  

En 1808, Dalton (1766-1844), un chimiste et physicien anglais, énonce la loi des proportions 

multiples qui vient compléter la loi des proportions définies : «Lorsque deux corps simples 

peuvent former plusieurs composés, les masses de l’un des constituants s’unissant à une 

même masse de l’autre sont toujours dans des rapports de nombres entiers». 

 

En se basant sur les lois précédentes Dalton a démontré que le rapport des masses qui réagissent 

ne varie pas de façon continue, ce qui traduit la nature discontinue de la matière. Toujours selon 

Dalton, les espèces chimiques ne s’engagent dans les réactions qu’avec des particules infiniment 

petites et insécables qu’il a nommées atomes. 

 

I-2-Structure de l’atome  
 

Des expériences menées par des physiciens à la fin du 19e  siècle et au début du 20éme ont permis 

de réviser la conception de Dalton en mettant en lumière les nouvelles découvertes sur la 

structure de l’atome. En effet, ils ont montré que ce dernier était constitué de particules encore 

plus petites. 

 

I-2-1-L’électron 
 

En 1874 George Stoney (1826 - 1911), un physicien irlandais, prédit l'existence d'une particule 

porteuse d'une charge électrique élémentaire. Il sera suivi par William Crookes (1832 -1919), un 

physicien britannique, qui en 1895, réalise une expérience qui va lui permettre de mettre en 

évidence un rayonnement qu'il nommera « rayons cathodiques ».  Crookes prouve que ces 

derniers sont électriquement chargés car ils sont déviés par un champ magnétique créé par un 

aimant.  

 

 
Figure 1.1 

Tube de Crookes 
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En 1897, Joseph John Thomson (1856 – 1940), un autre physicien britannique, démontre à son 

tour et expérimentalement que les rayons cathodiques sont constitués de particules portant une 

charge négative : elles seront appelées électrons. 

Les électrons rentrent donc dans la constitution de la matière. Ils sont identiques et possèdent les 

mêmes propriétés.  

Cette découverte permit à Thomson de proposer en 1904 un modèle où l'atome est assimilé à une 

sphère remplie d'une substance chargée positivement dans laquelle se trouvent les électrons. On 

surnomme ce modèle le "pudding de Thomson". 

 

 

 

 

 

 

En 1909, Millikan (1868–1953), un physicien américain a déterminé la charge de l’électron en 

étudiant le mouvement de fines gouttelettes d’huiles électrisées entre les armatures d’un 

condensateur. 

 

I-2-2-Le noyau : L’expérience de Rutherford (1911) 

  

En exposant une mince feuille d’or au rayonnement alpha (α), on peut déterminer au moyen d’un 

écran la trajectoire parcourue par chacune des particules α et ainsi analyser leur mouvement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.3 Expérience de Rutherford 
 

Figure 1.2 
Modèle atomique de Thomson  
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Rutherford a remarqué que la majorité des particules α traverse la feuille d’or sans être déviées, 

sauf en certains points bien localisés où elles sont fortement écartées de leur trajectoire (voire 

renvoyer en arrière). 

Partant de ces observations, Rutherford a conclu que la charge positive et la masse de l’atome 

sont concentrées dans un volume de très petite dimension. Il a donc suggéré que l’atome est une 

structure formée d’un noyau central chargé positivement où la majorité de la masse est 

concentrée, les électrons gravitant tout autour. 

 

 

 

 

 

 

I-2-2-1-Le proton 

 

En 1910, Rutherford, en bombardant des noyaux d’azote par des ions hélium (He2+) y découvrit 

la présence de corpuscules dont la charge, numériquement égale à celle de l’électron, est 

positive. Par contre leur masse en est 1837 fois plus importante.  

Il a proposé de les appeler protons. 

 

I-2-2-2-Le neutron 

 

Des questions se posent : Comment se fait-il que les protons qui sont tous chargés positivement 

ne se repoussent pas dans le noyau ? Le proton est-il le seul constituant du noyau ? 

La réponse fut donnée en 1932 par Chadwick (1891-1974), un physicien britannique. En effet, ce 

dernier, en bombardant du béryllium par des particules α, a pu obtenir un rayonnement pénétrant 

constitué de particules électriquement neutres. Le même rayonnement apparaît si l’on utilise 

d’autres éléments légers tel le lithium, le bore… Les particules ainsi mises en évidence, sont 

appelées neutrons. Leur charge est nulle et de fait, ils sont capables de pénétrer profondément 

dans la matière car ils ne peuvent interagir électriquement avec les noyaux ou les électrons. 

La masse du neutron est légèrement supérieure à celle du proton ; elle vaut 1839 fois celle de 

l’électron. 

Figure 1.4 Modèle atomique de 
Rutherford 

 



ATOMISTIQUE 

 

6 
I.HAMLAOUI 

 

L’atome est ainsi constitué d’électron(s) et d’un noyau. Ce dernier est lui-même composé de 

nucléons c’est-à-dire de proton(s) et de neutron(s) : 

 

 

 

Les résultats de toutes ces recherches ont permis de proposer un autre modèle de l’atome : 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-3-Les principales caractéristiques de l’atome  
 

L'atome est une structure électriquement neutre. Il appartient au domaine de l’infiniment petit et 

il est caractérisé par des grandeurs spécifiques. 

 

I-3-1-Masse de l’atome  

 

                               Masse atome = masse du noyau + masse des électrons  

 

Comme vu précédemment, la valeur de la masse de l'électron est beaucoup plus petite que celle 

d'un nucléon (environ 1830 fois plus petite). Elle peut, par conséquent être négligée et on peut 

considérer avec une bonne approximation que la masse de l'atome est pratiquement égale à celle 

de son noyau. 

 

 

 

Particule et symbole Charge Masse 

Electron (e-) -1.602×10-19C 9.1094×10-31 kg 

Proton (P) +1.602×10-19C 1.6726×10-27kg 

Neutron (N) 0 1.6749×10-27kg 

Figure 1.5  
Modèle planétaire de l’atome 
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I-3-2-Volume de l’atome 

La taille d’un atome peut être comparé à celle d'une sphère de rayon 10-10 m. Le noyau, quant à 

lui, il peut être assimilé à une boule de rayon 10-15 m. Le rapport entre le diamètre des deux 

entités est de l’ordre de 100 000.  

Le rayon de l’atome est environ 105 fois plus grand que celui du noyau. Le volume d’un atome 

est donc principalement celui occupé par les électrons. 

 

La taille du noyau est très petite par rapport à celle de l'atome. Les distances séparant le noyau 

des électrons sont très grandes. Ainsi, on peut dire que l'atome est constitué essentiellement de 

vide.  On parle alors, de structure lacunaire de la matière. 

 

I-3-3-Numéro atomique Z / Nombre de masse A  

 

 On se réfère à un élément chimique par son symbole chimique X,  son numéro atomique Z et 

son nombre de masse A. 

Le nombre de protons dans le noyau d’un atome  est le numéro atomique Z de l’élément 

auquel cet atome appartient. 

Le nombre de masse A représente le nombre de nucléons (protons + neutrons). 

                                                         A=Z+N 

I-3-4-L’ionisation des atomes  

 

Lors de contact d’atomes différents, il arrive que certains d’entre eux perdent des électrons que 

d’autres vont capter.  

Les atomes qui ont cédé un ou plusieurs électrons deviennent des ions positifs ou cations. Ceux 

qui ont acquis un ou plusieurs électrons supplémentaires deviennent des ions négatifs ou anions. 

La charge du noyau ne change pas. 

Exemple :  

L’ion Mg+2 est un atome de magnésium qui a perdu 2 électrons (Mg               Mg+2  +2 e-). 

L’ion chlorure Cl- est un atome de chlore qui a capté 1 électron en plus (Cl + e-               Cl-).        
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I-3-5-Les isotopes 

 

Les éléments chimiques qui ont le même nombre de protons et d’électrons et varient par leur 

nombre de neutrons sont appelés isotopes. Ces derniers présentent des propriétés chimiques 

identiques mais se distinguent par des nombres de masse différents et donc par des masses 

inégales. 

Exemple  du carbone: 

 

 

 

Tout élément naturel est un mélange d’isotopes dont l’abondance est constante quel que soit 

l’état dans lequel il se retrouve (corps simple, corps composé….). 

Exemple :  

                  Oxygène-16       99.8% 

                  Oxygène-17         0.05% 

                  Oxygène-18         0.15%  

 

La masse moyenne d’un atome (M) représente donc la moyenne des masses isotopiques 

pondérées par leur abondance (%) relative. 

            

 

 

Remarque : 
La fin des années soixante et le début des années soixante dix a été marqué par la 

découverte de particules encore plus petites qui constituent les neutrons et les protons.  

Ces particules sont appelées quarks. 

 

 

 

 

 

 

 M= ∑   



ATOMISTIQUE 

 

9 
I.HAMLAOUI 

 

Rappel sur les Unités de mesure 

 

La mesure de toute grandeur s’effectue toujours en relation avec un étalon. Dans un souci de 

rationalisation, un système unique d’unités a été adopté. Il s’agit du système international (SI) et 

ses unités de base sont : 

 

Grandeur physique Symbole de la grandeur Unité SI Symbole de l’unité 

Longueur L mètre m 

Masse M Kilogramme Kg 

Temps T Seconde s 

Courant électrique I Ampère A 

Température 
thermodynamique 

T Kelvin K 

Quantité de la matière N mole mol 

Volume V litre l 

 

A partir de ces grandeurs s’élaborent toutes les autres unités : 

- La vitesse s’exprime en mètre par seconde m/s. 

- La concentration s’exprime en mole par litre mol/l 
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CHAPITE II 

L’ATOME EN MECANIQUE QUANTIQUE : 

SA STRUCTURE ELECTRONIQUE  

 

 

Dans le premier chapitre, nous avons montré que la matière est constituée de particules 

élémentaires appelées atomes. Ces derniers s’unissent par des liaisons atomiques pour former 

des molécules qui s’associent par des liaisons moléculaires pour donner de la matière. Ces 

liaisons sont donc formées par les électrons qui gravitent autour des noyaux. Ainsi, il est 

indispensable de comprendre le comportement des électrons dans l’atome pour l’expliquer dans 

la matière. 

Pour élucider la structure électronique de l’atome, les chercheurs ont étudié l’interaction 

rayonnement/matière.  

Dans ce chapitre, nous allons voir qu’est-ce qu’un rayonnement et comment il va interagir avec 

la matière. 

 

II-1-Aspect ondulatoire et corpusculaire de la lumière   
 

Selon Maxwell (1831-1879), un physicien écossais, le rayonnement est une propagation d’une 

onde électromagnétique. Elle est caractérisée par une vitesse C, une longueur d’onde λ et une 

fréquence ν. Ces trois grandeurs sont liées entre elles par la relation : ν = 풄    

où C est une constante universelle valant 2,997925×108 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.1 

Nature et propagation d’une onde électromagnétique 
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II-1-1-L’hypothèse de Planck (1900) 

 

Pour interpréter le rayonnement émis par des corps lorsqu’ils sont chauffés à température 

uniforme (corps noir), Max Planck a postulé que les échanges d’énergie entre la matière et le 

rayonnement monochromatique de fréquence ν ne peuvent se faire que par quantités finies 

d’énergie appelées quanta. 

Un quantum d’énergie correspond à la plus petite énergie qui peut être échangée. A un 

rayonnement de fréquence ν, correspond une énergie E. 

 

 

h, la constante de Planck vaut 6,626×10-34 J.s. 

 

En 1905, Einstein a extrapolé le concept de Planck en considérant qu’un rayonnement 

monochromatique de fréquence ν est constitué de particules appelées photons. Un photon est une 

particule de masse et charge nulles. L’énergie E de chaque photon de fréquence ν vaut hν. 

 

II-1-2-Effet photoélectrique  

 

Vers les années 1880, les chercheurs ont remarqué que sous l’effet de radiations ultraviolet, la 

surface de certains métaux émettait des électrons. 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

Une radiation de basse fréquence, quelle qu’en soit l’intensité est incapable d’arracher un 

électron de la surface métallique. Lorsqu’on augmente la fréquence de la lumière incidente, une 

fréquence minimale (une fréquence seuil ν0 dépend de la nature du métal) est atteinte permettant 

ainsi, d’éjecter des électrons de la surface du métal. Ce phénomène est connu comme étant 

l’effet photoélectrique.  

     E = hν 

Figure 2.2   
L’effet photoélectrique  
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Si l’intensité d’une lumière incidente dont la fréquence est supérieure à la fréquence du seuil 

(ν>ν0) est amplifiée, le nombre d’électrons émis augmente mais leur énergie ne change pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’énergie cinétique Ec est proportionnelle à ν 

 

Interprétation de l’effet photoélectrique par la théorie d’Einstein : 

 

Pour qu’un électron soit arraché d’un métal sous l’action d’une radiation, il doit absorber une 

énergie rayonnante W au moins égale à W0 (W0 travail d’extraction). 

Si W>W0, l’excès d’énergie se transforme en énergie cinétique Ec de l’électron arraché. 

                                                    

                                                   

    

 

 

D’où   

 

Par conséquent, l’énergie cinétique dépend des fréquences ν et ν0. 

 

A partir des expériences précédentes (corps noir, effet photoélectrique), Planck et plus tard 

Einstein ont prouvé la nature corpusculaire de la lumière. 

 

II-1-3-Spectre d’émission des atomes 

 

Lorsque la lumière blanche traverse un prisme, celle-ci est déviée et décomposée en diverses 

couleurs. Les longueurs d’onde des radiations qui constituent la lumière blanche varient entre 

Ec = ퟏ
ퟐ
 mv2 = W- W0 

W= E= hν et W0=E0= hν0 

Ec = h(ν- ν0) 

Figure 2.3 
Relation entre l’énergie cinétique la 

fréquence ν 
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400 et 700 nm. L’œil humain étant sensible à cette région du spectre électromagnétique, elle est 

dénommée région visible. 

 

La Figure 2.4 montre que le spectre électromagnétique de la lumière blanche est continu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre, le spectre des radiations émises par un gaz soumis à une décharge électrique, n’est 

pas du tout continu. Il est composé de plusieurs raies séparées comme le montre la Figure 2.5 

    
    
 

 

 

 

 

 

 

Ce type de spectre porte le nom de « spectre de raies ». Ces dernières sont caractéristiques du 

gaz utilisé dans le tube à décharge électrique. 

 

L’analyse spectrale d’une lumière émise à partir d’un tube à décharge rempli d’hydrogène a 

révélé la présence de quatre raies de longueurs d’onde :  = 411 nm,  = 435 nm,  = 487 nm et 

 = 657 nm. Elles sont toutes situées dans le domaine visible du spectre. 

Figure 2.4 Spectre continu de la lumière 
blanche 

 

Figure 2.5 Montage montrant le spectre 
discontinu d’un gaz. 
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A partir de ce résultat, Balmer (1825-1898), un physicien et mathématicien suisse a proposé en 

1885 une relation empirique s'accordant parfaitement avec les résultats expérimentaux.  

L’équation, tirée de cette corrélation, relie les longueurs d’onde observées à des nombres 

entiers : 

  

 

Pour n = 3, 4, 5, 6, on obtient la première série de longueur d’onde des raies de l’hydrogène dans 

le visible. Cette série est connue sous le nom de série de Balmer. 

 

Par la suite, cette équation fut généralisée pour tenir compte des autres raies découvertes dans la 

partie spectrale de l’ultraviolet et l’infrarouge du spectre de l’atome d’hydrogène. 

 
Série Lyman Balmer Paschen Brackett Pfund 

n1 1 2 3 4 5 

n2 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 

Domaine spectrale UV Visible Infra Rouge (IR) 

 
Exemples de raies de transition dans l’atome d’hydrogène calculées à partir de la formule 
généralisée : 

 
Raie - Transition Longueur d’onde (nm) Domaine spectrale Série 

4 à 3 1874 I.R Paschen 

4 à 2 486 Visible Balmer 

4 à 1 97,2 U.V Lyman 

3 à 2 656 Visible Balmer 

3 à 1 102,5 U.V Lyman 

2 à 1 121,5 U.V Lyman 

  

Il faut noter que cette équation est empirique et ne s’applique qu’au spectre de l’atome 
d’hydrogène.  
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De plus, ces résultats ne concordent pas avec le modèle planétaire proposé par Rutherford. 

En 1913, Niels Bohr a présenté le nouveau modèle de l’atome fondé sur la quantification de 

l’énergie. Ce modèle prend en compte la structure de l’atome d’hydrogène et son spectre. Il a 

apporté aussi un fondement théorique à l’équation de Rydberg. 

 

II-2-Théorie de Bohr 
 

Le modèle de l’atome suggéré par Rutherford n’étant pas stable d'après les lois de 

l'électromagnétisme, Niels Bohr, un physicien danois, en propose un nouveau dans lequel il 

préconise que les électrons ne peuvent occuper que certaines orbites bien précises. Il lui permet 

également d'expliquer, les raies d'émission et d'absorption des atomes et notamment celles de 

l'hydrogène.  

 

II-2-1-Postulats de Bohr   

 

Pour mettre au point son modèle, Bohr émet 2 postulats : 

***L’électron en mouvement autour du proton ne se déplace que sur une orbite bien 

définie. 

 

 

 

 

 

L’électron est soumis à 2 forces : 

La force d’attraction coulombienne : Fatt = 풌풆ퟐ
풓ퟐ

 

                    et   La force centrifuge : Fc =  풎풗ퟐ
풓

 

où : e, m, 푣, r sont la charge, la masse, la vitesse et le rayon de l’électron. 

Pour la stabilité de la trajectoire de l’électron, les deux forces (centripète et centrifuge) doivent 

être égales. 

 

 

 

***La quantité de mouvement angulaire (mνr) d’un électron sur une orbite est quantifiée. 

 

Figure 2.6 Modèle d’un atome 
d’hydrogène : l’électron tourne autour  
de son noyau à une vitesse v selon une 

trajectoire circulaire de rayon R. 

équation (a) 
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Elle est un multiple entier de  h/2π (h étant la constante de Planck). 

 

 

 

Selon cette condition de quantification, l’électron possède une quantité d’énergie déterminée 

pour chaque orbite et aucune énergie intermédiaire n’est possible. Ainsi, on considère chaque 

orbite comme un état stationnaire. L’orbite de plus basse énergie correspond à l’état 

fondamental de l’électron (n = 1) et toutes les autres décrivent des états excités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’électron n’émet aucune énergie aussi longtemps qu’il demeure sur une orbite stationnaire. 

Lorsqu’il passe d’un niveau d’énergie supérieur, E2, à un niveau inférieur, E1, un rayonnement 

est émis et son contenu énergétique est déterminé par l’équation de Planck. 

 

                                                   

 

II-2-2-Calcul de l’énergie de l’atome 

 

A partir des lois de la physique classique et en tenant compte de la charge et de la masse de 

l’électron, Bohr a démontré que l’énergie E, de l’électron décrivant chacune des orbites pouvait 

être reliée à un nombre entier, n, et au numéro atomique Z, par l’équation suivante : 

 

 

 

 

L’équation de Bohr, tout comme celle de Rydberg, peut être généralisée et étendue à toutes les 

transitions électroniques, aussi bien celles qui donnent des raies dans la partie visible du spectre 

E2 − E1 = hν 

Figure 2.7 
Représentation des orbites circulaires de 

l’atome d’hydrogène 

équation (b) 
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que celles qui en produisent dans l’infrarouge et l’ultraviolet. En effet, lorsqu’un électron passe 

d’un niveau d’énergie supérieur (niveau initial, ni) à un niveau inférieur (niveau final, nf), il émet 

une quantité d’énergie égale à la différence entre les deux niveaux. 

Lorsqu’un électron passe d’un niveau d’énergie inférieur (niveau initial, ni) à un niveau supérieur 

(niveau final, nf), il absorbe la même quantité d’énergie.  

 

 

 

 

L’équation généralisée de Bohr permit de retrouver toutes les séries de raies découvertes  par les 

différents chercheurs (Figure 2.8), notamment celles de Balmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2-3-Rayon, vitesse et énergie de l’électron 

 

Pour calculer le rayon de Bohr, la vitesse de l’électron et son niveau d’énergie En, il suffit de 

transformer l’équation (b) et la mettre sous une forme proche de celle de (a) : 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 2.8  Spectre d’émission de l’atome d’hydrogène 
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La relation (a) s’écrit aussi :  

 

 

 

En égalant les deux équations, on aura : 

 

 

et  

 

 

Pour calculer l’énergie totale, il faut d’abord trouver les énergies cinétique et potentielle : 

 

 

             

           

 

  

Comme nous connaissons déjà r et v, on aura donc :  

 

 

 

 

 

Ainsi, toutes les grandeurs qui caractérisent le comportement de l’électron dans l’atome 

d’hydrogène sont maintenant connues.  

Nous remarquons que l’énergie de l’atome d’hydrogène ne peut prendre que des valeurs 

particulières qui dépendent de la valeur du nombre quantique n. Donc, l’énergie de l’atome 

d’hydrogène est quantifiée 

 

 

 

Pour : n = 1, E1= -13,6 eV et n = ∞, E∞ = 0 

 

 

 

Etotale= Ec+Ep= En 

 

Energie cinétique                                  Energie potentielle 

En = -13,6/ n2  (eV) 
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II-2-4-L’Energie d’ionisation des hydrogénoïdes 

 

L’énergie d’ionisation est l’énergie qu’il faut fournir à un atome neutre pour lui arracher un 

électron. Elle correspond au passage direct de l’électron de l’état fondamental à l’infini ∞. 

                                                          Ei= │Ei-Ef│=│E1-E∞│ 

 

Le modèle de Bohr est donc satisfaisant pour expliquer le spectre de tous les ions hydrogénoïdes 

(qui possèdent un seul électron) 2He+ ; 3Li+2 ; 4Be+3… en appliquant la formule:  
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CHAPITE III 

L’ATOME EN MECANIQUE ONDULATOIRE 

                      

 

Basé sur la mécanique classique, le modèle de l’atome mis au point par Bohr ne permet pas de 

décrire correctement le comportement des atomes ou des molécules. Une nouvelle mécanique 

mieux adaptée à ces entités minuscules a vu le jour, au début du 20ième siècle. Elle porte le nom 

de mécanique ondulatoire ou mécanique quantique. Ce chapitre, qui lui est consacré en décrit les 

notions élémentaires. 

 

III-1-L’onde associée de De broglie 

En 1927, De Broglie a énoncé le postulat suivant: La nature de la matière n’est pas que 

corpusculaire, mais est également ondulatoire. 

En se basant sur les équations de Planck (E=hν) et d’Einstein (E = mc2), Louis De Broglie a 

proposé la relation suivante :  
 

 

 

Alors, pour toute particule matérielle :  

 

  

Cette hypothèse a été validée trois ans plus tard par les expériences de Davisson et Germen 

(expérience de diffraction). 

 

III-2- Principe d’incertitude de Heisenberg 
 

D’après Heisenberg, il est impossible de connaître simultanément et avec précision la position et 

la quantité de mouvement d’une particule telle que l’électron. 

En ne considérant qu’une seule dimension (Ox par exemple) d’un système orthonormé, 

l’expression mathématique du principe s’exprime comme suit : 

 

 Δx. Δp ≥   

λ=  

λ=  

hν =   = mc2 
d’où  



ATOMISTIQUE 

 

21 
I.HAMLAOUI 

Δx et Δp sont les erreurs commises respectivement sur la position x et la quantité de mouvement p 

de la particule. On rappelle que p = mv.  

 

L’application de ce principe à l’électron se trouvant dans l’espace atomique permet de conclure que 

ce dernier ne se déplace pas selon une trajectoire circulaire, mais il décrit plutôt un nuage 

électronique. La localisation de l’électron doit donc être exprimée en terme de probabilité de 

présence dans un volume donné. 

 

III-3- L’équation de Schrödinger 

 

Schrödinger a conçu un nouveau système de mécanique, appelé mécanique quantique, fondé sur les 

propriétés corpusculaire et ondulatoire de la matière. Pour cela, Il a développé une équation dont les 

détails mathématiques dépassent largement le cadre de ce cours.  

On peut résumer les principaux éléments de cette équation ainsi que le modèle atomique qui en 

résulte en trois énoncés : 

 L’équation de Schrödinger intègre celle de De Broglie ainsi que les équations de la 

mécanique classique qui régissent la propagation d’ondes lumineuses. Elle fait par 

conséquent appel à la mécanique ondulatoire et à la mécanique classique. 

 

 Cette équation attribue à l’électron un modèle ondulatoire. En considérant l’électron comme 

une onde, Schrödinger a donné un fondement théorique au deuxième postulat de Bohr. En 

isolant le terme mv de l’équation de De Broglie et de celle du deuxième postulat de Bohr, on 

peut démontrer que 2πr, la circonférence de l’orbite, correspond à un nombre entier de 

longueurs d’onde λ. 

 mvr=      mv=             (1) 

 λ=          mv=                       (2) 

(1) = (2)  nλ= 2πr 

 

 

 

 

 

Figure 3.1 
Représentation de l’électron considéré 

comme onde stationnaire 
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 L’électron d’un atome ne peut se situer à une distance infinie du noyau, mais il existe 

plutôt une probabilité de le rencontrer à une certaine distance du noyau dans un élément 

de volume déterminé.  

 

Si on choisit un petit domaine de l’espace désigné par dV, alors Ѱ2 dV décrit la probabilité de 

trouver l’électron dans ce petit domaine. Cette grandeur est reliée à la densité électronique. 

Elle décrit la concentration d’électrons dans le volume dV considéré. 

 

 

 

Ѱ : fonction d’onde, solution de l’équation de Schrödinger, dépend des différents nombres 

quantiques. 

  

III-4-Les nombres quantiques 
 

Les fonctions d’onde ou les orbitales atomiques représentants la résolution de l’équation de 

Schrödinger sont caractérisées par quatre nombres quantiques. Dans le cas de l’atome 

d’hydrogène, la résolution de l’équation Schrödinger donne les mêmes niveaux d’énergie que 

ceux trouvés par la théorie de Bohr. Ces niveaux dépendent du nombre quantique principal n. 

L’orbitale atomique est caractérisée par quatre nombres quantiques n, l, m, s. 

 

III-4-1-Nombre quantique principal n 

 

Le nombre quantique principal désigne le niveau d’énergie de l’électron par rapport au noyau. 

Tout comme le modèle de Bohr, ce nombre définit la dimension de l’orbitale et l’énergie qui lui 

est associée. Donc, plus n est petit, plus l’énergie est basse et plus l’orbitale a une petite taille. En 

conséquence, plus la valeur de n est élevée, plus l’électron est loin du noyau. 

Le nombre quantique n peut prendre toutes les valeurs de nombres entiers : 

n = 1, 2, 3, 4, ..., ∞ 

Lorsque n vaut 1, l’électron occupe le niveau d’énergie le plus bas. Il s’agit donc de l’état 

fondamental de l’atome d’hydrogène. 

 

 

dP = │ Ѱ2 │dV 
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III-4-2-Nombre quantique secondaire l 

 

Le nombre quantique secondaire l (ou azimutal) détermine la forme de l’orbitale. Appelé 

également, nombre quantique de moment angulaire, il associe des sous-couches aux couches 

correspondant aux nombres quantiques principaux.  

l est un nombre entier positif qui peut prendre des valeurs comprises entre 0 et n-1.  

Exemple 

Pour : n  = 1----  l = 0, 

           n = 2----  l = 0 ou l = 1  

           n = 3----  l = 0 ou l = 1 ou l = 2 

 etc. 

Chaque valeur de l définit la forme et la symétrie des orbitales atomiques :  

l 0 1 2 3 4 

Orbitale atomique s p d f g 

 

III-4-3-Nombre quantique magnétique m  
 
Le nombre quantique magnétique, m, indique l’orientation de l’orbitale par  rapport à un champ 
magnétique externe. Il se définit par rapport à l : m est un nombre entier qui peut prendre (2l + 1) 
valeurs comprises entre l et –l. 
                                            + l  m  -l  

Exemple 

Pour : l = 0------  m = 0 

          l = 1 ------  m = -1 ou m = 0 ou m = 1 

          l = 2 ------  m = -2 ou m = -1 ou m = 0 ou m = 1 ou m = 2, 

m permet de connaitre le nombre de cases quantiques pour une orbitale atomique donnée.  

A chaque orbitale atomique (O.A) correspond une valeur de (n, l, m):  

n 1 2 3 
l 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 

m 0 0 1 0 -1 0 1 0 -1 2 1 0 -1 -2 
O.A 1s 2s 2px 2pz 2py 3s 3px 3pz 3py 3dx²-y² 3dzx 3dz² 3dyz 3dxy 
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III-4-4-Nombre quantique de spin s 

 

Le nombre quantique de spin définit le sens de l’orientation du champ magnétique crée par la 

rotation de l’électron sur lui-même par rapport à son axe. Puisque deux sens de rotation sont 

possibles, deux valeurs de spin sont autorisées, +1/2 et −1/2. Cette propriété, qui attribue à 

l’électron la capacité de tournoyer sur lui-même, est appelée spin intrinsèque de l’électron. 

 

III-4-5-Détermination de l’état quantique d’un électron 

 

Les quatre nombres quantiques (n, l, m, s) permettent de caractériser un électron dans un atome 

ou un ion. Ainsi, on peut préciser l’état quantique de l’électron d’un atome par l’ensemble : 

Ѱn,l,m,s . 

 

III-5-Configurations électroniques 

 
La notation de la configuration électronique d’un atome est d’abord fondée sur des conventions 

qui permettent de définir rapidement, l’état quantique de ses électrons. En appliquant quelques 

règles précises, on peut décrire systématiquement leur répartition dans les orbitales. 
 

III-5-1-Système codé de désignation des orbitales 

 

Pour décrire l’état quantique de chacun des électrons d’un atome, il faut avoir les valeurs de n, l, 

m et s. Ceci a été simplifié par un code (un chiffre suivi d’une lettre) qui désigne les 

caractéristiques essentielles des orbitales. Ces dernières sont ensuite représentées par des cases 

quantiques. 

Le code inscrit sous une case quantique est composé d’ : 

– un chiffre qui donne la valeur du nombre quantique principal n ; 

– une lettre qui correspond à une valeur de l, le nombre quantique secondaire. 
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III-5-2- Classement énergétique des orbitales 

 

La théorie de Bohr a déjà établi que l’énergie de l’électron d’un atome d’hydrogène ou  d’un 

hydrogénoïde dépendait uniquement de la valeur de n. La théorie quantique n’a pas modifié ce 

postulat. Par conséquent, les orbitales 2s et 2p d’un atome d’hydrogène possèdent la même 

énergie.  

 

Dans le cas des atomes polyélectroniques, les interactions ne se limitent pas à celles qui existent 

entre le noyau et les électrons, mais englobent également celles des électrons entre eux. Ainsi, 

les énergies dépendent de n (nbre quantique principal), et de l (nbre quantique secondaire). Par 

conséquent, l’ordre de remplissage des cases quantiques se fait en tenant compte de la somme  

(n + l) ; moins celle-ci est élevée, plus l’énergie associée à l’orbitale est faible.  

 

Exemple : 3d ⇒   n = 3 et l = 2 ⇒   n + l = 5  

                  4s ⇒    n = 4 et l = 0 ⇒   n + l = 4    

La 4s se remplira avant la 3d 

 

L’ordre de remplissage des diverses couches et sous couches se fait suivant la règle de 

Klechkowski. Cette méthode empirique, est simple et facile à mettre en œuvre.  

Le schéma de la Figure 3.2 permet de trouver le classement énergétique des orbitales atomiques. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2 
Règle de Klechkowski 

 

Energie4s <  Energie3d      
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III-5-3-Remplissage des orbitales  

 

L’occupation des cases quantiques (ou des orbitales atomiques) par les électrons est régie par un 

système de codification assez simple. D’une part, on symbolise les électrons par une flèche 

orientée vers le haut ou vers le bas, selon le sens de leur spin. Par convention, on place d’abord 

des flèches orientées vers le haut (spin de +  ). 

 

 

D’autre part, on aligne les cases quantiques de la gauche vers la droite selon leur énergie 

croissante. 

 

 

Enfin, on représente le remplissage des orbitales en appliquant le principe du aufbau (principe de 

stabilité), le principe d’exclusion de Pauli et la règle de Hund. 

 

III-5-3-1-Principe du aufbau ou principe de stabilité 

 

Selon le principe du aufbau, les électrons remplissent successivement les orbitales des niveaux 

énergétiques les plus bas.  

 

 

 

 

III-5-3-2-Principe d’exclusion de Pauli 

 

Le principe d’exclusion de Pauli est directement lié à la découverte du quatrième nombre 

quantique, le spin, et au postulat selon lequel chaque électron d’un atome polyélectronique 

possède un état quantique qui lui est propre : aucun électron du même atome ne peut posséder les 

mêmes valeurs de n, l, m et s. Par conséquent, selon ce principe, pas plus de deux électrons ne 

peuvent occuper la même case quantique et ils sont nécessairement de spin différents (+1/2 et 

−1/2). Ces électrons sont dits appariés, ils forment un doublet ou une paire électronique. 
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Cas de l’atome l’hélium 2He : 

 

 

 

 

 

III-5-3-3-Règle de Hund 

 

La règle énoncée par Friedrich Hund dit que les électrons occupent successivement, avec des 

spins parallèles, des orbitales d’énergie équivalente, c’est-à-dire qui ne diffèrent que par leur 

orientation. 

Exemple : Les trois orbitales 2p, ne diffèrent que par l’orientation de leurs axes, x, y et z, sont 

énergétiquement équivalentes. Donc, quand deux électrons occupent ces orbitales, ils se placent 

dans deux des orbitales 2p, avec leurs spins parallèles, plutôt que dans la même orbitale, avec 

des spins opposés.   

 

Cas de l’azote 7N :  

 

 

III-5-4- Configuration électronique 

 

Pour décrire la répartition des électrons dans les orbitales, il existe une notation simplifiée, 

désignée configuration électronique. Cette notation consiste à utiliser le symbole des orbitales et 

à l’affecter d’un exposant qui indique le nombre d’électrons occupant l’orbitale.  

La configuration électronique du lithium (Z = 3) est : 3Li : 1s22s1 

 

Remarques importantes : 

1*-Les règles que nous venons de donner permettent de trouver la configuration électronique de 

l’état fondamental des atomes. Ces derniers peuvent par absorption d’énergie passer dans des 

états excités. Ces états ne sont pas stables et le retour à l’état fondamental se fait par l’émission 

d’un photon. 

Exemple :12Mg : 1s22s22P63s2                    état fondamental  
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                 12Mg*:  1s22s22P63s13P1                  état excité  

2*-Les électrons de la couche de nombres quantique n le plus élevé sont appelés les électrons de 

valence. La couche correspondante sera la couche de valence ou couche externe par opposition à 

la couche interne ou couche de cœur. 
 

3*-Dans tout ce qui précède, nous n’avons pas précisé la valeur numérique des énergies des 

différentes couches, nous avons juste donné la séquence relative des niveaux d’énergie. Ces 

énergies sont connues et ont été déterminées expérimentalement mais, tout en respectant l’ordre 

cité, elles varient en valeur absolue d’un élément à l’autre. 

Ceci  s’explique par la différence d’attraction exercée par les protons du noyau sur les électrons. 
 

4*-La configuration électronique des ions s’obtient de la même manière que celle de l’atome 

neutre. L’ion O- a autant d’électrons que l’atome de fluor et par conséquent, il a la même 

configuration électronique que celui-ci. De même O-2, F-, Na+, Ne ont la même configuration 

électronique. De telles situations sont dites isoélectroniques. 
 

5*-Par définition l’ensemble des électrons d’un atome décrit par le même nombre quantique 

principal n constitue une couche électronique.  
 

Selon la valeur que prend le nombre quantique n nous avons : 

                           n =1                     couche K 

                           n =2                     couche L 

                           n = 3                     couche M 

                           n = 4                     couche N 

                            .                                 . 

                            .                                 . 

                            .                                 . 
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Chaque couche est constituée d’un ensemble d’orbitales atomiques (sous couche) déterminées à 

partir des différentes valeurs que peut prendre le nombre quantique azimutal. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 3.3 Représentation angulaire des orbitales atomiques s, p et d 
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CHAPITRE IV  
CLASSIFICATION PERIODIQUE 

 

 

IV-1-Historique 
 

En 1869, Demitri Ivanovitch Mendeleïev classa les 63 éléments chimiques, connus à l’époque, 

dans un tableau formé de lignes et de colonnes.  Il constata alors, qu’en les ordonnant selon leur 

masse atomique  croissante, apparaissait une périodicité de certaines propriétés physico-

chimiques de ces éléments. Pour pouvoir appliquer cette observation qu’il nomma «loi 

périodique» et à laquelle il y croyait fermement, Mendeleïev a laissé des cases vacantes, pour y 

placer des éléments encore inconnus en prévoyant leurs propriétés. 

 

Cette règle fut validée après la découverte du Gallium en 1875 et le Germanium en 1886. Leurs 

propriétés chimiques respectives correspondaient exactement à celles prédites par Mendeleïev. 

 

Après la découverte de la charge du noyau par Rutherford en 1910, les éléments chimiques 

furent classés en suivant l’ordre croissant de leur numéro atomique Z. 

 

IV-2-Tableau périodique 
 

Le tableau périodique est divisé en 4 blocs comme le montre la figure ci-dessous : Bloc S, Bloc 

P, Bloc D et Bloc F.  

Pour des raisons de commodité, le bloc F  a été isolé du tableau. 
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Les lignes (périodes) correspondent aux remplissages des orbitales de ns à np. Chacune d’elles 

se termine par un gaz noble.  

Dans les colonnes (groupes) figurent les éléments de même configuration électronique de 

valence. Les groupes sont divisés en deux familles : 

- La famille ʺaʺ : sont les éléments qui ne possèdent pas de sous couche d dans leur couche 

de valence (la sous couche d, quand elle est entièrement remplie, fait partie des couches 

internes et ses électrons sont des électrons de cœur).  

- La famille ʺbʺ : sont les éléments du bloc D (les métaux de transition). 

 

Le tableau est donc structuré comme suit : 

 

 
 

Les éléments appartenant aux deux familles sont répertoriés comme suit : 

 

La famille a : 

Ia : Métaux alcalins (ns1). 

       Ils donnent des cations monovalents, Na+, K+……. 

IIa : Métaux alcalino-terreux (ns2). 

       Ils forment des cations bivalents Mg2+, Ca2+……….. 

IIIa : Métaux terreux (ns2np1). 

IVa : Carbonides (ns2 np2).  

Va : Azotides (ns2np3). 

VIa :Chalcogènes (ns2np4). 

         Ils donnent des anions bivalents O2-, S2-………. 

VIIa : Halogènes (ns2np5). 

          Ils donnent des anions monovalents F-, Cl-, Br-……. 
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VIIIa : Gaz noble (ns2np6). 

La famille b : 

Elle est constituée de tous les métaux de transition avec une particularité pour le groupe VIIIb 

(triade) : il est composé de trois colonnes : 

 

(n-1)d6ns2 (n-1)d7ns2 (n-1)d8ns2 

Fe Co Ni 

 

Le bloc F est formé dans sa première ligne de ʺlanthanidesʺ et dans la seconde ʺdes actinidesʺ. 

 

Les configurations électroniques des couches de valences des éléments des blocs S, P, D sont 

résumées dans le tableau suivant : 

 
Sachant que n’= n-1. 

 

IV-3-Les propriétés périodiques des éléments 
 

La périodicité qui apparaît dans la classification des éléments a un effet sur les diverses 

propriétés physico-chimiques de ces éléments, notamment sur le rayon atomique, l’énergie 

d’ionisation, l’affinité électronique et l’électronégativité. 

 

IV-3-1-Métaux et non-métaux  

 

Comme le montre la figure ci-dessous, les métaux constituent les trois quarts des éléments. Ils 

sont solides, souvent malléables, bons conducteurs d’électricité et de chaleur. Ils ont tendance à 

former des ions positifs. 

Sur la droite du tableau, se trouvent les non-métaux. Certains sont solides (soufre, phosphore…), 

d’autres gazeux (chlore, azote…), le brome est liquide. 

Ils sont isolants et ont tendance à former des ions négatifs. 
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IV-3-2-L’énergie d’ionisation dans le tableau périodique  

 

Pour rappel, l’énergie d’ionisation qui est toujours positive est l’énergie minimale qu’il faut 

fournir à un atome isolé pour lui arracher un électron. 

L’énergie de la première ionisation Ei1 correspond à la réaction : 

 

 

L’énergie de la nième ionisation Ein correspond à la réaction suivante : 

 

 

 

Dans le tableau périodique,  elle varie comme suit : 

** Dans une colonne, lorsque Z augmente (de haut en bas) : 

- Le nombre de couche augmente. 

- La distance noyau-électron périphérique augmente (rayon atomique augmente). 

- La force d’attraction noyau-électron périphérique diminue (é de plus en plus libre). 

→ effet distance. 

→ l’énergie d’ionisation diminue 
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** Dans une période, lorsque Z augmente (de gauche à droite) : 

- Le nombre de couche est le même, mais Z augmente (le noyau augmente). 

- La force d’attraction noyau-électron périphérique augmente. 

- La distance noyau-électron périphérique diminue (noyau atomique diminue). 

        → effet de charge. 

        →  l’énergie d’ionisation augmente 

 

 

 

 

 

 

 

IV-3-3-Rayon atomique ra 

Par définition, le rayon d’un atome est égal à la moitié de la distance qui sépare les deux noyaux 

d’une molécule diatomique homonucléaire liés par une liaison covalente simple.  

Exemple : le rayon atomique de l’atome d’hydrogène. 

rH = 37pm 

dH-H = 2rH = 74pm 

 

donc:  

                                   
 

IV-3-4-Affinité électronique 
 

L’affinité électronique AE est l’énergie minimale qu’il faut fournir à un anion X- dans l’état 

gazeux pour arracher un électron de sa couche externe : 

X-
(g) X(g) +é 
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La périodicité est beaucoup moins évidente que celle de l’énergie d’ionisation mais il faut  noter 

que AE a tendance à augmenter de gauche à droite dans une période. Dans une colonne, de 

nombreuses irrégularités sont observées. 

 
 

Les gaz nobles possèdent de faibles affinités électroniques. 

L’affinité électronique peut être positive ou négative. Si AE>0 : X-
(g) a alors une énergie plus 

faible que X(g) , donc l’ion X-
(g) est plus stable que X(g). 

 

IV-3-5-Electronégativité χ  
 

C’est un concept utilisé pour mesurer la tendance qu’a un atome à garder ses électrons voire à 

capturer d’autres électrons. 

Au sein d’une molécule, l’électronégativité est l’aptitude d’un élément à attirer vers lui les 

électrons de la liaison (création d’un dipôle).  

La mesure de cette grandeur se fait à partir d’expériences diverses. Les deux approches les plus 

utilisées pour calculer l’électronégativité, sont celles de Mulliken et Pauling : 

 

***Echelle de Mulliken : 

Selon Mulliken, l’électronégativité est égale à la moyenne arithmétique de l’énergie de première 

ionisation  Ei1 et de l’affinité électronique AE. 

 

 

 

***Echelle de Pauling : 

D’après Pauling, l’électronégativité est exprimée à partir des énergies de dissociation de 

molécules diatomiques simples.  
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Lorsque ces énergies sont exprimées en KJ/mole : 

 

 

Si ces énergies sont exprimées en Kcal/mole la relation de l’électronégativité devient : 

 

 

EAB : Energie de dissociation de la molécule AB (B plus électronégatif que A) 

EAA, EBB : Energie de dissociation des molécules AA et BB. 

 

L’élément le plus électronégatif est le fluor ( χF = 4) 

 

Dans le tableau périodique, l’électronégativité évolue comme suit : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χA - χB = 0,208√EAB-√EAA×EBB 

χA - χB = 0,102√EAB-√EAA×EBB 



ATOMISTIQUE 

 

37 
I.HAMLAOUI 

 

CHAPITE V 

LES LIAISONS CHIMIQUES 

 

V-1-Définition 
 Il y a liaison chimique entre deux atomes quand les interactions qui s’exercent entre eux 

conduisent à une nouvelle entité structurale dont l’énergie est inférieure à la somme de celle des 

atomes pris séparément. 

Exemple de la molécule d’hydrogène (H2) : 

H2 est formée par deux atomes d’hydrogène HA et HB, l’énergie totale du système est 2E0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque HA et HB se rapprochent, plusieurs types d’interactions entrent en jeu : au départ les 

forces d’attraction sont prépondérantes favorisant le rapprochement et entraînant une diminution 

d’énergie. 

A partir d’une certaine distance, les forces de répulsion nucléaire interviennent et finissent par 

équilibrer les forces d’attraction. L’énergie passe par une valeur minimale qui correspond à 

l’établissement d’une liaison comme le montre la Figure 5.2 : 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.2 L’énergie de deux 
atomes d’hydrogène en fonction 
de la distance de leurs noyaux. 

Figure 5.1 Représentation des différentes  
                   interactions intramoléculaires  
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En examinant la quasi-totalité des molécules stables (CH4, H2O, NH3, N2, HF, H2SO4…) nous 

constatons qu’elles contiennent toutes un nombre pair d’électrons. La présence des paires 

d’électrons est donc une condition nécessaire à l’existence des molécules stables.  

Ces observations ont amené Lewis à proposer un modèle très simple qui permet d’expliquer 

l’agencement de nombreuses structures.  

 

V-2-Modèle de Lewis et la règle de l’octet 
 

Lewis a attribué la stabilité des gaz rares à la présence de huit électrons sur leur couche de 

valence. Il a énoncé cette approche sous la forme d’une règle qui dit qu’ «Une configuration 

dont la couche externe renferme un octet d’électrons est particulièrement stable». Il l’a 

ensuite généralisée et appliquée aux autres molécules. 

Actuellement cette règle est connue sous le nom de « règle de l’octet ».  

 

Pour qu’une molécule soit stable, il faut que chacun de ses atomes soit entouré de huit électrons. 

La création de l’octet résulte toujours d’un échange d’électrons entre les atomes qui s’unissent.  

S’il y a une mise en commun d’électrons provenant de chacun deux, on parle de liaison 

covalente et s’il y a nécessité d’un transfert d’électron d’un atome à l’autre, il s’agit alors d’une 

liaison ionique. Quelques cas intermédiaires entre ces deux extrêmes sont possibles et sont 

discutés au chapitre V-3-4. 

 

V-3-Types de liaisons 
    

Comme vu précédemment, il existe différents modes de liaison dans les molécules. 

    

 V-3-1-Liaison covalente pure  

 

L’exemple le plus simple de la liaison covalente reste la molécule dihydrogène (H2). Chaque 

atome d’hydrogène apporte un électron et forme ainsi le doublet de la liaison. Comme les deux 

atomes sont identiques, ils se partagent la paire d’électrons.  

 

Pour Lewis, la paire d’électrons appariés est représentée par un trait et l’électron non apparié 

(célibataire) par un point. Le trait de liaison apparaît entre atomes liés. 
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Les règles précédentes suggèrent la formation de la molécule CH2, mais cette molécule n’est pas 

stable, la forme stable étant CH4. Cette dernière nécessite la présence de quatre électrons 

célibataires. Ceci se fait par une promotion électronique vers un état excité. 

6C : 2[He]2s22p2 

 

 

 

 

S’il existe une vacance sur la sous-couche p, la promotion de l’un des deux électrons de s est 

possible à condition que celle-ci se fasse sur la même couche.  

 

V-3-2-Liaison covalente multiple  

La liaison multiple est formée en général lorsque deux atomes partagent plusieurs paires 

électroniques. 

Exemple : 

 

 

V-3-3-Liaison dative ou de coordinence 
 

Ce type de liaison s’établit entre un ʺdonneurʺ de doublet d’électrons (atome hypervalent)  et un 

ʺaccepteurʺ de doublet (atome hypovalent) possédant au moins une case quantique vacante.  
 

 

 

 

 

Dans certains cas, pour former une liaison dative, l’atome passe par un état excité : 

Exemple : 
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V-3-4-Liaison covalente polarisée 

 

La liaison covalente polarisée s’établit entre deux atomes différents. La polarisation provient de 

la tendance de l’un des deux atomes (le plus électronégatif) à attirer le nuage électronique qui 

entoure les deux atomes.  

La molécule reste toujours neutre (le nombre d’électron n’a pas varié) mais elle possède deux 

pôles chacun avec une charge partielle, l’une positive (+δ) et l’autre négative (-δ).  

Par convention, on note (+δ) l'atome le moins électronégatif et (-δ) l'atome le plus électronégatif.  

Exemple : pour la molécule HCl, H et Cl porteront respectivement une charge partielle (+δ) et  

(-δ) car l'atome Cl attire davantage le doublet liant que l'atome H. 

 

V-3-4-1-Polarité d’une molécule  

Avec un pôle (+δ) sur H et un pôle (-δ) sur Cl, la molécule de HCl forme un dipôle électrique. La 

liaison H-Cl est dite polarisée et la molécule polaire.  

 

 

 

 

Plus généralement, toute molécule qui possède un moment dipolaire est polaire. 
 

Un dipôle est caractérisé par un moment dipolaire µ. Ce dernier, en tant que grandeur vectorielle 

possède une direction et un module : 

휇 = 훿 × ℯ × 풹 
 

Le moment dipolaire est toujours orienté de la charge négative vers la charge positive. Son unité 

s’exprime en Debye (D) et 1D vaut 3,33564×10-30 coulomb.mètre. 

Les molécules polaires ont des moments dipolaires partiels qui s’ajoutent, et qui, du fait de la 

configuration de la molécule donnent un moment dipolaire résultant non nul. 

Cas d’une molécule non linéaire  
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Caractère ionique d’une liaison : 

Dans une liaison polarisée l’apparition du caractère ionique est due au transfert d’une charge  

partielle de l’atome donneur vers l’atome accepteur. La quantité de la charge électronique ainsi 

cédée représente une mesure de la polarisation de la liaison et son ionicité.  

 

Le pourcentage ionique est donné par le rapport entre le moment dipolaire mesuré (de la 

molécule réelle) et le moment dipolaire calculé (théorique) en admettant que l’électron est 

totalement transféré. 

% ionique= 풆풙풑
풕풉é풐

×100 

µthéo= e.d 

µexpérimental = δ.e.d 
V-3-5-Liaison ionique 

Dans le cadre de la règle de l’octet, la liaison ionique est le cas le plus facile à décrire. En effet, 

le transfert d’un électron d’un atome appartenant à la première colonne vers un halogène permet 

aux deux atomes de retrouver la structure du gaz rare le plus proche. 

Exemple : 

 

 

 

 

 

Tout transfert d’électron accompagné de la formation d’ions positif et négatif génère une liaison 

ionique. Cette dernière est due à l’interaction électrostatique entre les charges de signe opposé. 

 

Ce type de liaison s’établit entre des alcalins et alcalino-terreux (donneur d’é) d’une part et les 

halogènes et les éléments de la colonne de l’oxygène (chalcogènes) d’autre part.  

Les composés obtenus, sels solides, sont organisés dans un réseau cristallin. Ils sont ceux qui 

présentent une différence d’électronégativité importante. 
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Pour conclure, nous pouvons dire que la liaison chimique adopte des degrés différents de 

polarisation. Elle part de la covalence pure (0% caractère ionique) et arrive à la liaison ionique 

(placée arbitrairement à un % ionique>50%) en passant par le type covalent avec un caractère 

partiellement ionique (50%>%ionique>0%).  

 

 

 

 

 

 

 

V-3-6-Le nombre d’oxydation 

 

Le nombre ou degré d’oxydation permet d’attribuer aux atomes d’une molécule les électrons de 

liaison. Il représente la charge en grandeur et en signe de l’ion simple, obtenu en écrivant la 

molécule sous la forme ionisée réelle ou fictive.  

 

 

 

Exemples : 

Composés Ionisation Nombre d’oxydation 

 Na+  
Cl- 

+1 
 -1 

 H+ 

Cl- 
+1 
 -1 

 N3-       
3H+ 

 -3 
+1 

 

Le calcul du nombre d’oxydation se fait sur la base des considérations suivantes : 

a) Dans le cas d’une liaison covalente pure, on attribue ʺtotalementʺ un électron de liaison à 

chaque atome. Le nombre d’oxydation de tout élément sera nul. 

b) Lorsque le composé est ionique, le transfert d’électron est total. Le nombre d’oxydation 

est égal à la charge de l’ion, signe compris. 

Nombre d’oxydation = charge de l’élément à l’état d’ion (réel ou fictif) 

 

réelle NaCl 

HCl fictive 

NH3 
fictive 
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c) Dans toutes les autres liaisons, la paire d’électron est complètement attribuée à l’atome le 

plus électronégatif. 

 

 

Exemple 1 : 

- n.o (9F) = -1 (égal à 0 dans F2) 

- n.o (8O) = -2 

- n.o (1H) = +1 

- n.o (17Cl) = -1 

 

Exemple 2 : Calcul du n.o de l’atome C dans H2CO    

n.o (C) +[(2 n.o(H) + n.o (O)] = 0 ;  

n.o (C) = [-2.(+1) - (-2) ] 

n.o (C) = 0 

 

V-3-7-Charges formelles 

 

Les charges formelles sont des charges que l'on attribue fictivement aux atomes d'une molécule 

par des règles de calcul simples et arbitraires. Elles peuvent être positives, nulles ou négatives. 

La charge formelle est exprimée selon la formule ci-dessus :  

Charge formelle = (Nb d’électrons de valence de l’atome X) – (Nb d’électrons de paires libres) 

- 1/2 (Nb d’électrons engagés dans les liaisons de l'atome X) 

 

V-4-Limite du modèle de Lewis 

 

Bien que le modèle de Lewis permette d’interpréter d’une façon satisfaisante les mécanismes 

fondamentaux de formation et de rupture des liaisons, il reste plusieurs cas inexpliqués à savoir : 

1)- l’existence de l’hypervalence (surtout pour les atomes de la troisième période et plus) 

2)- la mésomérie (il ne permet pas de trouver une formule unique) 

3)- le caractère paramagnétique de certaines molécules telles que O2 

 

V-5-Méthode V.S.E.P.R (Valence Shell Electron Pair Repulsion) 
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Il existe de nos jours de nombreuses méthodes qui donnent la possibilité de déterminer 

l'agencement tridimensionnel des atomes dans une molécule. Connaître la structure de cette 

dernière permet d'en expliquer en grande partie les propriétés chimiques. 

L’approche la plus utilisée est la méthode VSEPR (Répulsion des Paires Electroniques des 

Couches de Valence) développée en 1957 par le chimiste canadien Gillespie. 

 V-5-1-Définition  

Contrairement à la théorie de Lewis et la règle de l’octet qui ne rendent compte que du nombre 

de liaisons présent dans la molécule, la méthode VSEPR peut prédire la géométrie d’un ion 

polyatomique ou d’une molécule.  

En plus de prévoir les formes géométriques des molécules, les règles de Gillespie qui sont basées 

sur la répulsion des paires électroniques de valence, donnent également de l’information sur les 

angles de liaison en se référant au modèle de Lewis de la liaison covalente. 

La géométrie probable de la structure sera celle où les électrons de la couche de valence, groupés 

par doublets liants et non-liants se repoussent (répulsion minimale) en se plaçant aussi loin que 

possible les uns des autres. 

Pour rappel, il existe deux types de doublets électroniques de la couche de valence : 

Les doublets liants qui forment les liaisons entre les atomes. 

Les doublets non liants, qui se trouvent dans la couche externe mais qui ne contribuent pas à la 

liaison chimique 

V-5-2-Application des règles de Gillespie 

Pour appliquer les règles de Gillespie, la molécule à atome central est symbolisée par la 

formule :  

                                       A Xm En         

où  

* A est l’atome central 
* m est le nombre d’atomes X liés à A 

* n le nombre de doublets non liants E de la couche de valence de l’atome central A.  

 

+++Chaque liaison multiple (double ou triple) est assimilée à une liaison simple.  

+++En première approximation, il n'y a aucune distinction entre un doublet liant et un doublet  
     non liant.  

Dans ces conditions, l'arrangement qui minimise la répulsion des doublets dépend uniquement de 

p = m + n. A chaque valeur de p correspond un type de structure : 
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m+n Type structural 
2 Segment de droite 
3 Triangle 
4 Tétraèdre 
5 Bipyramide trigonale 
6 Octaèdre 

 

Exemple : NH3    - l'atome central de cette molécule est l’azote (N);  

                              - il est entouré de trois atomes d’hydrogène notés X3 (m=3) ; 

                               -il possède un doublet non liant E (n=1) ; 

On compte 4 doublets soit p = m + n = 4, la molécule de NH3 est de structure AX3E.  Sa 
géométrie est donc pyramidale à base triangulaire. 

 

 

 

 

Les principales géométries sont regroupées dans le tableau ci-dessous : 

H

H

H
Angle de 107°N
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V-5-2-1-Influence du doublet non-liant 

 

Les répulsions mutuelles des paires d’électrons dans une molécule ne sont pas d’importance 

égale. En effet, les répulsions doublets non liants - doublets non liants sont plus fortes que celles 

des doublets non liants - doublets liants qui elles-mêmes, sont plus fortes que les répulsions 

doublets liants - doublets liants. 

Cette échelle de répulsion permet d'expliquer les différentes valeurs des angles entre les liaisons 

des molécules de même géométrie. 
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Exemple : 

Méthane CH4 Ammoniac  NH3 Eau  H2O 

AX4 (p= 4+0 =4) AX3E (p = 3+1= 4)  AX2E2 (p = 2+2 = 4) 

Dans les trois cas,  la structure est tétraédrique puisque p = 4 

Géométrie tétraédrique Géométrie pyramidale à base 
triangulaire 

  Géométrie coudée 

 

 

  

 

 

V-5-2-2-Influence de l’électron célibataire 

 

En observant la géométrie des trois molécules suivantes, nous remarquons que le doublet non-

liant est plus répulsif que le doublet liant, et que l’électron célibataire est moins répulsif que le 

doublet liant. 

 

 

 

 

 

V-6-Liaisons chimiques du point de vue quantique: Théorie des orbitales 
moléculaires  
 

La théorie des orbitales moléculaires (OM) est une autre approche à laquelle on fait souvent 

appel pour décrire les liaisons chimiques. La démarche consiste à adopter une méthode de 

construction des OM à partir des OA (Orbitales Atomiques). Cette méthode est la Combinaison 

Linéaire des Orbitales Atomiques (LCAO : Linear Combination of Atomic Orbitals). 

Prenant l’exemple le plus simple : la molécule H2. 

Les atomes se combinent pour former une molécule → les orbitales atomiques se combinent 

pour former des orbitales moléculaires. 

1s1 (A) et 1s1 (B) peuvent se combiner de deux manières : 
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Pour appliquer la méthode LCAO sur d’autres molécules, nous devons savoir que : 

1- La combinaison linéaire de deux orbitales atomiques s conduit à deux orbitales moléculaires 

σ, une liante et l’autre anti-liante : 

 

 

 

 

 

 

 

2- La combinaison linéaire de deux orbitales atomiques p conduit à deux types d’orbitales 

moléculaires : 

 Si le recouvrement entre les deux orbitales p est axial, les deux OM obtenues sont de type 

σ (une liante et l’autre anti-liante) : 

 

 

 

 

 

 

 

 Si le recouvrement entre les OA p est latéral, les OM formées sont des orbitales de type π 

(une liante et l’autre anti-liante) : 
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On représente les orbitales moléculaires et les orbitales atomiques qui leur donnent naissance par 

combinaison linéaire, sur un même diagramme d’énergie schématique. 

Par exemple, la Figure 5.3 représente le diagramme des molécules diatomiques homonucléaires 

construites à partir des premiers éléments de la deuxième période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le diagramme conserve les mêmes caractéristiques pour tous les éléments d’une même période, 

mais les énergies relatives changent avec la charge du noyau comme le montre la Figure 5.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate que l’énergie de la liaison π est inférieure à celle de σ du lithium à l’azote 

(molécules légères : nombre d’électrons < à 16), mais l’ordre est inversé à partir de l’oxygène.  

 

Figure 5.3 Diagramme énergétique des molécules 
diatomiques mononucléaires 

Figure 5.4 Diagramme moléculaire montrant 
la répulsion entre les niveaux σ et π 

pour les molécules légères. 
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Remarque: 

- Comme pour les orbitales atomiques, le remplissage des OM se fait selon les principes du 
aufbau et Pauli ainsi que la règle de Hund. 
 

- La présence ou l’absence d’électrons célibataires confère au système des propriétés 
magnétiques particulières. Il est paramagnétique en présence d’électrons célibataires, et 
diamagnétique en leur absence.  

 
-  Le recouvrement se fait entre des OA de même énergie ou d’énergies proches. 
 

-  L’ordre de liaison ou indice de liaison est égal à : ½ (Nb d’électrons liants - Nb d’électrons 
anti-liants). 
 

-  Plus l’ordre de liaison est élevé, plus la liaison est stable. 

 

V-7-Liaisons intermoléculaires (liaisons faibles) 

Jusqu’à présent, nous n’avons vu que les liaisons qui apparaissent entre atomes au sein des 

molécules mais celles-ci peuvent interagir entre elles, s’agglomérer pour former la matière 

condensée que nous observons dans les liquides et les solides. Les liaisons établies entre les 

molécules sont généralement faibles. 

 

 

 

V-7-1-Interactions de Van Der Waals 

 

Les molécules interagissent dans la matière à travers des forces de répulsion qui apparaissent 

entre nuages électroniques associés aux diverses molécules et des forces d’attraction qui 

s’établissent entre les dipôles existant au sein des molécules. A partir de là, on distingue trois 

classes d’interaction de Van Der Waals : 

 

 Interactions entre deux dipôles permanents: 

Ce type d’interactions appelées également forces de Keesom  se développent entre deux 

molécules polaires. 
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 Interactions entre un dipôle permanent et un dipôle induit ou forces Debye: 

Si une molécule apolaire (a) se place dans le voisinage d’une molécule polaire, la première (a) 

subit l’influence du champ électrique créé par la seconde (b).  

 

 

 

 

 Interactions entre un dipôle instantané et un dipôle induit ou forces de London: 

Elles s’établissent entre des molécules apolaires. Le moment instantané de l’une des molécules 

crée un moment induit sur l’autre et réciproquement. 

 

 

 

 

V-7-2-Liaisons hydrogène 

 

La liaison hydrogène résulte de l’interaction électrostatique entre un atome d’hydrogène lié à un 

atome X très électronégatif et un atome Y, également très électronégatif, présentant un doublet 

libre. Les atomes impliqués doivent être de petite taille (N, O, F). 

On symbolise la liaison hydrogène par des pointillés:  
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