
Vendredi 6 Septembre 	 	 	 	 	 	 	 	 	            REBOUILLON 

L'atome : modèle ondulatoire de l'atome et orbitales atomiques; Liaisons entre 
atomes et orbitales moléculaires.


• Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes :


A. La variation de densité électronique est en accord avec le principe d’incertitude d’Heisenberg 
selon lequel on peut connaitre a la position x et la quantité de mouvement p pour une meme 
masse m en mouvement. 


B. Les orbitales fournissent les valeur propres de l’énergie quantifiée tout en complétant le 
modele quantique de Bohr.


C. Le nombre quantique magnétique m caractérise la forme et la symétrie des orbitale. 

D. Les orbitales sont schématiquement représentées par des enveloppes virtuelles dans 

lesquelles la probabilité de présence d’un électron est 1.

E. Dans le cas des molécules diatomiques homonucléaires, la densité de probabilité de présence 

est plus importantes dans les cas d’une orbitale liante.


• Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes :


A. Une molécule peut avoir un ordre de liaison nul (OL = 0). 

B. L’ ordre de liaison est égale a la différence entre le nombre d’électron liant et d’électrons anti 

liant.

C. La formation d’une OM conservant une symétrie axiale conduit a une liaison σ très stable.

D. La molécule de méthane CH4 avec C (Z=6) de configuration 1s2 2s2 2p2 doit hybrider son 

orbitale 2s avec les 3 orbitales 2p pour former 4 orbitales sp3 nécessaires pour réaliser 4 
liaisons identiques.


E. La molécule d’eau (avec O (Z=8)) qui a pour configuration 1s2 2s2 2p4 peut avec ses deux 
électrons célibataires former les deux liaisons identique avec les deux atomes d’hydrogène.


• Parmi les propositions suivantes, concernant le complexe métallique [ Fe(H2O)6 ]2+ laquelle ou 
lesquelles sont exactes :


A. L’atome de fer va réaliser 6 laissons covalente avec les molécules d’H2O.

B. Avec H2O un ligand a champs fort, la valeur du spin total sera faible.

C. Que la molécule d’eau soit considéré a champ fort ou a champ faible, la géométrie reste 

totalement identique.

D. Sa géométrie est tétraédrique.

E. Son hybridation peut être sp3d2.




Réponses : 


1. BE


A. Faux—>  attention il aime bien faire tomber ce principe mais on ne peut pas connaitre les 
deux en meme temps d’ou la notion d’incertitude.


B. Vrai —> p 8

C. Faux —> c est la définition du nombre quantique secondaire l

D. Faux —> 0,8/0,9 déjà tombé en annales attention à ne pas confondre les valeur des 

probabilités dans l’espace entier et dans les orbitales.

E. Vrai —> p 18 c’est ce que dit l’encadré meme si ce n’est pas formulé en français.


2. CD


A. Faux—> si OL est nul alors il n’y pas de liaison et donc par conséquent pas de molécule, c’est 
l’exemple de He2.


B. Faux—> c’est la moitié de la différence, c’est un piège con mais qu’il a déjà fait tomber

C. Vrai—>  attention il a déjà piéger sur la forme de symétrie et le type d’orbitale correspondante, 

dites vous par rapport a un Plan = π ( Pi )

D. Vrai—>p39 attention au longue phrases lisez tranquillement il pose souvent comme ca pour 

embrouillez donc habituez vous.

E. Faux—> p41 attention a ca il l’avait fait tomber pour l’exemple du NH3. Il y a un problème 

d’angle dans ce cas a cause des deux doublet non liant de l’oxygène d’ou l’obligation 
d’hybrider la molécule. Et meme après hybridation les angles de la molécules ne sont pas de 
109° mais de 104,5° car ces doublet d’electrons vont repousser les liaisons d’ou les angles 
moins ouverts. Apprenez bien ces deux exemples un peu spéciaux.


3. BCD


A. Faux —> ce sont des liaisons de coordination et non covalentes

B. Vrai 

C. Vrai 

D. Faux c’est octaédrique (voir tableau dernière page du cours)

E. Vrai elle peut aussi être d2sp3



