
Liaisons dans les molécules organiques  
 
 
 
 
Les colorants ou les pigments sont souvent des molécules organiques (voir fiche 13 ). La 
connaissance de la formation des liaisons peut nous aider mieux comprendre la couleur de ces 
composés. 
 
I  Stabilité des couches électroniques  
 

1. Le cas particulier des gaz nobles 
 ● Les électrons dans un atome se répartissent en couc hes . Ces couches électroniques sont 
désignées par des lettres : K, L, M, N, etc. 
● Les gaz nobles se situent dans la dernière colonne du tableau périodique. Ils existent sous forme 
d’atomes, on ne les rencontre ni sous forme d’ions ou ni dans les molécules. 
● Les gaz nobles sont les éléments chimiques les plus stables. Cette stabilité est liée à la 
configuration électronique particulière de ces éléments : 

He : (K)2 
Ne : (K)2 (L)8 
Ar : (K)2 (L)8 (M)8 
Kr : (K)2 (L)8 (M)18 (N)8 

● En effet, à l’exception de l’hélium qui possède 2 électrons sur sa couche, les autres gaz nobles 
ont tous 8 électrons sur leur couche externe. 
 

2. Règles de l’octet et du duet 
● Les autres éléments ne sont pas stables à l’état atomique : ils cherchent toujours à adopter la 
configuration électronique externe du gaz noble le plus proche.  
● On peut alors définir : 

- La règle du « duet »  : les éléments  dont le numéro atomique est proche de celui de 
l'hélium Z = 2 sont stables avec une configuration à deux électrons  (K)2.  

- La règle de l'octet  : les autres éléments ont tendance  à adopter la configuration 
électronique externe possédant huit électrons  comme celle des autres gaz nobles : 
Ne, Ar, Kr ….  

● La règle de l’octet ou du duet permet de déterminer avec certitude la charge électrique des ions 
monoatomiques. 
 
II  Formation des liaisons dans les molécules  
 

1. Liaisons covalentes ou doublet liant 
● Lorsque la formation d’un ion n’est pas possible, les éléments mettent en commun leurs 
électrons de leur couche externe de manière à obéir à la règle du duet et de l’octet. Ils forment 
dans ce cas des molécules. 
● La liaison covalente  correspond à la mise en 
commun de deux électrons entre deux atomes , 
chaque atome fournit un électron.  
● Une molécule est un assemblage d’atomes liés entre eux par des liaisons covalentes . 
● Le nombre de liaisons que peut former un élément correspond toujours au nombre d’électrons 
manquant sur la dernière couche pour obéir à la règle de l’octet ou du duet. 
 

2. Les doublets non liants 
● Les électrons des couches externes d'un atome, qui ne participent pas aux liaisons 
covalentes, restent sur cet atome et s’associent 2 par 2 pour former des doublets non 
liants .  
● Ces doublets non liants sont représentés à côté de l’atome qui les possède (voir fiche 18 ). 
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On représente la liaison qui associe les 
deux atomes A et B par un tiret : A-B.  
 



● Le tableau ci-dessous donne les principaux éléments que l’on trouve dans les molécules ainsi 
que le nombre de liaisons qu’ils engagent. 

 
 

Nom et 
symbole 

Numéro 
atomique 

Structure 
électronique  

Nombre de liaisons  
formées dans une molécule  

Nombre de doublets 
non-liants 

Hydrogène H 1 (K)1 1 0 
Carbone C 6 (K)2 (L)4 4 0 

Azote N 7 (K)2 (L)5 3 1 
Oxygène O 8 (K)2 (L)6 2 2 

Fluor F 9 (K)2 (L)7 1 3 
Chlore Cl 17 (K)2 (L)8 (M)7 1 3 


