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Objectifs : 

• Établir le lien entre stabilité chimique et configuration électronique de valence d’un gaz 
noble. 

• Déterminer la charge électrique d’ions monoatomiques à partir du tableau périodique. 

• Décrire et exploiter le schéma de Lewis d’une molécule pour justifier sa stabilité. 

• Associer l’énergie d’une liaison entre deux atomes à l’énergie nécessaire pour rompre la 
liaison. 

1. STABILITÉ D’UN ÉLÉMENT CHIMIQUE. 
Règles de stabilité : 

Dans les entités (ions, molécules) chimiques qu’ils forment, les atomes ont tendance à adopter la 

structure électronique stable du gaz noble le plus proche. 

• Règle du duet : Les atomes dont le numéro atomique est proche de celui de l’hélium 

(Z=2) ont tendance à adopter sa configuration électronique à deux 

électrons (𝟏𝒔𝟐). 

• Règle de l’octet : Les autres atomes ont tendance à adopter la configuration 

électronique externe à huit électrons (𝒏𝒔𝟐𝒏𝒑𝟔) du gaz noble le plus 

proche. 

TPE réduit et configuration électronique : 

 

Évaluations formatives : 

Exercice 1 : 

L’atome de sodium a pour numéro atomique Z=11. 

a) Écrire la structure électronique de l’atome de sodium. 

b) Prévoir la formule chimique de l’ion monoatomique issu de l’atome de sodium. 

Exercice 2 : 

L’atome de chlore a pour numéro atomique Z=17. 

a) Prévoir la formule chimique de l’ion monoatomique issu de cet atome. 

b) De quel atome cet ion est-il isoélectrique ? 

N.B :Deux espèces chimiques sont isoélectriques si elles possèdent le même nombre d’électrons. 
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2. LE MODÈLE (OU SCHÉMA) DE LEWIS. 
La notation de Lewis ? 

La notation de Lewis est une façon de représenter schématiquement les électrons de valence 

(électrons de la dernière couche) d’un atome. 

Dans cette notation : 

• Les électrons de valence sont représentés par des points placés autour du symbole de 

l’atome. 

• Si l’atome possède plus de quatre électrons de valence, les points sont doublés. Les pairs 

de points sont appelées « doublets d’électrons » et représentées par un tiret. Les points qui 

ne sont pas en doublets représentent les électrons dit « célibataires ». 

Exemples : 

Atome 
Hydrogène 

(Z=1) 

Carbone 

(Z=6) 
Azote (Z=7) Aluminium (Z=13) 

Structure 

électronique 
𝟏𝒔𝟏 𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟐𝟐𝒑𝟐 𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟐𝟐𝒑𝟑 𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟐𝟐𝒑𝟔𝟑𝒔𝟐𝟑𝒑𝟏 

𝑒− de valence 1 4 5 3 

Schéma de Lewis 

    
 

Modèle de Lewis appliqué au molécule : 

En s’associant entre eux pour former des molécules, les atomes vont chercher à acquérire la 

structure stable du gaz noble qui leur est le plus proche. Chaque atome respectera donc soit la 

règle du duet, soit celle de l’octet. 

La formule de Lewis des molécules permettent de vérifier le respect de la règle de stabilité en 

comptabilisant les électrons des liaisons covalentes et des doublets non liants pour chaque atome 

de la molécule. 

Exemple : 

 
Évaluation formative : 

La structure de Lewis de la molécule d’ammoniac est représentée ci-contre. 

a) Nommer les atomes qui entrent dans la composition de la molécule 

d’ammoniac. 

b) Dénombrer les liaisons covalentes. 

c) Justifier la stabilité des atomes de cette molécule.  

N.B : La liaison covalente désigne la mise en commun de deux électrons de valence entre deux 

atomes. Elle est représentée par un trait qui lie les deux atomes. 
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