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Série N° 5 :   Liaison chimique 

 

Exercice 1 *  

  

 1) Donner la représentation de Lewis des atomes suivants : 

    1H      5B       6C         7N            8O        9F        12Mg        13Al      14Si        15P       16S         17Cl 

2) Donner le diagramme de Lewis des molécules ou ions suivants :  

     C2H2      NH3    NH4
+
       SiH4   HClO    CH3COOH      BF3    BF4

-
    H2SO4    N2H4    H2O2   

       PCl3O        PCl5        CO3
-
     N2O4       NO3

- 
  MgCl2

 

a) Indiquer la nature des liaisons (L.C.P, L.D,….) pour chaque espèce   

b) Préciser le nombre de doublets liants (D.L) et le nombre de doublets non liants (D.N.L) portés par 

l'atome central. 

c) La règle de l’octet est elle vérifiée pour chaque cas ? 

 

Exercice 2  

1) Donner  le  diagramme  de  Lewis  des espèces  suivantes :   

     HCN          HNO3         PCl3        NCl3          SF6          SO3        HNO3                  

2)  Indiquer  le  nombre  de  (D.L)  et  de  (D.N.L)  portés  par  l’atome  central. 

 

Exercice 3* 

a)- Comment expliquer l’existence de la molécule PCl5   et non la molécule  NCl5 ? 

b)-  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. 

Connaissant l’électronégativité des atomes : H (2,2),  F (4),    Cl (3,2),   K (0,8), 

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

       Molécule           HCl               FCl                      Cl2              BrCl                  ICl                                                                                   

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

 

Exercice 4   

La  molécule  HBr  a  un  moment  dipolaire µ HBr =0.79 D. 

- Calculer  la  charge nette  portée  par  chaque  atome  sachant  que  d HBr = 1.43 Å. 

- Déduire  le  caractère  ionique  partiel (C.I.P)   de  la  liaison H-Br 

Données :   e = 1,6.10
-19 

C        1 Debye = 3,33. 10
-30 

 C.m 



Exercice 5** 

 1)- Donner  le  diagramme  de  Lewis  des  molécules ou ions  suivants :    

 CH4            BCl3           HNO2           CS2             SO4
-2         

      H3O
+ 

         AlCl4
-
 

  - Indiquer  le nombre  de  D.L  et  de  D.N.L  de l’atome  central. La règle de l’octet est elle vérifiée ? 

2)  La  molécule  de  H2O  est  angulaire , son  moment  dipolaire  est  µ H2S = 1,87 D. 

   a - Calculer  la  valeur  de  l’angle  HOH  sachant  que  µOH  = 1,54 D. 

   b - Calculer  la  charge partielle portée  par  chaque  atome  sachant  que  d O-H = 0,96 Å. 

3) Le moment dipolaire de la liaison C-Cl est égal à 1.94D. 

   a- Calculer la charge partielle portée par chaque atome sachant que la distance d C-Cl est de 1.78A° 

   b- Calculer le caractère ionique partiel de la liaison C-Cl.  

   c- Le moment dipolaire de C-Br est-il supérieur ou inférieur à 1.94D. Justifier. 

Exercice 6* 

1) Compléter le tableau suivant :    L’atome central A est souligné 

Molécule 

ou Ion 

Structure de 

Lewis 

AXnEm Hybridation DL DNL 

BF4
- 

     

NO2F      

SO2Cl2      

2) Le   moment dipolaire de la molécule AB2 est de 2,7 .10
-30 

C.m ; sachant que la longueur de la 

liaison A-B est 0,17 nm et l’angle de valence ABA est 110°. 

a - Calculer le moment dipolaire de la liaison A-B 

b - Calculer le  caractère ionique partiel (%) de la liaison A-B 

c - Déduire la charge nette portée par chaque atome dans la molécule AB2.  χ (A)> χ (B) 

Exercice7 

1) Donner le diagramme de Lewis des molécules et ions moléculaires suivants :    

CH4           CO2         HCO3
2-          NH3         H2O           

2) Ecrire l’atome central sous la forme de Gillespie AXnEm  et préciser son hybridation 

3) Donner la géométrie ainsi que l’angle de valence de chaque espèce ? 

Exercice8**   1) Compléter le tableau suivant :     L’atome central A est souligné 

Molécule 

ou Ion 

Structure de 

Lewis 

AXnEm Angle de 

Valence 

Hybridation Géométrie 

SO3
2- 

     

HClO3      

COCl2      

2) Calculer le moment dipolaire de la molécule angulaire AB2, sachant que la distance dA-B est 0,97A°,  

l’angle de valence ABA est 105°et la charge partielle portée par l’atome B est 𝛿=0,326e. 


