
Chapitre 6

Molécules et groupements caractéristiques

6.1 Molécule et liaisons covalentes

Une molécule est un assemblage d’atomes reliés entre eux par des liaisons covalentes.
Elle peut être representé par sa formule brute qui montre sa composition atomique.

dioxyde de carbone : CO2 ; eau : H2O ; méthane : CH4 ; saccharose : C12H22O11

Une liaison covalente entre deux atomes correspond à une mise en commun de deux
électrons de leurs couches externes pour former un doublet d’électrons appelé doublet
liant. Les deux électrons mis en commun sont localisés entre les deux atomes.
Elle se représente par un tiret entre les symboles des deux atomes.

Le nombre de liaisons covalente correspond au nombre d’électrons de la couche externe
que l’atome peut acquérir pour obtenir la structure électronique du gaz noble le plus proche.

Ex : hydrogène : (H (K)1). Le gaz noble le plus proche est l’hélium (He : (K)2). L’hydrogène
peut donc acquérir un électron en formant 1 liaison covalente.

carbone : (C : (K)2(L)4). Le gaz noble le plus proche est le néon (Ne : (K)2(L)8). L’hydrogène
peut donc acquérir quatre électrons en formant 4 liaison covalente.

azote : (N : (K)2(L)5). Le gaz noble le plus proche est le néon (Ne : (K)2(L)8). L’hydrogène peut
donc acquérir trois électrons en formant 3 liaison covalente.

oxygène : (C : (K)2(L)6). Le gaz noble le plus proche est le néon (Ne : (K)2(L)8). L’hydrogène
peut donc acquérir deux électrons en formant 2 liaison covalente.

6.2 Notion d’isomérie

Des isomères sont des molécules constitués des mêmes atomes mais dont la succes-
sion d’atomes est différentes.
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Deux isomères, s’ils ont les mêmes atomes, ne sont pas différentiables via leur formule
brute. Il est donc nécessaire de pourvoir représenter la succession d’atomes à l’intérieur de la
molécule.

Cette succession est appelée structure de la molécule.

6.3 Structure et formules d’une molécule

6.3.1 Formule développée

La formule développée d’une molécule permet de représenter tous les atomes d’une
molécule, ainsi que les liaisons covalentes entre ces atomes.

Une liaisons entre deux atomes est représentée par un tiret entre les atomes. Certaines
liaisons peuvent se faire en mettant en commun plusieurs électrons des atomes liés. On les
appelle des liaisons multiples (jusqu’à trois liaisons) et elles sont représentées par des tirets
superposés entre les atomes liés.

Ex : dihydrogène (H2) : , dioxygène (O2) : , diazote (N2) : , chlorure de

vinyle :

Remarque : Dans le cas général, le nombre de liaisons respecte la valence des atomes
(nombre de liaison qu’un atome peut avoir). 4 pour un atome de carbone, 3 pour l’azote, 2 pour
l’oxygène, 1 pour l’hydrogène ou le chlore.

6.3.2 Formule semi-développée

Pour des raisons de simplicité et de lisibilité, la formule semi-développée est la même
que la formule développée sauf que les liaisons incluant un atome d’hydrogène ne sont
pas indiquées.

Ex : La formule développée de l’acide éthanoïque est :

sa formule semi-développée est :
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6.4 Groupes caractéristiques

De nombreuses caractéristiques chimiques et physiques des matériaux découlent de la
présence de groupement d’atomes bien particuliers au sein des molécules. Il s’agit de groupe-
ments caractéristiques.

Un groupe caractéristique est un ensemble d’atomes dont au moins un n’est pas un
atome de carbone.

Ex : , , , ,

Remarque : Une molécule peut contenir plusieurs groupements caractéristiques.
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