
COLLE S14

Compétences attendues     :  

Savoir dessiner les OA s et p

Savoir appliquer les règles de remplissage et expliquer succintement quelques anomalies
Savoir convertir ∆E en longueur d'onde associée.

Savoir son cours

Savoir interpréter les variations de rayons atomiques, de PI et électronégativité

Connaître les 4 premières lignes du tableau jusqu'au Zn

Connaître les alcalins, les alcalino terreux, les halogènes

Savoir interpréter les liaisons en termes de recouvrement d'OA--> OM sigma et pi

Savoir proposer une formule de Lewis complète (doublets + charges + lacunes) à partir 
d'une formule brute non ambiguë, et en explicitant la méthode.

Savoir proposer des formes mésomères et détecter celles de plus fort poids

Savoir détecter l'aromaticité

Détermination de géométrie de molécules à l'aide de VSEPR, interprétation des écarts 
par rapport au cas idéal.

Interprétation qualitative de variations de moments dipôlaires à partir de paramètres 
adéquats.

CLASSIFICATION PÉRIODIQUE

I) GÉNÉRALITÉS
II)  LECTURE DU TABLEAU PÉRIODIQUE
1. Présentation du tableau
2. Électrons de cœur, électrons de valence 
III) NIVEAUX D’ÉNERGIE, ORBITALES ATOMIQUES

1. Insuffisance de la mécaniuue classiuue. 
2. Quantification de l’éneriie , orbitales atomiuues

a) Utilisation des coordonnées sphériuues
b) Expression iénérale des O.A. : nombres uuantiuues n, l, ml.
c) Forme analytiuue des O.A. de H
d) Dessin des O.A. s, p de H
e) O.A et E des autres atomes

3.  Existence d’un uuatrième nombre uuantiuue : le spin de l’électron
       IV) DETERMINATION DE LA CONFIGURATION ELECTRONIQUE LA PLUS 

STABLE POUR UN ATOME
1. Position du problème
2. Principe d’exclusion de Pauli
3. Rèile de Klechkovski
4. Rèile de Hund
5. Analyse par liine, représentation de Lewis



I) EVOLUTION DES PROPRIETES ATOMIQUES
1. Rayon atomiuue, rayon ioniuue
2. Éneriie d’ionisation ou potentiel d’ionisation
3. Electronégativité de Pauling

MOLÉCULES

I. Liaison chimique, structure de Lewis
1. Oriiine de la liaison chimiuue pour H2

2. Structure de Lewis, rèile de l’octet (application aux composés hydroiénés des 
trois 1ère liines) avec ses limites

3. Charie formelle
4. Carbone trivalent
5. Liaisons multiples: cas de N2, iénéralisation

II.  Résonance ou mésomérie
1. Existence de différentes structures de Lewis pour certaines molécules
2. Eneriie de résonance, molécules conjuiuées, aromaticité

a) Eneriie de résonance
b) molécules conjuiuées et exemples
c) aromaticité et exemples

3. Sélection de formes mésomères
4.  Conséuuences de l’existence de formes de résonance (à déduire de ce uui précède)

a) éneriétiuues
b) iéométriuues

III. Prévision de la géométrie des molécules : théorie V.S.E.P.R.
1. Théorie V.S.E.P.R.
2. Molécules AXmEn à liaisons simples

a) exemples
b) influence des paires libres
c) influence de l’électronéiativité

3. Molécules AXmEn à liaisons multiples
a) Rèile
b) Ecarts prévisibles :ex de l’aniline

IV Moment dipôlaire d’une molécule
1. Molécule diatomiuue
2. molécule polyatomiuue
3. paramètres influençant la valeur.

FORCES INTERMOLÉCULAIRES (cours uniquement)

I. Introduction
II. Les différents types d’interactions électrostatiuues

1. Description et valeur des éneriies
2. Conclusion : uui se ressemble s’assemble
3. Interactions de Van der Waals

III. Liaison H
1. Variations de températures d’ébullition de uueluues composés 
hydroiénés.
2. Structure de l’eau à l’état solide
3. Interprétation
4. Généralisation

IV. Associations moléculaires et propriétés physiuues



 1. Températures de chaniement d’état
 2. Solvatation

V. Applications en bioloiie
 (cellulose, membranes, ADN...)
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