DOM1
1) La fraction molaire en Cl(35) vaut 0,7576.
2) Cl est en 3s2 3p5. On a évidemment le degré –I (Cl-) et le degré zéro (Cl2), mais aussi +I (ClO-), + III
(ClO2-), +V (ClO3-) et +VII (ClO4-). On a aussi +IV dans ClO2 .
3) On rencontre les OM dans l'ordre croissant d'énergie : x et y dégénérées, x* et y*
dégénérées et enfin 4. Dans Cl2, seule 4 est vacante et c'est la BV, les autres OM sont remplies,x* et
y* sont les HO. On a i = 1 pour Cl2 et i = 1,5 pour Cl2+ . La liaison est plus forte et les atomes sont plus
rapprochés dans Cl2+.
4)  = 500 nm. {la couleur est-elle due à une excitation ou à la dissociation de la molécule?}
DOM2
a) Les niveaux vibrationnels sont divisés en sous-niveaux rotationnels. L'effet Doppler intervient aussi.
b)

On trouve un indice de liaison égale à 3 en accord avec cette représentationde Lewis
C
O
c) En schématisation de Lewis, CO se fixe au métal par le doublet non partagé de l'atome de carbone. En
théorie des OM, CO se fixe sur le métal par sa HO qui est l'OM 3.
d) Dans la molécule libre comme dans les complexes, on peut écrire 2 formules mésomères :
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La première formule mésomère dans le complexe montre un caractère de liaison double entre le carbone
et le métal et entre le carbone et l'oxygène. La multiplicité de la liaison entre C et O est plus faible dans le
complexe.
e) Les BV π* sont surtout développées sur le carbone (plus grande proximité énergétique). Il est possible
qu'il en soit de même pour la HO 3 mais ce n'est pas évident.
Les interactions π supplémentaires résultent d’un recouvrement latéral
d’une OA d occupée du métal (dxz ou dyz) et d’une OM π* vacante du
monoxyde de carbone (πx* ou πy*), plus développée sur le carbone que sur
l'oxygène, ce qui contribue à justifier que CO se lie au métal par l'atome de
dxz
carbone. C'est le métal qui fournit les électrons ces interactions .
x *
On dit que le ligand monoxyde de carbone est -donneur et π-accepteur. Le recouvrement supplémentaire
renforce la liaison métal-carbone mais "l’occupation" d’une OM π* affaiblit la liaison CO donc diminue
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sa constante de force et par conséquent le nombre d’onde d’absorption (la distance internucléaire C-O est
augmentée).
f) Lorsque le métal central est chargé positivement, son caractère donneur d'électron est faible donc le
nombre d’onde augmente. Il se passe l’inverse lorsque le métal est chargé négativement.
DOM3
a) On ne tient compte que des O.A. de valence. Seules des O.A. de mêmes symétries peuvent être
combinées.
* Pour le dioxygène, l'écart énergétique 2s-2p est suffisant pour négliger l'interaction 2s-2p.
On rencontre les O.M. dans un ordre croissant d'énergie :
s < s* < z < (x, y) < (x*, y*) < z*.
* Pour le diazote, le diagramme est corrélé. Tenir compte de l'interaction 2s-2p revient à combiner les
O.M. de mêmes symétries s et z pour donner deux O.M. 1 et 3, la 3 étant placée au dessus des O.M.
x et y. Soit Oz l'axe de la molécule, les OM  sont construites à partir des OA 2s et 2pz. Les OM x et
x* sont construites à partir des OA 2px (idem pour y).
b) La configuration électronique de N2 dans son état fondamental est : 12 2*2 πx2 πy2 32.
L'indice de liaison vaut i = 3, cf. NN.
c) L'allure du diagramme corrélé de NO est la suivante
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Configuration électronique de NO : 12 2*2 πx2 πy2 32 πx*1.
d)
Pour NO, i = 2,5.
Pour NO- : L'électron supplémentaire occupe une O.M. antiliante ce qui diminue l'indice de liaison,
fragilise la liaison et augmente sa longueur : 12 2*2 πx2 πy2 32 πx*1 πy*1 ; i = 2.
Pour NO+ c'est l'inverse: 12 2*2 πx2 πy2 32 ; i = 3; liaison plus forte et plus courte que dans NO.
Les valeurs des constantes de force des liaisons (obtenues par spectroscopie infrarouge) confirment ce
raisonnement : 2337 N.m-1 pour NO+, 1492 N.m-1 pour NO et 733 N.m-1 pour NO(-).
e) NO est paramagnétique car il a un nombre impair d'électrons. NO- est également paramagnétique
malgré son nombre pair d'électrons. NO+ est diamagnétique car tous ses électrons sont appariés.
f) Dans NO+, la liaison apparaît seulement comme intermédiaire entre une double et une triple liaison et
la liaison dans NO semble double. Il n'y a pas concordance. De plus et comme pour O2, le schéma de
Lewis de NO- ne présente que des doublets et prévoit, à tort, une structure diamagnétique.
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DOM4
(5)
1s
(3) et (4)

2p

(2)
(1)

H

2s

HF

F

F est plus électronégatif, ses orbitales de valence sont plus basses que celle de H. On considère donc la 2s
comme pratiquement non liante, ce qui correspond à l'orbitale moléculaire (1). Si Oz est l'axe de liaison,
les orbitales 2px et 2py du fluor sont de symétrie différente de 1s(H)  elles sont donc non liantes et
correspondent aux OM (3) et (4). Finalement, seules 1s(H) et 2pz(F) peuvent se combiner et donner les
OM (2) et (5).
On peut rendre compte de la polarité de la liaison : les électrons portés par les OM (1), (3) et (4) sont
naturellement attribués au fluor car ces OM sont des OA du fluor. Les électrons de l'OM (2) sont
majoritairement attribués au fluor car cette OM est énergétiquement plus proche de 2p(F) que de 1s(H), le
coefficient de 2p(F) est donc plus élevé que celui de 1s(H). Le fluor se voit donc attribuer (6 + n)
électrons avec n > 2/2, donc se voit attribuer un nombre d'électrons supérieur à 7, d'où une charge
partielle négative.
DOM et schéma de Lewis : on n'est pas dans le même monde !
Le schéma de Lewis indique une liaison covalente et trois doublets non partagés portés par l'atome
F (je m'oppose à l'appellation doublet non liant mais comme j'ai l'impression d'être le seul …). On rend
compte ensuite de la polarité de la liaison par la différence d'électronégativité entre les deux atomes.
Le DOM permet de calculer un indice de liaison de 1, il rend naturellement compte de la polarité
de la molécule et il attribue également trois doublets non liants (cette fois !) à l'atome F. Le modèle de
Lewis ne s'intéresse pas à l'aspect énergétique mais on a l'impression que les trois doublets non partagés
sont "identiques" alors qu'avec le DOM, un doublet est plus profond et n'intervient pas dans les propriétés
basiques de Lewis de HF.
Finalement, le modèle de Lewis, amélioré par quelques considérations sur l'électronégativité et la
délocalisation électronique, reste très utilisable malgré son extrême simplicité.
L'acidité de la molécule en solution aqueuse ne met pas en jeu que la polarité de la liaison HX ou sa force,
elle fait aussi intervenir des phénomènes d'hydratation.
On peut proposer l'enchaînement thermochimique suivant :
HX (aq)  HX(g)  H(g) + X(g)  H+(g) + X-(g)  H+(aq) + X-(aq) . Les couples acido-basiques vont
se différencier par l'énergie de la liaison H-X, par l'affinité électronique de X, par l'hydratation de X- et,
dans une moindre mesure, par l'hydratation de HX. C'est finalement l'acide iodhydrique qui est le plus
fort alors que l'iode est le moins électronégatif des halogènes, HF étant l'acide le plus faible.
DOM7
(Schémas empruntés au livre de Jean et Volatron, Structure électronique des molécules)
a) Voir ci-dessous à droite.
b) BeH2 est de la forme AX2E0, la VSEPR permet bien de retrouver la linéarité de la molécule.
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c) Les orbitales à prendre en compte sont les OA 2s et 2p du béryllium et les OMs et s* de H2.
Le tableau ci-dessous précise les symétries de quelques orbitales par rapport aux plans yz et xz : S pour
symétrique et A pour antisymétrique.

Choix des axes (A représente l'atome
Les OA 2px et 2py sont non liantes car elles ont des
central)
symétries différentes de H2 et H2*.
Par exemple, l'OA 2px est antisymétrique par rapport au plan yz alors que les OM H2 et H2* sont
symétriques par rapport à ce plan.

L'OA 2s a les mêmes propriétés de symétrie que l'OM H2 et le recouvrement entre ces orbitales est
donc non nul (schéma 5-6). Il en est de même pour les orbitales 2pz et H2* (schéma 5-7).
On a donc deux orbitales non liantes (2px et 2py) et deux interactions à deux orbitales et à deux électrons :
2s-H2 et 2pz-H2*.
d) Allure du diagramme et schématisation des orbitales moléculaires

e) BeH2 possède 4 électrons de valence et la configuration de la molécule dans son état fondamental est
(1g)2 (1u)2.
f) Les deux OM occupées sont délocalisées sur trois atomes. On ne peut donc pas associer une liaison
Be-H particulière à une des OM. Le diagramme rend compte de l'équivalence des deux liaisons Be-H car
les deux atomes H sont également représentés dans les OM.
DOM8
Les OM a), b), c) et d) correspondent à un recouvrement axial et sont de symétrie .
Les OM e) et f) correspondent à un recouvrement latéral et sont de symétrie .
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Les OM a), c) et e) sont liantes : combinaisons en phase des OA et forte densité électronique entre les
noyaux.
Les OM b), d) et f) sont antiliantes : combinaisons des OA en opposition de phase, le plan médian de la
molécule étant un plan nodal.
Le diagramme n'est pas corrélé, donc les niveaux issus de s restent en dessous des niveaux issus de p. De
plus, un recouvrement axial est plus fort qu'un recouvrement latéral.
L'ordre croissant de l'énergie des OM est : s (a) - s* (b) - p (c) - x et y (e) - x* et y* (f) - z* (d).

DOM9
Ce sont les 4 OM  à recouvrement axial et à symétrie cylindrique. a) n'a pas de surface nodale et
présente une très forte densité électronique de présence sur l'axe internucléaire, elle est fortement liante,
c'est 1, avec un caractère s important. b) présente une seule surface nodale, c'est 2. c) présente deux
surfaces nodales, c'est 3. d) présente trois surfaces nodales (alternance maximale de signes), elle est
fortement antiliante, c'est 4. Dans le corrigé dont je dispose, 2 et 3 sont annoncées pratiquement non
liantes, avec une forte densité électronique sur O pour 2 et une forte densité électronique sur C pour 3.
d) La très faible variation de la longueur de liaison quand on passe de CO à CO+ confirme le caractère
pratiquement non liant de l'OM 3.
DOM10
A gauche, le diagramme non corrélé de O2. A droite, le diagramme corrélé de N2.

Les deux OM  liantes sont symétriques par rapport au plan médian de la molécule alors que les deux
OM  antiliantes sont antisymétriques par rapport au plan médian de la molécule : seules les O.M. s et
z (notées 2 et 3 dans le corrigé) d'une part, et les O.M. s* et z* (notées 2 et 3 dans le corrigé)
d'autre part peuvent se combiner. On ne s'intéresse qu'à l'interaction entre s et z car c'est la seule
susceptible de modifier l'ordre dans lequel on rencontre les O.M.  ou . Les O.M. s et z sont de
mêmes symétries et peuvent donc se combiner pour donner deux nouvelles O.M. dont l'antiliante (par
rapport à s et z) 3, plus haute que la z, se retrouve finalement au dessus des O.M. x et y.
Configuration de N2 : (x)2 (y)2 2 . i = 3. Pour N2+, on enlève un électron liant 3 et i = 2,5.
La liaison s'allonge et s'affaiblit quand on ionise le diazote.
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DOM11
a) F est plus électronégatif que
Cl : on le sait et les données
des énergies des OA de
valence le confirment.
b, c, d) On calcule i = 1,
conforme au schéma de Lewis.
Aucune correspondance, bien
sûr ! Le schéma de Lewis
indique la présence de trois
doublets
équivalents
non
partagés sur chaque atome.

DOM12
a) On observe un recouvrement axial; les alternances de signe indiquent des combinaisons en opposition
de phase, c'est une OM antiliante qui est donc la z*. Antiliante, elle est plus localisée sur l'atome le
moins électronégatif, le brome. Dans les schémas, le brome est à gauche et le fluor à droite.
b) C'est une OM liante de type , la x ou la y. Elle est plus localisée sur le fluor qui est plus
électronégatif, cela confirme que le fluor est à droite sur le schéma.
c) Diagramme non corrélé car les OM se placent alors dans l'ordre s, s*, z, x …
DOM13
a) Pour des raisons de symétrie, les OA 2px et 2py sont non
liantes et dégénérées. Dans un premier temps, l'OA 2s du
carbone, beaucoup plus basse en énergie, est considérée
non liante. Seules les OA 1s de H et 2pz de C se
combinent.
On obtient le diagramme représenté à droite.
Le doublet le plus bas correspond à un doublet non partagé
porté par C, le doublet intermédiaire correspond au doublet
de liaison et l'électron célibataire est porté par l'atome C.
La lacune correspond à l'OA 2p vacante.
b) La molécule possède 10 électrons et les OM issues des
deux OM les plus énergétiques des fragments seront
vacantes.
c) Le diagramme à gauche est meilleur pour la représentation des OM de l'acétylène, le diagramme à
droite indique la provenance des OM de l'acétylène.
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d) Les OM 1 et 2 sont respectivement liantes et antiliantes entre les deux atomes de carbone, elles ne
contribuent donc pas à la liaison entre ces deux atomes. C'est l'OM 3 et les OM occupées x et y qui
rendent compte de l'interaction entre les deux atomes de carbone car ce sont des OM liantes et occupées.
Les deux systèmes  sont orthogonaux et dégénérés.
e) Les OM 1 et 2 sont liantes entre C et H, l'OM 3 aussi, mais plus faiblement d'après la petite taille
des lobes en regard. Ce sont principalement les OM 1 et 2 qui décrivent les liaisons C-H.
f) Les recouvrements axiaux de type  sont plus importants que les recouvrements latéraux de type .
DOM14
a) L'OA 2pz(C) est antisymétrique par rapport au plan xy alors que toutes les autres OA sont symétriques
par rapport à ce plan : 2pz(C) reste non liante.
Les OM CH2, n et (CH2)* sont obtenues à partir de l'OM S liante du dihydrogène, de la 2s du carbone
et de la 2px du carbone. CH2 est clairement liante (combinaison en phase), (CH2)* est antiliante avec une
composante p importante et n est annoncée non liante (Jean et Volatron).
Les OM CH2 et (CH2)* sont obtenues à partir de l'OM S* antiliante du dihydrogène et de l'OA 2py du
carbone. La première est liante et la deuxième antiliante.
Les OM  possèdent le plan xz comme plan nodal.
b) Le système possède 12 électrons. Pour les propriétés structurales de la molécule, seules les OM
occupées comptent. Le choix de se limiter aux combinaisons des 4 OM les plus basses de chaque
fragment (donc 8 OM de fragment) n’est justifié que si les 6 OM les plus basses de l’éthylène proviennent
effectivement de ces 8 OM. Autrement dit, la plus basse des quatre OM de l'éthylène non décrites doit,
au pire, être la septième OM dans l’ordre énergétique croissant des OM de l’éthylène.
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c) Voir diagramme ci-contre. A gauche, rappel
des OM des fragments; à droite, schématisation
des OM de l'éthène; au centre niveaux
énergétiques et configuration électronique de
l'éthène.
d) Parmi les quatre OM occupées les plus
basses, deux sont liantes entre les atomes de
carbone (la première et la troisième) et deux
sont antiliantes entre les atomes de carbone :
globalement, elles ne contribuent pas à lier les
atomes de carbone. Elles contribuent pour zéro
à l’indice de liaison entre les deux atomes de
carbone. Par contre, les recouvrements en phase
entre un atome C et un atome H voisin
montrent que ces OM caractérisent globalement
les quatre liaisons CH.

e) L'OM occupée cc, combinaison liante des OM n correspond à la liaison  entre les atomes de
carbone. L'OM occupée cc correspond bien évidemment à la liaison  entre les atomes de carbone. On
peut calculer un indice global de liaison entre les atomes C égal à 2 car les OM antiliantes
correspondantes sont inoccupées.
f) Les recouvrement axiaux entre les orbitales n sont plus efficaces que les recouvrements latéraux entre
les OA 2pz. L’OM de l’éthylène la plus haute est l’OM antiliante construite à partir des n pourtant plus
basses que les 2pz(C) parce que E- est plus important pour un recouvrement axial.
g) Une rotation de 90° autour de l'axe C-C annule le recouvrement entre les OA 2pz : la liaison  serait
rompue. Cette barrière de rotation est voisine de 270 kJ.mol-1 (Volatron).
DOM15
a) Lorsqu'on passe d'une structure linéaire à une structure coudée :
L'OM a est peu affectée, elle est faiblement stabilisé par le rapprochement de deux lobes en phase.
L'OM b est déstabilisée car on diminue l'interaction stabilisante entre l'OA p et la * du fragment H2.
L'OM d est la seule dans son groupe de symétrie, elle reste non liante.
L'OM f devient moins antiliante car on diminue le recouvrement.
Les OM c et e sont alors de même symétrie et peuvent interagir, d'autant plus fortement que l'angle de
liaison diminue, avec "l'éclatement" classique obtenu quand deux orbitales d'énergies différentes se
combinent. On obtient les OM c' et e' qui sont la et la 3 dans le DOM de H2O.
b) Justification du caractère coudé de la molécule d'eau
La molécule d'eau a huit électrons de valence. C'est principalement l'abaissement du niveau c quand on
passe de la géométrie linéaire à une géométrie coudée qui explique que la structure coudée de l'eau est
plus stable que la structure linéaire. La VSEPR prévoit la même chose, mais une justification par la
méthode des fragments est plus rigoureuse !
DOM16
a) Les dernières OM occupées, chacune par 1 électron, sont la x* et y* (si z est l'axe de la molécule).
b) Dans notre approche simplificatrice, les liaisons résultent des recouvrements entre la 1s d'un hydrogène
et la x* du dioxygène et la 1s de l'autre hydrogène et la y* du dioxygène. Les deux OM de plus basse
énergie ainsi créées contiennent chacune deux électrons. Les deux OM x* et y* étant orthogonales, les
deux liaisons O-H se situent dans des plans perpendiculaires.
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c) L'angle supérieure à 90° permet un recouvrement maximal entre l'OA
de H et l'OM de O2 car il permet de diminuer la composante en
opposition de phase (ou destructive ou antiliante) sans trop diminuer la
composante en phase.
d) La création des liaisons O-H accroit la densité électronique sur les OM antiliantes x* et y*, il en
résulte un affaiblissement de la liaison O-O et une augmentation de la longueur de liaison.
DOM 17
Schémas : Jean et Volatron, Ediscience, 1994.
a) L'OM 1 correspond à des combinaisons en phase, l'OM 2 à une combinaison en opposition de phase
et l'OM 3 à deux combinaisons en opposition de phase l'emportant sur la combinaison en phase.
L'OA 1s a un recouvrement non nul avec l'OM s de H2 et un recouvrement nul avec l'OM s* de H2 qui
est donc non liante (pour le passage H2 + H  H3) et qui est l'OM 2. L'OM 1 est l'OM liante construite
à partir de l'OA 1s et de l'OM s et L'OM 3 est l'OM antiliante correspondante.
b)
2s
2px
2py
2pz
1
2
3
Plan AzHa
S
S
S
Plan AzHb
S
S
A
S
S
A
S
Plan AzHc
S
S
S
Légende : S pour symétrique, A pour antisymétrique. Une case vide indique que l'OM est transformée en
autre chose (son support est déplacé).
Conclusion : L'OA 2py et l'OM 2 ont les mêmes
propriétés de symétrie et sont les seules à pouvoir se
combiner, de même pour l'OA 2px et l'OM 3. Les trois
autres orbitales (2s, 2pz et 1) présentent des symétries
communes et se combinent pour donner les OM de type
a1.
Remarque : On peut aussi comparer les propriétés de
symétrie des orbitales par rapport à l'axe C3 (rotation de
2/3 autour de l'axe Az).
c) La molécule NH3 possède 8 électrons de valence.
Configuration : (1a1)2 (1ex)2 (1ey)2 (2a1)2.

d)
Les deux OM 1e correspondent à des combinaisons
en phase, elles sont liantes.
Les deux OM 2e correspondent à des combinaisons
en opposition de phase, elles sont antiliantes.

e) L'OM 1a1 est l'OM de type a1 la plus liante, elle est donc plus basse en énergie que l'OA 2s et se trouve
donc éloignée des OA p de N. On peut donc négliger son caractère p. Elle est liante et correspond donc à
des combinaisons en phase.
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C'est le contraire pour l'OM 3a1, qui est antiliante et
plus haute que les OA p de N. Son caractère s est faible.
Les combinaisons sont en opposition de phase avec un
lobe plus important vers les atomes H compte tenu de
son caractère fortement antiliant.
f) Le schéma rend compte du caractère non liant car les coefficients sur les atomes H sont faibles et le
lobe sur N orienté vers les atomes d'hydrogène est peu développé (recouvrement faible). L'essentiel de la
densité électronique est extérieure aux segments de liaison, au voisinage de l'atome N. On peut justifier le
recouvrement faible si on tient compte des tailles relatives des lobes, de leurs signes et de leurs
éloignements relatifs.
g) Les trois premières OM sont associées aux liaisons N-H car elles ont simultanément un fort caractère
"N" et un fort caractère "H3" tout en étant liantes et occupées alors que les OM antiliantes associées sont
vacantes. On peut calculer un indice global de liaison égal à 3. Ces OM sont délocalisées sur l'atome N et
les trois atomes H : on ne peut pas associer une liaison N-H particulière à l'une des OM.
h) L'OM 2a1 est la plus haute OM occupée (HO) tout en étant pas trop basse en énergie (*), c'est celle
responsable des propriétés basiques ou nucléophiles. Les électrons associés sont essentiellement localisés
sur l'atome N car cette OM est essentiellement développée sur l’atome N: L'atome N est bien le site
nucléophile et basique de la molécule.
(*) : si une HO est trop liante, elle est basse en énergie et n’est pas à l’origine de propriétés basique ou
nucléophile. Dans NH3, la HO est pratiquement non liante et n’est donc pas trop basse.
Diagramme trouvé par MPRN

DOM18 (voir corrigé DOM2 pour compléments)
a) Formule de Lewis de CO :
b) Les OM 1, 2, 3, 4 et 5 sont remplies (2 e–) ; les autres sont vacantes. Les OM 1, 2, 5 et 8 sont
des OM sigma les autres sont des OM pi ; les OM 1, 3, 4 et 5 sont liantes et les autres sont antiliantes.
c) Le caractère de ligand sigma-donneur est du à la HO 5 et le caractère pi-accepteur est dû aux BV 6 et
7.
d) Ni : 4s2 3d8 ; le complexe a donc 10 + 24 = 18 électrons de valence.
Le nombre d’onde  est relié à la raideur k et à la masse réduite µ de la liaison (assimilée à un oscillateur
harmonique) par k = 42c22µ ; la liaison avec le métal fait diminuer la force de la liaison entre C et O en
peuplant les OM antiliantres 6 et 7 ; k et  diminuent.
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DOM23
1.a) Voir à droite.
1.b) On voit que les OM ab et cd ont une intégrale de
recouvrement non nulle (elles sont de même symétrie) et il
en est de même pour les OM antiliante. Par contre, les OM
ab et cd* ont une intégrale de recouvrement nulle.
Conclusion : les OM ab et cd se combinent seules entre elles et les OM ab* et cd* se combinent seules
entre elles.
1.c) Voir schéma des OM à
droite. Tous les lobes sont
de tailles identiques. Les
OM 2 et 3 sont
dégénérées car elles sont
identiques à une rotation
près. Formulé autrement,
elles présentent autant de
combinaisons en phase et
autant de combinaisons en
opposition de phase.

1.d) L'OM 1 est liante car son énergie est inférieure à celle de l'OA 1s de l'atome H (-13,6 eV), on
constate aussi qu'elle ne présente que des combinaisons en phase. Les OM 2 et 3 sont non liantes car
d'énergie -13,6 eV, elles présentent par ailleurs autant de combinaisons en phase que de combinaisons (de
même valeur absolue) en opposition de phase (si on se limite aux recouvrements entre atomes les plus
proches). Les quatre combinaisons principales dans 4 sont en opposition de phase et son énergie est
supérieure à celle de l'OA 1s de l'atome H (-13,6 eV).
1.e) Voir remplissage des OM ci-dessus, en accord avec la règle de Hund. L'entité H4 est paramagnétique
avec un spin total S = 1. On parle d'état triplet car on a 3 états de spin ms = -1, 0 ou 1.
2.a) Les OA de valence de C, donc celles à
considérer, sont l'OA 2s et les OA 2p.
2.b) Les quatre recouvrements avec 4 sont
schématisés à droite; ils présentent autant de
contribution en phase que de contribution en
opposition de phase, ils sont donc nuls.
L'OM 4 est donc non liante (pour la construction de CH4).
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L'OA
2pz
est
antisymétrique par rapport
au plan xy alors que toutes
les autres orbitales sont
symétriques par rapport à
ce plan.
L'OA 2pz reste donc non
liante
dans
CH4
hypothétique plan.
Les interactions conduisant
à un recouvrement non nul
sont 2s-1 , 2px-3 et 2py2.
2.c) Voir à droite. Deux
orbitales sont non liantes
(2pz et 4). La molécule
hypothétique CH4 plane
serait plus stable que les
ensembles C + H4 ou C +
4H, elle est néanmoins
moins stable que la
molécule tétraédrique !
Elle présente un indice global de liaison de 3 pour 4 liaisons C-H.
DOM24
Schémas : Jean et Volatron, Ediscience, 1994.
a) L'OM 1 correspond à des combinaisons en phase, l'OM 2 à une combinaison en opposition de phase
et l'OM 3 à deux combinaisons en opposition de phase l'emportant sur la combinaison en phase.
L'OA 1s a un recouvrement non nul avec l'OM s de H2 et un recouvrement nul avec l'OM s* de H2 qui
est donc non liante (pour le passage H2 + H  H3). L'OM 1 est l'OM liante construite à partir de l'OA 1s
et de l'OM s et L'OM 3 est l'OM antiliante correspondante. L'OM 2 est l'OM s* de H2.
b) L'OA 2pz est antisymétrique par rapport au plan xy alors que les autres orbitales sont symétriques par
rapport à ce plan. L'OA 2pz est donc non liante dans la molécule BH3 (1a"2 dans le diagramme).
c) En partant de la gauche, recouvrement 2py- , 2s- et 2px- : les contributions principales sont
favorables. Les deux schémas à droite indiquent deux recouvrements nuls (2s-3 et 2px-1). La nullité de
ces recouvrements n'est pas évidente mais on peut la justifier si on se donne la peine de comparer les
propriétés des orbitales vis-à-vis de tous les éléments de symétrie de la molécule. Par exemple, la rotation
de 2/3 autour de l'axe Oz conserve l'OA 2s mais ne conserve pas 3.

d) Voir schéma ci-dessous à droite.
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e) Les trois OM les plus basses sont liantes car elles sont de plus faible énergie que les orbitales d'origine
et présentent des combinaisons en phase. L'OM 1a"2 est l'OA 2pz non liante. Les trois OM les plus hautes
sont antiliantes car elles sont de d'énergie importante et présentent des combinaisons en opposition de
phase. Les OM 1e' d'une part et les OM 2e' d'autre part sont dégénérées car elles sont construites à partir
d'OA et d'OM dégénérées.
f) La molécule BH3 possède 6 électrons de valence et sa configuration est : (1a'1)2 (1e'x)2 (1e'y)2.
La molécule est stable car tous les niveaux liants sont occupés.
g) On a affaire à des OM délocalisées sur toute la molécule car les OM i sont elles-mêmes combinaisons
linéaires des OA 1s des trois atomes d'hydrogène. On ne peut pas associer une liaison B-H particulière à
l'une des OM. Le diagramme des OM rend bien compte de l'équivalence des trois liaisons B-H car les
trois atomes H sont représentés de la même manière dans toutes les OM.
h) Cette orbitale est inoccupée et non liante, donc relativement basse en énergie : elle rend compte du
caractère acide de Lewis de la molécule, le site acide se trouvant sur l'atome de bore comme le schéma de
Lewis de la molécule permet de prévoir.
DOM25
a) L'OM 1 ne présente que des combinaisons en phase. Les OM 3 et 4 présentent une combinaison en
opposition de phase. L'OM 2 présente 4 combinaisons en opposition de phase pour 2 combinaisons en
phase.
On peut décomposer H4 en un fragment H2 vertical (à droite) et un fragment H2 horizontal (à gauche). Les
OM S* de ces fragments sont non liantes pour le passage de H2 à H4 car leur recouvrement avec une S
ou l'autre S* est nul. Ces OM S* sont les OM 3 et 4. Les OM 1 et 2 sont les OM liante et antiliante
obtenues par combinaison linéaire des OM S des 2 fragments H2.
b) Les orbitales 4 et 2pz sont les seules à être symétriques par rapport à xz et antisymétriques par rapport
à xy. Les orbitales 3 et 2py sont les seules à être antisymétriques par rapport à xz et symétriques par
rapport à xy. Les quatre autres orbitales,1,2, 2s et 2px, sont symétriques par rapport à ces deux plans.
On a donc à ce stade du raisonnement deux interactions à deux orbitales : 4-2pz et 3-2py.
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c) Les schémas à droite montrent que les
recouvrements 2s-2 et 2px-1 sont nuls car les
contributions liantes et antiliantes s'annulent.
On a donc deux autres interactions à deux orbitales,
1-2s et 2-2px , et pas d'interaction à quatre orbitales.
Pour mémoire, on rappelle les quatre interactions à deux orbitales à prendre en compte :

d) DOM à gauche et représentation des OM à droite.

e) Les OM liantes sont celles dont le nom commence par 1: elles sont d'énergie inférieure aux énergies
des orbitales dont elles sont issues et présentent des combinaisons en phase plus importantes que les
éventuels combinaisons en opposition de phase. Les OM antiliantes sont celles dont le nom commence
par 2 et présentent des caractéristiques inverses.
Rq : Les orbitales t2 sont dégénérées car elles sont construites à partir de deux groupes d'OM dégénérées.
f) Le méthane a huit électrons de valence et sa configuration est : (1a1)2 (1t2x)2 (1t2y)2 (1t2z)2 . La molécule
est stable par rapport aux fragments et par rapport aux atomes constitutifs car les quatre OM liantes sont
occupées.
g) On a affaire à des OM délocalisées sur toute la molécule car les OM i sont elles-mêmes combinaisons
linéaires des OA 1s des quatre atomes d'hydrogène. On ne peut pas associer une liaison C-H particulière à
l'une des OM. Le diagramme des OM rend bien compte de l'équivalence des quatre liaisons C-H car les
quatre atomes H sont représentés de la même manière dans toutes les OM.
h) La BV 2a1 est une OM fortement antiliante, trop haute pour être occupée. Le méthane n'est pas un
acide de Lewis. Pour information, la BV de BH3 est une OM non liante donc pas trop haute en énergie.
DOM26
a) L'atome de carbone est de type AX4, on prévoit (et on sait déjà) que le méthane est tétraédrique.
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b) Dans le méthane plan carré, on a occupation de trois niveaux liants et d'un niveau non liant. Dans la
molécule tétraédrique, les niveaux occupés sont tous liants et on peut donc penser que le méthane
tétraédrique est plus stable que le méthane plan carré.
c) C'est l'OA 2pz du carbone qui est non liante. Il est en effet évident que les OM du fragment plan H4
sont symétriques par rapport au plan xy. Les OA 2s, 2px et 2py du carbone sont elles aussi symétriques par
rapport à ce plan. L'OA 2pz est la seule antisymétrique par rapport au plan xy.
d) La spectroscopie photoélectronique permet uniquement de déterminer les énergies des OM occupées.
Pour le méthane plan carré, on devrait identifier l'OM non liante à – 10,7 eV mais on n'a pas de signal
dans cette zone énergétique. On repère par contre pour le méthane tétraédrique les OM 1t2 vers – 16 eV
(OM liantes donc plus basses que les OA 2p du carbone à – 10,7 eV). Le signal vers – 23 eV correspond à
l'OM 1a1, plus basse en énergie que l'OA 2s du carbone à – 19,4 eV.
La molécule de méthane est bien tétraédrique !
DOM27
1)
s

s*

2)
2.a) On voit que les OM liantes ab et cd ont une intégrale
de recouvrement non nulle (elles sont de même symétrie)
et il en est de même pour les OM antiliante. Par contre, les
OM ab et cd* ont une intégrale de recouvrement nulle.
Conclusion : les OM ab et cd se combinent seules entre elles et les OM ab* et cd* se combinent seules
entre elles.
2.b) Voir schéma des OM à
droite. Tous les lobes sont
de tailles identiques. Les
OM 2 et 3 sont
dégénérées car elles sont
identiques à une rotation
près. Formulé autrement,
elles présentent autant de
combinaisons en phase et
autant de combinaisons en
opposition de phase.

2.c) L'OM 1 est liante car son énergie est inférieure à celle de l'OA 1s de l'atome H (-13,6 eV), on
constate aussi qu'elle ne présente que des combinaisons en phase. Les OM 2 et 3 sont non liantes car
d'énergie -13,6 eV, elles présentent par ailleurs autant de combinaisons en phase que de combinaisons (de
même valeur absolue) en opposition de phase (si on se limite aux combinaisons entre atomes les plus
proches). Les quatre combinaisons principales dans 4 sont en opposition de phase et son énergie est
supérieure à celle de l'OA 1s de l'atome H (-13,6 eV).
2.d) Voir remplissage des OM ci-dessus, en accord avec la règle de Hund. Pour H4, l'énergie électronique
vaut – 60,4 eV; pour 4 atomes H, elle vaut – 54,8 eV et pour 2 H2, elle vaut – 58 eV. La molécule H4 est
donc stable vis-à-vis de sa décomposition en atomes d'hydrogène ou en molécules de dihydrogène.
2.e) L'entité H4 est paramagnétique avec un spin total S = 1. On parle d'état triplet car on a 3 états de spin
ms = -1, 0 ou 1.
3.a) Les deux OM s* ne se combinent ni entre elles ni avec une OM s car il est facile de voir que les
recouvrements sont nuls (autant de contributions en phase que de contributions en opposition de phase).
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3.b) L'OM 4 est l'OM antiliante obtenue par combinaison linéaire des OM s des deux fragments H2 en
diagonale et l'OM 1 est l'OM liante correspondante.









4) On a 1 = 1 et 4 = 4. Les OM 2 et 3 sont des combinaisons linéaires (somme ou différence
normalisée) des OM 2 et 3. Les OM 2 et 3 et les OM 2 et 3 sont toutes de même énergie.
DOM28
1)
s

s*

2)
2.a) Les deux OM s* ne se combinent ni entre elles ni avec une OM s car il est facile de voir que les
recouvrements sont nuls (autant de contributions en phase que de contributions en opposition de phase).
2.b) L'OM 2 est l'OM antiliante obtenue par combinaison linéaire des OM s des deux fragments H2 en
diagonale et l'OM 1 est l'OM liante correspondante.









3.a) La s* du fragment H2 vertical est la seule OM antisymétrique par rapport au plan horizontal. Toutes
les autres OM sont symétriques par rapport à ce plan. Cette OM s* est donc non liante (pour ce qui est
du passage de H2 + H4 à H6), c'est L'OM 4.
3.b) L'OM s du fragment H2 vertical se combine avec 1 et ne se combine pas avec 2. La combinaison
avec 1 donne l'OM liante 1 et l'OM antiliante 5.
3.c) Les OM 2, 3 et 4 sont les OM s* des trois fragments H2 : elles sont donc dégénérées.
L'OM 1 est plus basse qu'une OM s puisque c'est l'OM liante obtenue notamment à partir d'une OM s.
On a donc1 < s < s* = 2 = 3 = 4 avec "<" pour "plus basse en énergie" et "=" pour "de même
énergie". On peut aussi constater que 1 ne comporte que des recouvrements en phase.
Dans 6, on n'a que des contributions antiliantes entre atomes H voisins alors que dans 2, on a une seule
contribution antiliante entre deux atomes H plus éloignés. On a donc 2 < 6.
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3.d) On a 6 électrons à placer, on aura donc 2 électrons à spins parallèles en accord avec la règle de Hund.
La molécule H6 octaédrique serait donc paramagnétique. On parle d'état triplet car on a 3 états de spin ms
= -1, 0 ou 1.
DOM29
1) On peut penser que la conformation décalée est
plus stable que la conformation éclipsée. En fait,
c'est la conformation (a) qui est la plus stable. Ces
deux phrases sont de Jean et Volatron.
On le justifie par les interactions entre les OM .

H

H

H
C

C

C

H

C
H

(a) éclipsée

H

H

C

H

H

C
H

(b) décalée

H

H

2) Evident ! On les nomme CC et CC*.
3.a) Le fragment H(c)-H(a) a les OM s et s* de H2. L'intégrale de recouvrement entre 1s de H(b) et s* est
nul. L'OM s* est donc  et les OM  et 3 sont les OM liante et antiliante obtenues à partir de 1s de
H(b) et de s.

3.b)
2s
2px
2py
2pz
1
2
3
Plan AzHa
S
S
S
Plan AzHb
S
S
A
S
S
A
S
Plan AzHc
S
S
S
Légende : S pour symétrique, A pour antisymétrique. Une case vide indique que l'OM est transformée en
autre chose que sa symétrique.
Conclusion : L'OA 2py et l'OM 2 ont les mêmes propriétés de symétrie et sont les seules à pouvoir se
combiner, de même pour l'OA 2px et l'OM 3. On obtient les OM de type e. Les trois autres orbitales (2s,
2pz et 1) présentent des symétries communes et se combinent pour donner les OM de type a1.
3.c) Les deux OM 1e correspondent à des combinaisons en phase, elles sont liantes.
Les deux OM 2e correspondent à des combinaisons en opposition de phase, elles sont antiliantes.
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Les trois OM a1 et les OM 1ex et 2ex sont symétriques par rapport au plan xz et ne peuvent donc pas se
combiner avec les OM CC et CC* du fragment éthylénique qui sont antisymétriques par rapport à ce
plan.
Seules les OM 1ey et 2ey (qui sont donc les OM  liante et antiliante du groupe méthyle) peuvent se
combiner avec les OM CC et CC* du fragment éthylénique.

Les OM 1ey et CC contiennent chacune 2 électrons et les OM 2ey et CC* n'en contiennent pas. Ces 4 OM
peuvent se combiner. On peut envisager des interactions à 4 électrons ou à 2 électrons.
3.d)
Interactions à 2 électrons
On a schématisé à droite les interactions à 2 électrons
entre l'OM vacante CC* et l'OM 1ey contenant 2
électrons. On a S1 > S2 à cause des interactions
secondaires en opposition de phase dans la
conformation décalée (lobe le plus éloigné de l'OM
CC* et lobes sphériques centrés sur les atomes H).
C'est exactement la même situation pour les interactions entre CC et 2ey.
Ces deux interactions à 2 électrons favorisent donc la conformation éclipsée car les 2 OM liantes qui en
résultent sont occupées et d'énergies inférieures dans la conformation éclipsée.
Interaction à 4 électrons
C'est l'interaction CC-1ey. On aura cette fois S2 > S1 car la conformation décalée permet le rapprochement
de lobes de mêmes signes. Si les 2 OM obtenues devaient être occupées, la conformation décalée serait
défavorisée car "la déstabilisation est plus forte que la stabilisation".
Conclusion : la conformation éclipsée est la plus stable.
Messieurs Jean et Volatron s'arrêtent là. On a en fait 4 électrons à placer et il semble qu'il faudrait
savoir quelles sont les 2 OM liantes réellement occupées pour conclure avec certitude.
DOM30
1) HO° + e- + H+(aq) ) = H2O(liq). C'est l'atome d'oxygène qui passé du NO (–I) au NO (-II).
2) On peut négliger l'interaction 1s(H)-2s(O) pour cause de fort écart énergétique. Une seule des OA p de
O peut interagir avec 1s(H). On a donc un diagramme de même allure que celui de HF. Le caractère
fortement oxydant est lié à la possibilité de placer un électron supplémentaire dans une OA 2p(O) basse
en énergie et acceptant donc facilement un électron.
3) Si on écrit la demi-réaction sous la forme HO° + e- = HO-, on peut penser que le solvant stabilise plus
fortement l'anion HO- que le radical (non chargé) HO° ce qui renforce le pouvoir oxydant du radical
hydroxyle.
DOM31

L'atome central est AX2E1 : la molécule d'ozone est coudée.
2) Soit xOy le plan de la molécule, les OA 2pz sont les seules antisymétriques par rapport à ce plan et leur
combinaison conduit à 3 OM . La combinaison des OA 2s, 2px et 2py conduit au système .
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3) L'OM 1 est liante (combinaisons successives en phase), l'OM 3 est antiliante (combinaisons
successives en opposition de phase) et l'OM 2 est non liante (coefficient nul sur l'atome central).
L'OM 2 est la HO et l'OM 3 est la BV.

5) On voit, d'après le diagramme fourni, que l'OM 1 est non liante pour la formation du molozonide. Elle
est trop éloignée en énergie de l'OM  de l'éthylène pour interagir efficacement avec elle. De plus, l'OM
1 est très développée sur l'atome central et peu développée sur les atomes O1 et O3, le recouvrement avec
l'OM  de l'éthylène est donc faible.

DOM32
1.a) La molécule est de type AX2. On prévoit et on a effectivement une géométrie linéaire.

On déduit des 2 formules mésomères les plus représentatives que la liaison N-N présente une multiplicité
supérieure à la liaison N-O : N-N est intermédiaire entre une liaison double et une liaison triple alors que
N-O est intermédiaire entre une liaison simple et une liaison double. La liaison N-N est donc plus courte.
1.b) Si on désigne par z l’axe de la molécule, les OA 2px des trois atomes sont les seules antisymétriques
par rapport au plan yz et les OA 2py des trois atomes sont les seules antisymétriques par rapport au plan
xz. La combinaison des 3 OA 2px donne 3 OM x et la combinaison des 3 OA 2py donne 3 OM y. Les
OM obtenus sont dégénérées 2 à 2 car la molécule est de symétrie de révolution autour de l’axe z.
1.c) Les OM 3 sont antiliantes car elles présentent des combinaisons en opposition de phase entre
atomes successifs. Les OM 2 sont pratiquement non liantes car le coefficient sur l’atome central est nul
ou très faible. Les OM 1 sont liantes et présentent donc des combinaisons en phase entre atomes
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successifs (3 OA orientées dans le même sens). Ces deux OM sont probablement un peu plus développées
sur l’atome O plus électronégatif.
1.d) L’OM 3x est vacante et peut se combiner avec l’OA dxz du métal. Les OM 3 sont donc
responsables du caractère -accepteur de N2O. Les OM 2 ne peuvent pas établir d’interaction  avec des
OA du métal. C’est l’OM occupée placée juste sous les HO (et représentée ci-dessous) qui est responsable
de ce caractère σ-donneur. Ce caractère est peu marqué car cette OM n’est pas la HO, elle est plus
profonde et donc plus éloignée de l’OA dz2 du métal avec laquelle elle peut interagir. On remarque que
cette OM est plus développée sur l’atome N terminal ce qui va dans le sens du caractère plus basique
(Lewis) de cet atome.

DOM 33
a)
Combinaison
3s-1
3pz-2
3py-3
3px-4
OM liante
a1g
t1u
t1u
t1u
OM antiliante
a1g*
t1u*
t1u*
t1u*
Les orbitales 5 et 6 sont non liantes et constituent les OM eg.
b) S est en 3s2 3p4 et a donc 6 électrons de valence auxquels s’ajoutent les 6 électrons apportés par H6. On
a donc 12 électrons de valence dans le complexe. Configuration électronique : (a1g)2 (t1u)6 (eg)4.
On trouve i = (8 – 0)/2 = 4, ce qui est un peu faible pour les 6 liaisons covalentes du Lewis. Telle qu’elle
est décrite, la molécule SH6 semble peu stable.
c) L’OA dz2 interagit avec 6 et l’OA dx2-y2 interagit avec 5. Ces deux interactions donnent 2 OM liantes
et dégénérées plus basses que eg et 2 OM antiliantes et dégénérées plus hautes que les OA d. Les 12
électrons de valence de la molécule occupent alors 6 OM liantes et l’indice global de liaison vaut 6. La
molécule SH6 est alors envisageable et la molécule SF6 existe bel et bien.
Remarque : les 3 autres OA d restent non liantes car aucune ne peut se combiner avec les OM du
fragment H6 (voir recouvrement ou propriétés de symétrie).
d) Finalement, on vient de justifier l’hypervalence du soufre : c’est l’intervention des OA 3d, pas trop
éloignées en énergie des OA 3p qui permet d’expliquer la stabilité de l’édifice hexacoordiné. Si l’atome
central est un élément de la deuxième période, seules les OA 2s et 2p de l’atome central interviennent
effectivement et on obtient trop peu d’OM liantes pour assurer la stabilité de l’édifice octaédrique.
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