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1 Introduction

La matière, qui constitue tout ce qui nous entoure, végétaux, minéraux, liquides, gaz, solides,
mais avant tout les êtres vivants, est en fait un système plus ou moins complexe de molécules qui
interagissent entre elles. Les molécules sont elles-mêmes composées d’atomes, répertoriés au sein de
la classification périodique des élements, qui les trie selon des propriétés physiques et chimiques.
Les interactions intermolécules et interatomes peuvent à elles seules expliquer un grand nombre de
phénomènes liés au vivant.

2 Constitution de la matière

Fig. 1 – Représentation d’un atome
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L’atome Il est constitué d’un noyau, où se concentre l’essentiel de la masse, et d’électrons, chargés
négativement, responsables de la réactivité. Le noyau est composé de neutrons, neutres, et de
protons, chargés positivement.

L’élement chimique Les atomes possédant le même nombre de protons (Z) sont appelés isotopes
et constituent un seul et unique élément chimique. La masse molaire d’un élement est en fait la
moyenne pondérée des masses molaires de chaque isotope.

Dans son état le plus fondamental, l’atome possède autant d’électrons que de protons (donc Z),
pour assurer sa neutralité. La connaissance du nom ou du numéro atomique Z d’un atome permet
donc de déterminer sa structure électronique.

3 Structures électroniques

Contrairement à une idée reçue, les électrons ne gravitent pas autour des noyaux de manière
circulaire, mais possèdent des trajectoires qui obéissent à des relations mathématiques complexes.
Le comportement d’un électron, ou plus précisement sa probabilité de présence en un point de
l’espace, est en fait donné par une équation fondamentale, connue sous le nom d’équation de
Schrödinger :

ĤΨ = EΨ (1)

A ce stade, la seule chose à retenir de cette équation est qu’elle permet de déterminer Ψ, dont
le carré est la fonction mathématique régissant le comportement d’un électron. La représentation
géométrique dans l’espace de Ψ2 est appelée orbitale. Chaque électron de chaque atome aura as-
socié une fonction Ψ différente, caractérisée par 4 nombres quantiques.

- n est le nombre quantique principal, qui définit la couche à laquelle appartient l’électron ;
- l est le nombre quantique secondaire, qui définit la sous-couche à laquelle appartient l’électron.
Chaque valeur de l est représentée par une lettre différente (ex : s pour l=0, p pour l=1, d pour
l=2...). ;
- m est le nombre quantique magnétique, qui définit enfin quelle orbitale occupera l’électron au sein
de la sous-couche ;
- s est le nombre de spin, qui définira le ”sens” (spin ”haut” ou spin ”bas”) de l’électron dans
l’orbitale.

Une fois que l’on connait le numéro atomique d’un atome, on est capable de déterminer sa
structure électronique, à l’aide de règles spécifiques :

Le nombre d’orbitales par sous-couche La sous-couche ”s” possède 1 orbitale. La sous-couche
”p” possède 3 orbitales. La sous-couche ”d” possède 5 orbitales.

La règle de Klechkowsky Elle définit l’ordre de remplissage des électrons : 1s, 2s, 2p, 3s, 3p,
4d, 3d...

Le principe de Pauli Il stipule que deux électrons ne peuvent pas possèder les 4 mêmes nombres
quantiques, ce qui les rend uniques.

La règle de Hund Elle précise qu’il faut d’abord placer les électrons seuls dans les orbitales
avant de les placer par paires.

Le modèle de représentation en ”cases quantiques” Les orbitales sont représentées par des
carrés. Les électrons qui les peuplent sont représentés par des flèches vers le haut (spin ”haut”), ou
vers le bas (spin ”bas”). On dessine collées les orbitales appartenant à une même sous-couche.

La dernière couche pas encore remplie est appelée couche de valence.
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Fig. 2 – Structure électronique d’un atome d’oxygène

Question 1. Déterminer le nombre d’électrons de valence d’un atome d’azote (Z=7).

4 La liaison chimique

Les atomes situés dans la dernière colonne du tableau périodique, les gaz rares (ou gaz nobles)
ont une structure électronique ne faisant apparâıtre que des couches totalement pleines. Cette pro-
priété leur confère une grande stabilité. La plupart des atomes courants dans les molécules liées
au vivant vont, de part leur réactivité, tout faire pour se rapprocher de cette stabilité, en gagnant,
cédant ou partageant des électrons avec d’autres atomes, et ainsi se rapprocher de la structure
électronique d’un gaz rare. On parle de règle du duet pour les couches à 2 électrons, ou encore de
règle de l’octet pour les couches à 8 électrons.

Lorsque deux atomes se partagent deux électrons, on parle alors de liaison chimique. Si deux
atomes donnent chacun un électron pour former la liaison, il s’agit d’une liaison dite covalente,
qui est une liaison assez forte. Si l’un des deux atomes donne deux électrons et l’autre aucun (mais
possède une orbitale vide pour former la liaison), la liaison formée est dite de Lewis.

Question 2. Ecrire la structure électronique d’un atome d’hydrogène (Z=1).

Question 3. Justifier la stabilité de la molécule H2.

5 La molécule

Fig. 3 – Le paclitaxel (ou Taxol R©, nom commercial en France) est un anticancéreux administré
par voie parentérale.
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Une molécule est un édifice formé d’atomes liés par des liaisons chimiques. Alors qu’un grand
nombre de molécules sont assez petites (moins de 20 atomes), la plupart des molécules que l’on
trouve dans le monde du vivant peuvent être composées de centaines (voire beaucoup plus) d’atomes.

5.1 Représentation de Lewis

La détermination des structures des molécules à l’aide des stuctures électroniques s’apparente à
un jeu de construction. Il faut dans un premier temps dessiner les atomes seuls avec leurs électrons
de valence, représentés par des points lorsqu’ils sont seuls ou par des traits lorsqu’ils sont en paire.
Ensuite, on assemble les électrons célibataires pouvant former des liaisons.

Fig. 4 – 2 atomes d’hydrogène et 1 atome d’oxygène seul, et une molécule d’eau

Question 4. Déterminer la structure du silanol, de formule brute SiOH4.

5.2 Théorie VSEPR

La théorie VSEPR permet de se donner une idée de l’agencement dans l’espace des molécules.
Le sigle signie Valence Shell Electron Pair Repulsion (Répulsion des Paires d’Electrons de la
Couche de Valence). Les doublets d’électrons tendent à se repousser au maximum dans l’espace. On
obtient donc des formes géométriques différentes en fonction du nombre de doublets et de liaisons
autour d’un atome.

5.3 Représentation de Cram

Une fois la structure spatiale de la molécule déterminée, il ne reste plus qu’à la représenter.
La manière la plus simple est d’essayer de la représenter en perspective, mais un formalisme, ap-
pelé représentation de Cram, ou représentation en coins-volants, est d’une grande utilité pour
représenter 3 dimensions sur une feuille de papier.

En représentation de Cram, les liaisons dans le plan de la feuille sont dessinées en traits pleins,
celles pointant vers l’avant sont représentées à l’aide de triangles, et enfin celles pointant vers
l’arrière sont représentées à l’aide de tirets.

Fig. 5 – La morphine et l’hydrocodone, deux analgésiques puissants. Le second est bien connu grâce
à la série Dr. House, sous le nom Vicodin R©


