
Exercice 1 

EXÈRCICES D' APPLICATIJN 
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Chapitre7 

On envisage une molécule diatomique homonucléaire A-A; les noyaux 
A 1 et Ap,so.nt situés sur l'axe 01. et ont pour coonlonnt~cs z = -a et z = ,, . 
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Par corh_binais_<Jn.Jinéaire ·des orbitales atomiqqes, on \constrnit la fonction 
d 

I 

ondemoléc1,Ilairenormée 'P 1 = k ( S1 + 52). ! 

s 1 et s2 sonf des fonctions normées et représenlent les qrbitales s des atomes 
A1 eLA2. ' 

1. Pour A1 ; on considèrera l'orbitale 1s normée qui s'écrit en coordonnées 
1 r, ( 

sphériques:s1 = (~-) 2e-iÇ otî a0 est le rayon de Bolu: 
1tao •. 

dV = r 2sin0drd9dcp 

Justifier pourquoi s 1 a pour dimension une longueur à la puissance-~. 
• ; 2 
Ecrire s2 • = 

2. Calculer k en posant S = J s 1 s2dV . 
_ espace _ 

3. Ecrire en fonction de x l'expression de '-1' 1 pour tout jpoii\t de l'axe x'x. 
, 1 

4. Calculer en fonction de x la densité de probabilité D!sur l'axe x'x et don-
ner sa représentation graphique. · ; 

5. L'orbitale moléculaire '11 ainsi formée est-elle liante 6u antiliante? Quelle 
serait l'expression de D sur l'axe x'x si on av~it choisi d'éLudier 
'1'2 = k' (s1 ..:. s 2). En d~duire la surface nodale. · 
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Exercice 2 

l. Tracer le diagramme énergétique de SCI, de Be2 et de o;. 
En déduire la structure électronique, l'ordre de liaison, la stabili~é et les 
propriétés magnétiques de SCI, SCI, SCI+, Be2, Be; et Ü 2 • 

2. Comparer, quand cela est possible, les énergies de dissociation etles dis-
tances internucléaires dans ces édifices. · 

Données: 4Be, 80, 1c,S, 17CJ . 

Exercice 3 
A haute température, Oil peut obtenir à partir du graph~te ~n ph.a~~ vapeur 
<les molécules de C

2
• ..,_ 

l. Donner, en justifiant, le diagranime énergétique des orbita~es RW)écu-
l~ires de la molêcule C 2 • · · 

·-: 1, 

2. Déterminer l'ordre de Jiaison etle moment magnétiquç de cêlle>molécule 
si elle en possède un. 

3. Les composés appelés carbures -contiennent l'ion. cJ-. Détermin~r lâ mul
tiplicité de la liaison carbone-carbone dans cet ion. 

4. Dans quelles colonnes de la classification périodique trouvera-t--011de p1:~
férence des éléments pouvant s'associer à et pour donner des carbures? 

Données: pour le carbone E25 = -16, 6 eV et E2P = -11, 3 eV. 

Exercice 4 
1. a) Représenter le diagramme de Lewis pour la molécule CO, .. , 

b) Représenter son diagramme d'énergie des O.M., donnefsa configura~ 
tion électroniq~e et préciser son magnétisme. 

Compare1~ en justifiant, la stabilité des ions CO- et CO+t par rapport 
à CO. 

c) Sachant que le moment dipolairè expérimental de CO est de 0, 12 D 
et que la longueur de liaison est 1, 128 A, calculer le pourcentage de 
caractère ionique de la liaison CO. · 

Données: 10 = 3, 33 -10'30 C.m; e = l~ 6-10-19 C. 
,i, 

2. Un des isomères du benzène disubstitué C6H4XY, avec X :::;: ,Cl et 
Y = N02 , a pour moment dipolaire µ = 2, 62 D. L'identifier. 
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On suppose que les liaisons C- H sont apolaires. 

Données: µc-ci = 1, 60 D; µc-No
2 

= 4, 22 D. 

Chaj:>ltre7 

. b.tntil d'examen de BG1, 

Ccisabra11ca Afo Clwclr,ja1wier 199] 

Exercice 5 

1. Établir le diagramme d'énergie de la molécule LiF. 

2. Donner le schéma des orbitales moléculaires formées, 

3. Le moment dipolaire de la 1~olécule est 6, 16 D . Calqiler le pourcentage 
du caractère ionique de h, liaison. · · 

Données : . 
' 

Élément · z Rayon covalent (en A) ,' Éleclronêgatlvité 

Li 3 1.23 t 1 

F 9 0,57 ' 4 j 

e = 1, 6 , 10-19 C; 1 D = 0, 33 . 10-29 C.m . 

. E:\trait d'exanum PC1, 

Casabla11cu Aï,, 01ork, mai J 992 

' 
Exercice 6 

l 

1. Donner la sig1,1ification ph)'siqi.1e des fonctions d'onde associées aux élec
u·ons dans l'atome. 

2. Définir une uruilale atomique, une orbitale m~léculaii-~. 

3. On dispose des orbitales ~tomiques: lsA, 2p
0

• i 

Donner les schémas des orbitales moléculaires formées➔ 

4. Quel est le diagramme d'énergie de la molécule HF? 

5. t-iablir les.structures électroniques des molécules N
2 

et NÔ. 

i .;: . 

Comp~rer )eut éilergie d'ionisation. 

Données: Z(N) = 7; Z(O) = 8. •··. 
\ 
l 

fa.traitd'exa1111m PC,, 
Casablai1ca Ai11 01ock, ·mail 991 

\ 

.! 
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Exercice 7 

1. Expliquer pourquoi la molécule HCl est plus longue que la molécule HF 
mais possède un moment dipolaire plus petit . 

2. Calculer la charge ô dans HF et HCI. 

Données: 

Molécule Longue~r de liaison (en À) 

HF 0,92 
·-· .·•. ·· . ·. . 1,75 : . 

HCI _ 

1H, ~ et 17Cl ; 1 D = 3, 33 · 10-30 C.m. · 

.f.urCJitd•a~/.,,,pc,, .....•... -... 
Casablp1100Aii1 °'f~k,'M.•1)992 ·._·. · 

Exercices 

Sachant que le moment dipolaire de l'isomère cis dichloro .:.;1.,1, étl1y1l,,e !,!St 

de 1, 9 D, quelle est la valeur du m9mentd1polaire de l'isomêi-çtrâris?)f . ,; 
· .. : ~ · 

On suppose que les liaisons C-...:.H së>ntafoiaites . . 

Exercice 9 

1. Préciser la géométrie <le la molécule H 2S. 

2. Déterminer le mon1ent dipolaire de la liaison S-H. 

3. Calculer le pourcentage de caractère ionique de la liaison S-H. •., 

On néglige la contribution des doublets libres dans le moment dipolaire 
global de la molécule. 

Donnfais: H(Z = 1) ; S (Z = 16) ; µH s = 0, 92 D; d (S-H) ::: 1,, 34Â; 
. z -HSH = 92°; 10 = 0, 33 · 10-29 C.m; e = 1, 6 · I0-19 C. 

· E;Ktrait d',ixai,iê;1 BG1, 

Casablam:a Aï11 Q,ock,ja1wier. .l 990 
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,-,_ Exerciëe 10 

I. On considère la molécule suivanLe.: 

CH3 _:_CH=Cff-NH2 
1 2 ,3 

;!'kP1J~jser_ l'~tat d'hybri~alÎOll des atornes de C et de N d.ms cette mole'.:-
. / culé < . - . 

i'~}füspliquer,sur un Jç1iéII1ala(oinJation de la liaiso11 7t dans cette molécule. 

· •:2~ -~,) ;.Ent ÙHsarit la.théorie de Gttlespie, préciser fa géomé~rie des molécules 
' f\j~~iv~rites: (:Oz · et S02 • . 

b}:i{pliquJ~·~Ôurq~oi la. moléc11le de 502 possècl-e un moment dipolaire 
. , } alors q~éêèlle de CO2 11' en possède pas. · 

. ·<->tw(.::)~i:.:'.'/i,\ .. ~s\::·~:t: : ... ::· ·_· ,·: '. . ' .. . . >. 
'.t; 'D01înées:C(Z:::6); 0(Z= 8); S(Z = 16). 

. . . . 

Extrait il'exame11 de ne,, 
Crull'bla11co Aii, Cl,_ock,j11illet 1991 

'La clîssol~tion du chlorüre de cobalt CoCl3 dans l'ea.u conduit au complexe 
[Cti(Hl))6] 3+ qui èstdiafoâgriêtique,alors que celle: du chlomre de nickel 
N1~!J,cê11duîni.u complexe paramagnétique [Ni (H;iO) ~) 2•. 

Quèls sont le type de liaison et les orbitales atomiques mises en jeu dans ces 
complexes? 

Données: 27Co; 28Ni. 

Exercice 12 .. 
1. Donner la structure électronique du chlore et préciser la place du chlore 

dans la classification périodique (groupe et période), "\ 

2. Soient les composés Cl2, HCl, Na Cl, Cl OH et CIO.H. Dans les deux der
nières molécules, chaque atome d'oxygène est di_rectcment lié à l'atome 
de chlore. 

.. Donner, enjt,tstifiant vos réponses, la nature de cl1acune des liaisons dans 

. · ces composés.· 

! 
1 
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i 
3. En utilisant la ~héorie de GiUesJJie (répulsion des paires électroniques de la 

couche de val~nce), établir la géométrie de }'.ion ÇlOi et dire quel est 
l'état d'hybrid~tion du chlore dans cet ion. · · · · · · · 

! 
4. Donner, pour /ta molécule Cl2 , le diagramme des nive1ux d'énergie des 

orbitales moléculaires des électrons de la couche de val~nce. 

Quel est l' ord1\e de la liaison Cl -Cl dans Cl2 ? 

L'ion Cl{ cst-Ù, plus stable ou moins stable que la molécut~\~euti-~ Cl2 ? 
Justilier votre réponse. · 

Données: 1H, 80, 11Na, 17Cl. 

Exercice 13 

l. Quel est le schéma de Lewis de la molécule H3P03 sil'pn sai(que la for
mule P (OH) 3 ne correspond pasà la structure de H~P03 ? :, > 

2. Préciser la géoinéu-ie des ions amidure NH2 et H301 ainsi que l'éta~_', 
d'hybridation des atomes. · 

3. Expliquer pmA·quoi les liaisons carbone-oxygène sont id~n(iques dans 
l'ion HCOO-. 

4. Laquelle des molécules 502 ou 503 a un moment dipolaire nul? Justifier 
votre réponse. J 

, \ 
Donnees: 1H, 6C, 7N, 80, 15P, 16S. 

Exercice 14 ! . 

Exlrait d'exame11 de IiG 1, 

C.asabta'11ro Àï1i·01ock,janvier 1985 

l. Déterminer par la méthode V.S.E.P.R. la géométrie de la moléculè ClF3 • 

Préciser la naiure de la liaison Cl-F et l'hybridati6n de l'atome de 
chlore. 

2. La charge panielle p~rtée par l'atome de chlore dans la molécule ClF3 

est de +0, 12 1~exprimée en unité de charge atomique). Déterminer la 
charge partîelle portée par chacun des atomes dê fluor. Calculer le 
moment dipolJire d'une liaison GIF, sachant'que la longueur de la liaison 
est de 1, 60 Â. ~alculer le moment dipo_laire de la molécule. , ,; . 

Données: gF cf 17CI; e a:: l, 6 • 10-19 C . 
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Exercice 15 
1. Interpréter la formation de AlF3 et BeC12 • Donner le type d'hybridation 

de Al et Be dans ces deux composés. 

2. Expliquer la formation de la molécule KC1AlF3 • 

3. Expliquer la formation du composé SF6 et non QF6 • Donner la forme 
géométriqüe du composé SF6 eu utilisant la théor:;ie de GillesJ,ie. 

Donr1ées: 1Al (Z = 13); F (Z = 9); Cl (Z = 17) ; Ile (Z = 4) ; 0 (Z = 8) ; 
S(Z ~ 16) J 

&trait d'exn111e11 8G1, 
Casablanca Aï11 01ock,januier 1988 

Exerciée .16 .. · 
1. La n10Îéc{iie.:,BeI-Î2 ~st linéaire selon l'axe Oz. Montrer qu'il est impossible 

d'iriterpré~e.-; cette géométrie par recouvrement simple des orbitales ato-
miques dès atomes. ) 

o~_!àppêl~è!\Be, ,H . 1 
2. o~·considèrt l'hybridation sp de l'atome central de)bér:yllium. 

; ! 
a) Donner l'expression des fonctions d'onde hybrides à pan.ir des deux 

fonctiohs d'onde des orbitales atomiques set p. / 
• • 1 

b) Les fonctions d'onde des orbitales atomiques si'. et p sont nonnées et 

· · orthogonales. Calculer le coefficient de nonhation des fonctions 
d'onde hybrides. i 

. . 1 

3. On donne sur. ).es figures ci-dessous la représenta~ion angulaire dans le 
plan xOz des orbitales atomiques s et p, \ 

\ 
X X ' 

➔ ➔ v, V2 

z ► 2 

© 0 \ Œ>"' 

. ➔ ➔ 

a) Que représentent les vecteurs V1 et V2? ,.., 

b) Quelle est la signification des signes portés sur. les figures? Rappeler les 
· , · symétries des orbitales considérées. · 
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c) Construire graphiquement le diagramme angulaire d'llne qes or~~t;,iles 
hybrides sp. Préciser sur la représentation obtenue le signe de la fonc
tion d'onde hybride. 

4. Étudier · qualitativement les recouvrements d'orbitales conduisant aux 
liaisons Be - H dans la molécule BeH2 • 

5. Pour les autres types d'hybridation que vous connaissez, rappeler les 
caractéristiques des molécules que vous choisirez comme exemple. 

Exercice 17 

En appliquant les règles de Gill~J,ie, on demaüde.; 

1. De prévoir la géométrie de base de ClO2 et(ie ClO3 e11 prenanlle çlil9r~ 
comme atome ccnu-al. ·· · -... /-!·~-=--•·· · 

. ··.:_, ·: ··:. · .. , :.=.,=,::.:. 
,.....,._ . ·\.i·,,., ,., .. ,:,~.< 

2. De compaœr les angles de liaisons OCIO entre Ie.s deüx:molécJi}çsi't'(' 

Données: Cl (Z = 17) et O (Z,;= 8) , , . ')'i(,\r'&~ff .· 

Exercice 18 

&trait W@111en if~ PC,, :. -·• 
···· .Marrallech Semlq(ii!;:,;jj,n'l!i!ftl991 , •·· · 

., ..... }:if{/~> . 

On considère les molécules suivante~ et lc~-~Jgl~fdeJiaison,~ ~~pt!çtifs., . 
. ·. -· ' •' . ·:: ·'" ' . ... -, ....... ·. ' ' '. :. ~•;::-'i:•~::ï·,-·.( ·,. :·: i ' ":' ; 

Mol6cule:. 

Angle de llàlllons 
· .. . 104,5° 

l. Donner la configuration électronique ~X.,Lerne des difi'éren~aiô'~es . • ... 
2. Donner la géoméu·ie de chaque rnolétûle ainsi que lês sèhéina:1. 

3. Expliquer la variation des angles de liaisons. 

Données: 

Él6ment H 0 s 

z 8 16 

Se Te F 

34 52 

·.&Irait d'emmr,i 'PC1, 

C,uabla11ca Ain Oaodr, m~f 1992 
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'"Exercice 19 

On considère les molécules suivantes. 

HC-OH 

Il 
0 

· l~Jil.ïidjqUer, p~)llr chaque molécule, le nombre de liaisons Jt, le nomb,·c de 
"liaisons o et le nombre de paires libres. 

2. Quel •ëst le type d 'hyb~i9ation de chacun des atomes 6C, 7N et gÜ? 

3 •. 
0

R,epr§~ë11tt!r; pe:n1r ·c!1,Îqùe n1ülécule, .l'aspect spatial currcspi1ndan1 a la 
. f~rniâüon cles orbitâles iliolêculaires a et 7t. 

4, . l"'fopJsJr u11e fotmule dêvélô~~é~pou~· les trois 11lolécules . . 

5~ .. (Î1clitjuer une valeur approximative ddàifférents angles. 

-=- ;::-_-::::if}i:/r: -
}:'.)}_: ..:.:i'•.··. 

.,· -;;, ·--; :;'..~ 
·._, -····:·:: 

Extrtiç~ 20 , :. ' 

. · < Mti16cula 

.. 

.· AsH3_ .. 

. 
· · Moment dipolaire (Debye) .. . . . ,·,...... .. . · . .. · .. · 

o;sa , . 

Extrait d'e:m111ei1 BG1, 
Kénilra,ja,wier 1990 

Masse atomique 

Z(f'}a 15 

Z(Âs)• 33 

Z(Sb) ~ 51 

Donner la géométrie de ces molécules et expliquer la variation <lu moment 
dipolaire. 

Exercice 21 

E.>:trait.J'e,:ame,1 BG1, 
Ca.sablauca Aii, Ç1ock; j11i11 1990 

Dc,~wei:Ja géométrie de PC15, SF~ et CIF3 • Que peut-on dire sur les angles 
·deliaisons et les distances de liaison? 
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Données: P (Z = 15); S(Z = 16); Cl (Z = 17); F (Z =. 9). 

Extrait d'eramen PC1, 

CasablancaAï11 Chodi,juin 1990 

Exercice 22 . , 
l. a) Décrire la m&iécule NO, à partir de la théorie des orbitales molé.cuJaires 

L.C.A.O., en\suppo~arit qu'il y a interaction s-p (invcfr~i<;>n). On préci
sera les orbitkles atomiques de valence ou les combinaisô~s linéaires de 
ces dernières utilisées. · · .• · 

\ 
b) Établir le diagramme énergétique des orbitales moléculaires de NO · 

dans l'état fondamental. 
' ' La molécule NO est-elle paramagnétique ou diamagn~tique?: 

. : . . ·1. ' . '.· .. : ·· ·· ,,.:,:\ 

c) À l'aide du diagramme énergétique des orbitalesmol;écuiairës de NO, 
discuter de la stabilité de NO, NO+ et NO-' ' en lem' ~ltl'ibu<1nt la Ion- , 
gueur de liaison convenable: 1, 22 A; 1, 06 A; 1, 15 A:,· . .. . .. 

. .,· . . 1 . . . . .. .. . 
2. Classer, en justifiant votre réponse, les molécules sµiva11tes selcin)'ordre 

décroissant du pourcentage de caractère ionique: NÔ; B~p et CO. 
.. . ' · ·. , •, .;,. . 

Données: Be (Z 1= 4); C(Z= 6); N(Z '= 7); O(Z = 8); : . · 

Exercice 23 

&trait il'em111e11 l'C1, 
: Agadir,jm,vier 1988 

1. Représenter les orbitales atomiques correspondant aux électrons de 
valence de l'hydrngène et du phosphore. 

2. Représenter l'm'bitale moléculaire de chaque liaison P-'-H de la molé-
cule PH~- " 

3. Si les liaisons P-:-H rêsultaiem de la simple combinaison des orbitales 

atomiques de p\îosphme et de l'hydrogène dans leur état fondamental, 
. -quelle valeur auraient les angles HPH? 

4. Une telle valeur vous paraît-elle satisfaisante? 
. . -

5. Peut-on prévoir ~ualitativement la valeur des angles HP~? 

. f'..xtrail d'examen BG,t , 
Càsabla,icq Aï,1 Q1o,:k,ja11vier. l987 
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Exercice 24 
,, i . 

1. Etablir la structure de Lewis de l'ion PO!-· en respectant la règle de l'octet 
pour P, l'unique atome central. j 

2. Dans quelles conditions l'atome central peut être ~ntouré de plus de huit 
électrons (dilatation de l'octet)? POt- peut-H avoir une auti-e structure de 
Lewis? si oui laquelle ? 

3. En uùlisant les règles de Gillespie, proposer la géométrie de base de 
POt, POj- et POï. 

4. Comparer les angles de liaisons des ions de même géométrie. 

•, &trait d'examen PC1, 

Ma~rakech Semlalia,janvier J 992 

. Exercice2S·'.· 
1 

1. Discuter la géo111étrie des molécules F2O et H2O ., 

. Ces molécules ont des moments dipolaires-respec\ifs de 0, 297 et 1, 85 D . 
· Explique~; · · 

2. Discuter la géométrie et les angles de liaisons dés molécules SeOF2 et 
SeOF4 • ' 

Données: 60, .f et 34Se. 

Exercice 26· · 

Extrait d'examen PC,, 
Casablanca Ain Oiock, mai 1993 

1. Qu~lstypes deJiaisons décrivent les composés suivants: 

COS, CaF2, Fe crisUlllisé? 

Préciser les caractéristiques de chacun des types de liaisons rencontrés. 

Données: C(Z=6); O(Z=8); F(Z=9); S(Z=lÎ); Ca(Z=20) et 
Fe (Z = 26) . . 

2. Dans la série des composés de masse molaire ._ croissante: H2O, H2S, 
. H 2SE, H 2Te, on trouve les points d'ébullition rdpectifs: 100°C, -,-61 °C, 

,-42°C, -2°C. 
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Expliquer, à l'aide d'un sch~Illa, }'anomalie observée pour l'eau. 

On rappelle que ,.0, 16S, 34Se et ~te apparùennent à la famille VJ
8

, 

Exercice 27 

ûtmil d'tm!llffl BG 1, 

Casablanc:a Aïn Ozqdc,ja1111ier 1990 

Sous la pression de 250 mmHg, les températures d'ébullition d~s trois.isomè-
res du diphéno) sont: ·· 

Expliquer . 

240'Gpour 

l'orlho 

OH 

(§YOH 

277°C pour 

la méta 

OH 

@\·. 
OH 

.JiJ para 

ôH . 

·~· 
OH 
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SOLUTIONS 

Exi!rcice 1 
I. J..adeüsité de prob~bilité de pré~ence électronique au point M est: · 

~ ~;i' 'Pz ~ 

'.dP rfa pas de dimension et celle de dV est [ L} 3 • 

,La dimeôsibri de 'l'i esi.don[ [LF3 el celle de 'i' est [L] -J/l, 
. . r .. .. -. ·.:·-:. :·.:·- , , -._ . . . .. ; . ·.i• 

· e~~ est san~dimension(.donc la c~nstante ( ¼,Y'2 

est en [ L J -J'2 • 

La fônëtiorid'ond~ s1 est ~eritré~?~n A1 (r1 = A,M). 

,4af?#~,t,î~tj.'d ~onde:s / estêe11frê~ ~ri A 2 (r2 == A2M), 

;: ,2. 2'.(n~jre-?.; 
\'.!:!lf J~~:d~ !''te~ est no,mée 

·soit k2 J (s1 + s2 ) 2dV = k 2 [J sfdV + J sjdV + 2 J s1s2dV ] = 1 
. ...___.._.., '--v----' '------v----' 

1 1 5 

1<2 [2+ 2S] = 1 

1 d'où k = -;;=== avec S: intégrale de recouvrement. 
J2 (1 + S) 

. k -., . -. 
.,. . · ( r, •2) 

3. 'P 1 = jiëaj e • + e • . 

Pour tout point situé sur l'axe x'x on a : r 1 = r2 : Ja 2 + x2 

d
, _ ,., 2k 
OU T 1 :: r:;;::?,, e 

4 na6 ' 
4. La densité de probabililé de présence électronique est donnée pa1· : 

D(M) 
2 Jâ• u 1 zf.ir;-;î dP 4k2 --- · ---= · - '1' 2 : ___...e .. ;:; Ke •o 

dV- 1 ~aJ 

Solulions 

( 
) 

( 

D (M) est une fonction décroissante. 
-~ 

Pour x = 0, qco) = Ke •• 
2~Ji 

D(a) = Ke-T 
2a.Jî 

D (-a) = Ke-7"1 

quand x ➔ ±""'', D ➔ O. 

La dérivé de D (M) : 

l . 2jll1+x.1 
' X D' (M) = - 2K.,_ (a2 + x2)-112e •• 
ao . 

D'(M) >0 pour x<O 

D'(M) <0 pourx>O 

D'(M) = 0 pourx = O. 

Représentation graphique de D: 

D 

-a 

377 

1 

+a 

5. La densité de probabilité de présence électronique est maximale au voisi
nage de l'axe ~ 1 A2 : l' O{bitale moléculaire ainsi formée: est liante. La fonc- . · 
tio11 d'onde 'J1 1 admet une symétrie de révolution autour de l'axe z'z . 

Pour la fonctibn d'onde 'P 2 , la densité de probabilité de présènce électro-
• 1 

mque est: \ 

dP ·k•2( -~ -~) 
D = dV =='Pt= xaü e ••---e •• 

Pour tout poi1:1t sur l'axe x'x, on a : r 1 = r2 • 
J . 

Donc D est nrl ('1'2 = 0) sur l'axe x'x et partout dans le plan médiateur 
de A1A2 (surface nodale). 
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Exercice 2 

1. • Diagramme énergétique de SCI 
\ 

Les structures électroniques des atomes concernés sont: 

16S : [Ne] 3s23p4 

17Cl: [Ne] 3s23p5 

0.A. 
(S) 

• Diagramme énergétique de Be2 

0 .M. 
(SCI) 

0 .A. 
(Cl) 

/ 

La structure électronique de l'ato~e de Be est.: is22s2 • 

0 .A. O.M. 0.A. 
(Be) (Be2) (811) 

~ . . 
: .. ;; .:;- -: .. 

f... :r , .. ., .. ~ 

- 2p -.... aP .·., 

·. --•-·: 
2p 

1t, lty 

-»-< u : : * a•2. 
2s u 2s 

02. 

' 
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• Diagramme d'énergie des O.M. de 0 2 

La structure électronique de l'oxygène est: 1s22s22p4 • 

tdlflce 

SCI 

SCI• 

sc1-

Be; 

o, 

0 .A. 
(0) 

o•p~ 

O.A. 
(O-J 

4t; ~ a•2, ::* 
2s H · 2s 

o.,. . 

Structure élec:lronlque Ordre 
delialson . 

:t1~~~ > 

1 . ,B-4 ,;;. 2 
·· .. 2· ·. 

parê,,p!igOé!ique 
•·· stabhi (d~wc élecirons 

céllbatair11s) 

dla,:nagnétlqué 
•• stabl.e: •(l!ucun électron 

~,. 2 ,-; 2 .. 0 n'exista 
·· ·· · · ·· 2, · • . •· ·pas 

1 .2-•1 ... . 1. - 818bla.· 
"'2"'2 

êêlibatalre) 

pas d!!: 
magnétiS/1)1! 

paramaiméllque 
· (un 411eétron 

cdfibatalre) 

pa1!Nf18gnlltique 
(deux éll!Cllonll 

célibatafros) 

2. Plus l'ordre de liaison est grand, plus l'énergie de dissociation est élevée 
et plus la distance internucléaire est courte. 

SCl-, SCl, SC!• SC!-, SC!, SCI • 

Ordre d'énergie de dissociation croissant Ort4e de longueur de liaison décroiss~t 
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'.;.· : ... 

Exeréice 3 

1. Diagnuume énergétique des orbitales moléci.;iaircs <le la molécule C 2 

<Il 

~ 
Il) 

"' 15 
u .. 
·o, 
a; . 
C w 

OA. 
(C) 

li 

OA 
(C) 

--./?/.-iJt•I 
}\~; .. - . 

,f-f:,~ 
-?s .-. ::-tt 

2s 

· :_:;:tt~r~~\~~~: · · 
:i )Jecliagramfu:e traduit bien Fordre énergétiqu~ des orbilales niolêcubires 

?S: ;°Jlé]ë1inoléêule CO etéèci èii. raison de J'interactiori fo11e c.11tre les orbi
;}' .w~11i~M:is· et 2p . (les niveaux d'éüergie E2. et E2p sont proches l'un de. 

':'.J'.aü.4'.~), .. _ 
:,'J, .. à ,s~ii'~t~re électronique de la molécule C2 est: ( a2,) 2 ( a* 25 ) 

2 
( n,, 1ty) ~. 

2?1};~&:rç de.liaison est défini par la relation: 

,· i ::::/ friÔmbre total d'élèdrons1iants)--' (nombre total d'électrons antiliants) 
.·.· .. ' . 2 

. i = 
6 ~ 2 

= 2.. ih'agitd'une liaison covalente double. 

L' éçritùre de Lewis pour C2 e:;t: C = C . 

'Cette molé~ule Cl,n'existe qu'à l'état gazeux. 

_J,:a _molécule C2 ne possède aucun électron célibataire, son moment 
. magnétique est nul ( n = 0, µ = 0). 

3. La configuration électronique de l'ion cJ- est: 

L'ordre de liai~on est: i = 
8

; 2 = 3, il s'agit d'une triple liaison. 

Le schéma de Lewis pour l'ion q- est: ~C==Cr-

SoluUons 381 

4. Les éléments du groupe chimique UA (alcalino-terreux) possèdent deux 
électrons de ,valence et existent donc à l'état de cations divalents 
(Mg2+, Ca2+, etc.). Ils peuvent s'associer à Ci-- pour donner des carbures 
( carbure de calcium: Ca C2 ). · 

! 

Exercice 4 

1. a) La représfntation de Lewis de la molécule CO est: 

6C film\. 1 Schémadel..ewis 
2s1 2p , 

IC!=ûl 
p ffi]U I 1. 

2s2 2p• 

b) Le diagrartune moléculaire de CO est dissymétrique: l'atome d'oxy
gène étant plus électronégatif que l'atome de tarbone (Xo = 3, 50; 
Xe = 2, 50, dans l'échelle de Pauling), les niveaux d'énergie de même · 
type d'orbitales sont plm bas pour l'atome d'ôxygè11e quepour l'atome 
de carbone. · · 

O . .A. 
(C) 

O.M. 
(CO) 

O.A. 
(0) . 

La configuration électronique de CO s'écrit: 

(a2,)2(0•2~)2·(1t,, xy) (ap,>2• 

L'ordre de liaison est donné par la relation: 
. n-n* 8-2 3 . 1 1 .. 1 = -

2
- -= 2 = ; tnp e 1a1son, 

ce qui correspond bien à l'écriture de Lewis: IC!:= QI. 
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La molécule CO est diamagnétique car elle ne pos~ède aucun élcctmn 
célibataire. ' 

Molécule ou Ion 
Configufallon électronlque Indice de llalson 

moléculaire 

CO (02.)2(02.*)2 (n,, 11,)4 co.,>2 ' 3,0 

co- (o2,) 2 {o2,") 2 (11,, 1t,1• {o.) 2 (ii::, xy') 1 2,5 

co,• (o2,)2(o2, 0
)

2 (11,, lfyl' 2,0 

La stabilité augmente avec l'indice de liaison, d'où l'ordre de stabilité 
croissante: COH <CO-< CO. 

c) Si CO était une molécule purement ionique, son, moment dipolaire 
serait: 

i 
En fait,la liaison CO a un pourcentage de caractère ionique partiel: 

~ X 100 = -0, 12 X lOQ = 2, 21 % . 
µ0 - 5, 42 

rREMARQUE · 

La 'charge électronique des électrons de valence est répartie essentiel
lement entre les atomes C et 0, ce qui diminue considérablement le 
moment dipolaire et par conséquent le taux d'ionicité. 

L. . 

2. On admet que le cycle benzénique est un hexagone régulier et que les 
prolongements des liaisons C-H, C-X et C-Y passent par le centre 
de cet hexagone. 

Les liaisons C-H ont un moment dipolaire nul car elles sont apolaires. 
' \ ,. 

Il s'agit d'additionner vectoriellement les moments qe liaison µc-H et 

µC-Y· 

Le moment résultant dépend de l'angle Cl formé par ces liaisons: 

Solutions 

Le module du moment résultmt µ est donné par la relation: 

avec µ1 = µC-X = µC-CI 

µ2 = µc.:.Y = µC-N02 

➔ ➔ (µ,, µ2) = o. 

. - µ 2 ~µf-µ? = (2,62) 2 - (1,60) 2_- (4,22) 2 
-- -1 

d ou coso. = -_-
2
--=--...c 
µ1 µz 2 X 1, 60 X 4, 22 

~ Cl = 180°. 

Il s'agit donc de l'isomère parachloronitrobenzène. 

Cl 

N 
)('~ 

0 0 

Exercice5 
l. Diagramme des niveaux d · énergie de Îa m~lêc~l{LiF 

3Li: 1s22s1 et~: 1s22s22p5 • 

O.A. ü;M, O.A. 
(li) (UF) (F) ,. 

E _G~•-Pz E 

383 
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La molécule LiF est constituée de deux atomes différents: Les orbitales 
atomiques de valence n'ont pas les mêmes niveaux d' éuc1gic. Il en ré!mltc 
un diagramme dissyn1étüque. Les orbitales moléculaires liantes ont un 
·hiveau d'énergie voisin de celui des orbitales atomiques de valence de 
l'élément le plus élect.ronégatif (fluor). Les orbitales füoléculaires ant.i-

. -liantes o.nt un niveau d'énergie voisin de celui des orbitales atomiques de 
val~~ce de l'élément le moins électronégatif (lithium). 

2. ~r~i.tale moléclll~Jre li.•~l~O~s~p, . 

· .. ~ vj,'u _-_-__ ., 
Li F 

► Z 

R~èouvrèirient ·axial 

\ { des Ô.A. 2s,(li) el 2Pi (F) 

. : -~ •/ 

► 

O,M. liante <J5 _ Pz 

Plan nodal 

~l . \..____;Tr ~ 

L
. 1 F 
1 • • . 

O.M, antilianle a• s- Pz 

. L·atô_Ïne de fluor est beaucoup plus élect.ronégatif qüe l'atome de lithium . 
{XF .;::: .· 4 et xli = 1), êe qÛi;se traduit par une forte dissyinétrie du nuage 
êlectronique moléculaire dela liaison du côté de l'atome de fluor. 

3. La d'éforination du nuage électronique se traduit par une puhirisation de 
la liaison d'où l'apparition d'un moment dipolaire permanent µ: 

Le pourcentage de caractère ionique partiel est donné par le rapport: 

100 X µmesuQ! 
e-d 

Solutions 385 

Calculons la distance internucléaire en utilisant la relation de Pauling: 
! . 

du., :: ru+ r1;-~ 0, 091Xi= - Xul 

= l,23-tt_0914-1I = 1,53A. 

Le pourcenta~e de caractère ionique partiel est: 
( 1 ' 

6, 16x3. rn-29 0 

lQO )( 1, 6 · 1Q-l9 X }, 53 ' lQ~lO"" S4 l'o. 

Cette valeur ~tant ,très élevée, on peut considérer que fa liaison LiF est de 
t}1Je ionique (Li+f-). · · · · · .· · · 

Exercice 6 \, 

1. La fonction di~'nde 'l' n'a aucune signilication physique. Par contre, son · 
carré représente la densité de probabilité de présenc~ électronique: .. . _ 

D = dP = 'l'l où dP est la probabilité de présence ,dd l'êl~ctro;1"dans un dV ·· · ··· · 
élément de V',)lume dV. · 

2. Une orbitale atomiquereprésentc une région de l'espace oùl~ probabi0 

lité _de présence de l'électron est relativement élevée ·(envir~m 95%). 

Une orbitale n:ioléculaire est unerégion de l'espace ~ù la probabilité de 
u·ouver les électrons de liaison est maximale. · 

3. Orbitale moléciulaire liante a,-p, 

ED œ .. Z~Z--<. ~i--+,-:-. B=-r,--:-.: ~.- ~- ► Z 
1s,.. Recouvrement axial O.M. Uanleà• ~Pz 

Orbitale moléculaire antiliante a* s-p, 

-EDffi 
8 

.. z a,:~- ► Z 
1 B 

1s,o. 2p'a O.M. anlilianle e1•, _ Pz 

i . 
! 
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4. Diagramme d'énergie de la molécule HF 

0.A. 0 .M. 
(H) (HF) 

+· 
. ' 
1s • 

0 .A. 
(F) 

' ## .1Ht+ 
2p,2p

1
' 

'-=-N-, 
2p,2p

1
2p, 

o, - p~ 

* -tt 
2s 2s 

5. Diagramme des niveaux d'énergie des O.M. de N 2 ' 

0.A. 
(N) 

. ' 

0.A. 
{N) 

a, , ._.,. lt•· 1t•y. :_. , . 
ë 
~ +++:· a· ~h,+++ 
·ê 2p ,•. Pz , '' 2p · 
~ ·-:~---· 
t . -tt *. 
Ji lt, lty 

*=: a1L >tt 
2s tl 2s 

<121 

La structure électronique de la molécule N2 s'écrit: 

(CJ2,) 2 (0•2~) 2 (Jtx, 7ty) t (Op) 2. 

Chapltre7 

'\. 

Solutions 

Diagramme des niv~µx d'énergie des O.M. de NO 

Q) 

ë 
"' "' .!a 
~ u 
a, 
ïi 

~ w 

0.A. 
(N) 

O.M. 
(NO) 

O.A. 
{ù) 

387 

La structure électronique de la n1oléq1le NÔ s' ê~rit l .·· .. }f/i ·· 
(cr ) 2 (cr* ) 2 ( ) 4 ("' ) 2 c··.··.~ > * :) 1 . . .. )\,; 

2• 2a 7Cx, 7Cy vp : ,7C x,, 7t ·. y •. .. . . :.,.• . 
.. '. ..--._- _ ", .. ·· : . ' _·.:,:;,><:~;: \:_\.•-.i?<,:- . _.· .. :):\'•:(•_ . 

L'énergie d'ionisation de NO et 'inférieure à celle de Ni \qir;dans'N9 on 
arrache un·électron 1t• x antiliant etclans.N2 un élecll'0!l ;Ôii~Ji~nt;?'fner:' 
gie plus basse que celle de 1t* x. ' ·.. .· · ·. ·· ·. · ' · · 

Exercice 7 

1. Les éléments F et Cl appartieQnent au groupe desJ1ale>gènes. Ç)11 ~~i~ que 
dans une même famille, le rayon atomique aùginente avecZ. Si~ffc:onsi• 
dt':re en première approximation que f · · · 

lHct - rH+rc1 et lHF = rH+rp, .. 

µHCI <µHF: la liaison H-F est plus polarisée quelaHaison H,,-Cl car F 
est plus électronégatif que Cl. 

2, Le moment dipolaire est donné par la rdat\on: µ = 6 x l d'où o = T. 
Pour HF 6 = l, 75 x 3• 3 . lO-:io = 0 63 · 10-19 C 

' 0, 92 . 10-10 • • 

p u HCI 6 = l, 03 X 3• 3 . 1Q-30 = 0 27 . 1. o-19 C 
o r ' 1, 27. 10-10 • . • 
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rREMAROUE 

.Le caractère ionique partidde la liaison H-F est supérieur à celui de hl 
liaison H-Cl. Ceci est justifié par l' électronégaùvité de F ÜF = 3, 98) 
qui est supérieure à celle du chlore ( Xct = 3, 16). 

L 

Exercice 8 

➔ :•:: · .. ➔· • ➔ 
µè/5 ' = µ1 + µ2 .. 

·L'i~Cürïêre Ù·a11s: 
~':i;.":;i/ · 

. . '.,•:> 

µ, ~i~~ ;, ~ 1 + µi = o\ (~2 ~ -ili ) 

µ0 , = 1, 9 D 

Le module du moment dipolaire résultant est nul (l'isomère u·am, possède 
un centre de symétrie, il est donc apolaire). 

Exercice _9 

1. '· Schema de Lewis de H 2S: 

•H 

~ 
. 

16S {Il] 
J§l 

tH 
,hl 

's' 
/ " H H 

' 

SoluUons 389 

2. 

L'aLome de sourre est entouré de quatre paires élecu·oniques dont deux 
liantes et deuxi non-liantes. H 2S est de type AX2E2 angulaire (forme 
en V). · · 

+li 
H 

-li -6 
s 

, 
..... .. / 

' j1 (l ✓ 
' ✓ 

' ✓ 

+6 
H ; 

Le moment dipolaire de la· molécule H2S est la résultante de deux 
moments µ5 _H attribués à chacune des deux iiaisons S~H (d'àprès la 
décomposition ~ectoriclle dt! moment dipolaire). 

! a a 
µH,S = µ 1 Cos 2 "j µ 2cos2 

i 

( µ11
2
s 

<l ' - 2 ouµ, = µ2 =: - . - = 
o. 

cosï 

µSH = 0, 66 D. 

0,92 
-2-

. . 
3. Le pourcentage de caractère ionique est défini par le rapport: 

100 x µmesuré, µ/ étant le moment dipolaire de la liaison si elle était pure-
µo ' 

ment ionique, 

1 0, 66 X -
3 

· 10~29 

100 X µmesuré = 100 --------- 10 3°/4 µo . X 1, 6 .• J0-19 X 1, 34 · lQ-10 ::; . 1 0
• 

Le pourcentage de caractère ionique est égal à 10, 3%. 

Exercice 10 

1. a) 
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C1 et N sont hybridés sp3: trois liaisons Oc-H e~ une liaison Oc,-c,. 

1 
C2 et C_3 sont hybridés sp2 : quatre liaisons cr ( a~,-c,, ac,-H. Oc,-B, 

Oc-N) et une liaison 1t ( 1tc,-c,). 

b) La formation de la liaison 1t entre C1 et C2 s'effèctue par un recouvre
ment latéral des orbitales 2p. et 2p, .. 

X 

0.A. 2p, c, 

X x' 

Recouvrement latéral 

des C.A. 2p, el O.A. 2p, 
C1 C2 

x· 

\ ,O.A.2p, 
! C2 

\ X x' 

O.M. liante tt, 
c1c2 

2. a) C02 

2s' 2p• 

Schéma de Lewis 

(0=C=0~ 

Le carbone (atome central) est entouré de deux paquets de paires 
électroniques (une double liaison est assimilé<, à un seul doublet). 
col est de type AX2 de forme linéaire. 

SoluUons 

S02 

s0 ill) 
2s2 

16S [TI] 
3s2 

s0 [fil 
2s2 2p• 

391 

Schéma de Lewis 

s 
#~ 

IQ QI 

Une autre notation de Lt;i.11is est possible par réarrangem~ptéJectro
nique d'un seul atome d'oxyg?ne. 

80 anm Schéma de Lewis 
2s1 2 

165 1 t t 1 s 
/~--... 

3s2 3p• IÜ :_.QI 
[fil Il 

- ,-.. 80 1 1 
2s2 2p• 

Dans les deux écritures de uwi$, l'atome de soufre est entouré pârtrois 
doublets (deux liants et un non-Hant).La molécule S02 estd~ type 
AX2E angulaire (forme en V). 

b) La molécule S02 possède un moment dipolaire global desliais()r1s S0. 

+6+6 

il~\s 
' j 

' ... I 
' Il, ' , 

. . 

L'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome de soufre.· 

La molécule C02 est linéaire: lebaryceritre des charges positives +6 
coïncide avec celui des charges négatives -6. La molécule possède un 
centre de symétrie (atome de carbone). 

-li +6 +li -6 
0=C=0 
4 • • ► 

µz µ, 

L d . l . , 1 ➔ ➔ O➔ ➔ ➔ 1 I ' e moment tpo aire resu tantµ = µ1 + µ2 :;::; car µ2 = -µ,: amo e-
cule C02 est apolaire. 
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-Exercice 11 

• [Co (HP> 613• 

4 nwlécule H
2
O possède deµx doublets non-liants. Il y a établisseme11t de 

sbdiàisons covalentes de type donneur- accepteur (liaisons datives) entre 
çhacune, des six molécules d'eau et l'ion èo3+. Le regroupement de six 
éiêc:trpps 3d de Co3-+' en trois dcmblets, occupam uuis des cinq orbitales 3d , 
pirrne(~e loget les six doublets non-liants des six molécules d'eau dans les 
&ux d:~s'qüantiques3d vac:aritè!s, dans la case quantique 4s et dans les 
frois ca5es quantiques 4p de l'iorlcobalt Co3

•. 

L~;strm:tui:e ~l~ctroniquede l'ion cobalt Co3• s'écrit: 

.·. ls22s22p63s23p63d6.4i04p0 ou (ArJliil II t 1!10OC:::CO 
. J~ ~~ 4~ 

·· ti~b~nplixê étaiit diartiagnétiquê; les élecuuns de l'ion Co3+ s'apparient et 
·. foimef1t troispaires électi:9niqùes qui occupent trois des cinq orbitales 3d. 

Les orbitales atomiques mises en jeu sont deux orbitales d, l'orbitale 4s el 

lçùroisorbitales 4p. •· 

• lNi(tt20) 612♦ 
Ce complexe étant paramagnétique, il n'y a pas d'appariement des élec
u·ons dans les orbitales de la soQ~ouche 3d. Les paires non-liantes des 
molécules d'eau ocêupent alors les cases quantiques vides de niveaux 
d'énergie supérieurs'. , . . · 

4 structure électronique de l'ion Ni2+- est: 

1s22s22p63s23p63d8 ou Ili I Ill Il 11 ! 1 l O I l 1 
. 3d.1 4s0 4p0 

Le complexe conespond à la structure électronique suivante: 

Solutions 

Exercice 12 
1. La structure électronique du chlore s'écrit: 

17CI: [He] 3s23p5. 

393 

L'élément chlore appartient au groupe VII8 de structure électronique 
externe ns2np5 .Il est situé dans la troisième période (n '= 3). 

2. • Cl2 

[IlJ~ 
Jsl Jp5 I 

[!D 1 

Schéma de Lewis 

IÇI-ÇJI 
Jsl Jp5 

Cl 2 possède uhe ~eule liaison covalente cr homopolaire. 

• HCl 

Schéma de Lewis 

H-Çll : ·•,-... ·· 

HCl possède une liaison covalente o polarisée au bénéfice de l'atome de · 
. . +ô -ô 

chlore car ce dernier est plus électronégatif que l'hydrogène: H "-'-Cl ·· . 

• NaCI 
Na ----'►Na++ le-: élément électropositif 

l 
2Cl2 + le- ► Cl-: élément électronégatif 

Na+CI-: liaison ionique car la différence d'électronégativité entre les 
éléments Cl Jt Na est ~ès grande. 

Xc1 - XNa = 3, 16 - 0, 93 = 2, 23 

• CIOH 

i1CI [Il] Schéma de Lewis 
3s2 3p,5 

aÜ [ITJ IÇI-Q-H 
2s~ 

iH 
1s1 
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' 
Cl-O: liaison covalente polarisée au bénéfice <l,e l'élément oxygène 
<xo > Xc1 ). · 

O-H: liaison covalente polarisée au bénéfice de l'élément hydrogène 
Cxo> XH). 

2s 2 . 2p4 

sÜ [Dtlt 
2s 2 ,2p' 

1s1 

Schéma de Lewis 

tr 
Il 

Cl 
~ \\" " ,o 

0
,__o 

- \_ ",s;. 

Cl= 0: liaison covalente double polarisée au bénffice de l' ~xygène. 

Cl-O et OH: voir le composé ClOH. : 

Une autre notation de Lewis découle du réarrangement électronique 
opéré au sein des trois atomes d'oxygène. · 

t7Cl 

p 
2s2 2p• 

ijo OIi fi fi 
2s2 2p' 

60 [I] 1 Il 
2s2 2p• 

80 [Ii] Il 
2s2 

iH 
Jsl 

i 

Schêma de Lewis 

1 - · i lOI 
/ t 
Cl'-

t),,( \ ,ù 
1 \Ü\ " ; - ,y-

' 
Cl ➔ 0: liaison covalente dative polarisée au bénéfice de l'oxygène. 

3. L'ion perchlorate CIO4 provient de la rupture hétérolytiqùe de la liaison 
0-H dans le composé 0 3ClOH. 

Solutions 39S 

Le diagramme de Lewis de l'ion ClO4 est: 

17Cl Schéma de Lewis 

gÜ 

gÜ 
2s2 

gÜ [fil 
2s2 2p' 

ti 

(o~ct 

~ 

8 o- (ID 
·2s2 2ps 

L'atome de chlore, atome central, est entouré de quatre paires ç\~çtr(). :\ , · 
. --~ ' _ .. - .,;-,/.:·~j~\-··.-_.-:-:,-,: -- ·:- .::: '_.:~ ···: ., .. 

niques. L'ion Cl04 est de type AX4 : tétraèdre (OCIO =10~0 g§;J;j/{}\ :,i_: · 
L'atome de chlore est donc hyori<:lé sp)dJ, , .. _·,~/:·,,?< .. · .· .. • ,· 

. _·-·' ',' . . : : . 

4. Diagramme des niveaux d'énergie de la molêcule Cl2 (pas d'.i~teryt~üon 
s-p) .. 

Q) 

'ê> 
QI 

Ji 

O.A. 
(Cl) 

3s 

. OA 
·. (Cl) 

3s 

L'écart d'énergie entre les sous-niveaux 3s et 3p est d'eµviron 11, 6 (voir 
tableau 7.1, page 333). 

La structure électronique de Cl 2 est: 

r * 
L'ordre de liaison est donné par la relation: i = n ~ n , 
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Cl . 8-6 
pour . 2 : 1 "" 2 "" 1 . 

La structure électroniq~,e de l'ion Cl; est: 

. , . ~ . . 

L'ord~e dê liaison est: i = 8
75" = 1, 5 . 

"• !: -

Chapilre7 

' L'ion Cli est plus stable que la molécule Cl2 car plus l'ord,·e de liaison est 

élevé, plusl'énergie dé dissodafiôn est importante et l'édifice est stable. 

... Le~ '.strUctlires électrortiqüJS'~xteï:ries des éléments P, 0 et H permettent 
· ::-id'~~pliquêr lfl<foühatiOn dè -H 3PO3 • 

\Cet~ê ,moÎéèule ne peut être décrite par P (OH) 3 : les trois atomes 
• \ d'hrdl'ogène ne sont pas directement liés aux trois atomes d'oxygène. 

· On propose la fornmleHP03H 2 .Il s'agit d'un acide phosphoreux qui est 
, une' substàpce instable. Quand on le chauffe, il se transforme en phos
phin~ (PH3 ) et er1 açide phôsphorique (H3 P04 ). L'ion phosphite corres-

• poiidant èstdonc_H .fOt ernon ro;-. 

iH 

1sP 

80 

80 

gÛ 

il 

,H 

2s2 

[Ill 
2s2 

(IIl 
2s2 

1s1 

151 

L'.étai: fondàrncntaJ: valence 3 

. ,. . 

Réarrangement élecu·onique 
de l'oxygène 

,.. 

Schéma de Lewis 

H Ô-l·l "/-
p 

/ ,-
101 Q-H 

"\ 

·i ,. 
' . 

Solutions 397 

Une autre possibilité où l'atome de phosphore est pentavalent: 
f 

lH ! 1sP 
3s1 3d1 

Schéma de Lewis 

p [Il] 
252 

p [Il] 
2s1 

80 [Ill 
2s2 2p4 

IH 
ls1 

tH 
}sl 

2 •• NH2 

iH Scl1émâ:" de Lewis 

7 N-

iH 
1s1 

. " 

La prévisio~ de la forme géométrique des molécules ;et des ions peut se 
faire par lai méthode V.S.E.P.R. en appliquant lès 'règles de Gillespie: 
NHï est de ltype AX2E2 : angulaire (en V). · 

L'atome d'azote est hybridé sp3 • 
1 " .. 

• H30+ 

iH Schéma de Lewis 
1s1 

iH 

r /! r aO /" H H 
tH 

" 

150 



• 398 Chapitre 7 

H 3O+ est de type AX3E. Sa forme géoméu·ique est une pyramide à base 
triangulaire (0 au sommet). 

L'atome d'oxygène est h}'bridé sp3 • 

3. Pour HCOO- , on peut écrire deux schémas de Lewis correspondant à des 
« formes limites,. dites mésomères. On passe de l'une à l'autre par dêpla• 
cernent des doublets électroniques. 

Deux formes mésomèt-es 
(ùeux liaisons C- 0 éq11iv:1lentes) 

4. Déterminons les schémas de Lewis. 

eÜ [IiJ 

16S ITO 
3,2 3d 1 

eÜ [üJ 
2s2 2p' '' 

ou 

sÛ [l]] ..,_,_....,_,__. Réarransemenl 
252 2p• électronique 

de l'oxygène 

Schéma de Lewis 

s 
. ,,Y~ 

IQ QI 

lSchétna de Lewis 
\ 
i s 

\ 
! 

~'-.. 
i!? QI 

SO2 est de type AX2E; sa forme géométrique est ankulaire (forme V) . . 

Solutions ',, 399 

Schéma de Lewis 

ou 

Schéma de Ler~is 

'i:r 

.l ': ; .. , 
2p' ,:·.:·-·•,•;;o:~ / ~ .. o·~·:;\~-(-:<\ >}:fo:·n•.· .. ~.:.y;~({·:i 

.. :·•izik: , ,: ·:(::_~w:r -:t · · ··-· 
SO

3 
est de type AX3 : triangulair~ (molécule plane). ,,,: ·· . \;·>>}?-

. . . :: ~ .- . . ,~,• :~--

La molécule S03 a un moment dipolâi1'e n~t C3f elle pqssè~C,-~l"l f;~,i:itre 
de symétrie (atome S). '· <, ·': ., ; . ,, .·- ·· .• ·'.:) •(}r:e:::,.-
L'élém~nt oxygènë est plus élect~ n~gaùfqi.ie l'élê~ent \ ~ufr~·: la 
. . · .. ,. • • ·:: '·.•+6 · - Zi ·, +6 ~ : .. , ..... • ,· 
liaison S=O ou 5--¾0 estpolaï-isée: S ._ 0 ou s~o . 
Par symétrie, le moment dipolaire résultant est nul: 
➔ ➔ ➔ ➔ + . 
µ = µ1+µ2+µ3 = o. 
Il , 1 ➔, ➔ ➔ en resu te:µ = µ1 + µ2 

21t 
µ'2 = µf + µJ + 2µ 1µ2cosa. avec a. = 3 

= µf + µi - µ1µ2 
'" or µ1 -= µ2 d'oùµ' = µ1 = µz. 

➔ ➔ ➔ •. + + ··.➔ ' 
Par conséquent: µ = µ' + µ3 = 0 (µ' = -,µ3) . 

µ' 
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Exercice 14 

!.''Diagramme de Lewis de ClF3 

9F [IDu..u.il.1-~ 
2.52 

c-,_· 

17Cli[Ù[Il] ..._.__L...!.J'-'-'L-r-L-..J'--''----'--' État excité: \'alence 3 
. 3sZ , 

.<·<-:% i3d' 

2s1 2pS 

Schéma de Lewis 

- "c"1 -IF- ~ - FI 
- 1 -

lfl 

> ;ë: -, Les dnq· doublets autouca~ chlore {atome central) adoptent une distri
'\\), ','. •9Uti<ln .enJ()rme·de! bipyramide à base triangulaire avec les deux doublets 

·. ; / ,;.11ôn~lià#tsHai1s le plan~qùàtodal, d'où la fonne en T dè la n1olécule CIF.1 
F{fype,AX

3
E

2 
). ·.·. i ·.··. \ . 

L-~.-~.· .. I f...,:'."CI . · 
:.: -1 ....... ·.•. 1 . ~ 

F Cl F 
T 

F 
F. 

La liaison Cl-F est polarisée avec un supplément de charge né!{,llive sur 
. F et un ~tficit d~chargc sur Cl (le tluor est plus élecù-onégatif que le 
chlore): Cl-F . 

La charge partielle portée par chacun des atomes de fluor est ég,1I à : 
0•;2· = -0, 04 (en uniié de charge élêmentaire) . 

Lahai~on Cl-F peut s'écrire sous la forme: •
0
·™c1 - F-0

·
04

• 

~ µ 

Le moment dipolaire d'un e liaison GIF est donné par la rela-,.on: 

µ = 6x e·xl 

µ ;:;:; 0, 04 X 1, 6 · 10~19 X 1, 6 · JO-IO :: 0, 102; lQ-29 C.m. 

Le moment dipolaire de la molécule CIF3 est la résultante des inornents 
dipolaires de chacune des liaisons Cl-F . 

Solutions 

µ = IJ1 av~c: it: moment dipolaire de la liaison i 
1 

➔ ➔ ➔ ➔ 
on a: µ = µ1 + µz + µ.3 

➔ •➔ 
or µ2 = -µ1 

l' ' ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ l OUµ= µ1 - µ! + µ_3 ~ µ = µ3 • 

401 

Le 1nodule du, moment dipolaire de la molécule est égal à celui de la 
liaison Cl - F ! µ == 0, 102 • 10-29 C.m . 

Exercice 15 

1. • AIF3 \ . 

[ill Il 1 1 
2s1 2p' 

Schéma de Lewis 

- . c:;;:a -
IF '~Al_.c:..fl 
- 1 -

lfl 

i 

L'atome d'aluminium est entouré de trois ·doublets liants: AlF3 est 
triangulaire plan, ce qui implique l'hybridation sp2 pour Al. 

> 

@Il \ 1 
3s Jt 
t ~ Be excité; valence 2 

2~ 2p 1 . . 

[ID Il t . 

Schéma de Lewis 

- = -
IÇI-,- Be - ÇJI 

= 
3s2 Jp• 

L'atome de bpre est entouré de deux doublets Iianis: BeCl2 est linéair~:·> 
Be est hybri~ sp. ' ,,, , · · · 
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1 

2. La grande différence d'électronégativité entre K et d1 entraîne la forma
tion d'une liaison ionique: K•Cl- (K et Cl appartie1inent à des groupes 
chimiques éloignés dans la classification périodique).! 

Schéma <le Lewis 

IC!I 

l 
l_Ë-Al-fl 

1 
lfl 

Al est entouré <le six électrons et présente donc une lacune électronique 
(DAIF3 ). 

Une liaison covalente dative s'établit enu·e Cl- et AlF3 • La molécule obte
nue est: K• (ClAlF3)-. 

[TIJ Il Il t 
2s? 2p5 

Schéma de Lewis 

IF Fl -" /-_ 
IF -S- FI 
- / " -

IJ:1 !fi 

Pour S, on dispose des sous-niveaux 3s, 3p, 3d (apparition des orbitales d 
à partir <le n = · 3). 

L'atome de soufre.est entouré de six doublets (extension de l'octet). 

SF6 est de type AX6 : bip}Tamide à base canée (o.ctaèdre). 

F 

F~~:v1/ F . ' s • ' 
F·.-._ /~F 

F 

OF6 n'existe pas à cause de l'absence de la sous-couci1e 2d dans l'atome 
d'oxygène. 

• Solutions 

Exercice 16 
1. Les structures électroniques de Be et H sont: 

4Be: 1s22s2 

1H : 1s1 • 

403 

Si le recouvrement fait intervenir 1s de l'hydrogène et 2p du béryllium, le 
caractère directionnel de l'orbitale p fixe la direction de la liaison. 

Par contre, si le recouvrement fait intervenir 1s de l'hydrogène et 2s du 
béryllium, il peut se faire suivant ua axe quelconque cades deux orbitales 
ont une symétrie sphérique et n'ont aucune orientation privilégiée, 

2. a) On combine linéairement 2s et 2p, du béryllium puisquefa direction 
choisie pour les liaisons est l'axe Oz (la molécule est linéaire selon 
l'axe Oi). 

'f' 1 :::: N ('f' 2s + 'f' 2p) 

'f' 2 = N ('!1 
2s - 'f' 2p) 

b) Calcul du coefficient de normation 

J ; '11}9-v "' 1 
tout l'espàcc:, · : _._ 

avec f 'f'i5dv ;:: f 'fJp = 1 et J '1'29'1'2pdv = 0 
tout l'espace l<1ul l'espace ' .·.· tout l'espace : : · 

N 2 [J'f'j5dv +J'l'~P. dv+ 2J'1'2.'1'2P,dv] = 1 

N 2 [l + 1 + O] ::: 1 soit N 2 = ± 
2 

d , , N ±./5. 
ou = 2· 

Par conséquent,)es expressions des fonctions d'onde hybrides de Be 
sont: 

➔ 

3. a) V1 représente, en direction, l'angle e selon lequel on cherche la valeur 
de 'f' ::zs et, en module, la valeur de 'I' 2• dans la direction 8 pour une 
valeur der = r0 • , 

➔ 

V 2 représente 'I' ip,. 
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b) Les signes représentent ceux de la fonction d'onde. 

L'orbitales 2s a une syinétrie sphérique. 

L'orbiv\les 2p~ est de symétrie de révolution autour de l'axe Oz. 

c) Diagramme angulaire d'une orbitale hybride sp 

On ne tient pas compte du coefficient f. 
X 

oc,,/ dÂ+oe (OA ~ BC, 

. t~ ,coOÙructiOJ~ de ice d~aghihtnç Se fait . par additiùn algébrique de~ 
:"··· ➔ .· ➔ ·. . 

modulesdesvecteurs V 1 et V2. ;t 

4. RecdÙvreméntaxial entre ls de l'hydrogène et sp du béryllium 

On obtient deux liaisons 'CleeH colinéaires. 

5. Hybridation sp2 : trois orbitales atomiques hybrides à 120° dans le plan 
défini par les axes de symétrie des deux orbitales p. ·• 

Pz 

Solutions 405 

Les deux atomes de carbone de C2H4 sont hybridés sp2
, 

Hybridation sp3 : quatre orbitales atomiques hybridés à 109°28' 
directions joignent le centre <l'un tétraède aux quatre sommets. 

dont les 

L'atome de carbone dans CH4 est hybridé sp3 • 

Exercice 17 

1. Géométrie de CIOi el de ClOj 

ClOï 

Schéma de Lewis 
. • : , •• ! 

Le chlore, atome central, est entouré de quatre paires élecu·oniques dont 
deux liantes (cf après la théorie de Gillespie, une doubldiaison est assimi
lée à une seule \)aire électronique) et deux non-liantes. · 

L'ion ClO2 est de type" AX2E2 • Sa strt1:ct\Jre géométrique est angulaire 
(forme V). 

Clüi 

p OTI Schéma de Lewis 
2s2 

17Cl on 0 

3s2 Il 
Cl! 

o- QI] / 1) 8 
2s2 2p5 101 0:- . 
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.,...... \ 

2. L'angle OClO dans la molécule C102 est inférieur à 'celui de la molécule 
CI03, puisque les répulsions exercées par les deux doublet~ non-liants 
sont plus importantes, d'où resserement de l'angle d ans la première molé
cule. 

Exercice 18 
1. 1H: 1s1 ; 80: 2s22p4 ; 16S: 3s23p4 ; 34Se: 4s24p 4 ; 52Te: 5s25p~ 

et 9F: 2s 22p5 • 

2. Les éléments 0, S, Se et Te appartiennent au mêm,e groupe chimique, 
celui des chalcogènes (VI8 ) . lis ont tous la valence 2 ~ l'état fondamental. 

• OH2 

ls1 

1s1 

Schéma de ,I.ewis 

ô' 
/ "' H H 

L'atome d'oxygène, atome central, est entouré de quatre doublets 
d'é)ecu·ons dont deux liants et deux non-liants. 
L'arrangement le plus stable est un tétraède irrégulier. H 20 est de type 
AX2E2 , de géométrie angulaire (forme V). 

Les molécules SH2, SeH2 et TeH2 ont la même gédmétrie que la molé
cule OH 2 • 

• OF1 \ 
) 

Schéma de Lewis 

/o' i 1, 

/ " If li.fi 

L'oxygène, atome central, est entouré de deux pajres liantes et deux 
paires non-liantes. 1 

1 
' 

Solutions 407 

La molécule OF2 est de type AX 2E2 , degéométrie angulaire (forme V). 

~& 
0 

/"'
F F 

3. On interprète la variation des angles de liaisons par les effets suivants: 

• Les doublets non-liants exercent des répulsions plus fortes sur lesdou
blets liants, d'où un resserrement des angles de liaisons. 

• L'élecu·onégativité de l'atome central augmente de l'é.lément tellure à 
l'élément oxygène. L'augmentation de l'électronégativité<d~ l'atome 
central se traduit par une déformation duuuage ~l~ç:U'oniqÛe du côté 
de l'atome central et par une augmentatiori dqJ'effet répulsif, cl'dù ~Ill 

accroissement de l'angle des liaisons. ·. · · 
........................ ,-.......· /"-.., 

On a donc: HTeH < HSeH < HSH < }iOH . 

• Pour un atome A donné (lei l'atome d'oxygène), pl\1{ 1'élément)fest 

éleclronégatif, plus le nuage élë~lièonique du doublet liant est déf<:>r~né 

du côté de l'atome X (H ou F), Les doublets liants s91H êloignf~ .de 

l'atome central, leurs attractions s'affaiblissent et les (iais()llS 'S(! r~ppm-...-... .. _..-...;,_- .. . 

chent, d'où une diminution de l'angledes liaisons: HOH> FOF. 

Exercice 19 

1. 
Moléc:ule 

I~~ lt 
~H 

C=C 

H/4 
(1 

<i'H 

lt 

N O c'-? 
li 

rH 
C=C 

H /a 
(1 

ef'.H 

"01 
H -c)/0 

(1 

ef'.i) - H 
- (1 

' ' 

"Llalaonaa Lial11ons li ·:OPalreli librea 

' 

5 1 3 

6 3 1 

4 1 4 
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2,. L'hybridation est déduite du nombre et de la nature des liaisons. 

sp' 

ClCH=CH2 
sp2 sp2 

N . C-CH=CH2 
sp sp sp2 spi 

H-C-0-H 
Il tipl 

0 
·sp' 

1s 

Solutions .. 409 

4. 

5. 

i 
. i . 

• H 2C=CH-t-C=:N 
1 

1 
1 

' l 1t 
' 

Cl, /H 
C=C 

H/ 'H 

.. 
a 1 < 120° (présence de l'atome Cl électronégatif) 

Œz < 120° (existence de la double liaison) 

Pi.> 120° (~2 > 120° p3 > 120° 

. ( 

.. .... .•.. ·•······· · ··- ···· ·· ····------··--··- · '-, •···---·-~· 
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a'1 et a'2 < 120° (présence de la double liaison) 

P'i > 120° (présence de la double liaison) 

13'2 > 120° 13\ > 120° y1 "'180° 

H R" 

" I' 1 
0"1 C=O 

HJ},f,2 
a\< 120° (p1,ésence de la double liaison) 

W'2 > 120° 
Y2 = 109°28'. 

Exercice 20 

Schéma de Lewis 

ls 1 

ls 1 

lsl 

p 
/ 1"' 

H H H 

ChRpilre 7 

' i L atome de phosphore est entouré de quatre doublets (trois liants et un 
non-liant). · 

PH3 est une molécule de type AX3E: c'est une pyramide à base triangu
laire. 

ls1 

ls' 

ls1 

Schéma de Lewis 

As 
/ l "'-

1-11-1\H 

AsH3 est de type AX3E: pyramide à base u·iangulaire. 

Solutions 411 

Schéma de Lewis 

1s1 

lsl 

1s1 

SbH3 est également de type AX3E, de même géométrie que lftmolécules 
précédentes. 

Les éléments P, As et Sb appartiennent au même grnupt: (V8) de la dassifi
cation périodique. L'électronégativité diminue dans l'ordre: P >As::,.Sb. 
La polarisation des liaisons est d'autant plus grande que l<J. diffi;rt!llÇt! de 
l'électronégativité des atomesHés est elle-même gt<J.nde.I/ordre de p9lari-
sation décroissant est: · · · · 

P-H>As-H>Sb-H, 

ce qui explique la diminution du moment dipolaire: µ,m;?' hsH~Ç µ;iH, • 
............. ............. ' ...-... ,,·· .. 

Notons que: HPH > HAsH > HSbH. 

Exercice 21 
• PCI5 

i7Cl 

i7Cl 

i1Cl [ID 
j5l 

i1CI 

i1Cl lli) Il l 1 
Jsl JpS 

Schéma de Lewis.. 

Cl 

Liaison axiale ......_., .. · ·... .· 

Cl.~ .. 
,,;;f p ~-~-: ~ ? VII Cl - Liaison·.··. . .. 

équatoriale 
Cl . 



.. ; , ; . . 

. , ' 4i2 

·· J ;•e~t ~ne bipyramide à base triangulaire: 

. Cl ~ 120° et p ::: 90° 

·} (P - Cl) a,,:iale > 1 ( P-Cl) équatoriale· 

·• s~ ... 
S ·,.,.III] L..;-"-'rL..;..J S excité: valence 4 

.· .. •:•f ·ii;w 3p- , .· 
iY\ F ) '•[TI)....,11...,__. ~ 

.· 2.•2 2p5 
. 

Chapitre7 

Schéma de Lewis 

If FI 
.... ""' / -s 

/ ""' lfl lfl 

F 

F 

F 

F 

[a l 12Ô;_: (présence dudoubletlibrè'.volumineux) 

.. p <iso0· (répulsion des doubletpiants parle doublet libre) 

} (S \ F) axiale> 1 (S-F) fquàtoriale • 

• Cl~a 
Ce~t~' molécule est déjà trnitée dans l'exercice 14, page 400: 

. P< 1so0 

l(Cl-F) >l(CI-F). 

\ 
E~ercice 22 
L_ a)'Cettë molécule est déjà traitée dans l'exercice 6, page 387 . 

:-;· 

',N: ls22s22p3 

80 ; 1s22s22p' 

SotuUons 413 

Les orbi~les atomiques de valence des atomes d'azote et d'oxygène 
utilisées sont: 2s et 2p. 

b) Diagramme énergétique de la molécule NO 

c) 

O.A. 
(N) 

O.M. 
(NO) 

La structurf électronique de NO s'écrit : 

O.A. 
(0) 

(Ozs) 2 (cr*2.)2 {1tx, x,)'(ap) 2(1t*x, x*,) 1 

La molédule NO est paramagnétique puisqu'elle possède un électron 
célibatai+. · · · 

Eapè~e Struclure électronique Indice de liaison 

NO (a2,> 2 ( <12 .. ) z (X,., JtJ) ◄. (ap,l z (11:, •' xy"), 2,5 

NO•· lv11) 2 ( Oz .. ) 2 (n,, xv>• ( op,) 2 3,0 · 

NO; (a2,) 2 (oz,•) 2 (X,., ri,)• (ap,) 2 (n.♦• 11,♦) 2 2,0 

. , 

La stabilité augmente avec l'indice de liaison, d'où l'ordre de stabililé 
croissant :1 NO-< NO< NO•. 

La longu~ur de la liaison augmente lorsque l'indice de liaison dimi· 
nue, d'où rattribution des distances Înlemucléaires: 

NO• NO . NO-

1,06 . 1, 15 1.22 
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2. L'électronégativité augmente dans ui1e période de gauche à droite: 

Be<C<N <0 

Les liaisons sont <le t}pe covalent à caractère ionique ,partiel (en raison de 
la différence d'électronégativité). La polarisation est d'autant plus intense 
que la différence des électronégativités des atomes. liés est elle-même 
grande. 

D'où l'ordre décroissant du pourcentage de caractère ionique: 
BeO>CO>NO. 

Exercice 23 

1. 1H:1s1 

15P: ls22s22p63s23p3 

z 

ŒD CD 1 s 

X 

·1 

2. Chaque électron célibataire de l'atome de phosphore rorme une liaison 
covalente avec l'unique électron de chacun des trois atdmes d'hydrogène. 

z • z 

Recouvrement axial 

X 

3. Si les liaisons P- H résultaient du recouvrement selon l'axe des trnis 
orbitales atomi9ues 3px, 3py et 3p, de phosphore, cont~nant chacune un 
électron; et des u·ois orbitales atomiques 1s des uuis atqmes d'hydrogène, 

Solutions 415 

_,,...__ 

contenant chacune un électron, les angles de liaisons HPH seraient de 
90° (les trois orbitales atomiques 3p., 3py et 3p

2 
étant perpendiculaires). 

Ces liaisons P-H obtenues par ce type de recouvrement sont orthogo
nales. 

_,,...__ 

4. Cette valeur de l'angle, HPH ·== 90°, n'est pas satisfai$<l,nte car la théorie 
de la liaison de valence conduit à une représen~tion inexacte de •a géo
métrie de la molécule PH3 • Une meilleure explication est donnée par la 
théorie de l'hybridation des orbitales atomiques. 

5. La molécule PH3 possède une géométi-ie tétraédrique(pyr,unid~ à base 
u-iangulaire). ' 

_,,...__ 

La valeur théorique de l'angle BPH est 109°28'. La valeur expérimentale 

est légèrement différente~ Ce~te différence .est due à la prés1::nce du dou

blet libre qui occupe un espace plus important et repcmsse ainsiJe~,clou-
·. .. ; · ···. , . -

blets liants des liaisons P_.:H qui se rapprochent àlcùr ~01.fr','4'9ù un 
resse'rrement de l'angle HPJ:-1. · · ·· · '?\/''L ' · 

Exercice 24 

ISP 

80 L'atome d'oxygène 
2;;1 a subi un réarrangement 

o- fil élcclroniquc 
8 

2s2 2p5 
> o- [!] 

8 
2s2 2p5 

8 o- [D] 
2s2 2p5 

L'atome de phosphore est entouré de huit électrons. 

_,.,{-~<-

. ' 

· Schéma de Lèr.11is 
. . c,. :;. ; 

IÔI 
J -, 

'.P '·. 
✓ I'\ < 

10 . Or - .,01.,,. e 0 e 

2. Un atome central peut être entouré de plus de huit électrons {dilatation 
ou expansion de l'octet) en modifiant la répartition électronique dans la 
couche de valence. Cette particularité ne peut être observée que pour des 
atomes caractérisés par un nombre quantique principal n l3. 
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1'3. • ''P01,'" a une autre structure de Lewis. 

p 
15 

,,0 

Jdl 
Schéma de Lewi.~ 

1()1 

Il· 
p 

. / l "'-
1Q 101 QI 

e 0 e 

-'"Pest entouré de quatre paires d'électrons dont u·ois liantes et une non
liante. POt est de type AX3 E. Sa fm:me géométrique est une pyramide 
à base triangulaire {tétraèdre irrégulier). 

• P02 

15p: an 
J52 

Sché\na de Lewis 

,o 
2s2 

BQ-
ls~ 
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1 
Pest entourê. de trois paires d'électrons dont une non-liante. P02 est de 
type AX2E. S:.\ forme géométrique est angulaire {coudée ou en V). 

- -4. OPO (ro;-, > OPO (Püh 
........ 

Dans POZ-, l'angle des liaisons OPO est théoriquement de 109°28' 
(angle dans un tétraèdre régulier) . 

Dans rot' l'angle des liaisons OPO est légèrement inférieur à celui du 
tétraèdre régu)ier ,en raison de l'influence d'un doublet non-liant. 

Exercice 25 

l. La géométrie de ces deux molécules est représentée dans l'exercice 18, 
page 406. 

Les deux molécules ont une géométrie angulaire {tétraèdre irrégulier). 
Les angles de liaisons sont discutés dans la troisième ques9on del' CJ{Cl-

cice 18, page 407. . · ·· · 

Moment dipolaire: 

~ 

112 

+6 
H 

' ' ' 

- 26 
0 

• 111 

/ 

+6 
H 

' ' ' · ' 

Le moment dipolaire e;t, par suite de l'addition vectorielle: 

µH,o = 2µ 1co~~ et µF,o = 2µ\cos~ 

ex == 104, 5° et p = 103, 2° {voir exercice 18) 

cos~ = 0, 612, et cos~ = 0, 621 

µHO 1 85 
µo-tt =. ~ = 2 x0,612 ,_ 1,51 D 

2èos 2 

• .. l 

-li 
F 
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O, 297 = 0, 239 D 
2 X 0, 621 

Chapitre7 

Les liaisons sont covalentes à caractère ionique partiel, leur polarité est 

d'autant plus grande que la différence d'électronégativité entre les deux 

atomes est importante (6Xo-H > 6Xo-F ). Par conséquent: µ0 _u > µl>~•'. 

Le moment dipolaire de la molécule H 20 est donc\ bien supérieur au 

moment dipolaire de la molécule F20. 

2. • SeOF2 

34Se [!]] Se excité: valence 4 Schéma de Lewis 
4s 2 4d 1 

sÜ 
2s1 2p' 

9F [ill Il Il 
2s2 2p5 

9F [TI] 1 I! 1 
2s2 2p5 

L'atome de sélénium, atome centrnl, est entouré de quatre paires d'élec

trons, dont deux non~liantes. 

La molécule SeOF2 est de type AX3E. Sa structure géométrique est une 

pyramide à base triangulaire (tétraèdre irrégulier). 

'. 
' 

F 

.,,..._ 
a = FSeF < 109°28' 

Les deux doublets de la double liaison et le doublet non-liant du sélé

nium repoussent fortement les doublets des liaisons simples Se-F et .,,..._ 
resserrent l'angle FSeF. 
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• SeOF4 

34Se ·m W-1..l-'--''---'---' Se excité: valence 6 
4d1 

Schéma de Lewis 

aÜ [ill 1 
2s2 2p' 

9F rnJ 
2s2 2p' 

9F ŒD mm , 
2s2 2p• 

9 F rnJ 
2s2 2p5 

'Ô'-
11, /J;) 

Se 
_/J~-

1.E lfl fi 

9F [I!J I li 1 
2s2 2p5 _ _ / C -/ . 

Se est entouré de cinq paires µ'êlectrpns Üa d~JG1; t~f~h~si~érée 
comme une paire d'électron dans la théorie de Gillespif). _ > · 
SeOF4 est de type AX5 • Sa fo~·me géométrique est ~n~bip)'r.i.nüde à 

base triangulaire. -.------ _ .. __ __ •- --•- .- -.. -- __ -__ ._- >. . . ___ -• 
L'atome de fluor est plus éle~trônégatif, ilsemet en po~iticn}~Jfi~lç ~ors 
que l'atome d'oxygène est enpositjé>n équatoriale. . - . - -

-~F<f, 

O ~_-s_ ,_ -=--=;..-..:.- F 
p 

F 
.,,--..... ' . :-·.'·.'_.-_ '. 

ex. = FSeF <•J < 120° en raison desrépqlsiollS plus impoi;tantes exç_rcées 
par la double liaison sur les doublets liants. 

13 = €eF < 180° en raison également de fadouble liaison. 

Exercice 26 

3s2 3p4_ 
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Ce composé possède <leux liaisons covalentes Oc-o el Oc-s et deux 
liaisons covalentes 7tc-o et nc-s. 

~ taF 2 

· Ca ( [Ar) 4s2) . Ca++ ( [Arj) + 2e- élément électropositif 
F ( [He] 2s22p5) +le~ • ► F-( [He] 2s22p6) élément électronégatif. 
Le cgmposé obtenu est: Ca-t+, 2F-. Les ions Cau et F- sont liés par 

?li~isêifi ionique dans le composé CaF2 • 

·• · F'Î .c14stalfüé 
·. Les~tomesde fe1- sontliés par liaison métallique. 

µ iiaison covalente est une liaison qui résulte soit <l'un recouvremenc 
-·;tidâ:L(liaisqn o), soit d'un recouvrement latéral (liaison Jt) de deux orbi
> t~lt!~_àtomiques. ..·· . ·• · · .. 
,: 'ûjiàisônjoniqut!est une liaîso11 qui résulte d'un lransfe1t tOli!l d'un 

·•··; éleêfr6ii'dt'!l'.êlérhent ,le 'ph1si lfctroposi tif V.ers l'élément le plus élec-

':.· :;:2t!!tu::tf? fuftib(t f j.tux;ioris l~t s. pai· une force .. d'attraction 

";La 'li~i~OJ1.,lll~talliqlJ~:~st uÎ1~;:1iai~on' communautaire 9ù les électrons de 

... ,.ifJf{J:~~~~~iTiijt~Wet~itz~tt-2J~t~:11~flk~\~t~~r::::t :eé~o:i~~:~~:t ~~~:;~1i~ 
:'·. . · 'quet:u1~ certain nombi·é ~e propt iétés physiques dont l'émission u'élec

, tfoüs_:ètlël ê~nduttihilité êlecfrique ét thermique. 

2. • I..'an6iaUe ·o_bservée ~qur \'_eau (sa teinpérature d'ébullition est élevée) 
~st ciue à •' des liaisons hycirogène · intermoléculaires entre les molécules 

-d'ëaûi . . 

.. ,H➔Q,;.i:I,,....Q .. ,H-0 ... 

l 1 1 
:Il H H 

···H-0 · .. H-O .. , 
: ._ Liaison hydrngène 

H-Q ... 

1 1 
,, 

H H H· .. 

Exercice 2 7. 
Pour l'i~mère ortho, c'est la liaison hydrogène iuu·amoléculah:e qui l'einporte. 
Sa température d'ébullition est inférieure à celle des ,iutres isomèi-cs. On 
explique cela par le fait que la molécule est individuelle. Cet isomère est un 
çl~élate. ' . 
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La chélation abaisse la température d'ébulfüioo 

eéb = 240°c 

i ' 1 • 

Dans le cas de l'isd1uère méta, c'est la liaison hydrogène inte,rmoléculaire qui 
s'impose. On ne ~eut former de chélate, ce qui conduit à pnetempérature 
d'ébullition plus Îlevée que celle de l'isomère ortho. ,! ·.· .. · .· . 

1 ' 

' . _.,-H 
1 a 

~o 
1 

l;l 
' H~Ô, 

,, 
:.~--~ 

H_.,-
t . .. . 

Dans le cas du par~nitrophénol, c'est la liaison Jiydrogène intermoléculaire 
qui l'emporte également, ce qui explique l'augmentationde la température 
d'ébullition. \ . · , . . 

o-: 
·*~;;;~ . 

•'.,"" 

H_.,- , 
1 

H 

+ H,.,,,-




