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TD n°8
MOL2 – MODÈLE QUANTIQUE DE LA LIAISON CHIMIQUE

Exercice MOL2-1 : Le dioxygène et ses ions

1. Représenter le diagramme d’OM de la molécule de dioxygène O2.

2. En déduire la configuration électronique des espèces suivantes : O2, O2
+, O2

– et O2
2–.

3. Interpréter les données expérimentales suivantes et comparer à la représentation de Lewis.

Espèce O2 O2
+ O2

- O2
2-

Longueur de liaison (pm) 121 112 126 149

Donnée :
Z(O) = 8

Exercice MOL2-2 : La molécule de dicarbone C2

La molécule de dicarbone est diamagnétique.

1. Son diagramme d'OM est-il alors corrélé ou non ? Justifier.

2. Écrire une formule de Lewis pour C2 qui respecte l'octet.  Est-ce en accord avec l'indice de liaison
calculé par le diagramme d'OM ?

3. Proposer alors une formule de Lewis plus en accord avec le diagramme d'OM.

Donnée :
Z(C) = 6
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Exercice MOL2-3 : Le radical CH

L’espèce CH, appelée méthylidyne,  se présente sous la forme d’un gaz très réactif  et  est  notamment
observée dans le milieu interstellaire ainsi que dans l’atmosphère de certaines étoiles.

1. Pourquoi l'espèce CH est-elle appelée radical ?

2. Donner son schéma de Lewis.

Les énergies des OA de valence sont pour H (-13,6 eV) et pour C (-19,4 et -10,7 eV).

3. Construire  le  diagramme d'OM de l'entité  CH (sur l'axe des y)  en négligeant  l'interaction 1sH/2sC.
Justifier cette hypothèse simplificatrice, représenter schématiquement les OM, remplir le diagramme et
établir la correspondance avec la structure de Lewis.

4. Lorsque l'on ionise CH, la longueur de la liaison demeure pratiquement inchangée (112 pm dans CH,
113 pm dans CH+). Expliquer ce résultat.

On donne les niveaux d'énergie ainsi que les OM (d'après la base de données Orbimol).
E1 : -25,9 eV ; E2 = -13,4 eV ; E3 = -10,6 eV ; E4 = -10,6 eV ; E5 = +3,9 eV

      OM A                       OM B                             OM C                        OM D                       OM E

5. Les associer en le justifiant. 

6. Les calculs montrent que CH à un spin total S de 3/2. Expliquer.

7. Les calculs indiquent que l'OM de plus basse énergie peut s'écrire (en prenant l’axe Oy comme axe
hétéronucléaire) : ψ1 = 0,90.2sC + 0,08.2pCy + 0,42.1sH. Commenter.

Données :
Z(H) = 1 ; Z(C) = 6
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Exercice MOL2-4 : Le radical NO

On souhaite établir le diagramme d'orbitales moléculaires du monoxyde d'azote NO.

1. Établir la configuration électronique des atomes d'azote (Z = 7) et d'oxygène (Z = 8) dans leur état
fondamental. En déduire les OA à prendre en compte pour construire les OM de la molécule.

2. Quelles  sont  les  OA les  plus  basses  en  énergie,  celles  de  l'atome  d'azote  ou  celles  de  l'atome
d'oxygène ?

3. Construire  le  diagramme  d'OM  en  négligeant  les  interactions  entre  OA  2s  et  2p.  Donner  la
représentation schématique des OM et les nommer (σ, π).

4. Procéder au remplissage des OM. Donner la configuration électronique du monoxyde d'azote.

5. Parmi les schémas de Lewis suivants, lequel est la forme mésomère de plus fort poids ? Lequel est
incorrect ? Justifier.

6. Comparer le diagramme d'OM à la forme mésomère de plus fort poids (indice de liaison, position de
l'électron célibataire).

7.
On donne les longueurs de liaison N/O expérimentales pour les molécules suivantes :
NH2-OH : 145 pm ; HNO : 121 pm ; NO : 115 pm
Représenter le schéma de Lewis des molécules et discuter de l’apport de la théorie des OM vis à vis de la
méthode de Lewis.

8.
Voici le résultat du calcul des énergies des OM mené avec le logiciel Jimp2 :

Est-il cohérent avec l'hypothèse consistant à négliger les interactions entre OA 2s et 2p.

N O N O N O

1 32
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Exercice MOL2-5 : La molécule d'ammoniac NH3

La molécule d'ammoniac a pour formule brute NH3. On se propose d'établir son diagramme d'OM à l'aide
de la méthode des fragments.

1. Donner la configuration électronique des atomes H (Z = 1) et N (Z = 7).

2. Quelles sont les OA à prendre en compte pour former les OM de la molécule d'ammoniac.

3. Combien d'OM présentera le diagramme d'OM de NH3.

On considère  d'une  part  le  fragment  azote  et  d'autre  part  le  fragment  H3 constitué  des  trois  atomes
d'hydrogène de la molécule.
Les  orbitales  du  fragment  azote  à  prendre  en
compte sont :

Les  orbitales  de  fragments  H3 à  prendre  en
compte sont :

4. À partir de quelles OA de N sont formées les orbitales hybrides sp+ et sp- ?

5. Justifier que les orbitales de fragments 2py et 2px sont dégénérées.

6. Déterminer les interactions possibles entre les orbitales de deux fragments et les OM obtenues (préciser
les OM liantes, anti-liantes et non-liantes).

x

y

z

sp+ sp- 2px 2py

x

y

z

s1 s2 s3
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7. Compléter le diagramme d'orbitales moléculaires suivant en donnant la représentation schématique des
OM.

                          N                                NH3                               H3

8. Procéder au remplissage et comparer à la formule de Lewis de l'ammoniac.
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