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SMPC- S2 - 2016 Liaisons chimiqtteS 

4 Pourquoi certains atomes s'unissent pour former des molécules et d'autres pas? 
H2 mais pas He? 

4 Pourquoi ne trouve-t-on que certaines combinaisons d'atomes? NH3 et pas NH5 ? 

4 Pourquoi les molécules ont-elles des propriétés si différentes de celles des atomes qui 
les composent? .. 

4- Pourquoi rencontre-t-on des molécules de formule semblable dans des états physiques 
si différents (C02 est un gaz et SiOi un solide)? 

4 Pourquoi les molécules prennent-elles des géométries particulières (la molécule d'eau 
H2O est coudée et la molécule de dioxyde de carbone CO2 est linéaire)? 

On pourra répondre à ces questions après avoir étudié les différents types de liaisons. 
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Chapitre I 

Liaison covalente 

Les forces qui assurent la cohésion des atomes d'une molécule et des ions d'un composé 

ÎûïiÎque solide sont appelées liaison~ chimiques. La plup~--t des propriétés d'~rie substa..'1.ce 

dépendent de la nature des liaisons chimiques. 

Pour comprendre la formation de la liaison chimique entre deux atomes, il faut bien connaître 

la structure électronique des atomes concernés car ce sont les électrons de valence qui sont 

responsables de ces liaisons. .. 

Les liaisons sont classées en fonction de l'énergie qu'il faut mettre en œuvre pour les rompre, 

ce qui conduit à distinguer deux grands types de liaisons : 

Liaisons fortes (énergie supérieure à 100 kJ. mor1
) qui dépendent de la nature des 

éléments et leurs positions dans le tableau périodique. 

Liaison ionique ; liaison covalente ; liaison métallique 

- Liaisons faibles (énergie de 0,2 à 50 kJ. mor1
) 

Liaison d'hydrogène et de Van Der Waals 

I- Liaison dans le modèle classique (Molécule dihydrogène) 

La molécule de dihydrogène H2 est la plus simple des molécules covalentes, 

puisqu'elle ne met enjeu qu'une liaison simple. 

0 

• • 

Hs 
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SMPC- S2 - 2016 Liaisons chimiques 
Lorsque deux atomes d'hydrogène sont à ane grande distance l'un de l'autre, l'énergie du 

système est nulle. En les rapprochant, deux types d'interactions vont apparaître : 

1. Une force attractive entre les électrom et les noyaux de chacun des deux atomes. Elle 

prédomine lorsque r> re (rc = distance entre les noyaux à d'équilibre). 

2. Une force répulsive entre les électrons d'une part et les noyaux d'autre part. 

Elie prédomine iorsque r < re 

E(Kj.mor1
) 

rAB 

Variation de l'énergie de la molécule H2en fonction de la distance rAB 

1-1 Variation de l'énergie du système 

Au départ, les forces d'attraction noyam:::-électrons sont prépondérantes, favorisant le 

rapprochement et entraînant une diminution d'énergie. A partir d'une certaine distance, les 

forces de répulsion noyau-noyau et électron-électron entrent en jeu et finissent par équilibrer 

les forces d'attraction. L'énergie passe par une valeur minimale qui correspond à 

l'établissement d'une liaison. Au-delà de l"êquilibre, l'énergie augmente. 

Donc, la stabilisation du système se manifeste par un abaissement de son énergie. Le 

minimum d'énergie correspond à la position· d'équilibre stable de la molécule (distance noyau 

HA et le noyau HB de 0,74 A et E = -103,2kcal/mole). 
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Toute liaison chimique qui s'obtient par mise en commun d'électrons de deux atomes est 

appelée liaison covalente. Ce type de liaison se développe entre deux atomes 

d'électronégativités voisines. 

1-2 Modèle de Lewis 

La description la plus simple de la liaison a été proposée par Lewis en 1915. L'idée de Lewis 

est que les électrons de valences des atomes sont à la base de l'interaction intramoléculaire 

qui lie les atomes entre eux au sein d'une molécule. Il a aussi mis au point un mode de 

représentation des atomes, des liaisons et des molécules. .. 

► Les structures de Lewis 

Les structures de Lewis sont des formules dans lesquelles les électrons sont symbolisés par 

des points. L'espèce (molécule ou ion) y est représentée par ses atomes constitutifs entourés 

des électrons de valence (c'est-à-dire les électrons de la couche externe). 

Le mode d'écriture de Lewis consiste à placer les quatre premiers électrons chacun d'un côté 

du symbole chimique, puis à former des doublets lorsque le nombre d' électrons de valence est 

supérieur à quatre. 

Dans certain cas, la notation de Lewis est plus utile que la configuration électronique d'un 

atome à l'état fondamental pour prédire les liaisons chimiques. Le tableau suivant représente 

]es schémas de Lewis des éléments de la deuxième période. 

1A UA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB 

Electrons de 1 2 3 4 5 6 7 8 

valence 

Notation de Li Be B C N 0 F Ne 

Lewis 
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► La règle de l'octet 

Lorsque les atomes partagent des électrons au cours de la formation de liaisons chimiques,. ils 

acquièrent la configuration électronique d'un gaz rare. On pourrait appeler ce phénomène la 

règle des gaz nobles. 

- L'atome d'hydrogène est saturé par un seul doublet (structure de l'hélium ls2
), règle 

du duet. 

- Les autres éléments des groupes principaux n=2 et n=3 sont saturés avec quatre 

doublets ou un octet d' électron (configuration électronique semblable à celle des 

autres gaz rares,. qui comportent huit électrons dans la couche de valence: ns2np6
. 

1-2- 1 Liaisons covalentes simples et multiples 

a) La liaison simple 

Une liaison simple est la mise en commun d'un doublet (représentée par un trait), chaque 

atome apportant un électron (représenté par un point). Elle se fait par l'intermédiaire des 

éleètrons célibataires de la couche de valence des atomes. 

A--B 

► La molécule H1. 

H(Z= 1) hl [IJ H• 

H(Z= 1) ls1 [fJ H• -H ( . • )H -On peut présenter la liaison par un trait. 

H--H 

Il y a donc deux électrons sur chaque atome d'Hydrogène H 

Chacun des deux atomes d'hydrogène H dans H2 a donc la configuration d'un gaz rare 

(Hélium: He). Il respecte la règle du duet. 
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► La molécule NH3 

Les électrons qui ne participent pas aux liaisons sont appelés e- non liants. Ces e- sont 

regroupés deux par deux formant une ou plusieurs paires libres et restant localiser sur 

l'atome. 

Dans la molécule NH3, l'azote possède 5 e- de valence, est entouré de 3 atomes 

d'hydrogèiles. 3 des 5 e- sont utilisés pour former 3 liaisons (N-). Il reste alors deux e

non liants qui forment une paire (un doublet) libre (représenté par deux points à côté de 

l'atome d'azote). 

H 

1 

IN H 

1 

H 

.. 

Dans la molécule NH3, Il y a 3 liaisons simples (3 paires liantes) et une paire libre. 

La valence de l'azote est 3. 

► La molécule HF 

H: 1s1 

H F 

Ha la configuration électronique du gaz rare He (1s2
); il respecte la règle du duet 

Fa la configuration électronique du gaz rare Ne (1s22s22p6
); il respecte la règle de l'octet. 

La valence du fluor est 1. 
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b) Liaisons multiples 

Deux atomes peuvent également partager deux ou trois doublets, conduisant ainsi à une 

double ou une triple liaison. 

► Dioxygène 02 

0( Z=8) 

0( Z=8) 

► Di azote N2 

D'après Lewis, lors de la formation du di azote à partir de deux atomes d'azote, chaque 
~ 

atome met en commun trois électrons pour former trois doublets liants, les deux électrons 

périphériques restant sur chaque atome d'azote formant un doublet non liant. 

► Molécule COClz 

c) Liaison de covalence dative 

Le partage des électrons de valence peut ne pas avoir été «équitable». Il est possible que 

lors de la formation de la molécule, ce soit l'atome A qui ait apporté les 2 électrons et B 

aucun. La condition pour avoir cette liaison, l'un des atomes possède sur sa couche externe 

un doublet libre tandis que l'autre possède une lacune. Dans ces conditions, A appelé 

donneur et B accepteur. 

+ DB 

Exemples: 

► IonNH,t+ 
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Dans ce cas, après que l'ion s'est formé, les quatre liaisons N-H de NI-Li+ sont toutes 

identiques, de sorte qu'il est impossible de déterminer laquelle est la liaison 

covalente de coordinence. 

► La molécule CO 

IC 01 

► · La molécule NH3 BFJ 
.. 

Exercice 

Indiquez quelle erreur comporte chacune des structures de Lewis suivantes, puis 

remplacez-les par des structmes plus satisfaisantes 

a) le= NI 

Solution: 

b) H- ü=N-01 
1 

101 

a) La structme (a) respecte la règle de l'octet, mais si on compte le nombre total 

d'électrons de valence, nous obtenons 9.Toutefois la structure donnée comptelO 

électrons. Elle ne présente donc pas une entité moléculaire, on aurait dû écrire 

1 C = N 1 - (Ion cyanure) 

b) *La structure (b) respecte la règle de l'octet 

*Le nombre total des électrons de valence est égal à 24, ce qui correspond au nombre 

d 'électrons de valence qui sont représentés. 
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*Charges formelles : 

Liaisons chimiques 

C'est un concept défini pour faciliter la dëtermination de la bonne structure de Levvis. · 

En écrivant les structures de Lewis, il est parfois utile d"attribuer une charge positive 

ou négative aux atomes des molécules ou des ions. Cette charge, appelée charge 

formelle (différence entre le nombre d'électrons de valence d'un atome libre et le 

nombre d'électrons assignés à cet atome iorsqu' ii est iié), tient surtout lieu de rappel 

de la charge des atomes constitutifs, puisque la charge totale portée par une molécule 

ou un ion équivaut à la somme de toutes les charges formelles. 

Si nous assignons à l'exemple (b) des charges formelles aux atorn<is, nous constatons 

que chaque atome a une charge formelle, à l'exception de l'atome d'hydrogène. 

La structure la plus satisfaisante est: 

H - ~·o-~~ o "" 
- 1 / 

'\,01 

1-2-2 La résonance et la délocalisation 

La résonance est l'état dans lequel il existe, pour des composés et des espèces ayant au moins 

une liaison multiple, plusieurs structures de Lewis plausibles différant uniquement par la 

distribution des électrons. Ces structures ne peuvent pas être réduites à une structure de Lewis 

unique. 

N03. (L'ion nitrate) 

11 
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Lorsqu'une molécule ou un ion peuvent être représentés par deux structures de Lewis ou plus: 

se distinguant seulement par la position de leurs électrons, deux choses doivent être prises en 

considération : 

1. Aucune de ces structures, dites structures de résonance ou formes limites. de résonance, ne 

sera une représentation exacte de la molécule ou de l'ion. Aucune d'elles ne concordera 

parfaitement avec les propriétés physico-chimiques de cette substance. 

2. La molécule ou l'ion seront plus adéquatement représentés par un hybride de ces structures. 

10 2!3-

.. 1 ,' 1 1 
1 1 

,/ ... ~, 
, 1,. ' ,'/ __ ~--//' ----,_ 01 213-

1 Q'lJ3• I 

1- 3 Molécules non régies par la règle de l'octet 

La structure de Lewis des molécules dont les atomes constitutifs sont ceux d'éléments 

provenant des groupes principaux respectent généralement la règle de r octet. Il existe 

cependant des exceptions. 

► Les molécules dont le nombre d'électrons de valence est impair 

Dans une structure de Lewis dont le nombre d'électrons de valence est impair, les 

électrons ne peuvent pas tous, faire partie d'un doublet, et la règle de l'octet ne peut 

pas s'appliquer à tous les atomes. Pour un nombre impair d'électr~ il existe un ou 

plusieurs électrons célibataires susceptibles d'être engagés dans de nouvelles liaisons 

avec d'autres atomes. Ces espèces s'appellent les radicaux qui sont très réactifs. 

NO : Le monoxyde d'azote NO, compte 5+6=11 électrons de valence. 

N: 

0: 

-•N-O --
12 
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NO2 : Le dioxyde d'azote·NO2, compté 5+6+6=17 électrons de valence. 

N: 

0: 

0 : 

N O• 

► Les molécules ayant des octets incomplets 

Liaisons chimiques 

BF 3 est un important produit chimique industriel souvent utilisé dans les réactions de chimie 

organique. Ces principales utilisations sont liées à ses lacunes. Il réagit facilement en formant 

une liaison covalente de coordinence avec un doublet li-bre, tel celui d'un ion fluorure. 

La réaction: 

► Les structures aux couches de valence étendues 

La couche de valence étendue est l'Etat dans lequel l'atome central d'une structure de Lewis 

est susceptible d'accepter plus de huit électrons dans sa couche de valence. 

Dans le cas des éléments de la troisième période, le nombre maximal d'électrons est 18 soit 

( 3s23p63d10
) . Il est impossible de décrire une structure de Lewis pour les molécules PC15 et 

SF6, en appliquant la règle de l' octet parce qu'il existe plus de quatre liaisons. 

13 
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► PCl5 

Cl 

î'l 
'-'1 

~ 

/ 

Liaisons chimiques 

Cl 

P-Cl 

Cl 
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► La Valence 
Liaisons chimiques 

La valence est le nombre de liaisons covalentes que peut former un atome. Selon les éléments, 

les atomes présentent une valence unique, ou plusieurs valences (voir tableau l). 

Tableau l : Valences d'atomes 

Groupe Nombre d'e· Période Elément vaience Exempie de 

de valence composés 

IA 1 1 H 1 H2 

IIIB 3 2 Al 3 Al Ch 
~ 

IVB 4 2 C 4 CH4 

4 3 Si 4 Siltt 

VB 5 2 N 3 NH, 

5 3 p 3 PH3 

5 PHs 

VIB 6 2 0 2 H20 

6 3 s 2 H2S 

4 SF4 

6 SF6 

VIIB 7 2 F 1 HF 

7 3 Cl 1 HCl 

3 ClF3 

5 ClFs 

15 



SMPC-S2 -2016 Liaisons chimiques 
1-4 Longueur des liaisons covalentes 

La longueur d'une liaison mesure la distance intemucléaire entre deux atomes. Elle est 

comprise entre 0,1 et 0,3 nm. Elle est fonction des rayons de covalence rc des atomes qui la 

constitue. 

Dans le cas d'une liaison mixte, entre deux atomes différents, les rayons de covalence des 

deux atomes sont additifs. 

rA rayon de covalence de A (défini à partir de A 2) 

rB rayon de covalence de B ( défini à partir de B2) 

Méthode tenant compte de la différence d'électronégativité 

Les atomes ont chacun une électronégativité différente, ce qui influe aussi sur la longueur des 

liaisons. En effet, une forte différence d'électronégativité implique un raccourcissement 

important de la liaison. On peut donc établir la formule (empirique) suivante : 

Influence des liaisons multiples 

Ce mode de calcul de la longueur de liaison par addition des deux rayons de covalence ne 

s'applique qu'aux liaisons simples. Les liaisons multiples sont plus courtes, c'est-à-dire que la 

longueur des liaisons de covalence entre deux atomes dépend de la multiplicité de la liaison. 

Liaison 

C-C 

C=C 

C=C 

rA-B > rA=B > rA=B 

Longueur de la liais.on(Â) 

1,54 

1,34 

1,20 

Energie de liaison (kJ/mol) 

348 

614 

839 

16 
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1- 5 La description des liaisons covalentes polair~s 

Lorsque la molécÙle diatomique (AB) comporte des atomes différents (molécule 

hétéronucléaire), la liaison est hétéropolaire. La probabilité de trouver un électron de liaison 

n'est plus maximale au .. centre. La paire électronique se rapproche de l'atome Ie plus 

électronégatif. Cette asymétrie des charges confère généralement à la motécule un moment 

dipolaire électrique: elle s'oriente dans un champ électrique homogène. 

Le moment dipolaire µ d'une molécule AB, avec B plus électronégatif que A (Le nuage 

électronique est déplacé vers l'atome le plus électronégatif B) est égal au produit de l'intensité .. 
de charge ôe par la distance d A-B 

dA-B: Distance interatomique entre A et B. 

6 : Pourcentage ionique de la liaison O ::;; ô ~ 1 

ô = 0 ⇒ liaison purement covalente 

8 :;r: 0 ⇒ liaison polaire 

8 = + 1 ⇒ liaison purement ionique 

µthe : est le moment dipolaire si on suppose que la liaison est purement ionique 8 = 1 

µthe = l .e. dA-B 

L'unité de µ dans le système international est le Cm. Cependant, e.d (10"29
) étant très petite, 

on utilise souvent le debye (D) comme unité du moment dipolaire. 

17 
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Remarque: 

Liaisons chimiques 

Pour le moment diatomique, le caractère ionique partiel de la liaison croit avec la différence 

d'électronégativité, comme le montre le tableau. 

Molécule H-F H-Cl H-Br H-1 

d(nm) 0,092 0,127 0,141 0,161 

t1x 1,8 0,9 0,7 0,4 

µ 1,82 1,04 0,79 0,42 " 

L'atome le plus électronégatif a un excès d'électrons (charge électrique -S) 

. , 

► Exemples sur le calcul du moment dipolaire : 

1. La molécule H2O 

On a l'angle HÔH= 104° = a do = 0 096nm , -H ' ' 6= 0,325. 

L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Il y a donc apparition de charges 

partielles négatives sur O et positives sur H. Les moments dipolaires pour les deux 

liaisons sont orientés de O vers H. Le moment dipolaire total pour la molécule est µ r. 

, 
H ,,' 

Calcul du moment dipolaire µ0-H de la liaison O-H : 

µo.tt=oe.d/3,33 .10"30 = l,50D;µH2o =µo-H+ µo.H; 
µH20 = 2 µo..H Cos a/2 = 1,84 D 

Le moment dipolaire de la molécule d'eau est élevé: l'eau est un solvant polaire. 

18 
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2. Le dioxyde de carbone : CO2 molécule linéaire 

n présente un moment dipolaire d'intensité .nulle bien que les moments dipolaires de 

liaisons C-0 aient des intensités non nulles. En effet, les deux vecteurs µ1 et µ2 ont la 

même intensité, mais ils sont de sens opposés: 

-+ +-
Ü=C=O 

19 
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Chapitre II 

Théorie des orbitales moléculaires 

Bien que la structure de Lewis de la molécule 0 2 soit conforme à la règle de l'octet (chaque 

atome possède huit électrons de valence), cette structure ne tient pas compte d'une importante 

propriété de l'oxygène moléculaire 0 2. En effet, 0 2 est paramagnétique: une molécule 02 

renferme nécessairement des électrons non appariés. Même si une structure de Lewis semble 

très plausible, on ne peut pas la considérer comme exacte si elle ne tient pas compte de toutes 

les données expérimentales existantes. 

La description de l'atome par la mécanique quantique, faisant appel au modèle probabiliste de 

l'atome, permet de surmonter ces difficultés. On peut alors comprendre qu'une liaison 

covalente est le résultat d'une nouvelle distribution des électrons de valence entre les deux 

noyaux, où chaque électron occupe de manière probabiliste une certaine région de l'espace 

autour du noyau. L'état énergétique d'un électron est représenté par sa fonction d'onde 'l'n,I,m• 

Sa probabilité de présence dans cet état énergétique est proportionnelle à '1'2 
n,t,m• 

1- Théorie LCAO - MO : 

Dans la méthode LCAO - MO (linear combinaison of atomic orbitals = combinaison 

linéaire d'orbitales atomiques - orbitales moléculaires), le comportement des électrons est 

décrit par un ensemble de fonctions d'onde moléculaires, appelées orbitales moléculaires. 

Cette méthode combine de façon linéaire les fonctions d'onde des orbitales atomiques (en 

les additionnant ou en les soustrayant) pour conduire à de nouvelles fonctions d'onde 

représentant les orbitales moléculaires. 

N est le coefficient de normalisation, Ci est le poids relatif de l'orbitale atomique \Vi dans 

l'orbitale moléculaire considérée. On rappelle que la fonction d'onde 'l' satisfait l'équation aux 

valeurs propres de l'hamiltonien (appeJée aussi « équation de Schrodinger indépendante du 

temps», ou encore « équation des états stationnaires»): 

H\Jf = E\jf 

20 



SMPC- S2 - 2016 Liaisons chimiques 
1.1 Description des orbitales moléculaires liantes et antiliantes de la 

molécule de H2 

Les orbitales moléculaires sont obtenues selon la méthode d'approximation appelée méthode 

LCAO. Cette théorie repose sur les principes suivants : 

► Dans l'atome isolé, chaque électron est décrit par une fonction orbitale atomique 4'. 

► Lorsqu'il y a formation de la liaison, le doublet d'électron appartient au deux nuages 

électroniques de Ha et Hb. Ce partage entraine une interpénétration des nuages 

électroniques des deux atomes Ha et Hb, 

► La liaison covalente formée entre les deux atomes, résulte du recouvrement de deux 

orbitales atomiques contenant chacune un électron. 

► On peut former par la méthode LCAO-OM, deux orbitales moléculaires en combinant 

linéairement les orbitales atomiques des deux atomes d'hydrogène. 

► Unè combinaison donne une orbitale moléculaire liante, qui correspond à un niveau 

d'énergie inférieur à celui des orbitales atomiques isolées et une forte probabilité de 

localisation des électrons. 

► L'autre combinaison donne une orbitale moléculaire antiliante, qui correspond à un 

niveau d'énergie supérieur à celui des orbitales atomiques isolées et elle est 

caractérisée par une densité électronique nulle dans le plan médiateur du segment 

H-H. 

~• = CJ'Js"' =N'1 'l'Is(a) - N'2 'l'Is(b) 

Les coefficients N 1 et N2 sont liés à la localisation de l'électron au voisinage des 

atomes Haet Hb, et pour une raison de symétrie, on a N 1 = N2 et N' 1 = N' 2. 

Ceci est généralisé pour toute molécule diatomique homonucléaire de type A2. 

Les calculs montrent que detIX combinaisons linéaires permettent de minimiser 

l'énergie de la molécule H2 :. 

► La combinaison à laquelle correspond la plus faible valeur d'énergie est: 

(j> = O'!s = N1 (4'Js(a) + •PJs(b)) I 

Si on permute les noyaux, l'OM (j> est conservée. On dit qu'elle est symétrique. 

21 



SMPC - S2 - 2016 Liaisons chimiques 
► La combinaison à laquelle correspond la valeur d'énergie immédiatement supérieure 

est: 

II 

Si on permute les noyaux, l'OM q,* change de signe. On dit qu'e!Je est 

Antisymétrique. 

N I et N' 1 étant les facteurs de normalisation de la fonction d'onde moléculaire. 

► Calcul de N1 et N' 1 

Ecrivons l'équation de Schrëdinger relative à un électron de liaison: 

Hq> = Eq> III .. 

Si 't désigne le volume, la condition de normalisation pour q> est : 

IV 

En remplaçant q> par son expression (I ) 

lf'Is(a), 'f'Js(b) sont des· orbitales atomiques normalisées, donc: 

J ( lf'ls(a) J2 d 't' = J lf'ls(b ))2 d 't = 1 

Ces relations traduisent le fait que la probabilité de trouver l'électron dans tout l'espace est 

égale à 1. 

'f'ls(a) et lf'ls(b) ne sont pas orthogonales entre elles, car ce ne sont pas des orbitales atomiques 

du même atome, donc : 

J ('!'1s(a)'!11s(b) d't = S 

Représente l'intégrale de recouvrement. S peut avoir le signe+, le signe - ou être nulle (Dans 

le cas où il n'y à aucune interaction ni attractive ni répulsive). 
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- quand S est positive, il y'a un maximum de densité électronique entre les noyaux a et 

b. Plus S est grand, plus le recouvrement est fort, plus la liaison est forte. 

- quand S est négative, minimum de recouvrement. 

L' équation V s'écrit alors 

N12( 1 +1 + 2S) = 1 , 

d'où 

N 1 = ± 1 N 2( 1 + S) 

~ = 1 /✓ 2( 1+ S) ((Vts(a) + 'l'ts(b)) Orbitale moléculairç liante 

* 
Pour ~ , on obtient de Ia même façon : 

N1=±11✓ 2( 1- S) 

~ * - 1 /✓ 2( 1- S) ( ('1'1s(a) - q,1s(b)) _ 

--.. 
. .. 

' · + -· .-

1s: 1:.: 

1s 1s: 

aa1iliante .. . 1 
cris 

liante 

c;ls 

..... 

Orbitale moléculaire antiliante 

Les orbitales de symétrie axiale sont aussi appelées orbitales moléculaires (sigma). La liaison 

_ chimique correspondante est appelée une liaison cr. L'orbitale antiliante qui lui est associée est 

appelée orbitale moléculaire antiliante cr* . 
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I - 2 Diagramme énergétique des molécules H 2 et He2• 

Le diagramme d'énergie des orbitales atomiques et molé~ulaires est couramment utilisé pour 

schématiser la formation de la molécule à partir de ses atomes constitutifs. Il précise par 

quelles OM, les électrons sont ils décrits. 

I -2-1 Règles de remplissage des orbitales moléculaires: 

► On forme autant d'orbitales moléculaires que l'on combine d'orbitales atomiques: 

combinaison dei orbitales atomiques donne naissance à i orbitales moléculaires. 

► On ne peut combiner que des orbitales atomiques d'énergie voisine et de même 

symétrie. 
.. 

► Chaque orbitale moléculaire, comme les orbitales atomiques ne peut avoir que deux 

électrons, qui sont alors appariés. 

► A chaque orbitale moléculaire, correspond un niveau d'énergie quantifiée. Plusieurs 

orbitales moléculaires différentes peuvent avoir même énergie, on dit que le niveau est 

dégénéré. 

► La fonction orbitale moléculaire q> respecte les mêmes lois que la fonction orbitale 

atomique (règle de Pauli et règle de Hund). 

1-2-2 Diagramme d'énergie de la molécule H2 

Dans le cas de H2 à l'état fondamental, les deux électrons provenant de Ha et Hb sont décrits 

par l'orbitale moléculaire liante, l'appariement de leurs spins contribuant à construire la 

fonction d'onde de basse énergie. 

orbitale 
ato-mique 

: 
' 

' , 
~----~ a* 

' , 

----i-t-t---1 , a 

orbitale 
moléculaire 

,' 

t >---+
1

--1s 

orbitale 
atomique 
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Une OM liante (uls) d1énergie inférieure à celles des 0A constituantes et pour laquelle 

la densité électronique entre les noyaux des atomes a et b est très forte, est une orbitale 

stable, provenant de la combinaison 1 S(a) + ls(b)· 

une OM antiliante (cr* ls) d'énergie supérieure à celles des OA constituantes et pour 

laquelle la densité électronique est nulle entre les noyaux, est une orbitale peu stable, 

provenant de la combinaison lsca) - ls(b)• 

I.2.3 Indice de liaison 

L'indice de liaison ou ordre de liaison d'une molécule est égal à la moitië de la différence 

entre le nombre d'électrons présents dans les orbitales moléculaires liantes Il et le nombre 

d'électrons présents dans les orbitales moléculaires antiliantes Il*. 

N = ½ (n-n*) 

► Plus l'ordre de liaison est élevé, plus la liaison est forte, plus la molécule formée est 

stable 

► Un ordre de liaison = 0, indique que la molécule n'existe pas 

► Si l'ordre de liaison= 1, la liaison est équivalente à une simple liaison. 

► Si l'ordre de liaison= 2, la liaison est équivalente à une double liaison. 

► Si l'ordre de liaison= 3, la liaison est équivalente à une triple liaison. 

Il est possible d'obtenir des indices de liaison fractionnaires (0,5; 1,5 ; 2,5) si la molécule ou 

l'ion moléculaire contient un nombre impair d'électrons (02·; O/; H2 + ... ) . 

Pour la molécule H2 : le nombre de liaison N = ½ ( - ) = 

La structure électronique de la molécule H2 s'écrit cr/ 

liaisons. 
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Diagramme d'énergie de la molécule He2 : 

OAHe 0AHe 

Le nombre de liaison N = ½ ( )= liaisons. 

Conclusion: la molécule He2 n'existe pas, ce qui est conforme avec la propriété de la stabilité 

des gaz rares. 

1-3 Molécules diatomiques des éléments de la deuxième période 

Pour les atomes autres que les atomes d'hydrogène, les orbitales atomiques que l'on utilise 

pour construire les orbitales moléculaires peuvent être aussi les orbitales atomiques p, d. Ainsi 

l'atome de fluor dont la couche de valence contient des électrons p se lie à lui même pour 

donner la molécule de difluor F2 en utilisant les orbitales atomiques 2s et 2p. 

Combinaison des orbitales atomiques 2s et 2p 

Dans le tableau 3, nous avons représenté les différents types de liaisons possibles obtenues en 

utilisant les orbitales atomiques set p. 

Les recouvrements non nuls conduisent à une orbitale moléculaire liante : c'est le cas des 

recouvrements (s + s), (s + p) ou (p + p). 

Les recouvrements nuls conduisent à une orbitale moléculaire antiliante : c'est le cas des 

recouvrements (s - s), (s - p) ou (p - p). 
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Liaisons covalentes cr et 1t : 

,. 

L'orbitale moléculaire cr est le résultat d'un reco.uvrement axial entre orbitales atomiques s 

et s ; s et Pz ou Pz et Pz 

L'orbitale moléculaire 1t est le résultat d'un recouvrement latéral entre orbitales atomiques 

Px et Px ou py et py . c'est--à-dire que la liaison 1t est une liaison chimique covalente qui est 

créée entre deux atomes par recouvrement d'orbitales de nombre quantique secondaire > 1 

( orbitales p, d ... ). 

Remarques: 

✓ Une double liaison est formée d'une liaison cr et une liaison 1t. 

✓ Une triple liaison est formée d'une liaison cr et de deux liaisons 1t. 

Tableau 3 : Les différents. types de recouvrement entre les orbitales atomiques s et p. 

s ± s cr liante + cr* anti-liante 

(X:E) 
A B 

p±S - cr liante + ~ anti-li ante 

o liante cr""' anti-li ante 

Pz± Pz - n liante 
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1-3-1 Diagrammes d'énergie des orbitales moléculaires diatomique~ 

homonuc)éaires 

Pour tracer le diagramme énergétique d'une molécule type A2 ou AB il faut suivre les étapes 

suivantes: 

l. Recherche des OA de valence des atomes constituants ; 

2. Construction des combinaisons linéaires des OA de valence, connaissant la 

symétrie du squelette moléculaire ; 

3. Disposition des OM par ordre croissant d'énergies ; 

4. Remplissage électronique des OM. 

On obtient ainsi d.es orbitales moléculaires liantes cr ou n (d'énergies inférieures à chacune des 

OA constituantes), des orbitales antiliantes cr* et n:* (d'énergies supérieures à chacune des OA 

constituantes) et des orbitales non liantes ( dont l'énergie est la même que celle de l'OA à partir 

de laquelle elles sont constituées), obtenues lorsque aucune des orbitales d'un atome ne 

recouvre celles d'un autre. 

**La molécule 0 2 

L'écart énergétique entre les orbitales 2s et 2p est grand, on n'a pas d'interaction s-p (ce 

qui est le cas des molécules type A2 dont Z(A)>7): l'énergie de l'orbitale moléculaire O'z est 

plus stable que celui de 7tx et 7ty 

DAO 

r · - -- -·-

_,,.
.-' , · ~..-
' . ' ' . ·,'-

·, 

·, - ' ' ' ·,.·;:, 

. -. 
,,,..' ·' 

,· 

, 
, 

·' 

OAO 
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Le nombre de liaison = ½ ( - ) = 

La structure électronique de la molécule 0 2 est: (cr5)
2 (crs*)2 (crz)2 (nx)2 ('.ity)2 (1tx"') 1 (ny*/ 

0 2 possède des électrons célibataires ⇒ La molécule 02 est paramagnétique, il possède un 

moment magnétique permanent (se comporte comme un petit aimant élémentaire, s'oriente 

dans le sens d'un champ magnétique extérieur). 

**La molécule N2 

L'écart énergétique entre les orbitales 2s et 2p est faible, on a une ioteractioo s-p (ce qui 

est le cas des molécules type A2 dont Z(A)::; 7): l'énergie de l'orbitale moléculaire crz est 
~ . 

moins stable que celui de 1tx et 7ty 

N: 2s22n3 

OAN 

r·-·- ---·-. \ 

' 
/_,r--

;>·' / 
-i·.'. 

' '. ' \ ,:~ . . 
. . ---·. 

·i-· ... _/ \ ... ;:1 
·, -~t' · .', ... '/ .· .... ·' /., ' 

•. T,, '·-•·' . ;• 1• 
\I ,_.. /,- \_. 

'
:, -~ ""7\. _i:\ . ' . . . . l. . •· .,.. . i :\ _,~'-, . ·. \ 

. I .. ' ·,.;._ \ · 
;.- _,·\ : ·, .. \· 
·' ·. I .... 
' \ 
·,., \ I 

'· ·. I .' 
' ·.,\_:,,,,. 

Indice de liaison ;:::: ½ ( - ) = 

OAN 

L'indice de liaison de N2 vaut 3, si la structure de Lewis donnée dans le chapitre I comportait 

une triple liaison, elle ne différenciait pas les trois liaisons. Or, ces trois liaisons ne sont pas 

équivalentes, il y' a une liaison cr et deux liaisons 1t 

Le nombre de liaison cr = 1/2 ( - ) = 

Le nombre de liaison 7t = ½ ( - ) = 

La structure électronique de la molécule N2 est: (cr5)
2 (crs.*)2 (nx)2 (1ty)2 (cr2}

2 

-
Pas d'électrons célibataires ⇒ La molécule N2 est diamagnétique 
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Remarque: 

Les électrons qui se trouvent dans des orbitales moléculaires liantes contribuent à la solidité 

de la liaison entre les atomes, tandis que les électrons qui se trouvent dans des orbitales 

moléculaires antiliantes réduisent la solidité de la liaison. Dans certains cas, il existe une 

orbitale moléculaire d'un troisième type, dite non liante, qui ne contribue pas à la solidité de 

la liaison. 

1-3-2 Diagrammes d'énergie des orbitales moléculaires hétéronucléaires : .. 
Une molécule diatomique hétéronucléaire AB est une molécule formée de deux atomes A et 

B, dans ce cas, la distribution des électrons de liaison n'est pas répartie de façon symétrique, 

car il est énergétiquement plus favorable que la paire liante soit plus proche de l'atome le plus 

électronégatif que de l'autre atome. 

**La molécule CO 

X.c = 2,5 

x,o= 3,5 
,---.._---·, 

, 1 
I \ , ..- ~ \ 

I ,,, .,. \ \ 
t, \ \ ______ ( \l 

,, ,, ,, 

Indice de liaison : 

l 
•' 1\ 

1 \ 

' 

1 \ 

\ ' , 
, I 

,' ' 1 ', 
1 ' , 1 \ , 

, I .-
\ 

1 
I 

I ·- _, 
,-, \ 

,,' ' ' ' 
' ' ' \ 

' ' 

' ' \ 
\ 

,' - ,' - , ' , 
,_ ' 

Présentation de la molécule CO : 

Configuration électronique : 
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**La molécule HF: 

On note tout d'abord que l~hydrogène est un élément de la première période. Mais, on tient à 

présenter cet exemple de molécule pour son intérêt pédagogique. 

L'électronégativité des deux atomes H et F dans l ' échelle de PAULING est la suivante: 

x;(F) =4,0 

x(H) =2,1 

Leurs configurations électroniques : 

H(Z=l) 

F(Z=9) 

1s1 E(ls(H))= - l3,6eV 

E(2s<F))= - 42,7eV E(2p(F))= - 19,9eV 

Le niveau 2s de la couche de valence du fluor est très bas en énergie. 

Dans une première approximation, on combine seulement 2pz(F) avec ls(H), on obtient deux 

orbitales moléculaires a 

L' orbita1e atomique 2s du fluor donne une orbitale moléculaire non liante ro 1 

Les orbita1es atomiques 2px; 2py du fluor donnent des orbitales moléculaires non liantes co2 et 

·--, . 
,1 ' · ,. 

, 

~ 

·, ' ., 
'. 

.' 
,_, 

Configuration électronique de la moJécule HF: 

Comportement magnétique de HF : 
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II- Molécules polyatomiques AXn 

Théorie d'hybridation des orbitales atomiques 

Appliquée à l'atome de carbone, la configuration électronique du carbone C (Z = 6) s'écrit: 

ls2 2s2 2p2 

D'après cette configuration, le carbone ne devrait former que deux liaisons covalentes 

puisqu'il ne possède que deux électrons célibataires. En plus, ces liaisons devraient faire entre 

elles un angle droit (90°). Or, CH2 n'existe pas. 

En réalité, il existe beaucoup de composés tels que C~, C2I-Lt, C2H2, .... etc, où le carbone est 

tétravalent. Ceci peut être expliqué par la théorie de l'hybridation. 

L'hybridation est un processus théorique, non observé, donnant lieu au fusionnement 

d'orbitales atomiques pures s, p et d de manière à obtenir un ensemble de nouvelles orbitales, 

appelées orbitales hybrides sp, sp2
, sp3

, sp3d et sp3d2 (Le nombre d'orbitales hybrides est égal 

au nombre total d'orbitales atomiques combinées). 

11-1 Théorie d'hybridation des orbitales atomiques sp3 

La molécule CH4 possède une géométrie tétraédrique avec des liaisons C-H qui sont 

identiques et des angles H-C-H de 109,28'. Cette géométrie sera expliquée à l'aide de la 

théorie d'hybridation. 

Dans une première étape, le carbone passe de l'état fondamental à l'état excité. 

Dans une deuxième étape, pour avoir quatre liaisons identiques on fait W1 mélange 

de l'orbitale atomique pure 2s et des orbitales atomiques pures 2p pour dmmer 

quatre orbitales atomiques hybrides identiques. 
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Carbone à l'état fondamental Carbone à l'état excité Carbone à l'état hybridé 

_1_ _1_ J_ _1_ _1_ 
J__ _t _1_ _1_ 

_1_ 

La combinaison linéaire des orbitales atomiques pures 2s, 2:px, 2py, et 2pz donnent 4 orbitales 

hybrides identiques t1, t2, t3 et 4. 

1 O.A. s + 3 O.A. p 

sommets d'un tétraèdre. 

4 orbitales hybrides noté sp3 orientées vers les quatre 

On dit que dans Cllt, le carbone est hybridé en sp3 
. 

• 
Exemples: 1 Molécule CH4 

NH3 
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Il-2 Théorie d'hybridation des orbitales atomiques sp2 

L'hybridation sp2 consiste à mélanger l'orbitale 2s et deux orbitales 2p (par exemple 2px 

et 2py). La troisième orbitale 2p2 ne participe pas, elle reste pure (non hybridée). 

Carbone à l'état fondamental 

J_J__ 

Jj 

Cas de la molécule C2R. 

Carbone à l'état excité 

J_j_J_ 

j_ 

Carbone à Fétat hybridé 

j_ 
J_j_J_ 

Les trois orbitales hybrides forment un plan avec un écart entre el1es de 120°. 

L'orbitale 2pz pure sera perpendiculaire à ce plan. 

Le recouvrement des deux orbitales 2p2 pures qui sont perpendiculaires à ce plan vont 

former une orbitale moléculaire 1t. 

Orbitales pures 

120° 
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Le modèle des liaisons cr et x représentant la liaison · double carbone- carbone illustre une 

propriété importante de cette liaison : la rotation des carbones joints par la double liaison se 

heurte à une barrière énergétique très importante. Dans une liaison n, un recouvrement 

maximal des orbitales p se produit lorsque leurs axes sont parfaitement alignés. Si l'un des 

carbones de la double liaison effectue une rotation de 90°, la liaison 7t se brise. Les orbitales p 

se retrouvent alors perpendiculaires l'wie par rapport à l'autre et leur recouvrement n'est plus 

possible. Des calculs effectués à l'aide de la thermochimie ont permis d'estimer la force de la 

liaison 1t à 264 kJ ·moi-1, ce qui constitue la barrière énergétique pour la rotation d'une liaison 

double. Cette énergie est de loin supérieure à celle requise pour effectuer la rotation des 

groupes rattachés par une liaison simple (13 à 26 kJ ·mol-1
). En somke, si la rotation 

s'effectue assez librement à la température ambiante autour des liaisons simples, il n'y a pas de 

rotation possible autour des liaisons doubles. 
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- Application au benzène 

Le benzène C6H6 est une molécule plane hexagonale régulière. Toutes les liaisons C-C sont 

équivalentes et de longueur 0,140 nm irrtermédiaire entre une simple 0,152nm et une double 

liaison 0,134. C'est un hydrocarbure insaturé dont les propriétés particulières sont dues au 

système de six électrons 7t délocalisés. Chaque atome de carbone est hybridé sp2
• 

H H 
H 

H 

H- 1/ ~ - H ..,.__,,.. H- H 

~ .. 

/ H' 
H H H 

Principales formes mésomères 
(formes de Kékulé) 

H 
H 

H- 0 H 

H/ 
H 

Représentatron symbolique 

H 

H H H 

Système p du benzène Représentation des nuages Jt 
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Exemple: 

Liaisons chimiques 

II-3 Théorie d'hybridation des orbitales, atomiques sp 

L'hybridation sp consiste à mélanger l'orbitale 2s et !'orbitales 2p (par exemple 2px)- Les 

deux autres orbitales 2py et 2p2 ne participent pas. Elles, restent pures (non hybridées). 

" 

Carbone à l'état fondamental Carbone à l'état excité Carbone à l'état hybridé 

J_ J_ J_J_j_ J_ J_ Orbitales pures 

J_J_ 
Jj j_ sp sp 

2s 

Cas de la molécule C2H2 

La molécule C2H2 a une géométrie linéaire. 

Recouvrement latéral 
- --------~------------------------------------------_.-··· ••• 1· 

Recouvrement axial 

Recouvrement latéral 
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Exemple: 

Conclusion : 

Nombre de liaisons cr + Type d'hybridation L'angle entre les paires 
nombre de paires libre porté liantes 
par l'atome hybride 
4 spJ ;::, 109 
3 sp'" 120 
2 spi 180 

Exemple: 

On utilise le dicyanodiamine, NCNC(NH2)2. Pour la fabrication d'une matière plastique à 

base de la mélamine. 

a) Déterminez. une structure de Lewis de cette molécule qui soit plausible. 

b) Donnez l'hybridation des atomes centraux de la structure. 

c) Donnez la valeur théorique approximative des angles de la liaison de la molécule. 
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III - Théorie de Gillespie 

Cette théorie porte également le nom de théorie de répulsion des paires électroniques de la 

couche de valence. C'est un moyen qui permet de retrouver la géométrie d'une molécule 

simple à partir de l'arrangement le plus stable des paires d'électrons autour de la couche de 

valence de l'atome. Les paires électroniques vont se disposer autour de l'atome central de 

façon à être ies pius éloignées possibles les unes des autres, afin de minimiser les répulsiüns 

entre elles. 

Potrr une molécule AXn où A est l'atome central et X le ligand: 

1. On compte le nombre n d'atomes liés à l'atome central A. Ce nombre est aussi le 

nombre de liaisons simples A-X. 

Pour CH.t (n = 4) et pour NH3 (n = 3). 

2. On compte le nombre e de paires d'électrons libres (non engagés dans les liaisons) 

Pour C~ (e = 0), pour NH3 (e = 1) et pour H20 (e = 2). 

On notera la paire d'électrons libre non engagés dans la liaison par E 

3. On fait la somme p = n + e qui est le nombre total de paires électroniques. Le nombre 

p caractérise la géométrie de la molécule autour de l'atome central A. 

111.1 Deux paires électroniques : AX2 

p = 2 (AX2) de géométrie linéaire X-A-X 

BeCh 

Be (Z = 4) 1s22s22p0 

1. Nombre d'atomes liés à l'atome central= nombre de liaison 

2. Nombre de paires libres = e = 0 

3. Nombre total de paires d'élections= p 

P = n+e = 2 + 0 = 2 paires d'électrons 
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Les deux paires électroniques vont se disposer autour de l'atome central de façon à être les 

plus éloignées possibles les unes des autres pour minimiser les répulsions entre eux. 

CI- Be - CI de Géométrie linéaire avec des angles de 180° 

III.2 Trois paires électroniques: AX3 ; AX2E1 

a) p = 3 (AX3) de géométrie triangulaire 

la molécule BF3 

B (Z = 5) ls22s22p1 

Etat excité B* 

F (Z = 9) ls22s22p5 

n = 3 liaisons avec 3 ligands (F) 

e = 0 paires libres donc p = n+e = 3 

c) p= 2+ 1 SnCh 
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111.3 Quatre paires électroniques: Ax.; AX3E1 ; AX2E2 

. P = 4 . Géom#.-ie de base est tétraédrique 

i) La molécule C"4 

n = 4 (carbone entouré de 4 ligands (H)) 

e = 0 (pas de paire libre) 

p=4+0 

Formule de base= formule de la molécule AX4 

Géométrie de base = géométrie de la molécule tétraédrique 

ii) La molécule NH3 

3 liaisons simples ⇒ n = 3 

1 paire libre ⇒ e = 1 

p = nombre tota1 de paires = 3 + l = 4 

NH1 s'écrit donc sous forme NH3E 

E: c'est la paire libre portée par l'atome central 

Formule de base~ Formule de la molécule AX3E1 

Géométrie de base : tétraédrique 

Géométrie de la molécule: pyramide à base triangulaire 

iii) La. molécule H2O 

2 liaisons simples n = 2 

2 paires libres e = 2 

p = 2 + 2 = 4 paires d'électrons 

Formule de base~ ; Formule de la molécule AX2E 2 

La géométrie de base (tétraédrique) ; La géométrie de la molécule (forme de V) 
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Molécules c~ NH3 H20 

Formule de la molécule AXt AX3E1 AX2E2 

Géométrie de la molécule Tétraèdre Pyramide à base triangufaire Coudée 

/k I ~ ~ I 
I , 

I I 
I , 

I , , 

. 
Angle (a) 109° 107° 104° 

a) L'effet répulsif du doublet non liant 

Les paires non liantes de l'atome central jouent un rôle fondamental dans la répulsion et 

conduisent à des déformations par rapport aux symétries attendues. 

La force de répulsion entre deux paires libres est supérieure à la force de répulsion entre une 

paire libre et une liante qui est elle-même supérieure à celle qui existe entre deux paires 

liantes 

Conséquence ⇒ diminution des angles entre les paires liantes 

a (H-0-H) dans H20 (104°) < a(H-N-H) dans NH3 (107°) < a(H-C-H) 109° dans CH4• 

b) Influence de l' électronégativité sur les angles de liaisons : 

► Influence de l'électronégativité de l'atome central 

Pour une représentation VSEPR et pour un même ligand X, l'angle de la liaison XAX 

diminue lorsque l'électronégativité de l'atome central A diminue. 

Molécules l\TF'3 PF3 AsF3 

Angles 102 98 96 
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► Influence de l'électronégativité du ligand 

Pour une même géométrie VSEPR; si l'électronégativité du ligand X diminue, l''angle de 

liaison, pour un même atome central, augmente. 

tvfolécules PF3 PCh PBr3 

Angles 98 100 101 

111.4 5 Paires électroniques : AX.5 ; A~E1 ; AX3E2; AX2E3 

· • AXs : p = 5 +O 

PCls 

P (Z = 15) ls22s22p63s23p3 

CI (Z = 17) [Ne] 3s23p4 

• ~E1: p=4+ 1 

Ph 

102 
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• AXJE2: p= 3+ 2 

• AX2E3 : p= 2 + 3 

.. 

III.5 Six paires électroniques : ~; AXsE1 ; ~E2 

• AX6: p= 6+o 

SF6 

S (Z = 16): [Ne] 3s23p4 
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• AXsE1 : p= 5+ 1 

• AX.E2 : p= 4+ 2 
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Chapitre III 

La liaison ionique 

Liaisons chimiques 

En gagnant ou en perdant des électrons, les atomes se transforment en particules chargées, 

appelées ions. La liaison ionique découle de la force d'attraction entre des ions de charges 

opposées et se forme entre des atomes présentant une grande différence d'électronégativité. 

C'est une liaison qui se fait entre les métaux et les non métaux, les électrons de valence 

passent généralement des atomes des métaux aux atomes des non métaux. Ils se fonnent des 

cations et des anions, et les forces d'attraction qui agissent entre les ions donnent naissance à 

des liaisons ioniques. 

Exemple : Le cristal NaCl 

Lorsque l'atome de sodium Na perd un électron, il se transforme en Na+, dont la configuration 

électronique est identique à celle du néon (gaz rare). 

Remarque: Na+ et le Ne sontisoélectroniques (même nombre d'électrons). 

Na(g) 

(11 électrons) 

ls22s22p63sl 

(10 électrons) 

ls22s22p6 

+ 

Lorsque le Cl acquiert un électron, il se transforme en anion cr, dont la con.figuration 

électronique est identique à celle de l'argon Ar 

Cl(g) + Cr(g) 

La liaison ionique NaCI est une force d'attraction électrostatique entre les deux ions Na+ et 

cr. Elle est due au passage d'un électron de valence d'un atome donneur (réducteur) vers un 

atome accepteur ( oxydant). 
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1- Modèle de Lewis 

Cl -

Remarque: Le déplacement de l'électron du sodiwn vers le chlore est indiqué par une 

flèche. 

Il arrive qu'un atome qui, tel l' oxygène, a besoin de deux électrons pour former un octet. 

Par exemple, il faut deux atomes de lithium pour un atome d'oxygène, la réaction forme de 

l'oxyde de lithium Li 20. .. 

Li•~ 
+ 0 + 

0 2-

Li•~ 

II- Rayons ioniques 

Pauling a supposé que le rayon ionique pouvait s'exprimer comme pour les atomes neutres par 

une simple proportionnalité entre R et n2/Z*. 

Soit R = k n2/Z* 

La constante de proportionnalité k est supposée la même quel que soit le type d'ion. 

Dans le cas de liaison ionique (AB) entre un cation et un anion, on peut exprimer R anion et R 

cation par: 

RA= k n2 
(A)/ Z*A 

Re = k n2 
(q / Z* c 

On pose: 

R=RA/Rc=(n2 fA)/Z*A)/ n2 (q/Z*c 

Pauling, a également, fait l'hypothèse que dans un solide ionique ; lorsque deux ions 

sphériques sont en contact, fa distance internucléaire dans le cristal est la somme des deux 

rayons 10ruques. 
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d 

A partir des expressions de R et d obtenues en fonction de Rcation et Ranion, on peut évaluer 

les rayons ioniques de Cation et anion. 

Exercice 

RA=RRç 

d = RA + Re = R Re + Re = Re ( 1 + R) 

Re= d /(1 +R) 

RA = R d / (1 + R) 

Evaluer les rayons ioniques de K+ et cr (méthode de Pauling). 

... 

Dans le Chlorure de Potassium KCl la distance internucléaire K-Cl est de 3~14 A 0 • 

Solution 

On donne les configurations électroniques du cation IC et de l'anion Cl - et on détermine 

leurs charges effectives. 

- Pour le IC on. a. : 

Z = 19 : ls2 2s2 2p6 3s2 3p6 

Déterminer son Z* pour un électron de valence. 

Z* = 19 - ( 7 * 0,35 )- ( 8 * 0,85) - 2 = 7,75 

- Pour le cr 
cr: z = 17: ls2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p6 

Déterminer son Z* pour un électron de valence. 

Z* = 17 - ( 7 * 0,35 )- ( 8 * 0,85 )- 2 = 5,75 
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( n2 

(A)/ n2 
(C)). ( Z*e / Z* A)= (32/32

) * ( 7,75 / 5,75) = 1,348 = R 

Re= RK+;:::; d / ( 1 + R) = 3,14 / 2,348 = 1,337 A0 (valeur des tables: 1,33 A 0 ) 

RA= Rc1-=R. Re= 1,348 * 1,337 = 1,802 A0 (valeur des tables: 1,81 A 0 ) 

III- Energie réticulaire d'un composé ionique ( NaCI') 

C'est l'énergie de liaison des ions dans une mole de cristal. Elle correspond à l'énergie 

interne de formation d'une mole de cristal solide à partir de ses ions pris à l'état isolé gazeux 

selon: 

+ cr (g) ______ .., (Na+, cr )(s) 

Cette énergie peut être calculée soit directement, soit à partir d'une méthode 

thermodynamique indirecte, connue sous le nom de cycle Born- Haber. 

► Représentation du cycle de Born Haber pour une mole de NaCl 

Afli(NaCl): L'énergie standard de formation (.,Aff r) est l'énergie nécessaire pour former un 

composé à partir de ses éléments pris dans leur état de référence (corps pur le plus stable à la 

température considérée, ici 298 K). 

AHdiss : L'énergie standard de dissociation ou énergie standard de liaison (Aff0 
diss) est 

l'énergie nécessaire pour rompre une liaison entre deux atomes. 

Allsub(Na): L'énergie standard de sublimation (L'.iH
0

sublim) est l'énergie nécessaire pour sublimer 

une mole du constituant. 

AHion(Na) : L'énergie d'ionisation ou potentiel d'ionisation (EI) est l'énergie nécessaire pour 

éjecter un des électrons d'un atome neutre, en formant un cation. 

AEcc1): Affinité électronique (AE) est définie comme l'énergie libéré lorsqu'un atome à l'état 

gazeux capte un électron. 
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Na{s) + 

! All...cNal 

Na(g) 

l 
AH;.,n(Na) 

Na+(g) + 

Données 

AHr(NaCI) = -411 kJ/mol 

Allsub(Na) = +107 kJ/mol 

Mlioa(Na) = 496 kJ/mol 

.Aflt(NaCI) 

½ Ch(g) 

}12AH.,. -------~ 

Cl(g) 

r~ 
cr(g) 

Alldiss = 244 kJ/mol 

AE(a) = -349 kJ/mol 

Mlrét =??? 

= AHf(NaCI) - Liffsub(Na) - AHïon(Na) • ½ .&Hdiss -

= -787 kJ/mol 

IV- Hydratation des ions (solvatation) 

Liaisons chimiques 

NaCI (s) 

.. 

La molécule d'eau est équivalente à un dipôle électrique ce qui est du à la différence 

d'électronégativité entre l'hydrogène et l'oxygène. Ce dipôle peut interagir avec des ions 

(interaction ion - dipôle). En effet, diverses techniques spectroscopiques ont montré que les 

cations sont associés aux molécules d'eau par l'atome d'oxygène et que les anions le sont par 

les atomes d'hydrogène. 

Donc, Un composé tel que NaCl dans l'eau se dissocie en ions Na+ et cr. Ces ions seront 

moins attirés les uns par les autres lorsqu'ils seront en solution dans l'ean. 
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Schéma de l'hydratation 

Cas de NaCI 

Sur la figure, lorsqu'un ion se détache du cristal, il s' entoure immédiatement d'une couronne 

d'eau. Les molécules d'eau orientent vers lui leur pôle de signe contraire. Ceci empêche une 

recombinaison des ions en solution. 
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Chapitre lV 

Liaison métallique 

1- Théorie de la. liaison métallique 

Liaisons chimiques 

Les métaux occupent une grande partie de la classification périodique (73 éléments métallique 

parmi 105). Ils possèdent relativement peu d'électrons de type s et p. Ils ne pourront établir 

qu'un petit nombre de liaisons localisés. Par conséquent la liaison covalente ne peut être 

retenue comme mode de formation des métaux. La liaison ionique est écartée d'office puisque 
" 

dans le cas présent le solide est constitué d'un seul motif qui à l'état ionique est un cation. 

Considérons un cristal de sodium de structure cubique faces centrées. Chaque atome Na 

présente un seul électron de valence sur la couche 3s qui est mis à la disposition des proches 

voisins simultanément Ceci n'est possible que si l'électron, ne demeure pas localisé sur le 

noyau de sodiwn. Il se délocalise sur l'ensemble des sodiums: c'est-à-dire c'est le phénomène 

de résonance de 1' électron de valence. 

D'une manière simpliste, on peut schématiser un métal par un réseau régulier d'ions positifs 

qui baignent dans le nuage de leurs électrons de valence délocalisés dans tout le cristal. Ainsi 

la neutralité électrique est assurée. Ce type de liaison non dirigé, permet d'interpréter un 

grand nombre de propriétés physiques des métaux. 

Bain d'électrons 

Fi.go.rel : Schématisation d'un métal 
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II. Propriétés physiques des métaux 

► Propriétés mécaniques 

Les métaux sont malléables et ductiles. On peut les étirer et les déformer dans plusieurs 

directions. Cette caractéristique suppose la possibilité d'un déplacement ou d'un glissement 

des plans de c.atio:ns les uns par rapport aux autres sans qu'il y ait rupture du réseau et sans 

grandes incidence sur la stabilité du cristal tant · que le bain d'électrons tolère la contrainte et 

continu d'assurer la cohésion de l'ensemble du métal. 

Figure . 2 Déformation d'un cristal métallique Je long d'Ùn plan, 
sans qu'il résulte dè puissantes forces répulsives 

Figure . 3 D'éformaüon d.'un cristal ionique Je long crun plan; produisant 
de puissantes forces répulsives et une distorsion du réseau. 

► Propriétés de conduction 

Les métaux possèdent une conductibilité thermique importante. En effet, si le métal est 

chauffé en un point, la délocalisation des électrons permet un transfert de l'énergie thermique 

par leur agitation. Cela favorise donc une propagation de chaleur dans tout le métal 

provoquant ainsi une élévation de la température du solide dans sa totalité. 

Les métaux sont aussi de bons conducteurs électriques. En effet, sous l'effet d'un champ 

électrique, même faible, on assiste au passag.e d'un courant et ceci est lié à la facilité qu'ont 

les électrons à se déplacer dans le solide. 
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► Propriétés optiques 

Les métaux réfléchissent la lumière et sont caractérisés par un éclat particulier : éclat 

métallique. 

IIL Théorie des bandes d'énergie 

Divers modèles ont été proposés pour décrire la liaison métallique. Dans la majorité d'entre 

eux, les métaux sont représentés par assemblage régulier plus ou moins rigide de charge 

positive noyés dans un nuage d'électrons circulant dans les limites du cristal. Cependant, on 

ne peut pas considérer ces électrons comme totalement libre, car ils sonrplacés dans le champ 

créé par les ions positifs. du réseau: 

2p---

2s __ 

15--

1 atome isolé 2 atomes 
liaison covalente 

= - bande 2p - 6N électrons 

-
bande 2s - 2N électrons -

- bande 1s - 2N électrons 

N atomes 
liaison métaflique 

Figure 4 : Généralisation de la théorie des Orbitales Moléculaires (OM). 

Dans un atome isolé, les électrons occupent des niveaux d'énergie particuliers et distincts. 

Quand des atomes se rapprochent pour former un solide, le principe d'exclusion de Pauli 

indique que pas plus de deux électrons dans le solide peuvent avoir la même énergie. Quand 

deux atomes se réunissent pour former une liaison covalente, les niveaux énergétiques de ces 

électrons se divisent en deux niveaux d'énergie différents. Si le nombre d'atomes augmente, 

ces deux niveaux se subdivisent eux mêmes en d'autres niveaux d'énergie très voisins ce qui 

entraîne la formation de bandes. 
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Les bandes d'énergie correspondent donc aux niveaux d'énergie qui sont permis, ou interdits, 

aux électrons des éléments ou des composés formant }e matériau solide. On distingue deux 

types: 

► Bande de valence : Bande résultant de la combinaison d'orbitales atomiques des 

électrons de valence d'un grand nombre d'atomes, ce qui donne un ensemble 

d'orbitales mûléculaires dûnt les niveaux d'énergie sont très rapprochés. Si une bande 

n'est pas complètement remplie d'électrons, elle constitue également une bande de 

conduction. 

► Bande de conduction : Bande de niveaux très rapprochés, partiellement occupée. 

Remarque : La bande d 'énergie comprise entre ces deux bandes est appeJée bande interdite 

ou Gap. 

La figure 5, donnent une idée de ce qui devrait se passer dans Je cas d'un très grand nombre 

d'atomes de lithium, par exemple ]'ensemble des atomes d'un cristal de ce méta1. 

~ 
1 1 
1 1 
1 1 
/ 1 

1 1 
1 1 

-!;/ . \,_t_ 
\ 1 
1 1 

1 ' \ 1 
\ 1 
\ 1 
1 1 

'f' 1 1 
\ 1 

Li 4 

,--- ' 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 ,---._ 1 

1 1 1 1. 

.u/' \,W_ 
I', ,,, 
1 ' , / 

\\+/,' 1 · 1 
1 1 
\ 1 \+/ 

Lix. 

conduction , □ Bandede 

Gap= 
bande interdite 

Bande de 
valence 

Figure 5 : Bandes de valence et bandes de conduction : cas du Lithium. 

Cette figure indique ]es niveaux d'énergie des orbitales moléculaires dans Lix, où x est un 

nombre très grand. L'écart entre les niveaux d'énergie est tellement minime que ceux-ci 

forme pratiquement une bande, De plus comme cette bande est occupée par les électrons de 

valence des atomes de lithium, on 1' appelle bande de valence. 
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IV. Isolants, semi-conducteurs et métaux 

Au voisinage de la température ambiante, on peut classer les solides en trois catégories selon 

leur aptitude à conduire le courant électrique. 

► Dans les semi-conducteurs ou les isolants: On distingue deux types d'électrons: 

• Les éiectrnns de valence qui assurent les liaisons entre atomes. 

• Les électrons de conduction qui sont libres de se déplacer sous reffet d'un champ 

électrique et assurent ainsi la conductivité. 

Dans ces deux catégories, il existe un intervalle d'énergie entre les bandes de valence 

et de conduction où aucun niveau d'énergie n'est autorisé, appelé bande interdite ou 
... 

gap (la largeur Eg de la bande interdite). 

Eg=Ec-Ev 

Avec: 

Ec, énergie minimale de la bande de conduction, 

Ev, énergie maximale de la bande de valence. • 

► Dans un métal, l'importante conductivité électrique est due soit à un grand nombre 

d'électrons de conduction, soit à un recouvrement partiel des bandes de valence et de 

conduction qui permet à la conduction de se produire dans les deux bandes. 

Bande de oondu.ctial · 
1/ide 

· >9e-V 

lsolant · 

· Bande de conduction 
presque vide • • • • 
•••• 

Semiconducteur 

Bande de conduction 
presque pleine 

Bande de valence 

Conducteur 

Figure 6: Évolution des propriétés conductrices d'un matériau. 
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V. Stéréochimies des composés métalliques 

Structures métalliques 

La plupart des métaux présentent une structure cristalline qui permet de les assimiler à un 

assemblage compact ou semi-compact de sphères identiques. Il en résulte trois structures 

principales: 

- Cubique à Faces Centrées CFC (assemblage compact) 

- Hexagonale Compad HC (assemblage compact) 

- Cubique Centrée CC (assemblage semi-compact) 

.. 
Remarque : Dans ce cours, on s'intéresse seulement aux assemblages compacts 

Assemblages compacts 

Les deux structures: cubique à faces centrées et hexagonale compacte correspondent à deux 

façons d'assembler dans l'espace des sphères de même rayon r de façon à occuper le 

minimum de place: le rapport du volume occupé par la matière au volume total ou compacité 

est alors maximal. On parle d'assemblages compacts. 

Figure 7 : Assemblage compact de sphères identiques. 

L'association la plus simple de sphères en contact dans un même plan montre que chaque 

sphère est en contact avec 6 voisines (figure 7) et s'inscrit au centre d'un hexagone régulier de 

côté 2r. A l'intérieur d'une même couche A, les centres des sphères occupent les nœuds d'un 

réseau constitué de triangles équilatéraux. Ces plans se superposent les uns aux autres de 

façon à occuper le plus faible volume (figure 7 et 8). 
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Si l'on superpose à la première couche A une deuxième couche B de sphères identiques, 

chaque sphère du plan supérieur B repose sur trois sphères du plan inférieur A, de façon à 

obtenir le système le plus compact possible. Ces quatre sphères forment les sommets d'un 

tétraèdre régulier de côté 2r et délimitent une lacune appelée site tétraédrique. 

Réciproquement chaque sphère du plan inférieur est en contact avec trois sphères du plan 

supérieur. 

(a) 

A A 

C 
B 

B 
A 

A 

Figure 8: Empilement compact cubique à faces centrées (a) et hexagonal (b). 

Pour la troisième couche C on a deux cas de figure : 

1) Soit C est identique à A; on aura un empilement ABABAB .... ; il s'agit d'un empilement 

Hexagonal Compact (HC). 

2) Soit C est différente de A et de B; on aura un empilement ABCABCABC ... ; il s'agit 

d'un empilement Cubique à Faces Centrées (CFC). 

58 



SMPC-S2-2016 Liaisons chimiques 

Chapitre V 

Liaisons faibles 

A côté des interactions fortes entre atomes (liaisons covalentes), existent des interactions très 

faibles auxquelles on a donné le nom de leur découvreur. L'étude de la liquéfaction et de la 

solidification des gaz a été à l'origine de la découverte des liaisons de van der Waals. 

Ce sont des forces qui s'exercent à de courtes distances entre les atomes ou"1es molécules sans 

échange d'électrons. L'énergie de ces liaisons est de l'ordre de 0,2 à 50 kJ. mol"1 (Liaisons 

Faibles). 

I. Liaisons de Van Der Waals 

Les forces de liaisons intermoléculaires dépendent de l'état physique de la matière. En effet, 

ces interactions sont beaucoup plus importantes à l'état solide qu'à l'état liquide qui elles 

mêmes sont plus importantes qu'à l'état gazeux. 

Remarque: Sans ces forces, les phases condensées n'auraient aucune raison d'exister : les 

molécules ne resteraient pas fixées les unes aux autres et l'on aurait que des gaz ! 

Donc la liaison de V an Der Waals, résulte des interactions entre deux systèmes, atomiques ou 

moléculaires, conservant leur individualité. Ces interactions, de faible énergie, sont de trois 

types: 

► Interaction entre deux dipôles permanents (Force de Keesom). 

► Interaction entre un dipôle permanent et un dipôle induit (Force de Debye). 

► Interaction entre deux dipôles instantanés (Force de London). 

Remarque: Pour les trois types d'interactions, on a: !'Energie potentielle qui varie en -ll'r6. 
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1-1. Forces d'orientation ou Interaction de Keesom 

Elles s'exercent entre molécules possédant un moment dipolaire permanent comme HCl, N02, 

H20, ... 

i 6+ 

l 
i 
'=·•<=· ..,,._,,.., ....... ML]-. ·""'·· .,,,.. .. ,..._,, _,,.., . .i!-f"";,_,,,,.,,_,11,,..~'P:-ll ..... ,,,.., •• , .... """"· ""··· -'·""" -· ..... ~K r, 

ô+ o- o+ o-
H-CI-----ti-CI 

Figure 1: Interaction de Keesom. 

Les interactions dipôle permanent-dipôle permanent sont d'autant plus fortes que les moments 

dipolaires sont élevés et que la température est basse. 

1-2. Forces d'induction ou Interaction de Debye 

Elles s'exercent entre une espèce polaire et une espèce apolaire. Une molécule dont la 

répartition spatiale des électrons devient dissymétrique sous l'action du champ électrique d'un 

dipôle permanent (ou d'un ion). 

Dipôle permanent Molécule apolaire mais polarisable 

-----B A-----A 
-q 

11 
Dlpol e indult 

-----B -----A 
-Cf -q 

Figure 2 : Interaction Dipgle Permanent/ Dipôle Induit (Instantané)- Force de Debye. 
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Les interactions entre une espèce polaire et une espèce apolaire sont d'autant plus fortes que : 

le moment dipolaire de l'espèce polaire est grand et que la polarisabilité de l'espèce apolaire 

est grande. Ainsi, l'intensité du dipôle dépend de l'intensité du champ et de la polarisabilité de 

la molécule. 

1-3. Forces de dispersion ou Interaction de London 

Ces interactions interviennent dans toutes les espèces polaires ou apolaires. Dans les espèces 

apolaires, bien que le moment dipolaire soit nul, les mouvements des électrons font que le 

barycentre des charges négatives (électrons) ne coïncide plus avec celui de charges positives 

(noyaux). D'où l'apparition d'un moment dipolaire instantané qui induit à son tour un dipôle 

sur une autre molécule (cf. : figure 3). Exemple: Ch, Br2. 

Molécule apolaire Molécule apolaire Dipole instantané Molécule apolaire 

A--- ---A ~ GE=0 
n 

Dipole instantané Dipole indult 

eca 
-

Figure 3: Interaction Dipôle Induit/ Dipôle Induit-Force de London. 

Les mouvements d'électrons sont assimilables à de petits dipôles. L'électron négatif et le 

noyau positif forment un dipôle (Dipôle Instantané) dont l'orientation varie dans le temps. 

Remarque: Dans la famille des Halogènes, on a: r(F) < r(Cl) < r(Br) < r(l); Donc: 

Taille(F2) < Taille(Cl2) < Taille(Br2) < Taille(li) ; Ainsi, la polarisabilité de 12 > celle de Br2 > 

celle de Ch > celle de F2• Donc les forces intermoléculaires (de type Dipôle Instantané -

Dipôle Instantané) sont plus fortes dans li que dans Br2, plus fortes dans Br2 que dans Ch, et 

plus fortes dans Ch que dans h On peut en conclure que les températures de changement 
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d'état (fusion et ébullition) sont plus élevées pour h, puis Br2, puis Ch et enfin F2. Les 

interactions de London àugmentent avec le numéro atomique Z, donc augmentent avec la 

taille des molécules. 

II. Liaison Hydrogène 

Elle se forme chaque fois qu'un atome d'hydrogène est lié à un atome très électronégatif (F, 

0, N). La liaison est polarisée, l'atome d'hydrogène porte une charge partielle positive +o. Il 
peut donc y avoir une interaction électronique entre cette charge positive et la partie négative 

d'une autre molécule. 

La liaison hydrogène est très sensible à l'élévation de la température, car l'agitation thermique 

est susceptible de la détruire. 

11.1 Liaison hydrogène intermoléculaire 

Une liaison hydrogène entre des molécules est une force intermoléculaire qui consiste, 

pour un atome d 'hydrogène lié par covalence à un atome d'un non métal, à être attiré 

simultanément par un atome d'un non métal appartenant à une autre molécule. 

Exemple 1 : Molécule HF 

wo _ p•ô ....... wo_ p-6 ... ... Jrô_ p-6 

Exemple 2 : Molécule H20 

Une molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène, 

fortement reliées les unes aux autres avec des liaisons covalentes. Les molécules d'eau 

sont également attirés les unes aux autres par des liaisons chimiques faibles (liaisons 

hydrogène) entre les atomes d'hydrogène chargés positivement et les atomes 

d'oxygène chargés négativement de molécules d'eau voisines. Comme l'eau se refroidit 

en dessous de 4 °C, les liaisons hydrogène s'adaptent à maintenir les atomes d'oxygène 

chargés négativement. Il en résulte un réseau cristallin, qui est communément appelé 

«glace». La glace occupe un espace d'environ 9% de plus que l'eau, de sorte qu'un litre 

de glace pèse moi ns qu'un litre d'eau . 
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Chaque O est au centre d'un tétraèdre 
généré par 4 autres 0 
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Cristal de glace 

Figure 4 : Liaisons Hydrogène entre les molécules d'eau. 

II.2 Liaisons hydrogène intramoléculaire 

Exemple : Acide salicylique 

Une liaison hydrogène intramoléculaire unit le groupement OH à l'atome d'oxygène, 

formant la liaison entre atomes appfiltenant à la même molécule: c'est la chélation. 

Les liaisons intramoléculaires sont faibles, mais elles sont capables d'imposer une 

conformation particulière à une molécule. 

Exemple 1 : Acide salicylique - C1H603 

/-H•~ .. ~ 
@-7~·0 

OH 

PossiWli+é d'une licais
H)ld-r,en• intra-léculalN! 

A: Acide orthohydroxybenzoïque 
(acide salicylique) 

Pas clct liai -ne Hydrogène 
in'h•n•léculaire possible 

O•s cl.ax f-c+ion:i: sonf' h•p éloignées) 

.J:i: Acide parahydroxybenzoïque 

Remarques : Pour les dérivés en para les_ liaisons intramoléculaires sont impossibles, mais 
des associations intermoléculaires sont possibles. 
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11.3 Conséquences de l'existence de Liaisons Hydrogène 

1 °) Augmentation des températures de changement d'état 

Exemple : Le dioxyde de soufre S02 a des températures de changement d'état beaucoup plus 

importantes que le dioxyde de carbone C02• 

2°) Augmentation de la solubilité dans r eau. 

Exemple : S02 est 10 fois plus soluble que C02 dans 1' eau. 

3°) Augmentation de la viscosité. 

Exemple : le glycérol possède 3 groupes OH dans sa molécule. 
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ANNEXE 1 

Symboles et noms des éléments classés en fonction de la valeur de leur 

numéro atomique Z(*) 

z Symbole Nom z Symbole Nom z Symbole Nom 
1 H Hydrogène 36 Kr Krypton 71 Lu Lutétium 
2 He Hélium 37 Rb Rubidium 72 Hf Hafnium 
3 Li Lithium 38 Sr Strontium 73 Ta Tantale 
4 Be Béryllium 39 y Yttrium 74 w Tungstène 
5 B Bore 40 Zr Zirconium 75 Re Rhénium 
6 C Carbone 41 Nb Niobium 76 Os ~ Osmium 
7 N Azote 42 Mo Molybd-ne 77 Ir Iridium 
8 0 Oxygène 43 Tc Technetium 78 Pt Platine 
9 F Fluor 44 Ru Ruthénium 79 Au Or 
10 Ne Néon 45 Rh Rhodium 80 Hg Mercure 
11 Na Sodium 46 Pd Palladium 81 TI Thallium 
12 Mg Magnésium 47 Ag Argent 82 Pb Plomb 
13 A1 Aluminium 48 Cd Cadnium 83 Bi Bismuth 
14 Si Silicium 49 In Indium 84 Po Polonium 
15 p Phosphore 50 Sn Etain 85 At Astate 
16 s Soufre 51 Sb Antimoine 86 Rn Radon 
17 CI Chlore 52 Te Tellure 87 Fr Francium 
18 Ar Argon 53 I Iode 88 Ra Radium 
19 K Potassium 54 Xe Xénon 89 Ac Actinium 
20 Ca Calcium 55 Cs Césium 90 Th Thorium 
21 Sc Scandium 56 Ba Baryum 91 Pa Protactinium 
22 Ti Titane 57 · La Lanthane 92 u Uranium 
23 V Vanadium 58 Cc Cérium 93 Np Neptunium 
24 Cr Chrome 59 Pr Praséodyme 94 Pu Plutonium 
25 Mn Manganèse 60 Nd Néodyme 95 Am Americium 
26 Fe Fer 61 Pm Prométhium 96 Cm Curium 
27 Co Cobult 62 Sm Samarium 97 Bk 
28 Ni Nickel 63 . Eu Europium 98 Cf 
29 Cu Cuivre 64 Gd Gadolinium 99 Es Einsteinium 
30 Zn Zine 65 Tb Terbium 100 Fm Fennium 
31 Ga Gallium 66 Dy Dysorosiurn 101 Md Mendelvium 
32 Ge Germanium 67 Ho Holmium 102 No Noblium 
33 As Arsenic 6& Er Erbium 103 Lr Lawrencium 
34 Se Selenium 69 Tm Thulium 
35 Br Brome 70 Yb Ytterbium 

65 



SMPC-S2- 2016 Liaisons chimiques 

ANNEXE2 

H Echelle d'Electronégativité selon 
He 

2,2 Pauling 

Li Be B C N 0 F 
Ne 

1,0 1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

Na Mg Al Si p s CI 

0,9 1,3 1,6 1,9 2,2 2,6 3,1 

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As · Se Br • Kr 
0,8 1,0 1,4 1,5 1,6 1,7 1,5 1,8 1,9 1,9 2,0 1,7 1,8 2,0 2,2 2,5 2,9 

Rb Sr y h Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd ln Sn Sb Te I 
Xe 

0,8 1,0 1,2 1,3 1,6 2,1 1,9 2,2 2,3 2,2 1,9 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,7 

Cs Ba La Hf Ta w Re Os Ir Pt Au Hg TI Pb Bi Po At 
Rn 

0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 2,4 1,9 2,2 2,2 2,3 2,5 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 2,2 
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Annex.e3 

AX ~ 2 2 droite e--o--e 

3 ·-·~---·-··--

4 

s 

AXE.. l • 

--

6 

3 

2 

4 

3 

2 

5 

-·---· 
4 

triangle 
~~ 

-----••-• ... •-••- P-•---·-----•---,~ 
triangulaire 

oa::r"<UO" en V 
SnCk SO •. 

NOCI, o_; 

~ .. .,.. 
-.......... 

téu--dédriq ue 

--·-·---·-•·~ ..... ,_ ......... --·--·-·-·-·-··- ... -... --·-·-·-·~-··"· 
~-'\"'\(a .. . ;, l 0<rig· tétraèdre ~ 

pyT3mide 
crigonaJe 

NH., PH., 
SOBr~. H.,<Y 

,_. ___________________ ,_........_,_ 

J\:<109'?8" env 

bipynttnïdc 
trigonalc 

,._,-·---··--·- --·-·-----1-----·-
_L-)gc)~ SF •• TeCI,.. 

I0F1 
bi . ide --y------ tCe ---. -.-.----------·~"----·-

➔a>l2D" 3 

2 

6 

5 octaèdre 
_,._,. ___ ~- : 

4 

en.T ClFJ> ICI~ 

-----·-·-·----·-·-·- -•--o-;·--.._,( 

~·~· linéaire 

ocraèdm 

XeF., ICJ,·. 
'I - • 

l 

SF .. ~ . ;_ 
Fc(CN).,.:-

-----------1~---------·----· 

Tabieau V-t. Géomiftrie de quelques io11.s et molécules (théorie de Gillespie) 

0 = a:c.ome çenual Q = doublet non liant --- = liairon simple ou multiple 
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