
 

 

 

 

 
 
 
Rappels : 

Parmi tous les atomes, seuls ceux appartenant à la famille des gaz nobles 
(He,Ne,Ar,Kr,Xn) sont stables chimiquement car leur couche électronique 
externe est pleine (K est pleine avec 2 électrons, L et M avec 8 électrons) :      

Les autres atomes, dont la couche électronique externe n’est pas pleine, ne sont pas stables chimiquement. Dès qu’ils sont mis 
en contact avec d’autres  atomes ils peuvent perdre ou gagner des électrons (et se transformer en ions) selon les règles du duet 
ou de l’octet : 

Au cours de leurs transformations chimiques, les atomes tendent à adopter la structure électronique stable des gaz nobles, 
c’est-à-dire à posséder 2 électrons (règle du duet) ou 8 électrons (règle de l’octet) sur leur couche externe. 

 
 
 
 

I. Comment se forment les molécules ?  

Une autre possibilité pour les atomes instables de se stabiliser est d’établir des liaisons avec d’autres atomes : ils forment alors 
des molécules. 
 

Une liaison chimique correspond à la mise en commun de deux électrons par deux atomes différents. 
Le doublet d’électrons appartient entièrement aux deux atomes liés, ce qui leur permet d’augmenter 
le nombre d’électrons sur leur couche externe.  
Dans une molécule, les atomes établissent autant de liaisons que nécessaire pour que leur couche 
externe soit pleine.  

  Exemple de liaisons entre les atomes d’hydrogène et de carbone dans la molécule de méthane : 
 
En se référant aux règles du duet et de l’octet, il est possible de prévoir le nombre de liaisons que peut établir un atome dans 
une molécule :  
 

 

 

Représentation de Lewis d’une molécule : 

La représentation de Lewis d'une molécule fait apparaître tous les atomes de la molécule ainsi que tous les doublets liants 
et non liants.  
Les doublets liants sont les doublets mis en commun entre deux atomes. Ce sont eux qui assurent les liaisons entre les atomes. 
Les doublets non liants sont les paires d'électrons non engagés dans les liaisons.  

Exemples (voir méthode détermination de la représentation de Lewis p106): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Exercices :   n° 1,2,3,4,5,6,7 p109 

 (C5)   STRUCTURE DES MOLÉCULES             
      ET   COULEURS DE LA MATİÈRE 

Activité 1 

 

 

 



II. Géométrie des molécules :  

II.1. Méthode de détermination 

Les doublets des molécules (liants et non-liants) sont constitués de deux électrons chargés négativement. Sachant que les 

charges électriques de même signe se repoussent, les doublets (liants et non liants) se positionnent dans l’espace de sorte à 

toujours minimiser les répulsions électriques, c’est-à-dire le plus loin possible les uns des autres. 

 

La forme géométrique d’une molécule dépend du nombre de doublets entourant l’atome central : 

- si les quatre doublets entourant un atome sont indépendants (pas de double ou triple liaison), ils se 

répartissent selon les quatre sommets d’un tétraèdre dont le centre est occupé par l’atome :                   

la molécule est tridimentionnelle 

- si les quatre doublets entourant un atome ne sont pas indépendants (cas d’une double liaison), ils se 

répartissent selon les trois  sommets d’un triangle (cas d’une liaison double) dont le centre est occupé 

par l’atome : la molécule est plane 

- si les quatre doublets entourant un atome ne sont pas indépendants (cas de deux doubles liaisons ou 

d’une triple liaison), ils se répartissent de manière à être diamétralement opposé par rapport à 

l’atome central : la molécule est linéaire 

 

Exemples :     

 

 

 

Exercices :   n° 12,13,19 p110/111 

 
II.2. Isomérie Z/E 

Certaines molécules ont même formule semi-développée mais diffèrent par la disposition de leurs atomes dans l’espace : ce 
sont des stéréoisoèmères.  

Les molécules présentant une double liaison de la forme  R - CH = CH – R’ (où R et R’ sont des atomes autres que H) existent 
sous forme de deux stéréoisomères : 
 
 
 
 
                                                            isomère Z                                                                                         isomère E 
                          (R et R’ sont du même côté de la double liaison                   (R et R’ sont de part et d’autre de la double liaison) 

 

Exemple : 

La rétine est constituée de milliards de photorécepteurs : les cônes et les bâtonnets. Ces photorécepteurs contiennent une 
molécule pouvant exister sous forme d’isomères Z et E : le rétinal. L’énergie transportée par la lumière peut provoquer 
l’isomérisation du (Z)-rétinal en (E)-rétinal ; ce changement de géométrie déclenche un signal électrique qui est transmis au 
cerveau. Après 1/10s le E-rétinal est reconverti en Z-rétinal et le cycle peut recommencer. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exercices :   n° 17,20,25 p111 

Activité 1 

 



III. Matières colorées :  

III.1. Pigments et colorants 

Les molécules des matières colorées sont classées en deux catégories selon leur solubilité dans le milieu qu’elles colorent : 

- les pigments : substances divisées et insolubles dans le milieu qui les contient  
- les colorants : substances solubles dans le milieu qui les contient 

Les pigments (ex : oxydes de fer rouges-ocres, oxydes de cuivre bleus-verts) constituent des agrégats de molécules prisonniers 
dans le milieu du fait de leur taille. Les pigments sont utilisés pour colorer les peintures, les encres, les plastiques . . . 
Les colorants (ex : indigo) forment de véritables liaisons chimiques avec la matière. Ils sont utilisés pour colorer les textiles . . . 
 
 

III.2. Origine de la couleur des molécules organiques 

Parmi les espèces colorées, nous allons nous intéresser dans ce chapitre aux molécules organiques, c’est-à-dire aux molécules 
(naturelles ou synthétiques) constituées principalement d’atomes de carbone C et d’hydrogène H. 
 
Les molécules organiques contenant généralement des chaines carbonées longues et répétitives, il est pratique de les 
représenter avec leur représentation topologique : 

- la chaine carbonée est représentée par une ligne brisée (les extréminés des segments correspondent aux atomes de carbone) 
- les liaisons C –H ne sont pas représentée (le nombre d’atomes d’hydrogène liés aux atomes de carbone est tel que chaque 
atome de carbone a quatre liaisons) 
- les atomes (ou groupes d’atomes) différents de C et de H sont explicitement représentés 

 

 
Exemple : 
 
 
 

 
La matière nous apparait colorée quand elle absorbe de la lumière dans le domaine visible (longueurs d’onde compris entre 380 
et 780 nm). Nous percevons alors la couleur complémentaire de la couleur absorbée. 

Les molécules qui présentent des liaisons conjuguées (alternance régulière de doubles liaisons séparées par des liaisons 
simples) peuvent absorber la lumière.  
 

                                                    Exemple : 

 

 

 

La longueur d’onde de la lumière absorbée augmente lorsque le nombre de doubles liaisons conjuguées consécutives 
augmente. Ainsi, une molécule qui apparait cyan (absorbe dans le rouge) contient davantage de liaisons conjuguées qu’une 
molécule qui apparait jaune (absorbe dans le bleu).  

 
 

III.3. Paramètres influençant la couleur 

 La température 
Ex : Les ocres jaunes deviennent rouges en les chauffant. 

 Le pH 
Ex : Les anthocyanes contenus dans le chou rouge ont la propriété de changer de couleur selon le pH du milieu (on les utilise 
comme indicateurs colorés acido-basiques) 

 Le solvant 
Ex : le diiode en solution aqueuse est jaune-orangé ; en solution dans le cyclohexane il est violet. 
 
 
 
 
Exercices :   n° 6,7,12,18 p122/126   +   « lunettes photochromes » 

 

Activité 2 

 


