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I) Modèle ondulatoire de l’atome : 
 

1) Modèle quantique de Bohr (1913) : 
 

→ Représentation : 
 
Autour d’un noyau chargé positivement gravitent des électrons chargés 
négativement (nuage électronique) sur des orbites circulaires, la charge 
électrique de base étant de 1,6.10-19C.	
 
Ainsi, à chaque orbite correspond un niveau énergétique n croissant à partir du 
noyau dont l’état fondamental est l’état d’énergie minimale. 
 
Nb : Un modèle est un artifice, un concept qui permet de représenter de manière conceptuelle et intuitive la 
réalité, mais ce n’est en aucun cas la réalité. 
 

→ Insuffisance du modèle de Bohr : 
  

Le modèle quantique de Bohr (1913) est insuffisant, il ne permet pas d’expliquer certaines 
caractéristiques des liaisons chimiques : 
 

• Leur orientation géométrique, notamment la différence des angles. 
• La différence de comportement entre les liaisons.  
• L’équivalence des liaisons dans certaines structures moléculaires. 
• Le paramagnétisme de certaines molécules. 

Paramagnétique à Dans le sens du champ 
Diamagnétique à Opposé au champ magnétique 

 
→ Sommerfeld (1917) 

 
En réalité, électrons sont sur des ellipses et non des sphères dont la description nécessite deux 
nombres quantiques supplémentaires : l et m. Le modèle de Bohr est donc insuffisant. 
Dans le cas des sphères il suffit d’un paramètre : le rayon 
Ce modèle de Sommerfeld va se limiter aux éléments légers. Dès que l’on applique ce modèle 
aux éléments lourd le modèle n’est plus valable. 
 
 
 
 
 
 

 

UE1 : Cours 2 
 

Atomistique : Orbitales 
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2) Modèle ondulatoire de l’atome 
 
Le Modèle ondulatoire complète le modèle quantique : l’électron est considéré non plus 
comme une particule mais comme une onde électromagnétique. On doit ceci à Louis de 
Broglie. 

• Bohr : Les électrons suivent une orbitale circulaire autour du noyau. Il décrit n. 
• Sommerfeld : Les électrons suivent une orbitale elliptique. Il décrit l et m. 

 
Le modèle ondulatoire de l’atome est fondé sur le fait qu’à toute particule en mouvement peut 
être associée une onde électromagnétique  de longueur d’onde (Relation de Broglie) :  
 

𝝀 =
𝒉
𝒎𝒗 =	

𝒉
𝒑 

 
ü h : constante de Planck (6,626 . 10-34)  
ü m : masse de la particule   
ü v : vitesse de la particule  
ü p : quantité de mouvement  

 
L’électron est une onde électromagnétique qui obéit aux lois de la mécanique ondulatoire. 
 
Dans le modèle ondulatoire de l’atome :  

• L’onde électromagnétique est une onde stationnaire. C’est-à-dire une onde ou 
tous les points passent en même temps par leur position d’équilibre et par leur 
position extrême, tous les points vibrent en phase. Ses amplitudes ne sont pas 
identiques, elles varient entre les amplitudes nulles (points nodaux ou nœuds) 
et les amplitudes maximales.  

• Son amplitude est une fonction mathématique appelée fonction d’onde ou 
orbitale, qui s’exprime dans l’espace :  

  
Ψ = f (x,y,z) 

 
• La valeur |Ψ|² en un point détermine la probabilité dP de trouver l’électron dans 

un volume dV autour de ce point,  on a donc : 
 

dP = |Ψ|²  x dV 
 

• 𝐝𝐏
𝐝𝐕
=	|Ψ|² représente la densité de probabilité de présence de l’électron au 

point considéré : densité électronique. 
 
Selon le type d’orbitale la variation de densité électronique dans l’espace entourant le noyau 
est différente, mais :  

• La probabilité de présence de l’électron décroît toujours au-delà d’une 
distance de l’ordre de grandeur du rayon atomique. 

• Dans l’espace entier la probabilité de trouver l’électron vaut 1. 
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La variation de densité électronique est en accord avec le principe d’incertitude 
d’Heinsenberg. 
 

→ Principe d’incertitude d’Heinsenberg (1927) : 
 
Soit une masse m en mouvement sur une trajectoire avec une vitesse v. Au même instant on 
ne peut connaître à la fois sa position x et sa quantité de mouvement p.  

• L’incertitude sur ces 2 paramètres est de la forme : ∆x.∆p ≥  𝒉
𝟐𝝅

 

Avec p = m.v   on a   ∆p = m.∆v   d’où  ∆𝒙. ∆𝒗 ≥ 𝒉
𝟐𝝅𝒎

= 	 𝒉
𝒎

 
 
La masse m de l’électron étant faible, l’incertitude ∆x.∆v ne peut être négligée. Ce qui est en 
accord avec la conception probabiliste du mouvement des électrons dans l’espace. 
 

ü Masse de l’électron : 9,11.10-31 kg 
ü Masse du proton/neutron : 1,67.10-27 kg 

 
→ Equation de Schrödinger (1926) :  

 
Les fonctions d’onde ou orbitales (Ψ) sont solutions d’une équation différentielle d’ordre 2 
appelée équation de Schrödinger. 
Pour un atome à un seul électron cette équation est de la forme :  
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	𝜓 = 𝐸𝜓  

 
H : opérateur Hamiltonien, opérateur énergie totale 

                                                                                  
 

Associe l’énergie à une fonction d’onde. 
Hψ = Eψ 

 
ü Ze est la charge (on la soustrait) 
ü Rayon de l’atome d’Hydrogène : distance noyau-électron = 5,29.10-11 m 

 
L’équation de Schrödinger n’a de solutions que pour des systèmes à un électron, (on se 
contente de solutions approchées pour les autres systèmes).  
 
Les solutions (fonctions d’onde ou orbitales) : 

• Fournissent les valeurs propres de l’énergie qui est quantifiée. 
• Complètent le modèle quantique de Bohr. 
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3) Modèle Ondulatoire de l’atome : Notions d’orbitales 
  

• Chaque orbitale correspond à une case quantique du modèle de Bohr et 
inversement. 

• Le principe d’exclusion de Pauli s’applique aux orbitales : « 2 électrons d’un 
même atome ne peuvent pas avoir les 4 mêmes nombres quantiques. » 

• La même nomenclature sert à distinguer les orbitales : orbitales s, p, d, f. 
• Une orbitale définit à la fois un niveau énergétique et la géométrie de la 

région de l’espace où se trouve le plus souvent l’électron. 
• Dans ce modèle les interactions électriques entre électrons sont négligées. Les 

mouvements des électrons sont considérés indépendants les uns des autres. Les 
électrons sont indiscernables. 

 
→ Nombres quantiques : 

 
• n : nombre quantique principal (n > 0) 
Ø Il définit l’énergie moyenne de l’électron dans une couche. 

 
• l : nombre quantique secondaire (ou azimutal) compris entre 0 et n-1 
Ø Il caractérise la forme et la symétrie des orbitales.  Il donne le nombre 

d’orbitales selon la relation : (2l + 1) 
 

Valeur de l Orbitale Nombre d’orbitales (2l + 
1) 

Symétrie des 
orbitales 

0 s 1 Sphérique 
1 p 3 Haltères 
2 d 5 Haltères croisées 
3 f 7 Multilobes complexes 

 
• m : nombre quantique magnétique (-l < m < +l) 
Ø Caractérise les différentes orientations spatiales des orbitales 

 
• s : nombre quantique de spin 
Ø prend la valeur + ½ , - ½, caractérise la direction que va prendre l’électron 

dans un champ magnétique 
 
Nb : l’appellation « spin » est faux ami, le spin est une rotation mais ici le nombre quantique fait référence à 
l’orientation dans le champ magnétique. 

 
ü l = 0 : notion d’isotropie dans l’espace : en tout point de l’espace il y a la même 

probabilité d’avoir des électrons. Donc l’orbitale s est la seule à posséder une 
isotropie. 

ü l > 0 : notion d’anisotropie dans l’espace. 
 
Les orbitales sont schématiquement représentées par des enveloppes virtuelles dans lesquelles 
la probabilité de présence d’un électron est ≈ 0,8 – 0,9.  Les représentations donnent une 
idée de la symétrie des orbitales. 
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v Orbitales s : 
 
Au nombre de 1 selon la relation 2l+1 (avec l=0 pour s). 
Symétrie sphérique centrée sur le noyau. 
Seule orbitale qui présente une isotropie. C’est-à-dire que aucune région de l’orbital n’est 
privilégiée. La probabilité en tout point de cette orbitale (sphère) est identique aux autres (en 
terme de réactivité par exemple). 

 
v Orbitales p : 

 
• Sont au nombre de 3 
• Sont notées px, py, pz 
• Sont elliptiques (haltères) 
• Présentent une symétrie de révolution autour des axes x, y ou z 
• La probabilité de présence d’un électron est nulle dans le plan perpendiculaire à 

la direction de l’axe considéré (plan nodal) 
• Ont toutes la même énergie 
• Sont antisymétriques par rapport au noyau (+,-) 
• Coexistent 
• Px : m = +1 ; py : m = -1 ; pz : m = 0 

 

 
 

v Orbitales d : 
 

• Sont au nombre de 5 
• Sont notées dx²-y², dz², dxz, dyz, dxy 
• Sont elliptiques (haltères croisées) 
• Présentent une symétrie radiale 
• Symétrie de révolution autour de l’axe correspondant pour dx²-y², dz² 
• Symétrie dans le plan correspondant pour dxz, dyz, dxy 
• La probabilité de présence d’un électron est nulle dans le plan perpendiculaire à 

la direction de l’axe considéré (plan nodal) 
• Elles correspondent aux valeurs m : dx²-y² : m = +2, dz² : m = -2, dxz : m = -1, 

dyz m = 0, dxy : m = +1 
• Sont antisymétriques par rapport au noyau (+,-) 
• Coexistent 
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Sur le plan énergétique :  

• Levée de dégénérescence (normalement les orbitales d sont énergétiquement 
équivalentes, mais en cas de perturbation de l’environnement on peut observer 
une levée de dégénérescence laissant apparaitre 2 niveaux d’énergie différents) 
avec dγ > dε. 

 

 
 
II) Liaisons entre atomes – orbitales moléculaires : 
 
La liaison entre deux atomes A et B est la conséquence de la mise en commun d’électrons 
pour former un doublet électronique. Elle se produit par recouvrement des orbitales 
atomiques (OA) pour donner des orbitales moléculaires (OM). 
 
L’OM est décrite comme une combinaison linéaire des 2 OA, de la forme :  
 

Ψ = CAΨA + CBΨB  
 
Où CA et CB sont tels que Ψ correspond à :  

• Energie minimale (stabilité de la liaison). 
• Probabilité de trouver les 2 électrons mis en commun dans l’espace entier égale 

à 1. 
 

1) Molécules diatomiques homonucléaires : 
 

v Exemple du dihydrogène : H2 
 

On a 2 atomes d’hydrogène H de configuration 1s décrite par la même OA : Ψ1s 
 

               
Combinaison linéaire des 2 OA conduit à 2 solutions pour OM 

2 OA donnent 2 OM de niveaux énergétiques différents 
 
Le diagramme moléculaire fait apparaître les niveaux d’énergie des 2 OA et les niveaux 
d’énergie des 2 OM résultantes 
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v Le diagramme moléculaire, exemple de H2 : 
 
• Fait apparaître les niveaux d’énergie des électrons de liaison. 
• Les électrons de liaison sont placés prioritairement sur le niveau de plus basse 

énergie, en respectant la règle de Pauli (Conséquence : dans une même orbitale 
les 2 électrons possèdent un nombre quantique de spin opposé) et Hund 
(nombre quantique magnétique total le + grand possible) 

• L’orbitale anti-liante a une énergie supérieure à l’orbitale de départ et 
inversement pour la liante. 

 
 

o Principe de Pauli : Dans un atome ou un ion, 2 électrons ne peuvent posséder 
simultanément les 4 mêmes nombres quantiques (n, l, ml, ms). 
 

o Règle de Hund : Lorsque des électrons sont dans des orbitales atomiques dégénérées 
appartenant à une même sous-couche, la configuration la plus stable est celle qui 
correspond au nombre quantique magnétique total e spin (Ms somme des ms de tous 
les électrons de l’atome) maximal obtenue en plaçant dans la sous-couche le 
maximum d’électrons de même nombre quantique magnétique de spin ms = + ½ . 
Autrement dit, lorsque plusieurs orbitales de même énergie sont libres, les électrons en 
occupent le + grand nombre. 

 
Les 2 OM présentent des différences de densité de probabilité de présence des électrons, en 
effet :  
𝜓𝜎 = 	 F

G
	[𝜓FI 𝐴 +	𝜓FI 𝐵 ] → Orbitale liante notée σ (solution positive de l’équation de 

Schrödinger) 
𝜓𝜎∗ = 	 F

G
	[𝜓FI 𝐴 −	𝜓FI 𝐵 ] → Orbitale anti-liante notée σ* (solution négative de 

l’équation de Schrödinger) 
 

 

 
 

Les orbitales liantes ont une densité de probabilité de présence supérieure à celle des 
orbitales anti-liantes (ces dernières ayant plus d’énergie). 
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v Cas où σ* est occupé dans l’état fondamental : 
 

Prenons 2 atomes d’Hélium He (Z=2) de configuration 1s2 : He2 
Les 2 OA donnent deux OM (σ et σ*) 

 
• 4 électrons placés par paire sur les niveaux σ et σ* 
• L’énergie totale de He2 n’est pas inférieure à celle des 2 He isolés. 
• Donc la liaison n’apporte aucun gain de stabilité par rapport à l’état de non 

liaison. 
• La molécule He2 n’existe pas. 
• L’ordre de liaison (OL) est nul. 

 

 
 

o L’ordre de Liaison  
 
L’Ordre de liaison (OL) est égal à la moitié de la différence entre le nombre d’électrons 
liants et le nombre d’électrons anti-liants.  
 

OL = NO	N
∗

G
 

→ Valeur de l’ordre de liaison 
• Si OL = 0 : la liaison n’existe pas 
• Au plus l’OL est élevé, au plus la liaison est stable 

 
ü Exemples :  

§ He2 : OL = (2-2)/2 = 0 
§ H2 : OL = (2-0)/2 = 1 
§ H2

+ : OL = (1-0)/2 = 0,5 (OL non entier à instable : demi-vie relativement 
courte) 

§ He2
+ : OL = (2-1)/2 = 0,5 (instable) 

 
 

v Autres molécules diatomiques : 
 
A partir de la 2ème période les éléments possèdent des électrons internes et externes. La 
couche externe peut posséder des électrons s et de électrons p. 
La combinaison des OA pour former les OM est plus délicate.  
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→ Principes à retenir :  
1. Seuls les électrons de valence sont à prendre en compte. Les autres 

n’apportant qu’une contribution nulle à l’OL. 
2. Seules les OA d’énergies peu différentes forment des OM. 
3. La formation des OM doit conserver les éléments de symétrie des OA du 

système initial. 
 

v Combinaison des OA : 
 

• 3 combinaisons possibles : s-s, s-p et p-p 
• Eléments de symétrie : 2 cas à considérer :  

 
Ø Cas 1 : formation d’une OM conservant une symétrie axiale. 

 

 
 
Le recouvrement se fait selon un axe de révolution pour les OA ou partie d’OA de même 
signe de symétrie. 
L’OM formée (orbitale σ) conduit à une liaison σ très stable.  
 
Nb : par convention, les orbitales de type pZ sont celles qui se recouvrent face à face. 
 

Ø Cas 2 : formation d’une OM conservant une symétrie de réflexion par 
rapport à un plan. 
 

 
• Le recouvrement concerne uniquement 2 orbitales p. 
• L’OM formée (orbitale π) conduit à une liaison π relativement faible.  
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ü Exemple du difluor : F2 
 
Configuration de F (Z=9) : 1s2 2s2 2p5 (tous les halogènes sont en np5), donc celle de la 
couche externe : 2s2 2px

2 2py
2 2pz

1 
 
Considérant 2 atomes de fluor sur un axe commun pour donner F2 :  

- Les 2 OA 2s se combinent pour former 2 OM : σ2s et σ2s
* 

- Les 2 OA 2pz (par conventions coaxiales) forment 2 OM : σz et σz
* 

- Les 2 OA 2px se combinent latéralement pour former 2 OM : πx et πx
* 

- Les 2 OA 2py se combinent latéralement pour former 2 OM : πy et πy
* 

 
o Diagramme moléculaire : 

 
Considérant le niveau d’énergie des OM :  
σ2s < σ2s* < σz < πx = πy < πx

* = πy
* < σz

*  
• 14 électrons appariés 
• Seul le niveau σz

* est inoccupé 
• 8 électrons occupent des OM liantes 
• 6 électrons occupent des OM antiliantes 

 

 
 
L’ordre de liaison vaut : (8-6)/2 = 1. 
F2 existe, la molécule comporte une seule liaison σ entre les 2 atomes. 
 

o Spin moléculaire : 
 
Considérant :  

• Spin d’un électron célibataire : + ½  
• Spin d’un doublet électronique : (+ ½  – ½) = 0 

 
Spin total (moléculaire) S de la molécule : 
 

S = Σi si 
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S = 0 : La molécule est diamagnétique (tous les électrons sont appariés)  
Ø Placée dans un champ magnétique non uniforme la molécule est repoussée 

vers les régions de champ faible. 
 
S ≠ 0 : La molécule est paramagnétique 

Ø Placée dans le même type de champ la molécule est attirée vers les régions de 
champ fort. 

 
Pour F2 ici : S = 0, la molécule est diamagnétique. 
 

ü Exemple du dioxygène O2 : 
q 
Configuration de O (Z=8) : 1s2 2s2 2p4 , donc celle de la couche externe : 2s2 2px

2 2py
1 2pz

1 
 

• 10 électrons appariés 
• 8 électrons occupent des OM liantes 
• 4 électrons occupent des OM antiliantes 

 

 
 
L’ordre de liaison vaut : (8-4)/2 = 2 
O2 existe,  la molécule comporte une double liaison entre les 2 atomes. 
 
Le spin total de la molécule vaut : 
 
S = + ½ + ½ = 1 → O2 est donc paramagnétique 
 

2) Molécules diatomiques hétéronucléaires :  
 
L’état de liaison se décrit selon les mêmes règles que celles utilisées pour les molécules 
diatomiques homonucléaires. 
 
Mais, les atomes étant ici différents, il faut considérer que :  

• Les 2 atomes peuvent avoir des OA différentes 
• Les OA de même type ont des niveaux d’énergie différents car ils dépendent 

du noyau de l’atome 
• Les atomes ont des électronégativités différentes 

 
Les diagrammes moléculaires et les OM ne sont plus symétriques.  
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ü Exemple de l’acide fluorhydrique HF : 
 

• Configuration :  
- H (Z=1) : 1s1, donc celle de la couche externe : 1s1 
- F (Z=9) : 1s2 2s2 2p5, donc celle de la couche externe : 2s2 2px

2 2py
2 2pz

1 
 

• Niveaux énergétiques : 
- 1s de H ≈ 2p de F  →  ces OA se combinent pour former OM 
- 1s de H très différent de 2p de F  →  pas de combinaison possible 

 

 
 

Le niveau énergétique de l’OM σz est plus proche du niveau de l’OA 2p que du niveau de 
l’OA 1s. 

 
OM toujours plus proche de l’OA la plus basse contribuant à sa formation. 

 
De ce fait les électrons de liaisons seront plus près du fluor : le fluor attire les électrons liants 
(électronégativité F > électronégativité H). 

→ On a donc une dissymétrie du nuage électronique (densité électronique plus forte 
du côté de F). 

→ La liaison est assimilée à un dipôle induit de moment dipolaire permanent µ : 
 

 

µQ = 48 ∗	
𝑄
𝑒 ∗ 	𝑑 

 
Avec : 

ü W
𝒆
 (C) : charge en unité électronique 

ü d (nm) : distance séparant les 2 barycentres positifs et négatifs 
 
Au plus Δχ entre les atomes est grande, au plus la dissymétrie est grande, au plus la 
polarisation est forte (𝜇↑). ΔχHF > ΔχHCl → acide fluoridrique plus fort que l’acide 
chloridrique. 
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3) Molécules Polyatomiques : 
 
Molécule constituée de plus de 2 atomes :  

• Chaque électron est soumis à l’influence simultanée de tous les noyaux. 
• Les liaisons forment entre elles des angles déterminés qui confèrent à la 

molécule une géométrie particulière. 
 
La formation des OM, prenant en compte ces 2 conditions, fait dans ce cas appel à 
l’hybridation des OA.  
 

→ Hybridation des OA :  
 
Recherche d’une combinaison linéaire de 2 ou plusieurs fonctions d’onde d’un même atome 
afin de créer de nouvelles orbitales qui répondent à des conditions d’équivalence 
énergétique et d’orientation spatiale. 
 
En pratique : Les orbitales hybrides possèdent une symétrie axiale de révolution (concerne 
uniquement les liaisons σ). Représentées par cet axe figuré par une flèche indiquant leur 
orientation. 
 

v Combinaison 1 OA s et 1 OA p :  
• 2 orbitales hybrides sp 
• Axes de révolution confondus avec celui de l’orbitale p combinée 
• Angles entre les 2 axes : 180° 
• Orbitales p restantes conservent leur orientation initiale 

 

 
 

v Combinaison 1 OA s et 2 OA p :  
• 3 orbitales hybrides sp²  
• Axes de révolution contenus dans le plan xOz 
• Angles entre les 3 axes : 120° 
• Orbitale p restante perpendiculaire au plan xOz 
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v Combinaison 1 OA s et 3 OA p :  
• 4 orbitales sp3 
• Axes de révolution orientés vers les sommets d’un tétraèdre 
• Les 4 axes font entre eux des angles égaux valant 109°28’ 

  

 
 

Ø Exemples de molécules polyatomiques à liaisons simples : 
 

1. Hydrure de Beryllium : BeH2 (sp) 

 
Configuration de Be (Z=4) : 

 
 → Pas d’électrons célibataires pour former les liaisons (ils sont tous appariés). 
 

Ø Configuration envisageable : 

 
• 2 électrons célibataires pour former les liaisons. 
• Mais l’une formée avec 2s et l’autre avec 2p ne donne pas de liaisons 

identiques. 
 

Ø Solution :  
Hybrider orbitale 2s avec 1 orbitale 2p pour former 2 orbitales sp 

 
• 2 électrons célibataires (2sp avec 2 la couche où l’on se situe) pour former les 

liaisons identiques. 
• Hybridation digonale : molécule linéaire : angle de 180° entre les liaisons. 
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2. Borane : BH3 (sp²) 
 
Configuration de B (Z=5) : 

 
→1 électron célibataire pour former 3 liaisons : impossible  
 

Ø Configuration envisageable : 

 
•  3 électrons célibataires pour former les liaisons. 
•  Mais l’une formée avec 2s et les autres avec 2p ne donne pas 3 liaisons 

identiques. 
 

Ø Solution :  
Hybrider orbitale 2s avec 2 orbitales 2p pour former 3 orbitales sp²  

 
• 3 électrons célibataires (2sp²) pour former les 3 liaisons identiques. 
• Hybridation trigonale : molécule plane : angle de 120° entre les liaisons. 

 
3. Méthane : CH4 (sp3) 

 
Configuration de C (Z=6) : 

 
→ 2 électrons célibataires pour former 4 liaisons : impossible. 

 
Ø Configuration envisageable : aucune autre possible 

 
Ø Solution :  

Hybrider orbitale 2s avec les 3 orbitales 2p pour former 4 orbitales sp3. 

 
• 4 électrons célibataires (sp3) pour former les 4 liaisons identiques 
• Molécule tétraédrique 
• Angles entre liaisons : 109° : les 4 liaisons C-H sont identiques, orientées vers 

les sommets d’un tétraèdre régulier. 
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4. Ammoniac : NH3
 (sp3) 

 
Configuration de N (Z=7) : 

 
→ 3 électrons célibataires pour former 3 liaisons : mais les angles de 90° entre liaisons posent 
problème. 

 
Ø Configuration envisageable : aucune autre possible 

 
Ø Solution :  

Hybrider l’orbitale 2s avec les 3 orbitales 2p pour former 4 orbitales sp3.  

 
• 3 électrons célibataires (sp3) pour former les 3 liaisons identiques. 
• Structure tétraédrique avec des angles de 107,5° au lieu de 109° en raison de la 

présence du doublet libre.	  Ces électrons repoussent les liaisons. 

 
5. Eau : H2O (sp3) 

 
Configuration de O (Z= 8) : 

 
→ 2 électrons célibataires pour former 2 liaisons : mais les angles de 90° entre liaisons posent 
problème 
 

Ø Configuration envisageable : aucune autre possible. 
 

Ø Solution : 
Hybrider orbitale 2s avec les 3 orbitales 2p pour former 4 orbitales sp3. 

 
• 2 électrons célibataires (sp3) pour former 2 liaisons identiques. 
• Structure tétraédrique avec angles de 104°5 au lieu de 109° en raison de la 

présence des deux doublets libres.  Ces électrons repoussent les liaisons. 
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Ø QCM 1 : Parmi les propositions suivantes, la ou lesquelles sont exactes ?  
 
A : Le modèle quantique de Bohr permet d'expliquer entre autres le paramagnétisme de 
certaines molécules. 
B : Dans le modèle ondulatoire de l'atome l'amplitude de l'onde électromagnétique est appelée 
fonction d'onde ou orbitale. 
C : La longueur d'onde de l'onde électromagnétique associée à une particule en mouvement 
est proportionnelle à la vitesse. 
D : Dans le modèle de Bohr, l'orbite de l'électron est elliptique. 
E : Le principe de dualité onde-corpuscule est fondé sur le fait qu'à toute particule en 
mouvement peut être associée une onde électromagnétique. 
 
 

Ø QCM 2 : Parmi les propositions suivantes, la ou lesquelles sont exactes ?  
 
A : La longueur d'onde de l'onde électromagnétique associée à une particule en mouvement 
est inversement proportionnelle à la masse. 
B : Dans le modèle ondulatoire de l'atome, la valeur du carré du module de Ψ représente la 
densité de probabilité de présence de l'électron au point considéré. 
C : Dans l'espace entier la probabilité de présence de l'électron vaut 0,8-0,9. 
D : La variation de densité électronique dans l'espace entourant le noyau diffère selon 
l'amplitude de l'onde électromagnétique. 
E : Il existe une très grande incertitude sur le produit Δv.Δx qui peut être négligée. 
 
 

Ø QCM 3 ANNALE 2015/2016 : A propos du modèle ondulatoire de l’atome et des 
orbitales, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

 
A : Le modèle ondulatoire de l’atome est fondé sur le fait qu’à toute particule en mouvement 
peut être associée une onde électromagnétique. 
B : Le principe d’incertitude d’Heisenberg est relatif à l’impossibilité de connaître à la fois la 
position et la quantité de mouvement d’un électron d’un atome. 
C : Le spin total d’un complexe métallique dont le métal présente une structure électronique 
en « nd3 » (trois électrons sur le niveau nd) n’est pas influencé par le caractère, fort ou faible, 
du ligand. 
D : Une molécule est diamagnétique si le spin total de la molécule est différent de zéro. 
E : Un ou plusieurs doublets non liants porté(s) par un atome peut ou peuvent modifier la 
valeur des angles entre les orbitales hybrides engagées dans des liaisons moléculaires. 
 
 
 
 
 

 

UE1 : Cours 2 
 

QCM : Atomistique, orbitales 
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Ø QCM 4 ANNALE 2014/2015 : A propos du complexe métallique [Fe(H2O)6]2+, 
quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

 
A : La charge « 2+ » du complexe permet de connaître le degré d’oxydation du fer dans le 
complexe. 
B : Les ligands que sont les molécules d’eau apportent les doublets électroniques qui seront 
engagés dans les liaisons avec l’atome de fer. 
C : Sachant que le fer, dans ce complexe, sera caractérisé par un spin total dit fort, les molécules 
d’eau sont à considérer comme des ligands champs faible. 
D : Ce complexe, dans lequel le spin total du fer est égal à 2 est dit diamagnétique. 
E : La géométrie spatiale du complexe est octaédrique. Celle-ci serait rigoureusement identique 
quelle que soit l’hybridation de type « sp3d2 » ou « d2sp3 » du fer. 
 
 

Ø  QCM 5 ANNALE 2013/2014 : Parmi les propositions suivantes, la ou lesquelles 
sont exactes ? 

 
A : Dans le modèle ondulatoire de l’atome, la valeur |ψ|² en un point détermine la probabilité 
dP de trouver l’électrons dans un volume dV autour de ce point 
B : Les orbitales sont schématiquement représentées par des enveloppes virtuelles dans 
lesquelles la probabilité de présence d’un électron est égale à 1 
C : La liaison entre deux atomes A et B est décrite comme une orbitale moléculaire (OM) 
correspondant à une combinaison linéaire de 2 orbitales atomiques (OA), de la forme : 

Ψ = CA ψA + CB ψB 
D : La molécule d’ammoniac (NH3), dont la géométrie spatiale est tétraédrique, ne nécessite 
pas une hybridation des orbitales de l’atome d’azote (N) en raison de sa configuration 
électronique de la forme 1s1 2s2

 2p3 qui lui confère 3 électrons célibataires nécessaires à la 
constitution de chacune des liaisons avec les atomes d’hydrogène. 
E : Dans un complexe de la forme [MX6], où X est un ligand champ fort et un complexe de 
forme [MY6], où Y est un ligand champ faible, le métal M de configuration électronique 1s1 
2s2

 2p6 3s² 3p6 3d3 confère aux complexes formés un spin S = Z
G
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Ø QCM 1 : BE 
A : Faux, il ne permet pas d’expliquer le paramagnétisme de certaines molécules. 
B : Vrai, cf cours. 
C : Faux, elle est inversement proportionnelle à la vitesse. 
D : Faux, dans le modèle de Bohr, l’orbite est circulaire. 
E : Vrai, cf cours. 
 
 

Ø QCM 2 : ABD 
A : Vrai, cf formule du cours. 
B : Vrai, cf cours. 
C : Faux, elle vaut 1 dans l’espace entier. 
D : Vrai, c’est une phrase du cours. 
E : Faux, elle ne peut pas être négligée.	
 
 

Ø QCM 3 ANNALE 2015/2016 : ABCE 
A : Vrai, c’est une définition. 
B : Vrai, c’est une définition. 
C : Vrai, les ligands, quelle que soit leur force n’influent pas sur le spin total S si la 
configuration externe de l’atome central est comprise entre d1 et d3 incluse. 
D : Faux, S = 0 : La molécule est diamagnétique ; S ≠ 0 : la molécule est paramagnétique. 
E : Vrai, on l’a vu dans le cas de l’eau et de l’ammoniac. 
 
 

Ø QCM 4 ANNALE 2014/2015 : ABCE 
A : Vrai, on a : NOFe + 6(0) = +2 → Fe2+ ou FeII 
B : Vrai, cf cours. 
C : Vrai, cf cours. 
D : Faux, si S ≠ 0 : la molécule est paramagnétique. 
E : Vrai, cf cours. 
 
 
 
 
 
 
 

 

UE1 : Cours 2 
 

Correction  
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Ø QCM 5 ANNALE 2013/2014 : ACE 
A :  Vrai, c’est une définition du cours. 
B : Faux, les orbitales sont schématiquement représentées par des enveloppes virtuelles dans 
lesquelles la probabilité de présence de l’électron est ≈ 0,8 – 0,9. 
C : Vrai, cf cours. 
D : Faux, la molécule d’ammoniac nécessite une hybridation sp3. 
E : Vrai, peu importe la force du ligand car quelle que soit leur force ils n’influent pas sur le 
spin total S si la configuration externe de l’atome central est comprise entre d1 et d3 incluse, on 
aura donc 3 électrons célibataires : S = S = Z

G
. 

 
 


