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Série de TD N° 5 
La liaison chimique 

Exercice-1* 
I)-   Donner le diagramme de Lewis des atomes et ensuite celui  des molécules  et  ions moléculaires suivants : 
   CH4    ,  CH2O ,      N2H2O4   ,    NaCl    ,    NO2F   ,   PCl5    ,   NO2

-   ,   (HSO4)-  ,  NH4
+ 

 

II)   Pour      CH4  ,    NaCl  et  CH2O  , indiquer la nature des liaisons ( polaire , non polaire , ionique) 
 
On donne  les electronegativités dans l’echelle de Pauling :     H(2.2)   C(2.5)     Cl(3.2)    O(3.5)    Na(0.9) 
 

Exercice-2            a)  Représenter selon le modèle de Lewis, les  éléments suivants 

1H,  2He,  3Li,  4Be,  5B,  6C,  7N,  8O,  10Ne,  15P   , 16S,    17Cl   
 

b) - Donner la notation de Lewis des molécules et ions suivants :  
              BeH2 ,     H3O+ ,    H2O2 ,    NH3 ,     NH4

+ ,      SF4 ,    SF6 ,    SO3, PCl5 , NCl3 ,     HNO3 ,   NOF3,  N2O4,    H2SO4 ,    
SO4

2-,      Cl2O ,     ClO3
- ,   NO3

- , N2H2O4 ,   HCOOH.  
Indiquer  le  nombre  de  (DL)  et  de  (DNL)  portés  par  l’atome  central. Vérifier la règle de l’octet. 
 
Exercice N°3*            I)-   a)- Comment expliquer l’existence des molécules PCl5  et  BrF5 , et    non des molécules   ---
--                                                 NCl5 et FBr5 

b)- Connaissant l’électronégativité des atomes H (2,2),  F (4),    Cl (3,2),   K (0,8),  Br(2.8)  , I(2.5)   ,  C(2.5) 
 
prévoir le caractère principal (ionique,   polaire, non polaire) des liaisons dans les molécules suivantes :             
K-F ;     H-F ;     K-Cl ;    H-Cl    et    H-H. 

 

c)-  Expliquer à partir des électronégativités les valeurs des moments dipolaires moléculaires suivants : 
   

                              HCl                       FCl                         Cl2              BrCl                ICl         CCl4                                                                               
 

      µ (D)               1,07                    0,88                        0                0,57                0,65        0                                            

II)- a)  la molécule H2S présente un moment dipolaire μH2S=  0.93 D, sachant que le moment dipolaire de la  liaison    
 H-S est égal a  0.67  D, calculer l’angle   α= HŜH ?   ( expliquer la valeur de cet   angle) 
- si la longueur de la  liaison  dS-H est égale a 1.33Å, calculer le caractère ionique partiel de la liaison S-H,            -
déduire les charges portées par S et H 

 
b)   calculer le caractère ionique partiel (CIP) des molécules suivantes et conclure ? 
                             KF             KCl             HF                 H2 

d(Å)                     2,17         2,67           0,92              0,95 
μexp(D)               9,62         10,10         1,82                 0 

 On donne      1H        6C ,     7N  ,  9F , 13Al , 16S,  17Cl  , 35Br               1D=3.33.10
-30   C.m          1 Å=10

-10  m     e=1.6.10-19 C  
    
Exercice 4 :      a. Dans la molécule d’eau, l’angle HOH a pour valeur expérimentale 105°.  
- Calculer le moment dipolaire de cette molécule,  
- Calculer le pourcentage ionique de la liaison O-H .        On donne   µO-H = 1,51D  et  dO-H = 0,96 Å 
b. Sachant que la molécule CsF possède un moment dipolaire expérimental de 7,88 D et que la liaison qui les relie    
    est a 70% ionique, calculez la distance entre les deux atomes. 
 
Exercice 5  :         Les moments dipolaires du fluorure d'hydrogène HF et du fluorure de lithium LiF sont 
respectivement égaux               à            μHF = 1,8 D  e t  μLiF = 6,3 D. 

1-  Calculer le pourcentage d'ionicité des liaisons HF et LiF.                                                                                                                 
2-  En déduire les charges partielles portées par les atomes de ces liaisons, et discuter de la 

nature de la liaison chimique entre les deux atomes dans chacun de ces composés.                                                         
Données: d(HF)  =  0,92 Å;     d(LiF) = 1,55 Å ;     e = l,60.10-19 C;     1D = 3,33.10-30 C.m. 



 
Exercice-6**         Donner le diagramme de Lewis des molécules et ions moléculaires suivants : 

    H2CO3  ,    (H3S)+ ,  H2O2 , (HSO4)- ,  (AlCl4)- 
              (l’atome central est souligne) 

b)- la molécule H2S présente un moment dipolaire μH2S=  0.93 D, sachant que le moment dipolaire de la  liaison    H-
S est égal a  0.67  D, calculer l’angle   α= HŜH ? 
- si la longueur de la  liaison  dS-H est égale a 1.33Å, calculer le caractère ionique partiel de la liaison S-H, déduire les 
charges portées par S et H 

c) - un atome X appartient au même groupe que   17Cl  et à la même période que  6C,                                    donner la 
configuration électronique  et le numéro atomique de l’élément X ? 
    -deux atomes X, peuvent se lier et donner la molécule X2., donner le diagramme d’énergie de X2 

  Donner les configurations  électroniques , comparer les énergies et  les longueurs des liaisons   X2 , X2
- et X2

+ 
       
Exercice-7* 
a) Établir le diagramme d’énergie des orbitales atomiques et moléculaires de NO, sachant qu’il s’agit d’un diagramme 
simple. Dans l’échelle de Pauling, les électronégativités de O et de N valent respectivement 3,5 et 3,0. Quelle propriété 
magnétique possède NO ? 
b) Donner la représentation de Lewis du cation nitrosyle NO+, puis celle de NO. 
c) Le moment dipolaire de NO est 0,16 D et la distance internucléaire entre N et O vaut 115 pm. Calculer le caractère 
ionique partiel de la liaison N–O ? 
 
Exercice-8**                        A)  Donner le diagramme de Lewis des molécules et ions moléculaires suivants : 
                          CS2   ,    HCO3

-  ,     NH3 ,  H2O    ,   NO2
+   , CCl4 

 

1)         Ecrire l’atome central sous la forme AXnEm  et préciser son hybridation 
2)         Donner la géométrie ainsi que l’angle de liaison de chaque espèce ? 
 

Exercice 9:    a)- Les trois molécules BCl3, NCl3 et BrCl3 , bien que présentant des formules analogues, ont des 
géométries très différentes. Expliquer ce résultat à partir de la théorie VSEPR. 

 

b)-L’association d’atomes de brome et de fluor peut conduire à trois molécules différentes : BrF, BrF3 et BrF5 

Comment expliquez-vous cela ? Quelle est la géométrie de chaque molécule. 
 

c)-- Par application de la méthode VSEPR, déterminer la géométrie des molécules et ions suivants :                                            
BeCl2         BF3     POCl3      ClF3          SiH4            ClNO        SO3

2- 
 
Exercice-10** 
 
Élément A :  appartient à la 3 eme  periode et au groupe   IVA 

Élément B : appartient à la même période que A et au groupe de 3Li 
Élément C : est sur la  même ligne que D et appartient au groupe de E 
Élément D : sa couche de valence est : 3s23p4 
Élément E : c’est l’élément le plus électronégatif du tableau périodique 
 

1) identifier les éléments B, C, D, E   (donner leurs configurations électroniques) 
2) quels les ions les plus stables de C et D ? 
3) attribuer à l’élément A, B, C, D leurs valeurs d’énergies de première ionisations parmi les valeurs suivantes  

En électronvolts (10.48, 10.36, 5.14, 13.01), justifier votre réponse de façon précise. 
 

4) les atomes A et B peuvent établir des liaisons chimiques avec l’élément C pour former les molécules : 
ACx  et  BCy  ,        a) donner la ou les valeurs de x et y 

                                          b) expliquer comment se forment les molécules ACx et BCy 
5) l’atome D peut s’associer avec l’atome E pour former trois types de molécules DEZ 

a) quelles sont les trois valeurs possibles de z. 
b) donner pour chaque type de molécule le diagramme de Lewis, l’atome central sous la forme de Gillespie 

(AXnEm) ,son hybridation et la géométrie de la molécule. 
6) pour la molécule DEZ correspondant à la plus faible valeur de z , calculer son moment dipolaire sachant que la 

charge portée par E est égale a  -0.228 e , que la distance  D—E est de 1.556 Å et l’angle EDE= 990. 


