


Limites et insuffisance du modèle de Lewis. 
 
Le modèle de Lewis : 
 
-permet d’interpréter d’une façon satisfaisante les 
mécanismes fondamentaux de formation et de rupture des 
liaisons. 
 
-n’apporte pas des informations sur l’orientation 
géométrique des liaisons et sur la différence de 
comportement entre les liaisons σ et les liaisons . 
 
- n’explique pas les propriétés magnétiques des molécules 
ou des ions moléculaires. 
 



Géométrie des molécules. Règles de GILLESPIE. 
 
Ce modèle est basé sur  
 
la répulsion des paires électroniques de la couche de valence. 
 







Hybridation : sp2 



Hybridation : sp2 



Hybridation : sp3 

Hybridation : sp3 Hybridation : sp3 



Forme géométrique: 
carré plié 



Hybridation : sp3d2 



bipyramide à 
base carrée 

pyramide à 
base carrée 

carré plan 

SF6 IF5 XeF4 







3-Hybridation des orbitales atomiques 

Configuration électronique  d’un atome de  Carbone:  

 

C:[ He]                           C: [ He] 
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 Etat  fondamental Etat  excité 
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a – Hybridation SP3 
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Ce fusionnement , est appelé Hybridation. 
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     Hybridation SP3 
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 Angle de Liaison= 109,5° 
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     Hybridation SP3 
 

 

 AX3E 

 Géométrie 

VSEPR(Tétraédrique) 

 Angle de Liaison= 107° 
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b – Hybridation SP2 
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 Hybridation SP2 
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SP2 SP2 

 Géométrie 

VSEPR(Triangulaire Plane) 

 Angle de Liaison: H-C-H= 120° 

C2H4 

 Chaque Carbone est hybridé 
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c – Hybridation SP 
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 Géométrie 

VSEPR(Lineaire Plane) 

 Angle de Liaison: H-C-H= 180° 

 AX2 
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Les états de la matière 



Les états de la matière 
 

• La matière se présente à nous sous différents  
états : solide, liquide ou gazeux, que l’on peut 
distinguer au moyen de nombreuses propriétés, 
parmi les quelles les propriétés mécaniques et 
géométriques. 

• La forme et le volume d’un solide sont bien 
définis. 

• Un liquide a un volume propre, mais on peu 
varier sa forme sans dépense d’énergie. 

• Un gaz n’a ni forme , ni volume propre. 

 



• Les états solides se différencient par la forme 
géométrique des constituants de la matière. La 
régularité ou l’irrégularité de ces aménagements nous 
amène à distinguer : 

• L’état ordonné ou l’état solide cristallin comprenant 
uniquement les cristaux, dans lesquels les constituants 
élémentaires sont disposés d’une manière 
systématique en motifs réguliers. 

• L’état désordonné, comprenant les fluides, où les 
particules sont disposées au hasard sans aucune 
organisation. 

 



• Il existe également des états intermédiaires, 
correspondant en particulier à certaines 
substances amorphes dans lesquelles les ions 
ou les molécules peuvent former de petit 
ensembles plus au moins au hasard, ce sont 
en particulier les verres, les gels et les cristaux 
liquides. 

 



Différents types de liaisons chimiques.  
 

• Liaisons localisées :  

• Liaisons covalentes.  

• Liaisons ioniques.  

• Liaisons semi-polaire et complexe. 

• Liaisons délocalisées :  

• Molécules conjuguées.  

• Liaisons métalliques. 

 



Mésomérie 
 

Les liaisons O-O ne sont ni simples, ni doubles 
longueur de liaison intermédiaire=1,5 

Formes mésomères 

















































Le carbone est présent dans la 
nature dans deux principales :  
 
le graphite, empilement de 
structures cristallines hexagonales 
et monoplanes (graphènes, et de 
couleur grise. C'est la forme stable à 
température et pression ambiante ; 
 
le diamant, de structure cristalline 
tétraédrique (structure type 
« diamant ») est transparent. C'est 
la forme stable à haute température 
et haute pression, métastable à 
température et pression ambiante. 
 



Exercices d’application 



 

 

 

 

Molécules VSEPR Forme géométrique 

BF3 

H3O
+ 

NH4
+ 

NO2
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Molécules Lewis Hybridation 

CCl4 

HCN 

CO2 



Structure de 

Lewis 

VSEPR 

 

Hybridation de 

l’atome centrale 

 

Forme 

géométrique 
 

H2O 
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NH4+ 

PCl5 
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L’ion H3O+ 
CO2  
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Le cuivre a pour numéro atomique 29. 
 

• Donner ses structures électroniques à l’état 
atomique et ionique s’il perde 2 électrons 

• Décrire le schéma de Lewis de l’ammoniac, en 
utilisant la méthode VSEPR, préciser sa forme 
géométrique (z de azote  = 7 ) 

• Il existe un complexe du cuivre de formule  

[Cu (NH3)n]2+, quelle est la valeur de n, sachant que 
la géométrie du complexe est tétraédrique? 

 



• L’ion Fe2+ donne avec l’ion cyanure CN- un 
complexe diamagnétique dans lequel le fer a 
la coordinence 6. Quelle est la charge du 
complexe ? Déterminer sa géométrie. 

• Donnée:  26 Fe 



• La nature du magnétisme de différents ions 
complexes formés à partir de métaux de 
transition est donné dans le tableau ci-
dessous:  

[ Fe(CN)6] - 4 

diamagnétique 

[ Pt(Cl)4] - 2 

paramagnétique 

 

[ Ni(CN)4] - 2 

diamagnétique 

 

[ Pt(Cl)6] - 2 

paramagnétique 

 

[ Co(NH3)6] +3 

paramagnétique 

 



• Donner dans chaque cas la valence de l’ion 
métallique. 

• Ecrire sa structure électronique et préciser la 
réparation des électrons des ligands dans les 
cases quantiques. 

• Quel est alors le type d’hybridation prévisible? 

• Quelle structure spatiale peut-on prévoir pour 
chacun de ces complexes? 

• Données: 26Fe, 28 Ni; 27 Co; 78 Pt 



Q. Trois éléments X, Y et Z appartenant à la même période, 
donnent avec le chlore trois composés suivants : 
 XCl3             molécule plane et triangulaire 
 YCl4                     molécule tétraédrique 
 ZCl3                      molécule pyramidale (tétraédrique déformé) 
  
 Q17. La configuration de la couche externe de l’élément Y est 
nS2 nP1 
nS2 nP2 
 nS2 nP3 
nS2 nP4 
nS2nP5 
  



 

Q18. La colonne de l’élément Z est : 
14 
15 
16 
17 
18 
 Q19. En présence d’ion Cl-, XCl3 peut donner XCl4

- ; YCl4 et ZCl3 ne réagissent pas. 
Dans quelle période se trouvent ces trois éléments. 
1 
2 
3 
4 
5 
Q20. Classer ces éléments par ordre croissant de leurs numéros atomiques 
ZYX 
XYZ 
YZX 
XZY 
ZXY 
  
 


