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La liaison chimique 
 

Dans ses différents états, la matière est généralement formée par des molécules et 
parfois par des assemblages ioniques. La présence d’atomes libres est souvent due à des 
conditions expérimentales exceptionnelles telles que le vide interstellaire, les champs 
magnétique et électrique intenses. 
 

Il existe trois types de liaisons fortes qui unissent les atomes : la liaison covalente, ionique et 
métallique. 
 
I. La liaison covalente  
 

Elle est obtenue grâce à la mise en commun d’électrons apportés par deux atomes. 
 
I .1. Structures de Lewis 
I.1.1. Origine de la liaison 
 

Selon Lewis, une liaison covalente entre deux atomes résulte de la mise en commun 
d'une paire d'électrons. Seuls les électrons de valence d'un atome, c'est-à-dire les électrons en 
excès par rapport à la configuration du gaz rare qui précède l'élément, peuvent être impliqués 
dans la formation des liaisons. Pour les éléments des trois premières périodes il s'agit des 
électrons de la couche externe. 
 

Il existe deux manières de former une liaison : 
 

a) Chaque atome fournit un électron célibataire, la liaison est dite de covalence normale :  
                                

 

b) Un atome fournit un doublet et l’autre le reçoit dans une case vide, la liaison est dite de 
covalence dative ou de coordination :  

 

 

En réalité ces deux types de liaison sont totalement identiques et indiscernables. 
Deux atomes peuvent s’unir entre eux par plusieurs liaisons simultanément, on parle alors de 
liaisons multiples. Il existe trois types de liaisons simple, double et triple qu’on symbolise par 
des traits.  

A-B,   A=B,   A≡B 
 
Partant de la notation de Lewis des atomes on écrit les structures de Lewis des molécules en 
représentant par un trait chaque paire d'électrons de liaison et par un point un électron 
célibataire. 
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Occupation des couches de valence de quelques atomes. 

 
• Electron célibataire             | : Paire électronique libre 

 
Exemple : Pour la molécule F2, la représentation de Lewis est :  
 

F. + .F                                  F-F     
 
Dans la molécule F2 chaque atome de fluor peut être considéré comme ayant huit électrons 
sur sa couche externe, ce qui lui confère la structure électronique du Néon. Parmi ces huit 
électrons il y a trois paires d'électrons non liantes, c'est-à-dire les électrons de valence qui ne 
sont pas intervenus dans la formation de la liaison.  
 
I.1.2. Règle de l’octet   
 

Les liaisons de covalence sont obtenues par la mise en commun d’une ou plusieurs 
paires électroniques et où chaque atome sature sa couche électronique externe ns2 np6 
identique à celle du gaz rare qui le suit dans la classification périodique. 
Exemple : N-N (N2), Cl-Cl (Cl2), H-F (HF). 
 
I.1.2.1.Techniques de construction des digrammes moléculaires de Lewis  
 

1) Représenter les électrons de valence de chaque atome dans des cases quantiques puis 
sous forme de schéma de Lewis atomique. 

2)  Identifier l’atome central par : 
• il est généralement précisé ou/et souligné. Dans le cas contraire on prendrait 

celui qui représente le centre de la molécule. 
• Si on ne peut pas l’identifier, on prendra celui qui possède le plus grand 

nombre d’électron célibataire. 
• Si deux atomes possèdent le même nombre d’électron de valence, l’atome 

central sera le moins électronégatif. 
3) Attribuer la charge que porte la molécule, dans le cas des ions moléculaires, à l’atome 

le plus électropositif si la charge est positive, si elle est négative elle sera attribuée à 
l’atome le plus électronégatif. 

4) Exploiter la totalité ou le maximum des électrons de valence de l’atome central pour 
établir des liaisons avec les atomes latéraux. 

5) Construire le schéma de Lewis avec les diverses liaisons unissant l’atome central aux 
autres atomes. 

6) Dénombrer les électrons appartenant à l’atome central et ceux aux atomes latéraux 
pour vérifier la règle de l’octet.  

 
Exemple : Construction du diagramme moléculaire de Lewis de SO4

2-  
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Un réarrangement dans la distribution des électrons de valence de l’atome S, permet d’obtenir 
3s13p33d2. 

 
I.1.2.2. Insuffisances de la règle de l’octet  
 
• Certains éléments du groupe 13 de la classification périodique (B, Al, Ga) disposent 
de trois électrons externes. Un réarrangement de (ns2np1) permet d’obtenir  
(ns1np2) et la formation de trois liaisons de covalence avec trois atomes monovalents. 
 
Exemple : BF3, AlCl3 . 

 
• Dans le cas des éléments ayant le nombre quantique n≥3, les orbitales atomiques nd 
peuvent intervenir et permettre d’avoir plus de huit électrons dans la couche de valence. Par 
exemple dix électrons pour l’atome du phosphore dans PCl5, douze électrons pour l’atome du 
soufre dans SF6. Pour envisager une pentavalence (PCl5) ou hexavalence (SF6), un 
réarrangement de (P :3s23p3 ; S :3s23p4) permet d’obtenir (P :3s13p33d1 ; S :3s13p33d2). 
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• Les représentations de Lewis des molécules ou des ions ne permettent pas : 
 

• de prévoir la géométrie de la molécule. Ainsi, l’angle valenciel OCO est égal à 180° dans 
le dioxyde de carbone CO2, alors que dans la molécule H2O, l’angle valenciel  HOH est de 
104°. 
 

• de justifier l’existence du moment dipolaire permanent de certaines molécules. 
 

• D’expliquer la liaison à un électron de certaines molécules (par exemple:H2
+). 

 

• D’expliquer le paramagnétisme de certaines molécules (par exemple O2). 
 

• De déduire  les énergies de liaison.  
 
I.2. Théorie de la répulsion des paires électroniques de la couche de valence  (V.S. P.E.R.) 
 

La  représentation des molécules par les structures de Lewis n'a été accompagnée 
d'aucune considération de géométrie moléculaire. La théorie de la répulsion des paires 
électroniques de la couche de valence, dite théorie V.S.E.P.R. (Valence Shell Electron Pair 
Répulsion) permet, à partir des structures de Lewis, de prévoir la géométrie de molécules ou 
d'ions dans de nombreux cas simples. 

 
Cette théorie repose sur le fait que les directions des liaisons autour d'un atome central 

dépendent de la disposition dans l'espace de toutes les paires électroniques de la couche de 
valence de cet atome, c'est-à-dire des paires d'électrons de liaison et des paires d'électrons de 
valence non liants. L'arrangement le plus stable est celui qui minimise la répulsion entre les 
paires électroniques, c'est-à-dire qui les éloigne au maximum.  
 
Dans le modèle utilisé pour traiter le problème :  

 

• on considère, en première approximation, que les paires de liaison et les paires non 
liantes sont équivalentes et situées à une même distance du noyau de l'atome central. 

 
• En deuxième approximation, il faut trouver la disposition des points représentant 

chacun une paire électronique, situés sur la surface d'une sphère centrée sur le noyau 
de l'atome central.  

 
• Ces solutions sont représentées sur la figure en fonction du nombre de points. Le 

polyèdre qui admet les points pour sommets est inscrit dans la sphère et définit la 
géométrie de l'arrangement des paires électroniques. 

 
• En joignant par une demi-droite l'atome central à chaque point situé sur la sphère, on 

obtient les directions des liaisons et des paires non liantes. Les angles entre les 
directions des liaisons sont appelés angles de valence. 

 
• La géométrie d'une molécule se déduit de l'arrangement des paires électroniques de la 

couche de valence de l'atome central et par conséquent des angles que font les 
directions des liaisons et des paires non liantes. 
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 A partir de la structure de Lewis d'une molécule, on détermine le nombre m de paires 
liantes correspondant aux liaisons entre l'atome A et les atomes liés X,et le nombre n de 
paires non liantes E, la formule type du composé est donc AXmEn et sa géométrie dépend de 
l’arrangement des (m + n) paires électroniques. 
On pose m + n = p. 
 

1) Si p = 3, la géométrie serait : triangle équilatérale, types moléculaires : AX3 ,AX2E1 ,AXE2. 
Les doublets libres seront représentés, soit par la lettre E, soit sous formes de lobes. 
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2) Si p = 4, la géométrie serait : tétraèdre, types moléculaires : AX4 ,AX3E1 ,AX2E2. 
 

3) Si p = 5, la géométrie serait : bi-pyramide à base triangulaire,  
types moléculaires : AX5 , AX4E1 , AX3E2, AX2E3. 

 
 
3) Si p = 5, la géométrie serait : octaèdre, types moléculaires : 

AX6 ,AX5E1,AX4E2,AX3E3,AX2E4 
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Tableau récapitulatif : Structure des molécules et des ions selon la méthode VSEPR : 
 

p n m type Figure de répulsion Géométrie Angles Exemples 

2 2 0 AX2 Droite Linéaire 180 NCH ,2OC ,2ClBe

2 1 1 AXE Droite Linéaire 180  

3 3 0 AX3 Triangle équilatéral Triangle équilatéral 120 3ClAl, 3FB

3 2 1 AX2E Triangle équilatéral Coudée Forme de V 120 3, O2ClSn ,2OS

3 1 2 AXE2 Triangle équilatéral Linéaire 180  

4 4 0 AX4 Tétraèdre Tétraèdre 109,5 -2
4, SO+

4HN, 4HC

4 3 1 AX3E Tétraèdre Pyramide déformée 109,5 +O3, H3HN

4 2 2 AX2E2 Tétraèdre Coudée Forme de V 109,5 S2, HO2H

4 1 3 AXE3 Tétraèdre Linéaire 180  

5 5 0 AX5 Bi-pyramide triangle Bi-pyramide 

triangle

120 et 90 5ClP

5 4 1 AX4E Bi-pyramide triangle Pyramide déformée 120 et 90 4ClTe, 4FS

5 3 2 AX3E2 Bi-pyramide triangle Forme de T 90 3FCl, 3ClI

5 2 3 AX2E3 Bi-pyramide triangle Linéaire (3 atomes) 180 -
2, ICl2FXe, -

3I

5 1 4 AXE4 Bi-pyramide triangle Linéaire (2 atomes) 180  

6 6 0 AX6 Octaèdre Octaèdre 90 6FS

6 5 1 AX5E Octaèdre Pyramide carrée 90 5FI, 5FBr

6 4 2 AX4E2 Octaèdre Carrée (plane) 90 -
4, BrF4FXe

6 3 3 AX3E3 Octaèdre Forme de T 90  

6 2 4 AX2E4 Octaèdre Linéaire 180  
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I.2.1 Modifications des angles valenciels : 
I.2.1. Influence du nombre n de paires libres. 
 
 Dans la série AX4 ; AX3E1 ; AX2E2, on constate une diminution  de l’angle XAX en 
passant de n = 0 à n = 2. 
CH4 : HCH = 109,5° 
NH3 : HNH = 107,3° 
H2O : HOH = 104,5° 
 

 Cette diminution régulière est due aux répulsions des paires libres qui occupent autour 
de l’atome A un volume plus important que les paires liées essentiellement bloquées entre A 
et X. 
 
I.2.2. Influence de l’électronégativité de l’atome central. 
 

 Dans la série AX3E1 : NH3, PH3, AsH3 ; SbH3, on détermine expérimentalement : 
HNH = 107,3° ; HPH = 93,3 ° ; HAsH = 91,8°, HSbH = 91,3° 
Dans le groupe VA, l’électronégativité décroît de l’azote à l’antimoine, les paires liées sont 
plus attirées vers l’atome d’azote dans NH3 que vers l’atome d’antimoine dans SbH3, donc 
leur répulsion est plus forte et l’angle valenciel plus élevé. 
 
I.2.3. Influence de l’électronégativité de X. 
 
 Lorsque l’électronégativité χ de l’atome X augmente, A restant le même, les paires 
liées sont plus attirées vers X et l’angle valenciel diminue : 

 
Type AX3E PCl3 PBr3 Pl3 

χ(X) 3,3 3,0 2,8 

Angle AXA 100,3° 101,5° 102° 

Type AX2E F-N=O Cl-N=O Br-N=O 

χ(X) 4,1 3,3 3,0 

Angle XNO 110° 113° 117° 

 
La méthode VSPER apporte rapidement des renseignements sur la géométrie spatiale des 
molécules, confirmés par les analyses de structure aux rayons X. 
 
I.3 Théorie des orbitales moléculaires  
Introduction 
 

Les structures de Lewis sont insuffisantes pour interpréter l'existence de l'ion H2
+, dans 

lequel une liaison est assurée par un seul électron, et pour expliquer le paramagnétisme de 
l'oxygène O2. Dans aucun cas, elles n'apportent d'information sur les niveaux d'énergie des 
électrons dans les molécules ou les ions. Une description plus approfondie des liaisons, qui 
rend compte des propriétés électroniques des molécules, repose sur la théorie des orbitales 
moléculaires.  
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On sait que pour un atome, un électron d'énergie donnée, dans le champ exercé par le 
noyau est décrit par une fonction d'onde appelée orbitale atomique. La théorie des orbitales 
moléculaires considère que dans une molécule un électron est soumis au champ exercé par les 
électrons et tous les noyaux liés entre eux et qu'il est décrit par une fonction d'onde appelée 
orbitale moléculaire. Chaque orbitale moléculaire correspond à un niveau d'énergie et peut 
décrire au maximum deux électrons de spins opposés.  

Les expressions des différentes orbitales moléculaires ne peuvent être déterminées 
rigoureusement que dans le cas d'un système diatomique monoélectronique (par exemple 
H2

+). Dans les autres cas, on a recours à une approximation qui identifie une orbitale 
moléculaire à une combinaison linéaire d'orbitales atomiques de valence des atomes liés entre 
eux, méthode dite LCAO:«Linear Combination of Atomic Orbitals ». 

 
Les orbitales atomiques de valence qui contribuent à la formation des orbitales 

moléculaires sont celles qui ont des énergies voisines et les mêmes éléments de symétrie; ce 
sont celles qui présentent un bon recouvrement de leurs domaines de probabilité de présence. 
Dans le cas d’une molécule poly-atomique, constitué d’un enchaînement des atomes A, B, C, 
……,J , une orbitale moléculaire (O.M.) Ψmol est ainsi obtenue par une combinaison linéaire 
des orbitales atomiques en interaction φA, φB, φC, …., φJ. 

 
Ψmol = cAφA + cBφB + cCφC + ……+ cJφJ. 

 
c étant le coefficient de pondération. 
 
I.3.1. Cas des molécules diatomiques : Orbitales σ1s  et σ1s * 
 

On considère le cas de l'ion moléculaire H2
+, il est décrit par une orbitale moléculaire 

obtenue par combinaison linéaire des orbitales atomiques 1sA et 1sB, telle que: 
 

ΨHA HB= cA1sA + cB1sB 
 

En combinant les deux orbitales atomiques 1sA et 1sB, on obtient donc deux orbitales 
moléculaires, appelées σ1s et σ∗

1s qui peuvent décrire l'électron de (HA HB)+  
Elles ont pour expression: 

σ1s = N(1sA + 1sB) 
σ∗

1s = N*(1sA - 1sB) 
N et N* sont les coefficients de normalisation imposés par le fait que la probabilité de trouver 
l'électron dans tout l'espace est 1.  
 

∫espace(σ1s)2dv =  ∫espaceN2(1sA + 1sB)dV.   
 

  D’où :                             N = 1/{ ∫(1sA + 1sB)2 }1/2.dV 
 

Pour analyser ce que représentent ces deux orbitales moléculaires en terme de densité de 
probabilité de présence de l’électron, il faut considérer σ2

1s et σ∗2
1s. 
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I.3.1.1. Orbitale  moléculaire liante  σ1s 

σ1s = N(1sA + 1sB )   avec N = 
2

1  

σ1s
2 = N2(1sA + 1sB)2 = N2 (1sA)2 + N2(1sB)2 + 2 x N(1sA x 1sB ) 
• (1sA)2 et (1sB)2 représentent la densité de probabilité de présence de l’électron autour 

du noyau de l’atome HA et du noyau de l’atome HB séparés. 
• 2 x (1sA x 1sB ) représente donc, dans l’ion (HAHB)+ la contribution à la densité de 

probabilité de présence de l’électron due à l’interaction de cet électron avec les deux 
protons A et B. 

 
 

a) Représentation schématique de (σ1s)2, le long de l’axe HA-HB .Sans tenir compte du coefficient   de   
normalisation.  (σ1s)2    est la somme  des trois  courbes : (1sA)2,       (1sB)2,  2 × (1sA × 1sB). 
 

b) Représentation schématique de (σ1s)2, le long de l’axe HA-HB . En tenant compte du coefficient de 
normalisation. La probabilité de trouver l’électron dans σ1s  doit être égale à la probabilité totale de le 
trouver dans 1sA ou 1sB, si HA et HB étaient juxtaposés sans interaction. On compare donc  (σ1s )2 à 

2
1

 (1sA
2 + 1sB

2 ).   

 
 

c) Schéma des courbes d’isodensité de probabilité de présence électronique (même valeur de (σ1s)2) 
dans un plan passant par l’axe internucléaire HA-HB. 

d) Deux coupes perpendiculaires du domaine de probabilité de présence d’un électron pour l’orbitale 
σ1s. 
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Représentation schématique de la formation de l’orbitale moléculaire liante σ1spar recouvrement des 
orbitales atomiques 1sA et 1sB des deux atomes d’hydrogène HA et HB. 

 
Par rapport à la situation qui résulterait de la simple juxtaposition des deux atomes, le 
renforcement de la densité de probabilité de présence des électrons, entre HA et HB, 
correspond à une interaction liante entre les deux orbitales atomiques. L'orbitale est dite 
orbitale moléculaire liante. 
 
I.3.1.2 . Orbitales moléculaires antiliantes  *

s1σ . 
 

L’expression de l’orbitale moléculaire σ∗
1s est : σ∗

1s = N*(1sA - 1sB)  avec N*= 1/√2.  
σ∗

1s
2 =  N*2(1sA - 1sB)2 = N*2 (1sA)2 + N*2 (1sB)2 - 2xN*2 (1sA x1sB ). 

Il apparaît ici un terme soustractif -2x(1sAx1sB). Par rapport à la situation qui résulterait de la 
juxtaposition des deux atomes sans interaction, la densité de probabilité de présence est 
fortement diminuée dans la région comprise entre les deux noyaux. L'orbitale σ∗

1s présente 
un plan nodal à mi-distance entre HA et HB, en tout point duquel σ∗

1s
2 = 0. L'orbitale σ∗

1s est 
dite orbitale moléculaire antiliante. 
 

 
 

a) Représentation schématique de (σ∗1s)2, le long de l’axe HA-HB .Sans tenir compte du coefficient de 
normalisation.  

b) Représentation schématique de (σ1s)2, le long de l’axe HA-HB, en tenant compte du coefficient de 
normalisation. On compare  (σ∗1s )2 à 1/2 (1sA

2 + 1sB
2 ).   
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c) Schéma des courbes d’isodensité de probabilité de présence électronique (même valeur de (σ∗1s)2) 

dans un plan passant par l’axe internucléaire HA-HB. 

 
Représentation schématique de la formation de l’orbitale moléculaire antiliante σ∗1s pour la molécule 

HA-HB. Noter l’existence du plan nodal dans lequel la probabilité de trouver un électron est nulle. 
  

I.3.2. Niveaux d’énergie des orbitales moléculaires σ1s et σ∗
1s. 

 
La méthode LCAO permet d'obtenir les fonctions d'onde σ1s et σ∗

1s et de déterminer 
les niveaux d'énergie correspondants. L'énergie de l'orbitale σ1s est inférieure à celle des 
orbitales atomiques 1s de départ. Par contre, l'orbitale σ∗

1s est d'énergie supérieure à celle des 
orbitales atomiques 1s.  
On peut montrer que les niveaux d'énergie des orbitales σ1s et σ *

1s sont symétriques par 
rapport à ceux des orbitales 1s des atomes d'hydrogène séparés.  

 

Il est pratique de représenter, sur un même diagramme, les niveaux d'énergie des 
orbitales atomiques de valence des atomes séparés et des orbitales moléculaires liantes et 
antiliantes résultantes, pour une distance des noyaux égale à la longueur de la liaison.  
 
I.4. Caractéristiques de la liaison  
 

On définit pour chaque liaison chimique les grandeurs suivantes : 
 
I.4.1. Ordre ou indice de liaison (O.L.)  
 

Il est défini par la relation suivante : 
 

O.L =  (n-n*) x 1/2 
 
n : nombre d’électrons situés dans les O.M. liantes 
n* : nombre d’électrons situés dans les O.M. antiliantes 
 
I.4.2. Longueur de liaison  
 

Elle est égale à la distance internucléaire d’équilibre. Cette distance est d’autant plus 
grande que l’ordre de liaison est grand. 

c) 
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1.4.3. Energie de dissociation (∆Hd) 
 

Elle est définie comme l’énergie nécessaire pour dissocier une molécule AB en deux  
atomes A et B à l’état gazeux, toutes ces espèces sont prises à l’état gazeux. 
 

AB(g)  A(g) + B(g) 
 

La valeur de l’énergie de dissociation ∆Hd varie dans le même sens que le nombre de liaison 
(ou ordre de liaison). 
 
Exemples : Représentation des ions et molécules H2, H2

+, He2. 
 
Diagramme énergétique de la molécule H2

+ : 
 
Disposant du diagramme des niveaux d'énergie, on représente la configuration électronique 
de la molécule en remplissant les orbitales moléculaires par ordre d'énergie croissante et en 
respectant le principe de Pauli (dans le cas de plusieurs orbitales moléculaires de même 
énergie, on applique aussi la règle de Hund). 

 

 
  
Ces deux courbes représentent les énergies potentielles respectives des orbitales moléculaires 
σ1s et σ∗

1s de l’ion moléculaire H2
+. L’orbitale moléculaire σ1s présente un minimum lorsque 

la distance internucléaire est égale à la distance d’équilibre 106 pm, alors que l’orbitale 
moléculaire σ∗

1s est décroissante, sa valeur tend vers zéro [comme pour E(σ1s)] lorsque r tend 
vers l’infini .  
Pour l’ion     H2

+ avec r =106 pm,   l’électron   se trouve dans l’orbitale moléculaire   liante ; 
Ep = -257 kj.mol-1.   
   

 
 

Diagramme énergétique pour l’ion moléculaire ⊕
2H  
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La configuration électronique de H2
+ est   σ1s

1  ,  
Le nombre d’électrons liants est un. Celui des électrons antiliants est zéro. 
L’énergie de liaison est   -255 kj.mol-1,  
Longueur de liaison est 0,106 nm et l’ordre de liaison est 1/2.   
 
Diagramme énergétique de la molécule H2. 

 
 

La configuration électronique de H2 est σ1s
2  ,  

Le nombre d’électrons liants est deux et électrons antiliants est zéro. 
L’énergie de liaison est -435 kj.mol-1,  
La longueur de liaison est 0,074 nm et l’ordre de liaison est 1.   
 
Diagramme énergétique de la molécule He. 
 

 
La configuration électronique de He2 est σ1s

2σ∗
1s

2,  
Le nombre d’électrons liants est deux et électrons antiliants est deux.  
L’ordre de liaison est 0. Cela signifie qu’il ne se forme pas de liaison entre les deux atomes 
d’He, ainsi la molécule He2 n’existe pas.  
 
I.5. Molécules diatomiques homonucléaires de type A2. 
 

On va considérer les molécules constituées des éléments de la 2ème période du tableau 
périodique. 
Les orbitales atomiques (O.A) qui interviennent dans la formation des orbitales moléculaires 
(O.M) pour expliquer la liaison chimique sont les O.A de valence. 
 
Atome A (2sA, 2px, 2py, 2py) 
Atome A’ (2sA’, 2px’, 2py’,2pz’) 
 
Les O.A qui peuvent se recouvrir sont celles qui possèdent les mêmes éléments de symétrie et 
ont la même énergie (ou des énergies voisines). 
 
Les O.M obtenues par recouvrement des O.A sont de deux types : 
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I.5.1.  Les orbitales σ, σ∗ 
 

Le recouvrement des orbitales atomiques est axial. Les deux O. A 2sA , 2sA’ admettent 
l’axe des noyaux A-A’ comme axe de symétrie. Elles vont se recouvrir axialement pour 
donner une O.M liante σ  et une O.M antiliante  σ∗ (figure, voir la molécule H2

+). 
 
σ2s =  1/√2 (2sA + 2sA’) 
 
σ∗2s =  1/√2 (2sA - 2sA’) 
 
Comme dans le cas des orbitales « s », le recouvrement des deux O.A (2px et 2px’) doit se 
faire suivant l’axe des x. 
Le recouvrement axial des O.A  2px et 2px’ conduit à deux O.M, l’une liante σ2p  (ou σp) et 
l’autre antiliante σ∗2p (ou σ∗p) . 
 

σ2p  =  1/√2 (2px - 2px’) 
 

σ∗2p =  1/√2 (2px + 2px’) 
 

 
 

Formation des deux orbitales moléculaires σp σ∗p à partir de deux orbitales atomiques « px ». 
  
I.5.2. Les orbitales π  
 

Les O.A.  2py et 2py’ ont leurs axes de symétrie parallèles, elles peuvent se recouvrir 

latéralement pour donner naissance à deux O.M. de type π, l’une liante π2p (ou πy ) et l’autre 
antiliante π∗2p (ou π∗y) 

πy =  1/√2 (2py - 2py’) 
 

π∗y =  1/√2 (2py + 2py’) 
 
de la même façon les O.A. 2pz et 2pz’ se recouvrent latéralement. On obtient deux O.M.  πz  et 
π∗z. 
 
N.B : les O.M. πy  et  πz ont la même énergie ainsi que les O.M. π∗y  et  π∗z. 
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Formation des deux orbitales moléculaires π2p π∗2p à partir de deux orbitales atomiques 
« 2pz ». 
 
I.5.3 .Diagramme énergétique des O.M. sans interaction s-p: 
 

Dans ce cas la différence entre les niveaux d’énergie 2s et 2p, est grande. Le niveau 
d’énergie de l’O.M. σz  (σp) se trouve plus bas que celui des deux O.M  πx et  πy.  
 

• Seules les O.A. de valence interviennent dans la formation de la liaison chimique :   2s2 

2p2
x 2p1

y 2p1
z 

 

Ce diagramme énergétique est valable pour les molécules de type A2 dont ZA> 7. 
A partir de 8 O.A, on construit 8 O.M : 
 

• 4 O.M liantes. 
• 4 O.M antiliantes. 
 

Comme les atomes, la structure électronique des molécules est écrite dans l’ordre énergétique 
croissant. Le remplissage des O.M. se fait en respectant les règles de stabilité, de Hund et de 
Pauli. 
                           σ1s < σ1s

* < σ 2s < σ 2s
* < σ z < πxπy < πx

*πy
* < σ z

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagramme énergétique utilisable pour les orbitales  
moléculaires formées à partir de O, F, et Ne 
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Exemple : Application à la molécule O2  
 

 
 

La configuration électronique de la molécule O2 est : σ 2s 2 σ 2s
* 2σ 2p 2 (πxπy )4 (πx

*πy
* )2  

L’ordre de liaison : O.L = 
2
1 (8-4) = 2. 

La molécule possède 2 électrons célibataires, elle est paramagnétique. Cela est confirmé 
expérimentalement. 
 
I.5.4. Diagramme énergétique des O.M. avec interaction s-p  
 

Dans ce cas la différence entre les niveaux d’énergie 2s et 2p, est faible, on assiste à 
un mélange de ces orbitales connus sous le nom d’intéraction s-p. Le niveau d’énergie des 
deux O.M  πx et  πy se trouve plus bas (plus stable) que celui de l’O.M. σz  (σp).  
 

Seules les O.A. de valence interviennent dans la formation de la liaison chimique :   
2s2 2p2

x 2p1
y 2p1

z. 
 
Ce diagramme énergétique est valable pour les molécules de type A2 dont ZA≤ 7. 
A partir de 8 O.A on construit 8 O.M : 
 

• 4 O.M liantes. 
• 4 O.M antiliantes. 

 

L’ordre énergétique croissant des O.M. est le suivant : 
   

                       σ1s < σ1s
* < σ 2s < σ 2s

* < πxπy (ou π2pπ2p )< σ 2p < πx
*πy

*(ou π2p
*π2p

* ) < σ 2p 
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Diagramme énergétique utilisable pour décrire les orbitales moléculaires des molécules ou 
des ions contenant les atomes Li, Be, B, C et N.  
 
Exemple : diagramme énergétique de la molécule C2 

 
La configuration électronique de la molécule C2 est : σ 2s 2σ 2s

* 2 (πxπy )4. 

L’ordre de liaison est : O.L = 
2
1  (6-2) = 2. 

La molécule est diamagnétique. 
 
I.6. Diagramme énergétique des molécules hétéronucléaires de type AB. 
 

La fonction d'onde moléculaire s’écrit : 
 

Ψ = a1φA +a2φB   avec a1
2 # a2

2 

 

Si l’atome B est plus électronégatif que A: χB > χA ; les O.A de B seront plus stables et auront 
une énergie inférieure à celle de l’atome A : 
On considère les O.A de valence des atomes A et B. 
Atome A : 2sA 2pA 
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Atome B : 2sB 2pB 

 

E( 2sB  ) < E ( 2sA  ) et E( 2pB  ) < E ( 2pA  ) 
 

 
Exemples :  
 

 La molécule CO possède 10 électrons de valence (elle est isoélectronique de N2) ce 
qui conduit à l’état fondamental à la configuration électronique suivante: 
(σ2s)2(σ∗2s)2 (π2p

2π2p
2) (σ2p)2 

 
L’ordre de liaison est 3, l’énergie de liaison de CO est très grande de celle de N2. 
 
La molécule NO possède 11 électrons de valence. Son état fondamental est symbolisé par : 
(σ2s)2 (σ∗2s)2 (π2p

2π2p
2) (σ2p)2 (π∗2p π∗2p)1 

 
L’ordre de liaison est 2.5, l’énergie de liaison de NO est plus faible que celle de CO. 
 
Diagramme énergétique voir T.D. 
 
Cas où les atomes A et B ont des électronégativités très différentes : Cas de la molécule 
LiH. 
 
Les O. A de valence à considérer sont 1s de H et 2s  de Li. H étant plus électronégatif que Li. 
 

 
 

I.7. Orbitales moléculaires localisées et hybridation des orbitales atomiques. Théorie de la 
liaison de valence. 
I.7.1. Introduction 
 

Les orbitales moléculaires localisées sont obtenues, pour chaque liaison, par 
combinaison linéaire de deux orbitales atomiques de valence de même symétrie et d'énergies 
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voisines, appartenant aux deux atomes liés. Cette description est celle de la théorie de la 
liaison de valence, dans laquelle une liaison s'identifie à une orbitale moléculaire localisée 
liante, résultant du recouvrement maximum de deux orbitales atomiques de valence, et 
contenant deux électrons.  

Il apparaît dans certains cas une difficulté, dans l'utilisation du recouvrement 
maximum des orbitales atomiques de valence. Pour proposer une description de la molécule 
qui soit en accord avec ses caractéristiques structurales accessibles expérimentalement. Par 
exemple, si l'on considère la molécule d'eau H2O, qui présente deux liaisons O-H identiques 
faisant un angle de 104°30', on voit qu'une simple description qui ferait appel à deux orbitales 
2p de l'oxygène, chacune en interaction avec une orbitale 1s d'un atome d'hydrogène, 
conduirait à deux orbitales moléculaires liantes localisées, faisant un angle de 90°, en 
désaccord avec l'expérience. 
 
I.7.2 . Hybridation des orbitales atomiques  
 

Pour rendre compte de la structure géométrique des molécules, par recouvrement 
maximum des orbitales atomiques de valence des atomes liés, il faut combiner ces orbitales 
atomiques de telle sorte que leurs domaines de probabilité de présence soient préalablement 
orientés dans les directions de liaison. Cette théorie est appelée hybridation des orbitales 
atomiques. Elle est obtenue par diverses combinaisons linéaires des orbitales atomiques de 
valence des atomes isolés. L'hybridation de n orbitales atomiques d'un atome donné conduit à 
n orbitales atomiques hybrides. 
Dans le cas de molécules organiques mettant en jeu les éléments C, N et O, on étudie les 
modes d'hybridation des orbitales atomiques 2s et 2p, conduisant à des orbitales atomiques 
hybrides équivalentes.  
Il existe plusieurs types d’hybridation : 
 
I.7.2.1. Hybridation sp 
 

L'hybridation d'une orbitale atomique 2s avec une orbitale atomique 2p conduit à  
deux orbitales atomiques hybrides équivalentes, dites sp. Ces orbitales hybrides sont dirigées 
suivant l’axe internucléaire « y » et de direction opposées. Elles font entre elles un angle de 
180° et ont pour expression : 
 

Φ1(sp) =  1/√2 (2s - 2py)     ,     Φ 2(sp) =  1/√2 (2s + 2py) 
 
Les deux O.A. pures 2px et 2pz restent inchangées (c’est à dire non hybridées). 
 

1 s + 3 p = 2 sp + 2 p 
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Exemples : BeH2, C2H2, HCN, ….. 
 
Cas de la molécule linéaire BeH2 : 
 
Be : Z = 4 , 1s22s2 : état fondamental. 
Pour expliquer la divalence de Be, on envisage un réarrangement de sa structure électronique : 
 

(avant hybridation) 2s12p1
z 2p0

y2p0
x             Φ1(sp) et Φ2(sp) (après hybridation). 

 

Les recouvrements axiaux (Φ1(sp), 1sHA  ) et  (Φ2(sp), 1sHB  ) conduisent à deux orbitales 
moléculaires de symétrie σ. 
 
Remarque : les O.A. hybrides ne peuvent se recouvrir que axialement, avec d’autres orbitales 
atomiques purs ou hybrides appartenant à d’autres atomes, pour former des liaisons σ. 
 
Exemple :  ;    
 

  

  
Hybridation ⇒  Hybridation⇒  

  

 
2OA. hybrides sp + 2OA. Pure 

 

 
2OA. hybrides sp + 2OA. pure 
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I.7.2.2. Hybridation 2sp  
 

L'hybridation d'une orbitale atomique 2s avec deux orbitales atomique 2p conduit à  
trois orbitales atomiques hybrides équivalentes, dites sp2. Les axes de ces orbitales hybrides 
sont coplanaires et font entre eux un angle de 120°. 

1 s + 3 p = 3 sp2 + 1 p 

     
Exemples : BH3, BF3, BCl3, C2H4, …etc.  
 
Cas de la molécule plane BH3 : 
 
Pour expliquer la trivalence du B, on envisage un réarrangement de sa structure électronique : 
 

2s12p1
z 2p1

y 2p0
x                                Φ1(sp2),  Φ2(sp2) et Φ3(sp2) 

 

Les recouvrements axiaux (Φ1(sp2), 1sHA  ) , (Φ2(sp2), 1sHB) et (Φ3(sp2), 1sHC)  conduisent à 
trois orbitales moléculaires de symétrie σ. 
 

Exemple :  ;             ;        
 

   

   
Hybridation  ⇒  Hybridation  ⇒  Hybridation    ⇒  

   

 

3OA. hybrides sp2 + 1OA. pure 
 

3OA. hybrides sp2 + 1OA. pure 

 

3OA. hybrides sp2 + 1OA. pure 

 
 

 

hybridation 
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I.7.2.3. Hybridation sp3  
 

L'hybridation d'une orbitale atomique 2s avec trois orbitales atomiques 2p conduit à  
quatre orbitales atomiques hybrides équivalentes, dites sp3 de symétrie tétraédrique. Les axes 
de ces orbitales hybrides font entre eux un angle de 109°28. 

1 s + 3 p = 4 sp3 

 
 
Exemples : CH4, NH3, H2O… 
 
Cas de la molécule tétraédrique CH4 : 
Pour expliquer la tétravalence du C, on envisage un réarrangement de sa structure 
électronique : 
 

2s12p1
z 2p1

y 2p1
x                  Φ1(sp3) ; Φ2(sp3)  ; Φ3(sp3)  et  Φ4(sp3) 

 
Les recouvrements axiaux (Φ1(sp3), 1sHA) , (Φ2(sp3), 1sHB) ; (Φ3(sp3), 1sHC)  et 
(Φ4(sp3), 1sHD  )  conduisent à quatre orbitales moléculaires de symétrie σ. 
 

hybridation 
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Hybridation Hybridation Hybridation 

   

 

4OA. hybrides sp3 

 

4OA. hybrides sp3 

 

4OA. hybrides sp3 

  
 

 

 
II. LIAISONS POLARISEES 
II.1  Moment dipolaire 
II.1.1. Définition  
 
  Le moment dipolaire d’une molécule A-B est la tendance que possède le doublet 
d’électrons à se rapprocher de l'atome le plus électronégatif (B). La liaison est non 
symétrique, l'atome B reçoit un excès d'électrons et acquiert donc une charge négative. 
Inversement à l’atome A, perd des électrons et acquiert une charge positive. La molécule est 
analogue à un dipôle électrique : 
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Le moment dipolaire µ  est une grandeur vectorielle caractérisée par: 

• sa direction : celle de la liaison.     
• son sens : du pôle positif  vers le pôle négatif.   
• sa norme ou intensité :                                     

dq ×=µ  
 

(q = charge électrique, d = distance séparant les 2 charges)  
 

 
Pour les molécules polyatomiques, les moments dipolaires des liaisons s'ajoutent 
vectoriellement. 
 
 

 
 
 
 
 

αµµµµµ cos2222
ACABACABABC ++=  

II.1.2. Unité 
 
  La charge δ doit normalement être exprimée en Coulombs (C), en pratique on utilise 
très souvent comme unité la charge e de l'électron (soit 1,6 10-19 C). Les charges δ (exprimées 
en unité e ) ne sont pas des charges entières. Ces charges sont totalement différentes des 
charges formelles des schémas de Lewis moléculaires et ne doivent pas être confondues avec 
elles.  
 

L'unité internationale du moment dipolaire est le Coulomb.mètre (C.m). En pratique on 
utilise souvent une unité plus adaptée le Debye (D) avec: 
 

1D = 3,33 10-30 C.m 
 

II.2 . Pourcentage ionique des liaisons  
 

 La détermination du pourcentage ionique d'une liaison nécessite la connaissance du 
moment dipolaire de liaison et de la longueur de celle-ci. Il est exprimé par: 
 

ACµ

C

α
ABCµ

A
BABµ
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100
)()(

).(100 e  % exp ×
×

=×=
Cemd

mCioniqu
théo

µ
µ
µ

 

 
Avec :                                      µ exp = q ×d ;   et    µthéo = δ×d;  
      
Si δ = e = 1,6 10-19 C, la liaison est purement ionique.   Le rapport δ /e mesure directement le 
pourcentage d'ionicité de la liaison. Par exemple si δ / e = 0,5 on dira que la liaison est 
ionique à 50 %. 
 

% IAB = 100xµ(C.m)/d(m)/e(C) 

% IAB = 20.8xµ(D)/d(A) 

 
Liaison dAB(Å) µ(D) ∆x %IAB(µet d) 

H-I 1.61 0.38 0.4 5 

H-Br 1.41 0.79 0.7 12 

H-N 1.01 1.31 0.9 27 

H-Cl 1.27 1.07 0.9 18 

H-O 0.96 1.51 1.4 33 

H-F 0.92 1.82 1.9 41 

 
∆x = différence d’électonégativité entre les deux atomes A et B 

dAB = distance séparant les deux atomes A et B. 
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