
Chimie 3e/2e Module 4

Les liaisons chimiques

L’électronégativité et le genre de liaison

Électrons extérieurs

Les électrons extérieurs sont les électrons de la dernière couche occupée
Exemple : L’atome de sélénium

34 Électrons au total :

1s22s22p63s23p64s23d104p4

Dernière couche : n=4 !

Ce sont ces électrons qu’on représente dans les ☞ structures de Lewis :

– traits rouges : doublets électroniques = 2e− dans une case
– points rouges = électrons non appariés (célibataires) = 1e− dans une case
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Critères de liaison

Les ☞ électronégativités des atomes déterminent leurs genres de liaisons :

– Deux atomes possédant tous les deux des électronégativités supérieures ou égales à 2 forment
entre eux une liaison covalente.

– Deux atomes dont la différence d’électronégativité dépasse 2, forment entre eux une liaison
ionique.

– Plusieurs atomes possédant des électronégativités inférieures à 2 s’associent en liaison mé-
tallique.

– Ces ☞ limites sont assez floues, on trouve beaucoup de cas de liaisons intermédiaires, par
exemple les liaisons polaires.
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Particularités de la liaison covalente

Le modèle de Lewis de la liaison covalente simple

Ce modèle a été présenté dans ☞ le chapitre des électrons extérieurs. Il est basé sur la règle de
l’octet et il s’applique souvent à molécules simples ne faisant pas intervenir d’éléments de transition.
Il s’applique aussi à des ions polyatomiques simples, par exemple :

En vert sont représentés les électrons extérieurs ☞ des structures de Lewis des atomes neutres,
en rouge les électrons supplémentaires qui déterminent leurs charges.

☞Répétition d’exercices et nouveaux exercices

Notons que dans ce modèle les atomes forment autant de liaisons covalentes qu’il leur reste des
électrons non appariés :

Pour former la molécule d’eau, l’atome O peut mettre en oeuvre deux électrons non appariés, il
forme donc deux liaisons covalentes, alors que dans l’ion hydroxyde, il lui reste un seul électron
non apparié pour former une liaison covalente !

Mais comment peut-on alors expliquer les liaisons dans l’ion

H3O
+

ion hydronium (hydroxonium)

un ion existant réellement et dans lequel l’atome O forme 3 liaisons avec des atomes H ? Le modèle
simple de Lewis peut-il être élargi pour tenir compte de genre d’ions ?
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Le modèle de Lewis élargi à la liaison dative

Exemple :
On peut expliquer la structure de l’ion hydronium en gardant le modèle de Lewis et la règle de
l’octet :

Voici un ion hydrogène et une molécule d’eau.

L’ion hydrogène a de la place pour deux électrons sur sa dernière couche. En effet, la dernière

couche de l’ion H+ est vide, mais peut accomoder 2 électrons au maximum. On dit que l’ion H+

possède une lacune électronique
Par contre, l’atome d’oxygène de la molécule d’eau possède (au moins) un doublet électronique
sur sa dernière couche. Le "deal" est maintenant le suivant :

En mettant en commun de l’atome d’oxygène les deux électrons de son doublet , H acquiert la
structure stable de l’hélium et O garde le même octet que le gaz noble néon !

Il faut quand-même bien se rendre compte, qu’en mettant en commun deux électrons provenant
de l’atome O seul, celui-ci perd en moyenne un électron, alors que H en gagne un ce qui fait que O,
neutre au début acquiert une charge positive alors que H, chargé positivement au début devient
neutre !
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En général :
En général, une liaison dative peut se former entre une espèce chimique possédant une lacune élec-
tronique et une espèce possédant un doublet électronique. La première espéce gagne en moyenne
un électron et sa charge diminue ainsi d’une unité, la deuxième perd un électron et sa charge
augmente d’une unité.

Voici différents cas de lacunes :

– L’ion hydrogène, par exemple :

– Les composés des terreux (troisième famille du tableau périodique) : B, Al, ..., par exemple :

– Les atomes des sulfurides (sixième colonne du tableau périodique) : O, S,.... après réarran-
gement de leurs électrons extérieurs, par exemple :

☞ Charges formelles

☞ Exercices

Nous savons que les liaisons covalentes simples sont en général plus longues que les liaisons cova-
lentes doubles (c.à.d. que la distance entre les noyaux en question est plus grande). Mais comment
se fait-il alors qu’on constate pour le dioxyde de soufre une longueur égale des deux liaisons ? Le
modèle de Lewis peut-il être élargi pour tenir compte de cela ?
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Le modèle de Lewis élargi à la mésomérie

Exemple :
Le dioxyde de soufre possède une longueur égale des deux liaisons parce que la molécule réelle est
un intermédiaire entre deux "formes contributives" représentées par les deux structures de Lewis
suivantes ("structures limites") :

Il y a en réalité quatre (en rouge dans la forme contributive suivante) électrons

qui se distribuent symétriquement entre les trois atomes de la molécule :

Pour "sauver" le modèle de Lewis (2 électrons = une liaison !) on représente cette vraie molécule
par les deux structures de Lewis (qui n’existent pas en réalité !) et dont elle est un intermédiaire :

Notez la flèche qui n’est pas une flèche d’équilibre !
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Comparaison :
Une molécule mésomère, c’est comme un rhinocéros : elle existe réellement. Un enfant comprend
ce que c’est qu’un rhinicéros si vous lui expliquez que c’est un intermédiaire entre un dragon et
une licorne (qui n’existent pas, mais que l’enfant connaît bien)

Occurence :
Nous nous limitons à deux cas pour lesquels une mésomérie est possible :

On trouve une autre forme contributive en
déplaçant le doublet"libre" sur la liaison
simple. Mais alors l’atome B fait une liai-
son de trop et il faudra déplacer le doublet
"liant" sur l’atome C.

On trouve une autre forme contributive en
déplaçant un doublet"liant" (par exemple le
doublet qui se trouve entre A et B) sur la
liaison simple . Mais alors l’atome C fait une
liaison de trop et il faudra déplacer l’autre
doublet "liant" sur l’atome D.
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Exemples :

L’ion nitrite :

Le buta-1,3-diène

ou encore :

Cette molécule possède donc 3 structures limites.

Probabilité et stabilité :

Les structures limites contribuent avec différentes probabilités à la structure réelle. (Un rhinocéros
tient plus du dragon que de la licorne !).

-Moins il y a de charges, plus la probabilité d’une structure limite est élevée,
-elle est plus grande, si deux atomes voisins ne possèdent pas de charges de même signe ou
-si l’atome le plus électronégatif ne possède pas de charge positive.

Une molécule réelle résultant de plusieurs structures limites de probabilités élevées est très stable,
parce que ses électrons se trouvent répartis sur un large espace.

☞ Questionnaire

Le monoxyde de carbone (CO)est un gaz toxique bien connu présent dans les gaz d’échappement
des voitures. Sa formule ne peut guère être expliquée par la théorie de Lewis, même élargie à la
liaison dative ou la mésomérie. Revenons à la mécanique ondulatoire :
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Le modèle des orbitales moléculaires

Une molécule est un édifice bien plus complexe qu’un atome isolé. Mais les physiciens ont prouvé
qu’on peut prévoir les orbitales moléculaires à partir des orbitales atomiques :

Deux orbitales 1s (p.ex. de deux atomes d’hydrogène séparés) renferment chacune un électron
(symbolisé par une flèche). Pour établir une liaison (p.ex. H −H), ces deux orbitales "fusionnent"
frontalement pour former une orbitale appartenant à la nouvelle molécule. Cette orbitale molé-
culaire est appelée σ (sigma) et renferme les deux électrons de départ.

Deux orbitales 2py orientées suivant le même axe (p.ex. de deux atomes d’oxygène séparés) ren-
ferment chacune un électron (symbolisé par une flèche). Pour établir une liaison (p.ex. O − O),
ces deux orbitales "fusionnent" frontalement pour former une orbitale appartenant à la nouvelle
molécule. Cette orbitale moléculaire est encore appelée σ (sigma) et renferme les deux électrons
de départ.(Attention ! Le dessin à droite renferme une seule orbitale σ)

Deux orbitales 2pz orientées parallèlement (p.ex. de deux atomes d’oxygène séparés)renferment
chacune un électron (symbolisé par une flèche). Pour établir une liaison (la 2e liaison entre deux
atomes O), ces deux orbitales "fusionnent" latéralement pour former une orbitale appartenant à
la nouvelle molécule. Cette orbitale moléculaire est appelée π (pi) et renferme les deux électrons
de départ.(Attention ! Le dessin à droite renferme une seule orbitale π)

☞ Pour en savoir plus

Référence: bc-1-liaisonschimiques.pdf page 9 de 15

http://www.meine-mathe.de/Chimie/eModules/2b1/presorbitalesmoleculaires2b.html


Chimie 3e/2e Module 4

Particularités de la liaison ionique

La taille des ions

Le diamètre des ions varie considérablement avec leur charge :

– À l’intérieur d’une famille (colonne) du tableau périodique le diamètre des ions de même
charge augmente de haut en bas parce que le nombre d’électrons augmente

– Pour des ions de la même période (ligne) du tableau périodique,
– les ions positifs sont plus petits : la charge positive ramène les électrons vers le noyau et

ce d’autant plus que cette charge est plus élevée.
– les ions négatifs sont plus gros : la charge globale négative éloigne les électrons les uns des

autres et ce d’autant plus que cette charge est plus grande en valeur absolue.
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Les réseaux ioniques

-Réseaux du type AB (ions positifs A et ions négatifs B en nombre égal)

La taille respectives des ions détermine le type de réseau :
– Si les ions positifs et négatifs ont approximativement la même taille, on trouve souvent le

☞ réseau du type chlorure de césium (Cs+Cl−) :

– Si le diamètre des ions positifs est environ la moitié de celui des ions négatifs, on trouve
souvent le ☞ réseau du type chlorure de sodium (Na+Cl−) :

– Si le diamètre des ions positifs est environ le quart de celui des ions négatifs, on trouve
souvent le réseau du type blende (Zn2+S2−, sulfure de zinc) :
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-Réseaux du type AB2 (deux fois plus d’ions négatifs que d’ions positifs)

La taille respectives des ions détermine le type de réseau :
– Si les ions positifs et négatifs ont approximativement la même taille, on trouve souvent le

réseau du type fluorite (Ca2+(F−)2, fluorure de calcium) :

– Si le diamètre des ions positifs est environ la moitié de celui des ions négatifs, on trouve
souvent le réseau du type rutile (Ti4+(O2−)2, oxyde de titane(IV)) :

Voyez les ☞ rayons ioniques et les représentants des différents réseaux
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La maille élémentaire

La maille élémentaire est le plus petit volume découpé dans un réseau qui reproduit le réseau entier
quand il est juxtaposé à lui-même dans tous les sens.

Maille élémentaire du chlorure de césium

La maille renferme 1 cation (au centre) et
8 · 1

8
= 1 anion.

Les ions se touchent uniquement sur la dia-
gonale d et non sur l’arête a.
On a :
d = diamètre de l’anion + diamètre du ca-
tion
d = a

√
3

Volume de la maille = V = a3

Maille élémentaire du chlorure de sodium

La maille renferme 1 cation (au centre), 6 ·
1

2
= 3 anions aux milieux des faces, 8 · 1

8
= 1

anion sur les sommets et 12 · 1

4
= 3 cations

aux milieux des arêtes .
Les ions se touchent uniquement sur l’arête
a et non sur la diagonale d.
On a :
a = diamètre de l’anion + diamètre du cation
d = a

√
3

Volume de la maille = V = a3

☞ Exercices

La maille élémentaire détermine souvent la structure cristalline des solides, mais pas toujours. La
cristallographie étudie la géométrie des ☞ systèmes cristallins .
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Particularités de la liaison métallique

Les "gaz électronique" chargé négativement tient ensemble les "troncs ioniques" positifs des mé-
taux . Par opposition à la liaison covalente, cette cohésion s’exerce dans tous les sens. Cela
explique pourquoi les troncs peuvent être déplacés facilement dans le gaz électronique:

• ductilité:

Les métaux se laissent étirer facilement.

• malléabilité:

Les métaux se laissent déformer facilement.

• assemblage compact :
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Les troncs adoptent le plus souvent l’assemblage le plus compact possible,
☞ l’assemblage hexagonal compact .

Dans le gaz électronique, les électrons sont très mobiles.

• conductibilité thermique et électrique:

Les électrons du gaz électronique conduisent rapidement le courant électrique et la chaleur.

• éclat métallique:

Si la surface du métal est bien polie, tous les photons de lumière incidents excitent les
électrons de conduction des métaux. En retombant sur leur niveau énergétique normal, ces
électrons émettent des photons de même fréquence que ceux de la lumère incidente, d’où
l’éclat métallique. Si le métal est en poudre, les photons allant dans tous les sens s’annullent
mutuellement comme les vagues dans un bassin plein d’obstacles. La poudre apparaît souvent
noire.

☞ Questionnaire
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