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Thème 1 : Constitution et transformation 
de matière. 
Chapitre 5 : Structure et propriétés des molécules et des ions  

A. Le cortège électronique d’un atome 

1. Une répartition en couche 

Les électrons sont répartis dans des couches 

électroniques qui peuvent se découper en sous-couches. 

Chaque couche est caractérisée par un nombre entier  

𝑛 > 0 et chaque sous-couche est caractérisée par un 

nombre entier 𝑙 tel que 0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑛. 

Pour 𝑙 = 0, on parle de la sous-couche 𝑠 et pour 𝑙 = 1 de 

la sous couche 𝑝. 

Exemple : la sous-couche caractérisée par 𝑛 = 3 et 𝑙 = 0 sera la sous-couche 3𝑠. 

2. Remplissage des couches électroniques 

Les électrons se répartissent sur les différentes couches et sous-couches suivant des 

règles précises et chaque sous-couche peut contenir un nombre d’électrons maximum 

qui lui est propre. 

Une couche 𝑛 peut contenir 2𝑛2 électrons. Une sous-couche de type 𝑠 (𝑙 = 0) peut 

contenir deux électrons et une sous-couche de type 𝑝 (𝑙 = 1) peut contenir jusqu’à six 

électrons. 
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3. Configuration électronique 

La répartition des électrons en sous-couches se 

nomme la configuration électronique de l’atome. La 

configuration électronique peut parfois être appelée la 

structure électronique. 

Jusqu’à 18 électrons, les sous-couches se remplissent 

de manière suivante : 1𝑠 → 2𝑠 → 2𝑝 → 3𝑠 → 3𝑝 

Au-delà, de 18 électrons, il faut suivre la règle de 

Klechkowski (voir document 2). 

Exemple : le carbone 𝐶6  possède 6 électrons. Il a donc 

pour configuration électronique 1𝑠22𝑠22𝑝2. Il a donc 

deux électrons dans chacune de ses sous-couches. 

La dernière couche de la configuration électronique qui contient des électrons est 

appelée couche externe. Elle contient les électrons de valence de l’atome. Les autres 

couches sont appelées couches internes et contiennent les électrons de cœur. 

Exemple : le carbone 𝐶6  a pour configuration électronique 1𝑠22𝑠22𝑝2. Il possède 

donc deux électrons de cœur et 4 électrons de valence. 

Il faut savoir que chaque sous-couche peut contenir 2(2𝑙 + 1) électrons. 

Application : Le lithium 𝐿𝑖3  est un élément très utilisé dans la fabrication de batteries. 

Déterminer sa structure électronique et son nombre d’électrons de valence et de 

cœur. 

B. Schéma de Lewis d’une molécule ou d’un ion 

1. Modèle de Lewis de la liaison chimique 

En formant des molécules, les atomes s’associent de 

façon à acquérir la configuration électronique stable du 

gaz noble de numéro atomique le plus proche dans la 

classification périodique des éléments. L’ensemble des 

électrons de valence (électrons de la dernière couche se 

répartissent en doublets liants et doublets non liants 

(voir document 1). 

http://www.plusdebonnesnotes.com/


Chapitre 5 : Structure et propriétés des molécules et des ions – 
www.plusdebonnesnotes.com  

3 
 

 

 Un doublet liant ou liaison covalente résulte de la mise en commun de 2 

électrons de valence par 2 atomes ; chaque atome apportant un électron. 

 Un doublet non liant est constitué de deux électrons non partagés par un atome. 

 Une liaison formée de plusieurs doublets d’électrons est qualifiée de liaison 

multiple. Elle peut être double ou triple. 

2. Etablir le schéma de Lewis d’une entité 

Méthode :  

1- Calculer le nombre total 𝑁𝑉 d’électrons de valence, à partir des configurations 

électroniques des atomes présents dans l’entité. 

2- En déduire le nombre de doublets liants et non liants : 
𝑁𝑉

2
. 

3- Placer au centre de la molécule l’atome qui doit gagner le plus grand nombre 

d’électrons. Répartir les doublets liants avec les autres atomes et les doublets 

non liants de façon à acquérir la configuration stable du gaz noble de numéro 

atomique le plus proche dans la classification périodique. 

4- Former si nécessaire, des liaisons multiples et vérifier que les atomes des 2ème 

et 3ème période de la classification périodique des éléments ont une stabilité 

maximale en étant entourés de 8 électrons (4 doublets) à l’exception de 

l’hydrogène qui ne s’entoure que de 2 électrons (1 doublets). 

Pour un cation 𝐶𝑥+, le nombre d’électrons de valence doit être diminué de 𝑥 soit (𝑁𝑉 −

𝑥) et pour un anion 𝐴𝑦−, le nombre d’électrons de valence doit être augmenté de 𝑦 

soit (𝑁𝑉 + 𝑦). 
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Schéma de Lewis de l’ammoniac et de l’ion ammonium. 

 

Un atome à qui il manque un doublet d’électrons pour obtenir la même configuration 

électronique stable que celle du gaz noble de numéro atomique le plus proche, 

possède une lacune électronique notée  (voir document 3). 

 

C. Géométrie des entités moléculaires ou ioniques 

Les doublets liants ou non liants exercent entre eux des forces électriques répulsives. 

Dans le modèle de Gillespie, les doublets se repoussent au maximum dans l’espace afin 

d’être le plus éloignés possibles les uns des autres. Il est ainsi possible, à partir du 

schéma de Lewis d’une molécule, de prévoir la géométrie adoptée par des atomes liés 

à un atome central. 
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Pour une molécule constituée d’un atome central, entouré de 4 doublets liants ou non 

liants, l’éloignement maximal des doublets aboutit à former un tétraèdre dont le 

centre est occupé par l’atome central. 

 

 

Si, dans une molécule, l’atome central ne comporte pas de doublets non liants et est 

lié avec trois autres atomes, alors la géométrie de la molécule est triangulaire plane ou 

bien trigonale. 
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Si dans une molécule, l’atome central ne comporte pas de doublets non liants et est lié 

avec deux autres atomes, alors la géométrie de la molécule est linéaire ou bien 

digonale. 

 

D. Polarité des entités moléculaires 

1. Electronégativité des atomes et polarisation d’une liaison covalente 

L’électronégativité notée 𝜒 (khi), d’un atome traduit sa capacité à attirer vers lui le 

doublet d’électrons d’une liaison covalente dans laquelle il est engagé. Plus 

l’électronégativité d’un atome est élevée et plus il attire à lui un doublet d’électrons 

d’une liaison. 

 

L’atome le plus électronégatif est l’atome de fluor. L’électronégativité des gaz nobles 

n’est pas définie. 

Une liaison 𝐴 − 𝐵 est dite polarisée si la différence d’électronégativité entre les deux 

atomes d’un des deux atomes est supérieure à l’autre de manière à ce que : 

𝜒(𝐴) − 𝜒(𝐵) ≥ 0,4 
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En effet, l’atome A étant plus électronégatif que l’atome B, il attire davantage les 

électrons de la liaison vers lui. Il porte alors une charge électrique partielle négative 

noté 𝛿−. L’atome B, le moins électronégatif, a perdu partiellement le doublet 

d’électrons et porte une charge électrique partielle positive notée 𝛿+.  

Exemple : 

 

2. Molécules polaires et apolaires 

Une molécule est dite polaire si : 

 Elle contient au moins une liaison polarisée 

 Et si le centre géométrique des charges positives est différent de celui des 

charges négatives. 

Si le centre géométrique des charges négatives est localisé au même endroit que celui 

des charges positives alors la molécule est dite apolaire. 

La polarité des molécules impacte certaines caractéristiques physiques (température 

de fusion et d’ébullition, solubilité…) ou chimique (réactivité). 
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