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EXAMEN : Rattrapage                 LIAISON CHIMIQUE                  responsable : e.b.maarouf 

Corrigé avec Barème 

Exercice 1  (sur 3 points) 

           Hydrogène : 1𝑠1           

           Carbone : 1𝑠22𝑠22𝑝2                0,5 point 

           Chlore : 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝5       0,5 point 

D’où les schémas : 

 

                                              1point                      1point 

Exercice 2  (sur 4 points) 

La molécule de monochlorobenzène ne possède qu’une seule liaison polarisée.  

       1 point 

Selon les hypothèses, nous avons donc :  𝜇𝐶−𝐶𝑙           = 1,57 𝐷  

- Dichlorobenzène 1, 2 ortho  
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𝜇 = 𝜇𝐶𝐶𝑙1          + 𝜇𝐶𝐶𝑙2           ∶     𝜇  = 2 𝜇𝐶𝐶𝑙         𝑐𝑜𝑠
𝜋

6
= 2 × 1,57 ×

 3

2
= 2,7 𝐷    1,5 points 

 

- Dichlorobenzène 1, 4 para 

 

𝜇 = 𝜇𝐶𝐶𝑙1          + 𝜇𝐶𝐶𝑙4          = 0        1,5 points 

Exercice 3 : (sur 6 points) 

Configurations électroniques  𝐶: 1𝑆2 2𝑆22𝑝2     𝑁: 1𝑆2 2𝑆22𝑝3 

La molécule étant linéaire le carbone est hybridé en sp, deux (2) orbitales hybrides sp seront 

utilisées pour former les deux liaisons 𝜎 (HC et CN respectivement).  1,5points 

 
Carbone hybridé sp : 

   1 point 

Les 4 électrons de valence sont maintenant répartis en 2 types d’orbitales : 2 orbitales 

hybrides (sp) formant le squelette 𝜎 et 2 orbitales p non hybrides perpendiculaires au squelette 

𝜎 et perpendiculaires entre elles. 1 point 

L’azote  𝑁: 1𝑆2  2𝑆22𝑝3 

 

Les 3 orbitales p de l’azote sont perpendiculaires entre elles, l’une se combinera avec une des 

orbitales hybrides du carbone pour former la liaison 𝜎, les deux autres pourront par 

recouvrement latéral former deux liaisons 𝜋 avec le carbone. La liaison est triple entre C et N. 

1,5points 

 

1 point 
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Exercice 4 : (sur 7 points) 

1- Le Fluor est un élément du groupe VIIA de la deuxième période (n=2). 

La couche n=1 est saturée avec 2 électrons. La deuxième couche est saturée avec 8 électrons 

MAIS l’élément appartient au groupe VIIA c’est-à-dire qu’il possède 7 électrons dans sa 

couche de valence. Au total cet élément possède 2+7 = 9 électrons. Comme l’atome est 

neutre, il possède alors 9 protons d’où Z=9.     1 point          Raisonnement obligatoire 

2- Configuration électronique : 1𝑠22𝑠22𝑝5    0,5 point 

3- Nombre d’orbitales atomique de la couche de valence est égal à 4 (2𝑠, 2𝑝𝑥 , 2𝑝𝑦𝑒𝑡 2𝑝𝑧) 0,5 

point 

4- Le nombre d’électrons de la couche de valence est égal à 7      0,5 point 
5- Pour le Fluor la différence d’énergie entre les orbitales 2s et 2p est relativement grande et il 

n’y a donc pas d’interaction ce qui donne un diagramme sans inversion   0,5 point 

 

2 point 

6- Configuration de la molécule 𝐹2  ∶   𝜎𝑆 
2 𝜎𝑆

∗ 2𝜎𝑧
2 𝜋𝑥

2 = 𝜋𝑦
2 (𝜋𝑥

∗2
= 𝜋𝑦

∗2
)  0,5 point 

7- Molécule diamagnétique   0,5 point 

8- Indice de liaison : 𝑖. 𝑙 =
1

2
 8 − 6 = 1. Les deux atomes sont simplement liés  1 point 
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