
Constitution et transformations de la matière 

2 De la structure des entités aux propriétés 
physiques de la matière

A) De la structure à la polarité d'une entité

Ch. 6 Structure et géométrie des molécules 

I_ Liaison covalente

1°) Définition
La mise en commun de deux électrons (un par atome) de la couche externe par deux 
atomes conduit à la formation d'une liaison appelée liaison covalente. 

2°) Représentation
La liaison covalente est représentée par un trait entre atomes.  
Il y a autant de traits entre deux atomes qu'il y a de liaisons covalentes.
Les électrons de la couche externe qui ne participent pas aux liaisons covalentes se 
regroupent par paires et forment des doublets dits non-liants. Ils sont représentés par un 
trait à proximité du symbole de l'atome.
Nombre de doublets liants et non liants pour les atomes les plus « courants » :

Atome H O N C F; Cl, Br ; I

Nombre de 
doublet liants

1 2 3 4 1

Nombre de 
doublets non 
liants

0 2 1 0 3

Cette représentation dite de Lewis ne donne pas d'information sur la répartition des 
doublets entre eux et l'angle entre les doublets. On représente les liaisons en angle droit 
(lorsqu'il n'y en a pas plus de 4).
Exemples : CH4 ; NH3 ; H2O ...
Des études ultérieures ont permis de trouver la géométrie des molécules et par 
conséquent la répartition des doublets autour des atomes qui la composent. 

II_ Structure de Lewis et géométrie de quelques molécules

1°) Molécules linéaires 
Molécules dans lesquelles les atomes sont alignés : molécules diatomiques ou 
triatomiques : H2 ;O2 ; N2 ; HCl, CO2  

2°) Molécules planes 
Molécules dont les atomes sont situés dans un plan : H2O ; C2H4   

ON HN O Cl OCO



3°) Molécules 3D
L'atome de carbone engage 4 liaisons covalentes réparties dans l'espace autour de lui. 
Ces 4 liaisons forment un tétraèdre régulier atour de l'atome de carbone ( les faces sont 
des triangles équilatéraux).

Pour représenter ces liaisons dans l'espace, on peut utiliser la représentation de Cram. 
Exemple sur la molécule de méthane CH4 

 
L'atome d'azote engage 3 liaisons et possède un doublet non liant. Ces doublets se 
répartissent pour former une pyramide à base triangulaire dont le sommet est le doublet 
non liant.
Exemple sur la molécule d'ammoniac NH3  :

4°) Ions moléculaires 
ion oxonium H3O+ : 
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ion ammonium NH4
+ :

III_ Molécules polaires

1°) Liaison covalente et électronégativité
Liaison covalente: mise en commun de 2 électrons entre deux atomes.
Les atomes ont la propriété d'attirer plus ou moins à eux les électrons de la liaison 
covalente. Cette propriété est appelée électronégativité. 
Il existe une échelle chiffrée d'électronégativité (voir lien suivant : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Pauling)
L'électronégativité des atomes croît de gauche à droite et de bas en haut de la 
classification périodique des éléments (doc 11 p 181). 
Molécules diatomiques formées de deux atomes A et B:
A2 et AB avec atome B plus électronégatif que A.

Dans la molécule A2 les deux électrons de la liaison covalente sont partagés 
équitablement entre les deux atomes.
Dans la molécule AB, les deux électrons sont plus souvent près de B que de A. 
Il se crée un excès de charge négative autour de B et un excès de charge positive autour 
de A. 
Les centres de symétrie des charges + et – ne coïncident plus: la liaison A – B se polarise.

2°) Molécules polaires
Une molécule est dite polaire si les centres de symétrie des charges + et – ne coïncident 
pas.
G+ et G- sont les centres de symétrie des charges + et – de la molécule AB précédente. 

On indique la polarité de la molécule en écrivant de chaque côté de la molécule une 
charge électrique partielle : + et -.

Exemples: 
Chlorure d'hydrogène HCl :  Cl est plus électronégatif que H
on écrit:  +1H – Cl -1 

N

H
H

H

H

+

A  –  A A  –  B + -

A – B 
G+ G-

+ -

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Pauling


Eau: H2O : O plus électronégatif que H
Les centres de symétrie des charges partielles + et –
ne coïncident pas :la molécule d'eau est polaire. 
L'eau constitue donc un solvant polaire.

Ammoniac: NH3 : 
N plus électronégatif que H
Les centres de symétrie des charges + et – ne
coïncident pas : la molécule est polaire.
Remarque : les charges partielles  ne sont pas les
mêmes d'une molécule à l'autre.

La géométrie de la molécule influe sur la polarité;
CO2 : deux liaisons polarisées mais molécule non
polaire (dite apolaire).

La présence d'atomes d'électronégativité très différentes dans une molécule n'est pas 
suffisant pour montrer le caractère polaire ou non de la molécule, la géométrie de la 
molécule doit être examinée.
On retiendra qu'une molécule est polaire si les centres de symétrie de charges + et – ne 
coïncident pas. 
Pour une molécule à géométrie complexe : 
Si elle ne contient que des atomes C et H, elle est apolaire.
Si elle contient un atome O, N, F ou Cl, elle est généralement polaire.
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