DOM1
Autour de l'élément chlore
1) L'isotope 35 a une masse molaire de 34,969 g.mol-1 et l'isotope 37 une masse molaire de 36,966
g.mol-1. Déterminer les abondances relatives des deux isotopes dans le chlore sachant que sa masse
molaire vaut 35,453 g.mol-1.
2) Etablir la configuration électronique de l'atome de chlore dans son état fondamental (Z = 17 pour Cl).
En déduire les nombres d'oxydation possibles pour Cl.
3) Le diagramme d'OM de Cl2 est de
type corrélé. Il a même allure que le
diagramme ci-contre, il suffit de
remplacer 2s et 2p par 3s et 3p.
Préciser quelles sont les orbitales
frontalières du dichlore. Comparer les
longueurs de liaison dans Cl2 et dans
Cl2+.
4) Cl2(g) est jaune-vert. Quelle
radiation absorbe-t-il ?
On donne l'énergie de la liaison Cl-Cl
dans Cl2, D(Cl-Cl) = 240 kJ.mol-1; en
déduire la valeur maximale de la
longueur d'onde que peut avoir un
rayonnement électromagnétique pour
rompre la liaison.

DOM2
A propos du monoxyde de carbone et des métaux carbonyles (oral Ulm)
a) Rappeler le principe de la spectrophotométrie IR, que mesure-t-on ?
Pourquoi a-t-on plutôt des bandes que des pics ?
b) On donne l'allure du DOM du monoxyde de
carbone.
Quel est l'élément A, quel est l'élément B ?
Déterminer la configuration électronique de CO
dans son état fondamental. Déterminer et
donner une représentation schématique de ses
orbitales frontalières.
Numéros atomiques : Z(C) = 6 et Z(O) = 8.
c) CO se comporte comme base de Lewis
(ligand) vis-à-vis de métaux peu oxydés. Il se
lie au métal par l'atome de carbone. Quel est le
doublet qui intervient (formalisme de Lewis) ?
Quelle est l'O.M. de CO qui intervient a priori
dans la liaison métal-carbone ? Pourquoi
qualifie-t-on CO est de ligand -donneur ?

d) Pour la bande d'élongation de CO, on constate que le nombre d'onde diminue quand on passe de CO
libre à CO complexé : (CO libre) = 2143 cm-1 ; (CO) = 2000 cm-1 dans le complexe [Cr(CO)6]. On
constate par ailleurs que la liaison métal-carbone est plus courte dans les métaux carbonyles que dans les
composés organométalliques. Interpréter ces différences à l'aide des schémas de Lewis du monoxyde de
carbone et de l'enchaînement Cr-CO.
On donne pour la suite la représentation des OA d :

e) Une interprétation plus complète de la modification du nombre d'onde peut être faite à l'aide du
diagramme d'orbitale moléculaire de CO. Schématiser un recouvrement entre une OA d du métal à
préciser et une OM * de CO. C'est le métal peu oxydé qui fournit les électrons dans cette interaction.
Expliquer en quoi ce recouvrement supplémentaire justifie les informations données à la question d). On
dit que CO se comporte en ligand -accepteur dans ce type d'interaction, justifier ces termes.
f) On donne les nombres d'onde d'élongation de CO dans différents complexes : [Mn(CO)6+] , (CO) =
2090 cm-1, [Cr(CO)6] , (CO) = 2000 cm-1, [V(CO)6-] , (CO) = 1860 cm-1. Interpréter cette évolution.
DOM3
Monoxyde d'azote et ions associés (Oral X)
a) L'allure du DOM du diazote est représentée ci-dessous à gauche. Quels sont les principes de
construction d'un tel diagramme ? L'interaction 2s-2p est-elle négligeable dans le cas du diazote ?
Indiquer à partir de quelles OA ont été obtenues les différentes OM.

b) Enoncer brièvement les règles de remplissage. Etablir la configuration électronique du diazote dans son
état fondamental. Calculer l’indice de liaison, comparer avec la représentation de Lewis.
c) L'allure du D.O.M. du monoxyde d’azote, NO, est représentée à droite. Identifier les éléments A et B.
Etablir la configuration électronique du monoxyde d'azote dans son état fondamental.
d) On considère les ions NO+ et NO-. A l'aide du D.O.M., comparer les longueurs de liaison dans les
espèces NO+, NO et NO-.
e) Quels sont les propriétés magnétiques de ces trois espèces ?
f) Peut-on retrouver ces résultats avec les schémas de Lewis de ces espèces ?
Numéros atomiques : Z = 7 pour N et Z = 8 pour O.
DOM4
D.O.M. du fluorure d'hydrogène
a) De l'atome de fluor (Z = 9) et de l'atome d'hydrogène (Z = 1), quel est le plus électronégatif ? En
déduire les positions énergétiques relatives de leurs orbitales de valence.
b) Rappeler les règles de combinaison des orbitales atomiques, règles précisant quelles orbitales
atomiques il faut a priori combiner pour obtenir les orbitales moléculaires.
c) En déduire l'allure du D.O.M. de HF sachant que, compte-tenu des règles précédentes, le nombre
maximum d'O.A. intervenant dans une combinaison est inférieur ou égal à deux.
d) En déduire la valeur de l'indice de liaison. Retrouve-t-on cette valeur à partir du schéma de Lewis de
la molécule ?
e) Montrer que l'allure du D.O.M. de HF permet de retrouver la polarité de la liaison.

DOM5
D.O.M. du dioxygène
a) Rappeler les règles de combinaison des orbitales atomiques, règles précisant quelles orbitales
atomiques il faut a priori combiner pour obtenir les orbitales moléculaires.
b) Etablir le D.O.M. du dioxygène sachant que c'est un diagramme non corrélé. En déduire la
configuration électronique de la molécule O2 dans son état fondamental. Donner une propriété du
dioxygène que le schéma de Lewis ne permet pas d'expliquer.
c) En enlevant ou en ajoutant des électrons au dioxygène, on obtient des ions entre lesquels les longueurs
de liaison diffèrent :
Espèce
O2+
O2
O2O22Longueur de liaison (pm)
112
121
126
149
A l'aide de la notion d'indice de liaison, que l'on rappellera, justifier l'évolution de la longueur de liaison.
d) Comparer les valeurs des énergies de première ionisation pour la molécule O2 et pour l'atome
d'oxygène.
Numéro atomique : Z(O) = 8.
DOM6
Chlore atomique et chlore moléculaire
a) Etablir la configuration électronique de l'atome de chlore dans son état fondamental (Z = 17 pour Cl).
En déduire les nombres d'oxydation possibles pour Cl.
Le diagramme d'OM de Cl2 a même
allure que le diagramme ci-contre, il
suffit de remplacer 2s et 2p par 3s et
3p.
b) Quels sont les principes de
construction d'un D.O.M. ? Le
diagramme d'O.M. de Cl2 est de type
corrélé. Que signifie ce terme ?
Soit Oz l'axe de la molécule, indiquer
à partir de quelles OA ont été
construites les différentes OM.
Quelles sont les orbitales frontalières
du dichlore ? Comparer les longueurs
de liaison dans Cl2 et dans Cl2+.

c) L'énergie de première ionisation du dichlore (11,5 eV) est plus faible que celle du chlore
monoatomique (13,0 eV). Expliquer.
DOM7
Etude de l'hydrure de béryllium BeH2 par méthode des fragments (Oral ENS)
On donne les numéros atomiques : Z(Be) = 4 et Z(H) = 1.
Energie de l'OA 1s de H : - 13,6 eV. Energies des OA 2s et 2p de Be : - 9,4 eV et – 6,0 eV.
La molécule BeH2 peut être décomposée en deux fragments : un atome Be et une molécule H2.
a) Représenter les deux orbitales moléculaires s et s* (ou H2 et H2*) de la molécule H2.
b) Retrouver par la méthode VSEPR que BeH2 est effectivement une molécule linéaire.
Le choix des axes est indiqué à droite. A représente l'atome
central, le béryllium dans notre cas.
c) En considérant des notions de symétrie, déterminer quelles
orbitales interagissent et quelles orbitales restent non liantes.
d) Tracer l'allure du diagramme des OM de BeH2 et donner une
représentation schématique les OM.

e) Déterminer la configuration électronique de la molécule BeH2 dans son état fondamental.
f) Expliquer ce paradoxe : les deux liaisons B-H sont identiques mais les deux OM liantes occupées ont
des énergies différentes.
DOM8
Utilisation des courbes d'isodensité
On donne les courbes d'isodensité de certaines OM de O2 (z étant l'axe de la molécule). Indiquer la nature
liante ou antiliante et la symétrie  ou  de ces OM. Identifier les OM et leur attribuer une énergie parmi
les valeurs : - 43,2 eV; - 33,0 eV; - 19,9 eV; - 18,9 eV; - 12,7 eV; + 4,2 eV.
Donner la représentation conventionnelle (ou schématique) des OM b), c) et e).

DOM9

Représentation schématique des OM et surfaces d'isodensité

a) On donne l'allure du diagramme des OM du
monoxyde de carbone.
Quel est l'élément A, quel est l'élément B ?
Déterminer la configuration électronique de CO
dans son état fondamental.
Numéros atomiques : Z(C) = 6 et Z(O) = 8.
b) CO se comporte comme base de Lewis
(ligand) vis-à-vis de métaux peu oxydés. Il se
lie au métal par l'atome de carbone. Quelle est
l'O.M. de CO qui intervient a priori dans la
liaison métal-carbone ?
c) On donne les courbes d'isodensité de quatre des OM de CO, atome C à gauche, atome O à droite :

Identifier ces OM (corrélation avec le DOM) et leur attribuer un caractère liant, non liant ou antiliant.
d) La longueur de la liaison vaut 113 pm dans CO et 112 pm dans CO+; que peut-on en déduire ?
DOM10
Passage d'un diagramme non corrélé à un diagramme corrélé
Numéros atomiques : Z(O) = 8 et Z(N) = 7.
a) Représenter l'allure du DOM du dioxygène sachant que les interactions 2s-2p sont négligeables.
Donner la représentation schématique (ou conventionnelle) des OM.
b) Pour les molécules A2 des autres éléments de la seconde période, notamment le diazote, l'écart
énergétique 2s-2p étant faible, l'interaction 2s-2p n'est pas négligeable et l'allure du diagramme s'en
trouve modifiée; on parle de diagrammes corrélés. On doit combiner les quatre O.A. 2s et 2pz (Oz étant
l'axe de la liaison) et il est a priori difficile de prévoir le résultat.
On peut cependant passer facilement d'un diagramme non corrélé à un diagramme corrélé. En effet, pour
tenir compte de l'interaction 2s-2p, il suffit de recombiner les quatre orbitales moléculaires  obtenues
dans un diagramme non corrélé.
Montrer, en utilisant leurs propriétés de symétrie, que les quatre OM  obtenues précédemment se
combinent deux à deux. Qu'obtient-on généralement en combinant deux orbitales d'énergies différentes ?

c) Quelle est l'interaction susceptible de faire passer la troisième OM  au dessus des OM  liantes ?
Représenter alors l'allure du nouveau DOM (diagramme corrélé).
d) On admet que les caractères liants ou antiliants des OM ne sont pas modifiés par la corrélation. Etablir
les configurations de la molécule N2 et de l'ion moléculaire N2+. Déterminer leur indice de liaison et
indiquer l'espèce ayant la liaison la plus courte.
DOM11
Le fluorure de chlore
Numéros atomiques : Z(F) = 9 et Z(Cl) = 17.
a) Les OA de valence ont pour énergie : - 40,1 eV et – 18,6 eV pour 2s et 2p du fluor, -25,3 eV et -13,7
eV pour 3s et 3p du chlore. Justifier l'appellation fluorure de chlore.
b) Représenter l'allure du DOM de ClF sachant qu'il n'est pas corrélé (il se présente un peu comme celui
de O2 mais avec une dissymétrie).
c) Donner la représentation schématique des OM de ClF en respectant la dissymétrie.
d) Etablir la configuration électronique de la molécule dans son état fondamental et déterminer son indice
de liaison. Comparer avec le schéma de Lewis.
e) Peut-on établir une correspondance entre le DOM et le schéma de Lewis de la molécule ?
DOM12
Courbes d'isodensité des OM de BrF
L'axe z est l'axe internucléaire.

a) La figure à gauche est la courbe d'isodensité de la plus basse OM vacante de BrF.
Cette OM est-elle liante ou antiliante, de symétrie  ou  ? Positionner les atomes Br et F.
b) La figure à droite est la courbe d'isodensité de l'OM en position 4 si on numérote par ordre croissant
d'énergie. Cette OM est-elle liante ou antiliante, de symétrie  ou  ?
c) A-t-on affaire à un diagramme corrélé ?

DOM13
Etude de l'éthyne (acétylène, C2H2) par la méthode des fragments
L'acétylène est une molécule linéaire (axe z) dont le diagramme des OM peut être obtenu par interaction
des OM de deux fragments CH.
Le fragment C-H
Les énergies des OA de valence sont pour H (- 13,6 eV) et pour C (- 11,4 eV et – 22,4 eV).
a) Soit z l'axe du fragment C-H. Proposer un diagramme d'orbitales moléculaires pour le fragment C-H en
expliquant pourquoi on peut se limiter à des interactions à deux orbitales. Donner la représentation
conventionnelle des OM du fragment C-H. Etablir le schéma de Lewis de l'espèce C-H et indiquer s'il est
conforme au DOM.
En réalité, l'OA 2s(C) se combine avec les OA 1s(H) et 2pz(C). Le diagramme conserve la même allure et
on schématise l'OM la plus basse par deux sphères de mêmes signes, celle sur C étant la plus développée.
L'acétylène
b) La molécule est linéaire (axe z) et on souhaite interpréter son DOM à
partir des OM des fragments CH. Seules les quatre OM de plus basse
énergie de chaque fragment sont prises en compte. Justifier ce choix.
L'allure du DOM de l'éthyne est donnée à droite.
c) Schématiser les OM de l'éthyne sachant qu'on se limite, pour
simplifier, à des interactions entre orbitales de fragment de même
énergie. Compléter le diagramme avec les électrons.
On se souvient qu'une interaction à deux orbitales et à quatre électrons
est inefficace, voire déstabilisante.
d) Quelles sont les OM décrivant la liaison CC ?
e) Quelles sont les OM décrivant les liaisons C-H ?
f) Justifier les positions relatives des six OM les plus hautes.

DOM14
Etude de l'éthylène par la méthode des fragments
L'éthylène est une molécule plane (plan xy) dont le diagramme des OM
peut être obtenu par interaction des OM de deux fragments coplanaires
CH2. Les OM d'un fragment CH2 sont données dans la colonne de
gauche et l'allure du DOM de l'éthylène est donnée dans la colonne de
droite (les tirets indiquent à partir de quelles orbitales les OM de
l'éthylène sont obtenues).
Les énergies des OA de valence sont pour H (- 13,6 eV) et pour C (- 11,4 eV et – 22,4 eV).
a) Les orbitales d'un fragment CH2 peuvent être obtenues à partir des orbitales atomiques de valence du
carbone et à partir des OM du fragment H2. Parmi les orbitales de C ou du fragment H2, une reste non
liante, deux sont à combiner ensemble et trois sont à combiner ensemble. Identifier l'orbitale non liante,
préciser quelles orbitales sont à combiner et à quelles OM du fragment CH2 elles conduisent. Préciser le
caractère liant, non liant ou antiliant des OM du fragment CH2. Justifier les caractères  ou  attribués à
ces OM.

b) Pour déterminer les OM de l'éthylène, seules les quatre OM de plus basse énergie de chaque fragment
sont prises en compte. Justifier ce choix.
Par souci de simplification, on ne considère que les interactions entre OM de fragment de même énergie.
c) Compléter le diagramme de l'éthylène fourni en représentant schématiquement les OM et en plaçant les
électrons dans le diagramme.
Rappel : une interaction à deux orbitales et à quatre électrons est inefficace et même déstabilisante. Les
propriétés structurales d’une espèce chimique ne dépendent que de ses OM occupées.
d) Montrer que les quatre OM les plus basses rendent compte des liaisons C-H mais pas de la liaison C-C.
e) Quelles sont les OM associées à "la" liaison entre les atomes de carbone ? Justifier.
f) Justifier les positions relatives des quatre OM les plus hautes.
g) Expliquer en quoi le diagramme des OM rend compte de la barrière de rotation autour de la liaison
carbone-carbone.

DOM15
Diagramme de corrélation de AH2 linéaire à AH2 coudée (diagramme de Walsh)
A gauche, on a les représentations conventionnelles et les énergies relatives des OM d'une molécule AH2
linéaire. A droite, on a les représentations conventionnelles et les énergies relatives des OM d'une
molécule AH2 coudée.
Le diagramme de corrélation permet de comprendre l'évolution des énergies des OM quand on passe de la
géométrie linéaire à la géométrie coudée.
a) Expliquer les évolutions constatées à l'aide de raisonnements utilisant les variations des intégrales de
recouvrement entre les OM.

b) La molécule d'eau possède 8 électrons de valence. A l'aide du diagramme de corrélation, justifier la
structure coudée de la molécule d'eau.
DOM16

Géométrie du peroxyde d'hydrogène

La géométrie de la molécule H2O2 en phase
solide est décrite à droite.
a) Rappeler l'allure du diagramme des OM de
la molécule de dioxygène. Schématiser les
OM occupées de plus haute énergie.

On convient de décrire la molécule H2O2 comme résultant de l'interaction entre la molécule de dioxygène
et deux atomes d'hydrogène. On considère que chaque liaison H-O2 résulte d'une interaction à deux
électrons entre une OA de H et une OM de O2.

b) Quelles sont les orbitales des atomes d'hydrogène et les orbitales de la molécule de dioxygène qui
interviennent dans ces interactions ? Expliquer alors la valeur de l'angle .
c) A l'aide du principe de recouvrement maximal, justifier la valeur supérieure à 90° de l'angle .
d) La distance entre les deux atomes d'oxygène vaut 146 pm dans H2O2 et 121 pm dans O2. Proposer une
explication.

DOM17
Etude de la molécule d'ammoniac par la méthode des fragments
Données : Numéros atomiques, Z(N) = 7 et Z(H) = 1.
Energie de l'OA 1s de H : - 13,6 eV. Energies des OA 2s et 2p de N : - 25,6 eV et – 12,9 eV.
La molécule NH3 est pyramidale. Elle peut être décomposée en deux fragments : l'atome N d'une part, et
une molécule H3 triangulaire (triangle équilatéral) d'autre part.
Etude des OM du fragment H3
Les OM du fragment H3 sont les OM i représentées ci-dessous à gauche. On admet que les OM 2 et 3
sont dégénérées (C'est lié au fait que le fragment H3 possède un axe de symétrie C3).
a) Comment voit-on que l'OM 1 est associée à une énergie inférieure à celle des OM 2 et 3 ?
Retrouver les représentations des OM i en décomposant la molécule H3 en fragments H et H2.

Le choix des axes est indiqué ci-dessus à droite. L'axe y n'est pas représenté pour plus de lisibilité.
Les OM de la molécule NH3
b) La molécule possède trois plans de symétrie, ils contiennent l'axe Az et l'un des atomes H. Indiquer
sous forme de tableau comment les OA de valence de l'atome d'azote et les OM du fragment H3 se
transforment par symétrie orthogonale par rapport à ces plans. En déduire que l'on est ramené à deux
interactions à deux orbitales (donnant des OM qui seront nommées e) et à une interaction à trois orbitales
(donnant des OM qui seront nommées a1).
Dans le diagramme des OM de NH3, on rencontre, par énergie croissante :
Une OM 1a1- 2 OM 1e dégénérées- une OM 2a1- une OM 3a1- deux OM 2e dégénérées.
c) Tracer le diagramme des OM de l'ammoniac en plaçant correctement les OM par rapport aux orbitales
dont elles sont issues compte tenu des précisions suivantes : L'OM 1 est très légèrement en dessous des
OA 2p, elles-mêmes plus basses que les OM 2 et 3; l'OM 2a1 se situe entre les OA 2p et l'OM 1.
Déterminer la configuration électronique de la molécule dans son état fondamental.
d) Donner la représentation schématique des quatre OM de type e en précisant et en justifiant leur
caractère liant ou antiliant.
e) Expliquer pourquoi le coefficient de l'OA 2pz dans l'expression de l'OM 1a1 est négligeable. En déduire
une représentation schématique de l'OM 1a1.
Donner de même une représentation schématique de l'OM 3a1. Justifier le
caractère liant ou antiliant de ces deux OM.
f) L'OM 2a1 est représentée à droite. Expliquer en quoi le schéma rend
compte de son caractère pratiquement non liant.
g) Quelles sont les OM associées aux liaisons N-H ? Expliquer ce paradoxe apparent : ces OM n'ont pas
toutes la même énergie mais les trois liaisons N-H sont équivalentes (mêmes longueurs de liaison et
mêmes angles entre ces liaisons).
h) Quel est le site basique et nucléophile dans la molécule d'ammoniac ? Justifier la réponse à l'aide du
diagramme des OM, en rapport à la question f).

DOM18
Le ligand CO (Oral Centrale)
Numéros atomiques : Z(C) = 6 , Z(O) = 8 et Z(Ni) = 28.
a) Dessiner les deux formules mésomères les plus représentatives du monoxyde de carbone.
On donne à droite l'allure du DOM du monoxyde de carbone.
b) Déterminer la configuration électronique de CO dans son
état fondamental. Préciser le caractère  ou  des OM ainsi que
leur caractère liant ou antiliant.
c) CO est un ligand -donneur et -accepteur vis-à-vis de
métaux peu oxydés. Quelles sont les OM de CO responsables
de ces deux propriétés ? Schématiser les interactions entre ces
OM de CO et certaines des OA d du métal (voir schéma).
On s'intéresse au complexe Ni(CO)4.
d) Nommer ce complexe et déterminer son nombre d'électrons de valence. En spectroscopie IR, CO isolé
absorbe à 2143 cm-1 alors que Ni(CO)4 absorbe à 2057 cm-1. Proposer une explication.
Représentation des OA d :

DOM23
Diagramme d'OM du méthane hypothétique plan carré (diagramme non fourni)
1) Les OM de l'entité H4 plan carré
Le diagramme d'OM de l'entité H4 plan carré est obtenu par
interaction entre les OM de deux fragments H2 notés Ha-Hb et
Hc-Hd.
a) Rappeler la forme des OM  et * d'un fragment H2.
b) Quelles sont les interactions possibles entre les OM des
deux fragments ?
c) Représenter les 4 OM du fragment H4 et préciser pourquoi deux d'entre elles sont dégénérées. Tracer
l'allure du DOM du fragment H4.
d) On a pu calculer les énergies associées à ces OM : -16,6 eV pour 1, -13,6 eV pour 2 et 3 et -9,6 eV
pour 4. Préciser le caractère liant, non liant ou antiliant de ces OM en justifiant avec les valeurs
énergétiques et avec la forme des OM.
e) Quel est l'état de spin de l'entité H4 plan carré ?
2) Les OM du méthane hypothétique plan carré
On les obtient par interaction entre les OA de valence du fragment C et
les OM du fragment H4. On utilisera le repère précisé à droite.
a) Pour le carbone (Z = 6), les OA à considérer ont pour énergie -19,4
eV et -10,7 eV. Quelles sont ces OA ?
b) Montrer, en schématisant les recouvrements ou par des considérations de symétrie, que l'OM 4 du
fragment H4 n'interagit avec aucune des OA du carbone. Montrer qu'il en est de même pour l'une des OA
de C vis-à-vis des OM du fragment H4. Citer les trois interactions non nulles à considérer.
c) Représenter le DOM du méthane hypothétique plan carré sachant que les trois OM antiliantes sont
d'énergie supérieure à -9,6 eV. Donner la représentation conventionnelle des OM et la répartition des
électrons dans ces OM dans l'état fondamental.

DOM23
Diagramme d'OM du méthane hypothétique plan carré (diagramme fourni)
1) Les OM de l'entité H4 plan carré
Le diagramme d'OM de l'entité H4 plan carré est obtenu par
interaction entre les OM de deux fragments H2 notés Ha-Hb et
Hc-Hd.
a) Rappeler la forme des OM  et * d'un fragment H2.
b) Quelles sont les interactions possibles entre les OM des
deux fragments ?
c) Représenter les 4 OM du fragment H4 et préciser pourquoi deux d'entre elles sont dégénérées. Tracer
l'allure du DOM du fragment H4.
d) On a pu calculer les énergies associées à ces OM : -16,6 eV pour 1, -13,6 eV pour 2 et 3 et -9,6 eV
pour 4. Préciser le caractère liant, non liant ou antiliant de ces OM en justifiant avec les valeurs
énergétiques et avec la forme des OM.
e) Quel est l'état de spin de l'entité H4 plan carré ?
2) Les OM du méthane hypothétique plan carré
On les obtient par interaction entre les OA de valence du fragment C et
les OM du fragment H4. On utilisera le repère précisé à droite.
a) Pour le carbone (Z = 6), les OA à considérer ont pour énergie -19,4
eV et -10,7 eV. Quelles sont ces OA ?
b) Montrer, en schématisant les recouvrements ou par des considérations de symétrie, que l'OM 4 du
fragment H4 n'interagit avec aucune des OA du carbone. Montrer qu'il en est de même pour l'une des OA
de C vis-à-vis des OM du fragment H4. Citer les trois interactions non nulles à considérer.
c) Le diagramme des OM du méthane hypothétique
plan carré est fourni à droite.
Compléter ce diagramme :
* en schématisant les OM
* en reliant par des tirets les OM aux orbitales
(atomiques ou de fragments) dont elles sont issues.
* en donnant la répartition des électrons dans ces
OM dans l'état fondamental.

DOM24
Etude de la molécule BH3 par la méthode des fragments
Données : Numéros atomiques, Z(B) = 5 et Z(H) = 1.
Energie de l'OA 1s de H : - 13,6 eV. Energies des OA 2s et 2p de B : - 14,7 eV et – 5,7 eV.
La molécule BH3 est trigonale plane avec des angles de liaison de 120°. Elle peut être décomposée en
deux fragments : l'atome B d'une part, et une molécule H3 triangulaire (triangle équilatéral) d'autre part.
Etude des OM du fragment H3
Les OM du fragment H3 sont les OM i représentées ci-dessous à gauche. On admet que les OM 2 et 3
sont dégénérées (C'est lié au fait que le fragment H3 possède un axe de symétrie C3).
a) Comment voit-on que l'OM 1 est associée à une énergie inférieure à celle des OM 2 et 3 ?
Retrouver les représentations des OM i en décomposant la molécule H3 en fragments H et H2.

Pour BH3, le choix des axes est indiqué ci-dessus à droite. La molécule est placée dans le plan xy.
Les OM de la molécule BH3
b) Que dire de l'OA 2pz de l'atome de bore ?
c) On admet qu'il n'existe entre les OA de B et les OM du fragment H3 que trois interactions à deux
orbitales. Déterminer ces interactions en schématisant les recouvrements.
Le diagramme des OM de la molécule BH3 est donné
à droite.
d) Donner une représentation conventionnelle des OM
de la molécule BH3.
e) Discuter de leur caractère liant, antiliant ou non
liant en tenant compte de leur place dans le
diagramme (donc de leur énergie) et en tenant compte
de leur forme.
f) Etablir la configuration électronique de la molécule
BH3 dans son état fondamental. Conclure.
g) Expliquer ce paradoxe : les trois liaisons B-H sont
équivalentes alors que les trois OM occupées n'ont pas
la même énergie.
h) Quelle propriété de BH3 est liée à l'existence de
l'OM 1a"2 vacante ? Etablir le lien avec le schéma de
Lewis de la molécule.
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Etude de la molécule de méthane par la méthode des fragments

La molécule de méthane est tétraédrique. Le choix des axes
est indiqué à droite. La molécule de méthane peut être
décomposée en deux fragments : l'atome C et un fragment
H4 tétraédrique.
Z(C) = 6.
Le fragment H4
Les orbitales du fragment H4 tétraédrique sont représentées à
droite.
a) Justifier le caractère liant de l'OM 1.
Les trois autres OM i,i≠1 sont dégénérées et elles sont antiliantes.
Justifier pour 3 et 4. (Le résultat est admis pour 2). Retrouver
ces OM i du fragment H4 à partir des OM de deux fragments H2.
Les OM de la molécule CH4
b) Classer les orbitales de valence du carbone et les OM du
fragment H4 en fonction de leurs propriétés de symétrie par
rapport aux plans xy et xz qui sont des plans de symétrie de la
molécule de méthane. En conclure que l'on peut déjà prévoir deux
interactions à deux orbitales à préciser.
Les quatre orbitales restantes ne se combinent pas nécessairement car on n'a pas envisagé tous les
éléments de symétrie de la molécule. Il est plus simple d'utiliser les recouvrements plutôt que d'utiliser
d'autres éléments de symétrie de la molécule.
c) Montrer, que pour les quatre orbitales restantes, on peut se ramener à deux interactions à deux
orbitales.
Le diagramme des OM de la molécule de
méthane est donné à droite.
d)
Donner
la
représentation
conventionnelle des OM du méthane.
e) Discuter de leur caractère liant, antiliant
ou non liant en tenant compte de leur place
dans le diagramme (donc de leur énergie)
et en tenant compte de leur forme.
f) Etablir la configuration électronique de
la molécule CH4 dans son état
fondamental. Conclure.
g) Expliquer ce paradoxe : les quatre
liaisons C-H sont équivalentes alors que
les quatre OM occupées n'ont pas la même
énergie.
h) Contrairement à BH3, le méthane n'est
pas un acide de Lewis. Justifier à l'aide du
schéma de Lewis de la molécule de
méthane et à l'aide du diagramme des
OM.
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Géométrie du méthane : tétraédrique ou plan carré ?
On veut déterminer par différentes méthodes (rudimentaire ou plus élaborées) la forme la plus stable du
méthane (donc celle qui existe réellement).
a) Représenter le schéma de Lewis du méthane; en déduire sa forme par la méthode VSEPR.
b) Les diagrammes des orbitales moléculaires du méthane tétraédrique et du méthane plan carré sont
représentés ci-dessous.
Méthane plan carré
Méthane tétraédrique

Etablir la configuration électronique du méthane pour les deux formes envisagées. Quelle est a priori la
forme dans laquelle le méthane est le plus stable ?
c) On suppose que la molécule de méthane plan carré est placée dans le plan xy. Quelle est alors l'orbitale
non liante issue du carbone ?
d) Confirmation expérimentale de la forme de la molécule de méthane
La spectroscopie photoélectronique consiste à irradier un échantillon de la molécule à étudier par un
rayonnement électromagnétique X d'énergie h connue. La molécule est ionisée en perdant l'un de ses
électrons qui est éjecté avec une énergie cinétique Ec que l'on mesure (potentiel de freinage).
Par conservation de l'énergie, on peut écrire
h = Ei + Ec.
Ei est une énergie d'ionisation, c'est l'énergie minimale à fournir pour arracher un électron de la molécule
gazeuse. Le supplément d'énergie fournie par le photon est emporté par l'électron sous forme d'énergie
cinétique.
D'après le théorème de Koopmans, l'énergie d'ionisation Ei est l'opposée de l'énergie de l'orbitale dont
l'électron est issu : Ei = - EOM. Cette égalité est approchée car elle suppose que l'ion moléculaire restant
n'a pas le temps de se réarranger.
Le spectre photoélectronique du méthane est donné ci-dessous ("Eléments de chimie quantique", JL
Rivail, Interéditions CNRS).

Les énergies des OA 2s et 2p du carbone (Z = 6) valent respectivement -19,4 eV et -10,7 eV.
Montrer que ce spectre confirme la structure tétraédrique du méthane.
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La molécule H4 plan carré

Pour établir le diagramme des OM de la molécule H4 plan carré, on peut décomposer de deux manières
différentes la molécule H4 en deux fragments H2 : deux fragments parallèles ou deux fragments en
diagonale.
1) Rappeler la forme des OM  et * d'un fragment H2.
2) Décomposition en deux fragments parallèles
Le diagramme d'OM de l'entité H4 plan carré est obtenu par
interaction entre les OM de deux fragments H2 notés Ha-Hb et
Hc-Hd.
a) Quelles sont les interactions possibles entre les OM des
deux fragments ?
b) Représenter les 4 OM du fragment H4 et préciser pourquoi deux d'entre elles sont dégénérées. Tracer
l'allure du DOM du fragment H4.
c) On a pu calculer les énergies associées à ces OM : -16,6 eV pour 1, -13,6 eV pour 2 et 3 et -9,6 eV
pour 4. Préciser le caractère liant, non liant ou antiliant de ces OM en justifiant avec les valeurs
énergétiques et avec la forme des OM.
d) La molécule H4 plan carré est-elle stable par rapport à l'atome d'hydrogène ? Est-elle stable par rapport
à la molécule de dihydrogène ?
Energies des OA ou OM de H et de H2 : 1s : - 13,6 eV; S : - 14,5 eV et S* : + 4,6 eV.
e) Quel est l'état de spin de l'entité H4 plan carré ?
3) Décomposition en deux fragments perpendiculaires
H
H

H

fragment H2

+

H
H

H

H

H

fragment H2

molécule H4

3.a) Montrer que parmi les quatre OM des deux fragments H2 de la molécule H4, deux OM à identifier ne
se combinent pas avec les autres et restent donc identiques. Ces OM sont désormais notées 2 et 3.
3.b) Les deux autres OM des fragments H2 de H4 plan carré peuvent se combiner pour donner les OM 1
et 4. Représenter ces OM 1 et 4.
4) Etablir la correspondance entre les OM i et les OM i.
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La molécule H4 plan carré et la molécule H6 octaédrique

1) Rappeler la forme des OM  et * d'un fragment H2.
2) Pour établir le diagramme des OM de la molécule H4 plan carré, on peut décomposer la molécule H4
en deux fragments H2 en diagonale :
H

H

H

fragment H2

+

H
H

H

H
H

fragment H2
molécule H4
2.a) Montrer que parmi les quatre OM des deux fragments H2 de la molécule H4, deux OM à identifier ne
se combinent pas avec les autres et restent donc identiques. Ces OM sont désormais notées 2 et 3.
2.b) Les deux autres OM des fragments H2 de H4 plan carré peuvent se combiner pour donner les OM 1
et 2. Représenter ces OM 1 et 2 sachant que 1 est l'OM de plus faible énergie.
3) La molécule H6 octaédrique est obtenue à partir d'un fragment H4 horizontal et d'un fragment H2
vertical.
3.a) L'une des OM du fragment H2 vertical ne se combine pas avec les OM du fragment H4. Identifier
cette OM désormais notée 4.
3.b) L'autre OM du fragment H2 vertical se combine avec l'une des OM i. Identifier cette OM i et
représenter les deux OM obtenues, 1 de plus basse énergie et 5 de plus haute énergie. L'OM i qui ne se
combine pas est désormais notée 6.
3.c) Représenter le diagramme des OM de la molécule H6 octaédrique sachant que les OM 5 et 6 sont
dégénérées.
3.d) Déterminer la configuration électronique de la molécule H6 dans son état fondamental et préciser son
état de spin.
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Conformation la plus stable du propène (oral ENS)
1) Représenter les deux conformations les plus stables du propène. On précise que dans ces deux
conformations, un des atomes H du groupe méthyle se trouve dans le même plan xz que les 3 atomes de
carbone. Quelle est, a priori, la conformation la plus stable ?
2) Représenter les deux OM y du fragment éthylénique et préciser leur caractère liant ou antiliant.
3) On veut déterminer les orbitales du fragment CH3.
3.a) Le fragment H3 est un triangle équilatéral. Représenter les OM du fragment H2 puis celles du
fragment H3.
3.b)
A droite sont représentés le fragment CH3 et le choix
des axes. L'axe y n'est pas représenté pour plus de
lisibilité.
A représente évidemment l'atome de carbone.
Le fragment CH3 possède trois plans de symétrie, ces plans contiennent l'axe Az et l'un des atomes H.
Indiquer sous forme de tableau comment les OA de valence de l'atome de carbone et les OM du fragment
H3 se transforment par symétrie orthogonale par rapport à ces plans. En déduire que l'on est ramené à
deux interactions à deux orbitales (donnant des OM qui seront nommées e) et à une interaction à trois
orbitales (donnant des OM qui seront nommées a1) pour la construction des OM du fragment CH3.

Le diagramme des OM du fragment CH3 a même
allure que celui de la molécule d'ammoniac
représenté à droite.
3.c) Quelles orbitales du fragment CH3 peuvent
interagir avec les OM y du fragment éthylénique ?
Indiquer l'occupation électronique de ces orbitales.
3.d) Représenter et comparer les interactions entre
ces orbitales pour les deux conformations.
En déduire la conformation la plus stable du
propène.
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Le radical hydroxyle (Oral Centrale partiel)
Le potentiel standard du couple HO°/H2O à pH = 0 vaut E° = + 2,8 V.
On donne les énergies d'ionisation des OA en eV : (1s(H) : 13,6) , (2s(O) : 28,4) et (2p(O) : 13,6).
Numéros atomiques : Z(H) = 1 et Z(O) = 8.
1) Ecrire la demi-équation rédox associée au couple HO°/H2O. Quel est l'élément qui change de NO ?
2) Construite le diagramme des OM du radical hydroxyle. En quoi ce diagramme permet-il d'interpréter
son caractère fortement oxydant ?
3) Comment le solvant intervient-il a priori sur ce caractère oxydant ?
DOM31
Etude d'un molozonide (Oral Centrale)
L'ozone peut réagir sur un alcène pour former un molozonide, espèce peu stable évoluant en ozonide puis
en deux composés carbonylés après traitement réducteur.
Le molozonide est formé par cyclo-addition [4+2]
de l’ozone sur l’éthylène :
1) Donner la formule de Lewis de l’ozone. Préciser sa forme.
2) Expliquer pourquoi on peut distinguer un système  et un système  dans les OM de l’ozone.
3) On donne (document 1) les OM du système  de l’ozone. Préciser le caractère liant, non liant ou antiliant de
ces OM. Identifier la HO et la BV sachant que quatre électrons occupent le système .
Document 1 : système  de l’ozone
3
2

1

E(3) = - 4,3 eV
E(2) = - 13,6 eV
E(1) = - 22,9 eV

Les OM du système  de l’éthylène sont situées à E = - 10,6 eV et à E = 1,4 eV.
4) Identifier les interactions possibles entre les OM du
système  de l’éthylène et les OM du système  de
l’ozone.

- 1,8

5) Le diagramme des OM du molozonide est représenté
à droite. Commenter la position de l'OM la plus basse.
6) Dessiner schématiquement les OM situées à – 1,8 eV
et – 16,0 eV.

- 16,0
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Le protoxyde d’azote (oral Centrale)
On s’intéresse au protoxyde d’azote, de formule N2O, notamment utilisé pour ses propriétés
anesthésiantes et analgésiques.
1) Etude structurale
1.a) Ecrire les deux schémas de Lewis les plus représentatifs de la molécule sachant que l’atome central
est un atome d’azote. En déduire la géométrie de la molécule et attribuer les longueurs de liaisons, 113
pm et 119 pm.
On donne les orbitales frontalières de la molécule.
Les énergies des HO et des BV valent -12,1 eV et 0,4 eV.

1.b) Déterminer le nombre d’OM  de la molécule. Expliquer pourquoi ces OM sont dégénérées 2 à 2.
1.c) Préciser les caractères liant ou antiliant des OM 2 et 3 et représenter schématiquement l’une des
OM  les plus basses (OM notées 1
1.d) Le protoxyde d’azote peut se fixer sur les métaux par son atome N terminal. C’est un ligand à
caractère σ-donneur faible et à caractère π-accepteur. Justifier ces deux propriétés.
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La molécule SH6 ; hypervalence du soufre (d’après e3a PC 2019)
Numéro atomique de S : Z = 16.
Représentation des OA d de S :

Orbitales du fragment H6 octaédrique :

La molécule SH6 est octaédrique, l’atome de soufre se situant au centre d’un octaèdre régulier constitué par les
six atomes d’hydrogène.
Diagramme provisoire des OM de SH6
Pour établir ce premier diagramme, on n’a pris en
compte que les orbitales 3s et 3p du soufre.
Dans l’ordre des énergies croissantes, on obtient les
OM a1g, t1u, eg, t1u* et a1g*.
Le diagramme montre que les orbitales se
combinent deux à deux.
a) Expliquer la provenance des OM sur le modèle
suivant : telle OM est l’OM liante ou antiliante
résultant de la combinaison de telle OA de S et de
telle OM i du fragment H6.
b) Etablir la configuration électronique de SH6 dans
son état fondamental. En déduire « l’indice de
liaison global » et le comparer au nombre de liaison
(au sens de Lewis) dans la molécule.
Prise en compte des OA d du soufre
c) Préciser les interactions possibles entre les OA 3dz2 et 3dx2-y2 et les OM 5 et 6. Quelle est la principale
conséquence de ces interactions sur l’allure du diagramme ? Que vaut alors « l’indice de liaison global » ?
d) Conclure sur l’origine de l’hypervalence du soufre.

