
 Molécules en 3D  Thème I - Observer 
 

Objectifs : Modéliser des molécules en 3 dimensions à l'aide modèles moléculaires et d'un logiciel – Etudier et 

comprendre la géométrie des molécules à partir de la représentation de Lewis. Découvrir l'isomérie Z et E. 
 

Compétences attendues : Mobiliser ses connaissances – Interpréter des résultats pour vérifier une hypothèse (R8). 

PREREQUIS : Structure électronique des atomes et classification périodique simplifiée – Règles du duet et de l'octet – 

Formules brutes, développées et semi-développées – isomérie. 

I. LIAISONS COVALENTES 
1. Modèles moléculaires 

� Identifier les modèles représentant les atomes de carbone, azote, oxygène et hydrogène dans la boîte de "modèles 

moléculaires". 

� Compter le nombre de liaisons possibles pour chaque atome. 

� I.1.1.Compléter le tableau de la feuille réponse.  

� I.1.2.Comparer le résultat obtenu dans la dernière colonne et le nombre de liaisons possibles pour chaque atome. 

� I.1.3.Proposer une conclusion faisant référence aux règles du duet et de l'octet. 

� I.1.4. Quel est le nombre de liaisons possibles pour l'atome de fluor F ? pour l'atome de soufre S ? 

� Choisir les modèles des atomes permettant de représenter les molécules de méthane CH4, d'ammoniac NH3, d'eau 

H2O et de dioxyde de carbone CO2. 

2. Utilisation du logiciel ChemSketch 

a. Prise en main du logiciel 

� Lancer le logiciel ChemSketch et observer la barre d’outils.  

Au démarrage, le logiciel est en mode Structure : voir la notice simplifiée 

Premier aperçu de l’utilisation de Chemsketch : Animation pour la prise en main du logiciel 

b. Modélisation des molécules 

� Construire les molécules de méthane CH4, d'ammoniac NH3, d'au H2O et de dioxyde de carbone CO2 

� Copier les molécules représentées dans le logiciel de visualisation 3D.  

� Choisir un fond d’écran blanc et les atomes de carbone en gris. 

� Utiliser les différentes représentations possibles. 

� Faire vérifier par le professeur. 

3. Représentation de Lewis 

Le lien entre deux atomes représente deux électrons apportés par chaque atome et formant ainsi un doublet liant 

appelée liaison covalente. Certains atomes ne font pas participer tous leurs électrons externes à une liaison covalente ; 

les électrons restants de l'atome concerné s'apparient pour former un ou des doublets non liants. 
 

La représentation de Lewis fait apparaître tous les atomes ainsi que tous les doublets, liant et non-liant des molécules. 
 

� I.3.1.Ecrire la formule développée plane des 4 molécules précédentes. 

� I.3.2.Justifier la présence de doublets non liants pour les atomes vérifiant la règle de l'octet. 

� I.3.3.Ecrire la représentation de Lewis de chaque molécule. 
 

II. REPRESENTATION DE LEWIS ET GEOMETRIE (R8) 
Les molécules de méthane CH4, d'ammoniac NH3 et d'eau H2O ont une géométrie qui s'inscrit dans un tétraèdre. 

Pour le méthane, les 4 atomes d'hydrogène sont les sommets d'un tétraèdre et le carbone  

en est le centre. En effet, la structure spatiale d'une molécule s'explique par la répulsion électrique entre 

les 4 doublets d'électrons qui s'écartent au maximum les uns des autres comme le montre des ballons 

représentant chacun un doublet d'électrons.  

� II.1.Compte tenu de la répulsion des doublets entre eux, représenter quelle devrait être la disposition  

des 3 liaisons covalentes de l'ammoniac s'il n'y avait pas de doublet non liant sur l'atome d'azote ? 

� II.2. A quoi est due la forme pyramidale de l'ammoniac. 

La molécule d'eau et triangulaire.  

� II.3. Quels peuvent être les sommets du tétraèdre en dehors des 2 atomes d'hydrogène ?  



III. ISOMERIE Z ET E 
1. Simple liaison et rotation 

� A l'aide des modèles moléculaires, construire le modèle de la molécule de méthylpropane dont la formule  

semi-développée est :  CH3 CH CH3

CH3

 

� Construire le modèle de la molécule de butane  CH3 CH2 CH2 CH3  
(petits liens pour les liaisons C – H, grands pour les liaisons C – C) 

� III.1.1. Que peut-on dire de ces deux molécules ?  

� III.1.2. Redonner la définition d'isomère. 

Pour le butane, on peut vérifier la libre rotation autour de la liaison C – C. 

� Faire constater par le professeur. 

2. Double liaison et isomérie  

Les molécules possédant une double liaison C = C font apparaître une isomérie particulière : l'isomérie Z et E  

(ou stéréoisomérie). 

� Construire le modèle moléculaire du (Z)-but-2-ène : 
CH CH

CH3

CH3

 

� III.2.1. Peut-on obtenir la molécule suivante, le  (E)-but-2-ène 
CH CH

CH3CH3
 par rotation autour de la double liaison ? 

� III.2.2. Que faut-il faire pour la modéliser à partir de la précédente ? 
 

� A l'aide du logiciel ChemSketch, ouvrir une nouvelle feuille et représenter les deux molécules en faisant apparaître 

tous les atomes de carbone. 

� Faire apparaître le nom de chaque molécule. 

� Faire vérifier par le professeur 

� III.2.3. Le méthylpropène C CH2

CH3

CH3
 est-elle une molécule isomère des deux molécules précédentes ? 

 

� III.2.4. Peut-il y avoir isomérie Z et E pour le méthylpropène ? Justifier. 
 

� A l'aide du logiciel ChemSketch, représenter la molécule de pent-2-ène : CH3 CH2 CH CH CH3 

� Faire une optimisation 3D puis dans le menu "Tools" cliquer sur "Remove Explicit Hydrogens" 

� Faire tourner la molécule de façon à placer horizontalement cette liaison. 

� Sélectionner la molécule et dans le menu "Tools>Generate", choisir "Stéréo Descriptors" de façon à identifier 

l'isomérie Z ou E.  

� Suivre les consignes précédentes pour représenter le 2
ème

 isomère et vérifier l'isomérie obtenue. 

� Faire vérifier par le professeur 

3. Vision et isomérie Z et E 

Une réaction d'isomérisation photochimique est une transformation permettant de passer de l'isomère Z à l'isomère E. 

Ceci n'est possible que par la rupture temporaire de la 2
ème

 liaison et l'apparition d'une simple liaison C – C autorisant 

ainsi une libre rotation. Un apport d'énergie est nécessaire ; elle est apportée sous forme de lumière. 
 

Par exemple, l'isomérisation photochimique du Z-rétinal contenu dans les cellules de la rétine de l'œil est à l'origine  

du processus de la vision. 

� Ouvrir le fichier Z-rétinal.sk2 avec le logiciel Chemsketch et copier la molécule sur la même feuille de travail. 

� Sélectionner la 1
ère

 molécule et utiliser l'outil "Stéréo Descriptors" pour repérer la double liaison concernée par 

l'isomérie Z. 

� Sur la 2
ème

 molécule, déplacer les atomes nécessaires à l'obtention du E-rétinal  

(toutes les doubles liaisons C = C doivent présenter l'isomérie E). 

� Générer l'isomérie obtenue avec l'outil "Stéréo Descriptors". 

� Faire vérifier par le professeur. 

CH CH

R R'Z
L'isomérie Z et E peut être observée pour des molécules ne présentant pas de symétrie 

particulière : les groupes liés à chaque carbone de la double liaison ne sont pas les mêmes :   
 

CH CH

R

R'E


