




EXERCICE 3 : Diagramme d’OM de H4 tétraédrique 
 

 

1. Les OM Ψ3 et Ψ4 sont identiques aux orbitales φ2 et φ2’ des fragments H2. Les OM Ψ1 et Ψ2 sont respectivement les 

combinaisons liante et anti-liante des OM φ1 et φ1’. 

 

2. La molécule de H4
2+ possède 2 électrons. Sa configuration électronique est (Ψ1)2, alors que celle de H4 qui en possède 

4 est (Ψ1)2 (Ψ2 Ψ3 Ψ4)2.  

Les OM Ψ1 et Ψ2 étant les combinaisons liante et anti-liante des mêmes orbitales de fragments, il s’en suit que l’OM 

Ψ2 est plus déstabilisée que n’est stabilisée l’OM Ψ1 (voir interaction de deux orbitales). 

La configuration de H4 entraîne une déstabilisation électronique globale de l’édifice. Cette molécule n’existe pas. En 

revanche, la molécule H4
2+ semble pouvoir exister sur le plan électronique. Mais cette conclusion ne prend pas en 

compte d’éventuelles contraintes stériques ou des répulsions entre atomes. 

 

3. En adoptant comme éléments de symétrie les deux plans notés 1 et 2 dans le schéma ci-dessous, les orbitales des 

fragments H2 peuvent être classés en plusieurs familles de symétries : 
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 SS SA AS AA 

Orbitales φ1 et φ1’ φ2 φ2’ aucune 

 

Les OM φ1 et φ1’ partagent les mêmes propriétés de symétrie. On vérifie sur le schéma de l’OM Ψ1 que l’interaction 

de ces deux OM ne conduit pas à un recouvrement nul : leur combinaison est possible. 

 

Attention : Trouver que deux orbitales partagent les mêmes propriétés de symétrie avec les deux plans considérés ne 

permet pas d’affirmer que leur recouvrement est non nul car une opération de symétrie non considérée jusqu’ici ne 

fera pas apparaître leur orthogonalité.  

 

4. La linéarité de l’hamiltonien de l’équation de Schrödinger implique que toute combinaison linéaire d’OM dégénérées, 

Ψi et Ψj, d’énergie commune E est solution de l’équation et possède également l’énergie E.  
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Sans se soucier des coefficients de la combinaison linéaire, on voit que l’OM Ψ2 résulte de la superposition des OM Ψ3 

et Ψ4. La rotation initiale n’est pas de nature à modifier l’énergie de l’OM puisque cela revient à modifier la position 

de l’observateur vis-à-vis de l’édifice. 

 

5. Les surfaces d’isodensité sont ici très ressemblantes avec les schémas des OM. L’attribution est donc aisée. 
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EXERCICE 5 : Diagramme d’OM du fluorure d’hydrogène HF 
 

 

1. Analyse du diagramme d’OM : 
 

Les OA à combiner sont les OA de valence des éléments H (configuration 1s1) et F (1s2 2s2 2p5). L’analyse des symétries 

des fragments nécessite de choisir arbitrairement un système d’axes. Par exemple : 

z

x

y
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La géométrie linéaire de la molécule implique l’existence d’une infinité de plans de symétrie (tous les plans contenant 

l’axe internucléaire). La symétrie sphérique des OA s assure également une infinité d’éléments de symétrie pour ces 

OA. Afin de pouvoir discriminer les OA 2p du fluor, les plans (xy), (yz) et (xz) sont pertinents.  

Mais le plan (xy) qui partage la molécule en deux n’étant pas un plan de symétrie pour la molécule HF, il ne peut 

être retenu.  

L’étude des symétries est donc limitée aux effets des plans (yz) et (xz), soit en les considérant dans cet ordre :  

 

Fluor Hydrogène 

2s SS 

1s SS 
2px AS 

2py SA 

2pz SS 

 

Les orbitales 2px et 2py sont orthogonales entre elles ainsi qu’avec les orbitales de symétrie « SS ». Elles ne peuvent 

être combinées et donnent les orbitales non-liantes pour HF.  

 

En revanche, le système de trois orbitales 2s(F)/2pz(F)/1s(H) engendre une interaction à 3 orbitales : 

 

 2sF/1sH 2pz,F/1sH Construction de l’OM 

ϕ1 Liant Liant 

S > 0

=

S > 0  

ϕ2 Anti-liant Liant 

S > 0

=

S < 0  

ϕ3 Anti-liant Anti-liant 

S < 0

=

S < 0  

 

Pour ces trois orbitales, les recouvrements sont de type axial σ. 

 

2. L’association des surfaces d’isodensité aux OM peut être faite grâce au travail de construction des OM de la question 

précédente. On note, pour les OM issues de l’interaction à trois orbitales, que le nombre de surfaces nodales 

augmente avec l’énergie de l’OM. 
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OM ϕ3 2py ϕ1 2px ϕ2 

 

3. L’OM A (ϕ3) a une énergie proche de celle de l’OA 1s de l’hydrogène : elle est donc plus développée vers cet atome ce 

que l’on constate sur la représentation d’isodensité : elle est donc polarisée vers cet atome.  

Au contraire, l’OM C (ϕ1) est très proche de 2s(F) : elle est cette fois polarisée vers l’atome de fluor. Dans la mesure où 

cette OM est liante, elle rend compte du doublet liant entre les atomes H et F dont les électrons sont plus souvent 

dans le voisinage du fluor en raison de l’électronégativité plus forte de cet élément. 

 

4. Il n’est pas facile de trancher concernant le statut liant/non-liant/anti-liant de l’OM ϕ2 ce qui rend difficile le calcul de 

l’indice de liaison pour cette molécule. Ce nombre est égal à 1 si l’on considère ϕ2 comme non-liante du fait de sa 

proximité énergétique avec les orbitales non liantes 2px et 2py. Les trois doublets non liants du schéma de Lewis sont 

alors modélisés par les orbitales ϕ2, 2px et 2py. Ces deux dernières orbitales jouent le rôle de HO. Elles rendent compte 

de la réactivité nucléophile de HF dans le cas d’un contrôle orbitalaire de la réactivité. L’OM ϕ3 est la BV : c’est elle 

qu’il faut impliquer pour rendre compte de la réactivité de HF avec un composé nucléophile. Sa polarisation vers 

l’hydrogène est cohérente avec le fait que cet atome est mis en jeu lors de la réaction de HF avec un composé 

basique. 
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5. L’énergie de l’OA 2s du fluor paraît suffisamment éloignée de celle de l’OA 1s(H) pour pouvoir négliger leur 

interaction. Dans ce cas, les OA 1s(H) et 2pz(F) forment un système de deux orbitales à combiner. Le diagramme 

obtenu présenterait 3 orbitales non liantes (2s(F), 2px(F) et 2py(F)) et deux orbitales issues de la combinaison en phase 

et en opposition de phase de orbitales 2pz(F) et 1s(H). Le diagramme obtenu est reproduit ci-après. 

 

 

  



EXERCICE 7 : Etude de l’éthène 
 

 

1. En considérant les symétries relatives aux plans 1 et 2, les orbitales des deux fragments ont les propriétés suivantes :  

2)
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ϕ1 ϕ2 ϕ3 ϕ4 ϕ5 ϕ6 

SS SA SS AS SS SA 

 

On peut donc s’attendre à observer une combinaison de six orbitales (les orbitales ϕ1, ϕ3 et ϕ5 de chaque fragment), 

une combinaison à quatre orbitales (ϕ2 et ϕ5 de chaque fragment) et une combinaison à deux orbitales (ϕ4 de chaque 

fragment). 

 

2. Il n’est pas toujours aisé de retrouver les orbitales de fragments à partir des OM obtenues. L’utilisation des propriétés 

de symétrie précédentes peut aider à limiter le champ des possibilités. Par exemple, l’orbitale φ8 est symétrique par 

rapport au plan (1) mais antisymétrique par rapport au plan (2). Elle provient de la combinaison d’orbitales partageant 

les mêmes propriétés vis-à-vis de ces opérations de symétrie. 
 

  ϕ1 ϕ2 ϕ3 ϕ4 ϕ5 ϕ6 

OM obtenue par 

combinaison 

En phase φ1 φ3 φ4 φ6 φ10 φ8 

En opposition 

de phase 
φ2 φ5 φ12 φ7 φ9 φ11 

 

 

3. Ces OM sont obtenues par combinaison avec recouvrement latéral des OM ϕ4 des fragments, d’où l’appellation π. 

 

4. L’action nucléophile de l’éthène sur un composé électrophile peut être appréhendée par l’étude de son orbitale HO 

qui est l’OM φ6. Celle-ci se développe exclusivement entre les deux atomes de carbone.  

Le mécanisme généralement utilisé pour décrire l’action d’un dérivé éthylénique sur un composé électrophile (un ion 

H+ dans l’exemple) fait justement intervenir ce doublet, comme dans l’exemple :  
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5. Les deux structures diffèrent par l’orientation relative des 

fragments CH2. L’effet d’une torsion de la liaison CC sur l’orbitale φ6 

montre que la géométrie totalement plane permet un 

recouvrement des deux orbitales de fragments (schémas 1 et 2), 

alors que la géométrie à plans perpendiculaires entraîne 

l’orthogonalité de ces orbitales (schéma 3). La première situation 

entraîne une stabilisation de l’OM  alors que le second cas empêche 

la combinaison des orbitales, et donc la stabilisation d’électrons 

qu’elle contient. 
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Stabilisation de l'OM si 
recouvrement non nul
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