
 chapitre 3

Schémas de Lewis 
et méthode V.S.E.P.R



Présentation 
La connaissance de la structure électronique des molécules est 

fondamentale pour comprendre leur géométrie, leurs propriétés 
et leur réactivité.  Ainsi, les chimistes ont-ils essayé de donner une 
représentation des molécules qui y traduise le mieux possible la 
répartition des électrons.

Si la mécanique quantique a permis une compréhension 
approfondie de la structure électronique des atomes et 
molécules, des modèles simples et donnant des indications 
importantes sont toujours utilisés par les chimistes : il s’agit de la 
théorie de Lewis, où les représentations des molécules sont 
planes, et de la méthode VSEPR , prolongement 
stéréochimique si l’on peut dire, de la théorie de Lewis. Toutes 
deux sont développées dans ce chapitre.





Les électrons de cœur, très liés au noyau, ne participent 
pas à la formation des liaisons chimiques  : nous ne 
considérerons, dans la suite, que les seuls électrons de 
valence des atomes, seuls responsables de la réactivité 
de l’atome et seuls mis en jeu dans les édifices 
po lyatomiques . Enfin , notons qu ’un éd ifice 
polyatomique est stable parce que l’énergie totale des 
atomes liés par des liaisons chimiques est inférieure à 
celle de ces atomes séparés.
 
Objectifs de ce chapitre (objectifs principaux)



Objectifs de ce chapitre 

1) Ecrire le schéma de Lewis d’un édifice

2) Repérer les liaisons covalentes localisées et 
celles qui sont délocalisées

3) Prévoir la géométrie des édifices par la méthode 
V.S.E.P.R





angle : 120°

angle : 180°

angle : 109°28’

Pourquoi ?

Et est-ce prévisible ?



Gilbert Newton LEWIS

1875-1946

propose le terme de photon
isole de l’eau lourde



• Selon Lewis et Langmuir : “la liaison 
covalente résulte de la mise en commun d’un 
doublet d’électrons entre deux atomes.”

Liaison chimique, 
notation de Lewis et règle de l’octet

    
                  La structure de Lewis d’une molécule ne donne
                  aucune indication sur sa géométrie (structure 
spatiale).





Symboles de Lewis 

électron seul 
doublet d’électrons 



électron 
seul 

doublet 
d’électrons 



La règle de l’octet



La règle de l’octet
 “Tout atome dans une molécule tend à 
s’entourer de quatre paires d’électrons 

(liantes ou non liantes) de façon à 
acquérir la configuration électronique 

externe stable du gaz rare le plus proche 
en ns2np6.”

  Abbeg                                      
règle de l’octet

—————
—

—
|N—N|  ou   |N    N|   ou   N     N ?——— —————

—
—

Richard Abegg 
1869- 1910 



—————
—

—
|N—N|  ou   |N    N|   ou   N     N ?——— —————

—
—

chaque atome N 
n’est entouré que 

de 6 électrons

chaque atome N 
est entouré de 10 

électrons

seulement ici, 
chaque atome N 
est entouré de 8 

électrons











C



C



Al : Z = 13
3 électrons de 

valence

Cl : Z = 17
7 électrons de 

valence

3 + 3 x 7 = 24 24 / 2 = 12

12 doublets à répartir 

 Les limites de la règle de l’octet

AlCl Cl

Cl

Manque un 
doublet



Page 7 : composés déficients en 
électrons



Un acide de Lewis est une espèce chimique dont un 
des atomes possède une lacune électronique, et qui 

peut donc accepter un doublet d’électrons.

Une base de Lewis est une espèce chimique dont un 
des atomes porte un ou plusieurs doublets libres

Un acide et une base de Lewis réagissent ensemble 
pour former un adduit de Lewis



Réaction acide-base au sens de Lewis



S : Z = 16
6 électrons de 

valence

F : Z = 9
7 électrons de 

valence

6 + 6 x 7 = 
48

48 / 2 = 24

24 doublets à 
répartir 

S

F

F

F

F

F

F

12 électrons 
autour de 

S !!

composés hypervalents



Hexafluorure de soufre 
SF6

L’atome de soufre  est hypervalent



atomes dits «  hypervalents ». Ils disposent d’OA nd 
susceptibles d’accueillir des électrons.

A partir de la troisième période de la classification, les atomes 
peuvent s’entourer de plus de 8 électrons (ils peuvent former 
un nombre de liaison simple égal à  leur nombre d’électrons 
de valence), il sont hypervalents. 
Cette hypervalence est totalement exclue pour les atomes de 
la période n°2 : C, N, O et F.

Finalement, la règle de l’octet n’est strictement suivie que pour 
C, N, O et F.



N : Z = 7
5 électrons de 

valence
O : Z = 8

6 électrons de 
valence

6 + 5 = 11

11 / 2 = 5   doublets 
et un électron seul 

N O
1 électron non 
apparié, seul : 

Composé 
paramagnétique

N O N O
+-

composés à nombre impair 
d’électrons



5. Charge formelle d’un atome dans un édifice polyatomique 
a. Définition et calcul

C’est la charge, que nous noterons Zf , que porte un atome dans un édifice en 
admettant que les électrons des liaisons sont équitablement partagés entre les 
atomes liés.

Elle se calcule ainsi : Zf = Natome – (Npropre + ½. Nliant)

Formule dans laquelle :
Natome = nombre d’électrons de valence de l’atome
Npropre = nombre d’électrons que porte « seul » l’atome dans l’édifice (électrons 
des 
              paires libres et éventuellement électron libre)
Nliant = nombre total d’électrons liants que partage cet atome dans l’édifice.



Elle se calcule ainsi : 
Zf = Natome – (Npropre + ½. Nliant)

 
Formule dans laquelle :

Natome = nombre d’électrons de valence de l’atome
Npropre = nombre d’électrons que porte « seul » 

l’atome dans l’édifice (électrons des paires libres et 
éventuellement électron libre)

Nliant = nombre total d’électrons liants que partage cet 
atome dans l’édifice.

 



II Energie et longueur de liaison
1. L’énergie de liaison, indicateur de la force de la liaison 

Nous définissons, à ce stade de l’année, l’énergie de liaison comme 
suit.

L’énergie de liaison notée DAB de la liaison AB est l’énergie à fournir 
afin de dissocier la molécule en les atomes A et B (ou les groupes 
d’atomes), en phase gazeuse. 
DAB est donc associée à la réaction : 

AB(g)  =  A(g)  +  B(g)

DAB est la plupart du temps exprimée en kJ.mol-1

• Il faut fournir de l’énergie afin de casser la liaison  : DAB est 
positive. 
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II Energie et longueur de liaison

DHH = 436 kJ.mol-1



II Energie et longueur de liaison



Type de liaison      Simple     Double      Triple

Nbre d’é.          2          4          6

Notation —          =

Force de la 
liaison

Elle augmente des liaisons simples aux 
liaisons triples

Longueur 
de liaison

Elle diminue des liaisons simples aux 
liaisons triples



b. exemples

Exemples de calculs de charges formelles.

ClO4- 

Cl : Z=17 O : Z=8 

NO3- 

N : Z=7 
O : Z=8 

CO 

C : Z=6 O : Z=8 

A chaque fois, on s’assurera que la somme des charges formelles est bien 
égale à la charge que porte l’édifice. 

ne pas oublier de 
faire ces calculs dans 
un schéma de Lewis



1. Prenons des mesures...

L’ion nitrite a pour formule chimique NO2-, c’est un conservateur 
utilisé dans l’industrie agro-alimentaire (nitrite de sodium). 
Proposons un schéma de Lewis pour l’entité chimique NO2- :

III Mésomérie ; liaisons délocalisées

NaNO2 : conservateur E250



1 seule longueur de liaison : 

d(NO) = 120 pm

Angle ONO = 115°

Expérimentalement



les deux 
longeurs de 

liaisons sont les 
mêmes



NO O
- NO O

-

il faut ces deux schémas pour 
décrire l’ion nitrite



Introduction à la mésomérie   EX : NO2
-

NO O
- NO O

-

L’ion nitrite n’est pas correctement décrit 
par un seul schéma de Lewis : insuffisance !

Une 
forme 

mésomère

Une autre 
forme 

mésomère
Relation de 
mésomérie



Ce sont bien 2 liaisons NO de même longueur

NO O
1/2

-
HYBRIDE 

DE
RESONANCE

EXISTE
1/2

-

NO O
- NO O

-

Ion nitrite



La molécule d’ozone  O3

Observations expérimentales : 
d(OO) = 120 pm      Angle OOO = 117°

Ozone



Des formes mésomères, ou formes 
limites, sont des schémas de Lewis 
aidant à la représentation d’une 
molécule réelle possédant des électrons 
de liaison délocalisés. Dans ces formes 
mésomères hypothétiques, tous les 
électrons sont localisés. 

La molécule réelle est un intermédiaire 
entre ces différentes formes limites.



On ne mesure bien qu’une seule longueur de 
liaison OO

OO O
1/2

-
1/2

-

OO O
- OO O

-
++

+

Ozone



Forme 
mésomère 1

Forme 
mésomère 2

crochet crochet
double 
flèche

Attention : cette double flèche ne 
traduit aucun équilibre chimique 
puisque des formes mésomères 
n’existent pas ! 



2. Règles d’écriture des formes mésomères

Parmi les formes mésomères que l’on peut écrire pour décrire une 
molécule (ou un ion) réelle, certaines ont une contribution forte, et d’autres 
ont « un poids » très faible.
Les formes ayant le plus de poids sont celles telles que :

Les charges formelles soient minimisées dans l’édifice
 Les charges formelles soient en accord avec les électronégativités des 

atomes.
La règle de l’octet soit satisfaite pour C, N, O et F.



Un système conjugué est un système dans lequel on 
remarquera la succession suivante :

Il en existe plusieurs différents, il faut savoir les 
reconnaître.

• Dans un système conjugué, les électrons du 
système conjugués sont délocalisés sur 
l’ensemble des atomes qui participent à la 
conjugaison. 

liaison 
multiple

liaison 
simple

liaison multiple

doublet non liant

lacune électronique



liaison 
multiple

liaison 
simple

liaison multiple

doublet non liant

lacune électronique

système

n : doublet non liant ou libre

l : lacune électronique



voir cours de 
spectrophotométrie

P a g e  1 | 54 
 

Spectroscopies 
 
 

Chapitre 8 : spectroscopies UV-visible, IR et R.M.N-1H 

 

 
 
 
 
Cours de chimie de première période de PCSI 
 

 
 
 
 
 
 
 

UV-
visible IR

RMN-1H

P a g e  10 | 54 
 

molécules	  apparaissent	  alors	  colorées	  si	  l’absorption a vraiment lieu dans le domaine du 
visible. 
 
Application :	  classez	  les	  6	  molécules	  suivantes	  selon	  l’ordre	  croissant	  des	  valeurs	  de	  leur	  
Omax : 
 

(a) cyclohepta-1,3,5-
triène 

(b) hexa-1,5-diène (c) cyclohexa-1,3-diène 

(d)  

(e) polyacétylène 
 

n  (f) 

CH3

 

 

 

 
transitions les plus fréquentes lorsque O > 190 nm 
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Autre exemple, le penta-1,4-diène non conjugué absorbe à Omax = 178 nm 

Par contre, pour le diène conjugué qu’est	   le	   buta-1,3-diène, Omax = 217 nm, ce qui 
correspond à une énergie beaucoup plus faible. 

 

Et ainsi, si Omax est supérieure	  à	  400	  nm,	  les	  molécules	  deviennent	  colorées,	  d’abord	  en	  
jaune, puis en orange, rouge, violet et enfin vert et bleu. Ainsi, la présence de 11 doubles 
liaisons conjuguées dans le b-carotène est responsable de sa couleur intense orange qui 
le caractérise : Omax = 480 nm : 

 

les 11 doubles liaisons délocalisées dans le E-carotène 

 

Quelques termes de vocabulaire courant : 

Un	  groupe	  qui	  à	  l’origine	  d’une	  absorption	  est	  appelé	  un	  chromophore. 

 

Des substituants qui entraînent un 
déplacement de Omax vers les plus 
grandes	   longueurs	   d’onde	   exercent	  
un effet bathochrome. 
Généralement, H augmente 
parallèlement :	   c’est	   un	   effet	  
hyperchrome. 
 
Des substituants qui entraînent un 
déplacement de Omax vers les plus 

 
 
 
 

Molecules that contain conjugated systems, 
i.e. alternating single and double bonds, will have their 
electrons delocalised due to overlap of the p orbitals in the 
double bonds. This is illustrated below for buta-1,3-diene.

Benzene is a well-known example of a conjugated  
system. The Kekulé structure of benzene consists of 
alternating single double bonds and these give rise to the 
delocalised  system above and below the plane of the 
carbon –  carbon single bonds.

As the amount of delocalisation in the molecule increases  
the energy gap between the bonding orbitals and 
anti-bonding orbitals gets smaller and therefore light of  
lower energy, and longer wavelength, is absorbed.

Although buta-1,3-diene absorbs light of a longer 
wavelength than ethene it is still absorbing in the UV  
region and hence both compounds are colourless.  
However, if the delocalisation is extended further the 
wavelength absorbed will eventually be long enough to  
be in the visible region of the spectrum, resulting in a  
highly coloured compound. A good example of this is the 
orange plant pigment, beta-carotene –  which has  
11 carbon-carbon double bonds conjugated together.

Beta-carotene absorbs throughout the UV region but 
particularly strongly in the visible region between 400  
and 500 nm with a peak at 470 nm.

Groups in a molecule which consist of alternating single  
and double bonds (conjugation) and absorb visible light  
are known as chromophores.

Transition metal complexes are also highly coloured, 
which is due to the splitting of the d orbitals when  
the ligands approach and bond to the central metal ion. 
Some of the d orbitals gain energy and some lose  
energy. The amount of splitting depends on the central  
metal ion and ligands. 

The difference in energy between the new levels affects  
how much energy will be absorbed when an electron is 
promoted to a higher level. The amount of energy will  
govern the colour of light which will be absorbed.

 
For example, in the octahedral copper 
complex, [Cu(H2O)6]2+, 
yellow light has sufficient energy to 
promote the d electron in the lower 
energy level to the higher one.

Copyright ©  2009 Royal Society of Chemistry  www.rsc.org
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astaxanthine

Une protéine 
masque la 

couleur rose

cuisson

Protéine 
dénaturée : 

couleur 
orange 



astaxanthine

Une protéine 
masque la 

couleur rose

cuisson

Protéine 
dénaturée : 

couleur 
orange 





-dans le laboratoire de chimie

Exemple 1 
La molécule de buta-1,3-diène  est plane et 
représentée par la formule semi-développée 
suivante :

CH2CHCHCH2



CH2CHCHCH2
134 pm 134 pm154 pm

SI les liaisons étaient LOCALISÉES



CH2CHCHCH2

137 pm 137 pm147 pm

Mais il y a délocalisation

CH2CHCHCH2
134 pm 134 pm154 pm

SI les liaisons étaient LOCALISÉES



le benzène



LA MÉSOMÉRIE EN CHIMIE ORGANIQUE  

d(C-C) = 154 pm   d(CC) = 141 pm  d(C=C) = 134 pm

HYBRIDE 

DE
RESONANCE

Formes de KEKULE

p 



1718 cm-11718 cm-1



1686 cm-11696 cm-1



Géométrie des édifices
Polyatomiques

Méthode V.S.E.P.R

Valence Shell Electronic Pairs Repulsion
Où Répulsion des Paires Electroniques de la 

Couche de Valence.

R P E C  V



IV – Prévision de la géométrie des édifices par la méthode 
VSEPR

V.S.E.P.R : Valence Shell Electronic Pairs Repulsion

Ou  Répulsions des Paires Electroniques de la Couche de 
Valence  : R.P.E.C.V  - développée dans les années 1940 par 
Nevil Sigwick et Herbert Powell. 

1. Principe de la méthode VSEPR : travaux de Gillespie 

!

La méthode VSEPR est une méthode qui 
permet de prévoir la géométrie autour d’un 
atome, identifié comme l’atome central de 
l’édifice. 

Cette méthode a été exposée par Gillespie 
en 1957, et peut être perçue comme le 
p ro longemen t s té réoch im ique du 
formalisme de Lewis.



!

 A l’intérieur d’un édifice polyatomique, 
les paires électroniques libres ou liantes 
autour d’un atome central A sont 
disposées autour de celui-ci de façon à 
minimiser les répulsions entre elles. 
Cela est obtenu en éloignant le plus 
possible ces paires d’électrons dans 
l’espace. 



 A l’intérieur d’un édifice polyatomique, les paires électroniques libres ou liantes 
autour d’un atome central A sont disposées autour de celui-ci de façon à minimiser 
les répulsions entre elles. Cela est obtenu en éloignant le plus possible ces paires 
d’électrons dans l’espace. 

 L’édifice est noté AXpEq  

  A est l’atome repéré comme atome central 

    X est un atome connecté à A : il y en a p 

  E est un doublet libre, appelé aussi doublet non liant ou doublet 
libre porté par A  (peut-être un électron seul dans quelques cas) : il y 
a en a q. 

il y a donc (p+q) paires d’électrons à éloigner le plus 
possible



Exemples 

AX3E AX2E AX2E

AX3EAX4E



CH3-CH2-CH=CH-NO2

AX3E

AX3E

AX4E AX3E



les deux 
électrons 

du 
doublet 
liant ou 

libre
assimilons chaque doublet 

d’électron (liant ou non liant) à une 
allumette, les électrons étant sur la 

partie inflammable



AA



120°
A



A

et ainsi de suite...

109°28’



et ainsi de suite...

AA



et ainsi de suite...

AA



linéairen = 2

figure de répulsion
ne pas confondre 

géométrie et figure 
de répulsion 

Vous avez bien noté : nous 
obtenons des FIGURES de répulsion, 
PAS LA GÉOMETRIE des édifices à ce 

stade !!!



trianglen = 3

figure de répulsion
ne pas confondre 

géométrie et figure 
de répulsion 

bien noté ???
PAS LA GÉOMETRIE 

des édifices à ce 
stade !!!



tétraèdren = 4

figure de répulsion
ne pas confondre 

géométrie et figure 
de répulsion 



Bipyramide 
à base triangle

n = 5

figure de répulsion
ne pas confondre 

géométrie et figure 
de répulsion 



octaèdren = 6

figure de répulsion
ne pas confondre 

géométrie et figure 
de répulsion 



En résumé

figure de répulsion
ne pas confondre 

géométrie et figure 
de répulsion 



















AX2E0 AX3E0 AX4E0

AX5E0 AX6E0 AX7E0

linéaire plane trigonale tétraédrique

bipyramide à 
base triangulaire

octaédrique bipyramide à base 
pentagonale



AX2E1 AX3E1 AX2E2

coudée,
angle = 120°

pyramide à base 
triangulaire,

angle = 109°28’

coudée
angle = 109°28’



Méthode VSEPR : prévisions 
affinées

Effectuons désormais des prévisions plus élaborées sur les 
angles de liaison en distinguant :

- les doublets liants et les doublets non liants
- les liaisons simples et les liaisons multiples



109,5° 107,8° 104,5°

les répulsions entre les doublets liants sont toutes équivalentes : dans CH4, les 
angles H-C-H ont tous une valeur égale à celle que l’on a dans un tétraèdre 
régulier, les doublets étant tous dirigés vers les sommets dudit tétraèdre (à savoir 
109°28’ ou encore 109,5°  car 28’ est presque égal à 0,5°)



109,5° 107,8° 104,5°

Cette fois, il y a un doublet non liant et un tel doublet occupe davantage de 
place qu’un doublet liant ; par conséquent la répulsion entre un doublet non liant 
et liant est supérieure à celle entre deux doublets liants : Dans NH3, le doublet 
non liant repousse davantage les doublets liants NH que ces derniers ne se 
repoussent mutuellement : de ce fait, les angles H-N-H ont une valeur inférieure 
à celle d’un tétraèdre régulier.



109,5° 107,8° 104,5°

Cette fois, il y a deux doublets non liants, donc des répulsions plus fortes que 
les précédentes envisagées dans CH4 et NH3 ; par conséquent la répulsion forte 
entre ces deux doublets non liants, et les répulsions entre doublet non liant et 
liant, vont avoir pour conséquence une diminution plus forte encore de l’angle 
entre les doublets liants : l’angle H-O-H a une valeur bien inférieure à celle d’un 
tétraèdre régulier, donc inférieure à la valeur dans CH4 mais aussi à celle dans 
NH3.



Répulsions (NL/NL) > Répulsions (NL/L) > Répulsions (L/L)

NL = non liant  (ou libre)    et  L = Liant



120°

les répulsions entre les doublets liants sont toutes équivalentes : dans BF3, les 
angles F-B-F ont tous une valeur à celle que l’on a dans le cas de la goémétrie 
trigonale plane, les doublets étant tous dirigés vers les sommets d’un tirnagle 
équilatéraux, à savoir 120°.

122,1°
115,8°

114°

104°



122,1°

114°

Dans la prévision de la géométrie, une double multiple est assimilée à une 
liaison simple. Mais comme une liaison multiple est constituée de deux ou trois 
doublets, elle est plus volumineuse qu’une liaison simple, et elle repousse 
davantage les doublets liants. Cela induit donc des distorsions dans les angles 
de liaisons. Ici les angles H-C-O sont supéreiurs à 120° (cf BF3 voisin) et l’angle 
H-C-H est donc lui inférieur à 120°.

115,8°

104°
120°



122,1°

114°

Dans la prévision de la géométrie, une double multiple est assimilée à une 
liaison simple. Mais comme une liaison multiple est constituée de deux ou trois 
doublets, elle est plus volumineuse qu’une liaison simple, et elle repousse 
davantage les doublets liants. Ici, l’édifice est de tpe AX4E0, donc nous 
prévoyons une géométrie tétraédrique autour de l’atome central, ce n’est pas le 
cas à cause de la répulsion plus forte que provoque la double liaison P=O.

115,8°

104°
120°



Méthode VSEPR : prévisions 

Répulsions (A=X/A=X) > Répulsions (A=X/A-X) > Répulsions (A-X/A-X) 



MéthodeVSEPR : prévisionsaffinées

vous pourriez interpréter cette évolution ? Nous en 
reparlerons ensemble...



• Dansl’acide acétique, CH3COOH, il y a 3 atomes 
centraux (C, C et O)…qui sont successivement envisager 
comme tels pour trouver la géométrie autour de chacun 

d’eux.

Plusieurs atomes centraux ??

AX4E0



• Dansl’acide acétique, CH3COOH, il y a 3 atomes 
centraux (C, C et O)…qui sont successivement envisager 
comme tels pour trouver la géométrie autour de chacun 

d’eux.

Plusieurs atomes centraux ??

AX3E0



• Dansl’acide acétique, CH3COOH, il y a 3 atomes 
centraux (C, C et O)…qui sont successivement envisager 
comme tels pour trouver la géométrie autour de chacun 

d’eux.

Plusieurs atomes centraux ??

AX2E2



Réponse !!

Trigonale plane
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• Pour déterminer la géométrie autour d’un 
atome dans un édifice :

• Dessiner la structure de Lewis
• Disposer “ à plat” tous les doublets autour des atomes, surtout 

autour de l’atome central
• Disposer ces doublets, non liants ou liants, de façon à minimiser 

les répulsions.
• Déduire la géométrie de l’édifice

Résumons…



Ce n’est pas toujours possible de prévoir la géométrie 
d’unEDIFICE...

autour d’un atome central OUI, mais cela peut ne pas 
suffire...

AX2E AX2E



Molécule plane 



V – Moment dipolaire des molécules : polarité des molécules 

Un dipôle électrostatique est constitué de charges de signe opposé +q et 
-q distantes d’une distance d. On appelle moment dipolaire le vecteur 
dont la norme est égale au produit de la charge q par la distance d qui 
sépare les deux points.

- q

+ qd

le vecteur est orienté du «-» vers le «+»



Liaisons polarisées MAIS molécule peut être 

La molécule de CO2 est apolaire

Bien retenir qu’il s’agit d’addition de grandeurs 
vectorielles

- +
-+



La molécule d’eau est polaire



Molécules polaires ou non ?

polaire
polaire

polaireapolaire

apolaire





Polarité des liaisons et 
électronégativité

χ(F) = 3,98

χ(F) = 3,98
χ(F) = 3,98 χ(F) = 3,98

χ(H) = 2,20 χ(Li) = 0,98



Electronégativité des éléments

         Electronégativité de 
Pauling



• Pour déterminer la géométrie autour d’un 
atome dans un édifice :

• Dessiner la structure de Lewis
• Disposer “ à plat” tous les doublets autour des atomes, surtout 

autour de l’atome central
• Disposer ces doublets, non liants ou liants, de façon à minimiser 

les répulsions.
• Déduire la géométrie de l’édifice

Résumons…





   La molécule d’éthène est plane et il n’y a pas de libre 
rotation autour de la double liaison C=C

Le dioxygène est paramagnétique

THÉORIE DES ORBITALES 
MOLÉCULAIRES

Insuffisance des schémas de Lewis, 
parfois …







Molécule plane ou pas ????



Molécule plane 



Molécule plane 

Il faut utiliser 
la théorie des 

orbitales moléculaires





B2H6 

B : 3 électrons de valence
H : 1 électron de valence 

6 + 6 = 12 électrons

6 doublets 

8 liaisons représentées !!!



8 liaisons représentées !!!



le diamagnétisme de N2

le paramagnétisme de O2



fin du chapitre


