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TD Liaisons chimiques –SMPC-S2 

Série N°2 

Exercice 1 : 

1) Recouvrement d’orbitales atomiques : 

Parmi les recouvrements d’orbitales suivants, quels sont ceux qui sont liants, antiliants 

ou non liants. Dans le cas de recouvrements liants ou anti-liants, préciser si la liaison 

formée est respectivement une liaison 𝝈 ou π, ou une liaison 𝝈∗ 𝑜𝑢 𝝅∗.  

 
 

Exercice 2 :  

Molécule de type 𝑨𝟐   (cas de la molécule 𝑺𝟐 ) 

Sachant qu’il n’y a pas interaction dans la molécule 𝑺𝟐  :  

1) Ecrire dans l’approximation LCAO-MO, les expressions des fonctions d’onde associées 

aux orbitales moléculaires liante et antiliante dans le cas de recouvrement latéral 

(π) (On prendra l’axe oz comme l’axe de liaison). 
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2) Donner les coefficients des combinaisons de ces orbitales moléculaires (π) en 

fonction de l’intégral de recouvrement S. 

3)  

a) Représenter qualitativement le diagramme d’énergie de la molécule 𝑺𝟐 . 

b) Ecrire la configuration électronique de cette molécule. 

c) Donner l’indice de liaison de 𝑺𝟐  en précisant le type de liaison. 

d) Précise la propriété magnétique de la molécule 𝑺𝟐 . 

4) Attribuer, en justifiant votre réponse, la longueur de liaison à chaque espèce 

suivante :  

𝑺𝟐  ;  𝑺𝟐
− ;  𝑺𝟐

𝟐− ;  𝑺𝟐
+  𝒆𝒕 𝑺𝟐

𝟐+ 

𝑳(𝑺−𝑺 )(𝑨°) :    𝟏, 𝟕𝟐 ;  𝟏, 𝟕𝟗 ;  𝟏, 𝟖𝟖 ;  𝟐 ;  𝟐, 𝟐𝟎 

Exercice 3 :  

Etude de la molécule de type AB : (cas de la molécule HBr) 

On considère que la liaison 𝝈  dans la molécule HBr est due principalement au 

recouvrement des orbitales atomiques 4pz du Brome et 1s de l’hydrogène (l’axe z est 

considère comme axe de liaison). 

1) Ecrire dans l’approximation LCAO-MO, selon le schéma ci-dessous, les expressions des 

fonctions d’onde associées d’orbitales moléculaires : liante et antiliante. 

 
2) Comparer les différents coefficients de ces orbitales moléculaire 

3) Sachant que la densité électronique de l’O.A 1s (H) dans l’orbitale moléculaire liante 

est de 0,442, donner les valeurs des coefficients des fonctions d’ondes (liante et 

antiliante. 

4) Représenter qualitativement le diagramme d’énergie de la molécule HBr. 

5) Ecrire la configuration électronique de cette molécule. 

6) Calculer l’indice de liaison. En déduire la nature de la liaison dans la molécule HBr. 

7) Préciser la propriété magnétique de la molécule HBr 

 

Exercice 04 

1) Construire les diagrammes énergétiques des O.M des molécules de  𝑵𝟐et CN  

2) Donner les structure électroniques des molécules et ions moléculaires suivants: 𝑵𝟐, 𝑵𝟐
+, 

CN, 𝑪𝑵− 

3) Précisez les propriétés magnétiques de ces espèces chimiques. 

4) Comparer la stabilité des espèces chimiques : ( 𝑁2,  𝑁2
+ ) ; (CN, 𝐶𝑁− ) Justifier votre 

réponse. 

 


