Feuille d’évaluation à rendre obligatoirement avec la copie

Activité documentaire n°9.1 : Schéma de Lewis
Questions

Compétence visée

1-3-5

S’approprier

2

Raisonner

4

Valider

Total 1:

Points attribués
/6,5

Niveau d’acquisition

/1
/2

Remarques :

/9,5

Notation individuelle :
CLASSE :

Numéro de paillasse :

Élève n° 1 :

Élève n° 2 :

Élève n° 3 :

........................................

........................................

........................................

..........................................

..........................................

..........................................
Activité

Capacités attendues

Compétence visée

Séance
en
groupe

Travailler en équipe,
partager des tâches,
s’engager dans un
dialogue constructif, ...

Être autonome
et faire preuve
d’initiative

Points
attribués

Signatures
des
camarades

Points
attribués

Signatures
des
camarades

Points
attribués

Signatures
des
camarades

Évaluation par les pairs du groupe
/0,5

/0,5

/0,5

TOTAL 2

/0,5

/0,5

/0,5

Total 1 + 2

/10

/10

/10

Pour visualiser l’agencement des atomes d’une molécule dans le plan, le
chimiste utilise le modèle de Lewis.
Lewis (1875-1946) était un chimiste américain qui a travaillé notamment sur
la liaison de valence.
Il est l’auteur d’un modèle de représentation des molécules permettant
d’établir les structures des molécules à partir de règles simples.
Gilbert Lewis a été nommé 41 fois pour le prix Nobel de chimie mais sans
jamais l’obtenir.

Document 1 : Modèle de Bohr et mécanique quantique
Niels Bohr, se basant sur les théories de Rutherford, publie en 1913 un modèle de la
structure de l’atome, mais aussi de la liaison chimique. Il propose d’ajouter une contrainte :
Niels Bohr (1885-1962)

Les électrons ne peuvent tourner autour du noyau que sur certaines orbites stables quantifiées
(couches électroniques). Ces orbites ne peuvent contenir qu’un nombre maximum d’électrons.
Les orbites les plus éloignées du noyau comprennent le plus d’électrons, ce qui détermine les propriétés
chimiques de l’atome.
Les couches électroniques sont symbolisées par des lettres, successivement, en partant de la plus proche du
noyau. A chaque couche est associé un numéro n :
- La première couche est la couche n=1, ensuite vient la couche n=2, puis la couche n=3, et ainsi de suite.
Bohr affine la théorie en présentant les électrons comme des orbitales particulières avec des énergies
quantifiées. On parle de sous-couche électronique.

Document 2 : Configuration électronique de quelques atomes:

Document 3 : Modèle de Lewis:
Gilbert Lewis, en 1916, il crée le modèle de liaison covalente : deux atomes forment une liaison en
partageant une paire d’électrons.
Les paires d’électrons ainsi formées sont des doublets liants.
Les électrons de valence qui ne participent pas à ces liaisons se regroupent par paires autour de
l’atome dont ils sont issus, formant des doublets non liants.

Document 4 : Modèle de Lewis de quelques molécules :

Document 5 : Modèle de Lewis de quelques ions polyatomiques :

