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LIAISONS COVALENTES
ORBITALES MOLECULAIRES (2)

I. NOTIONS D’ORBITALES MOLECULAIRES.
II. LES DIFFERENTES LIAISONS MOLECULAIRES.

III. HYBRIDATION DES MOLECULES POLYATOMIQUES HETERONUCLEAIRES

L’hybridation est un phénomène que l’on observe avec les molécules formées de plusieurs atomes: la
molécule de méthane CH4 par exemple. Voyons sur un exemple le phénomène d’hybridation des orbitales
moléculaires: la molécule BeH2.

A. Exemple de l’hybridation de BeH2

La construction des configurations électroniques des molécules polyatomiques est identique à
celle des molécules diatomiques. On cherche d’abord la configuration des atomes: 1s1 pour les
hydrogènes et 1s2, 2s2 pour le béryllium.

↑↓ 2s2

↑↓ 1s2

Configuration fondamentale du béryllium

Sur cette configuration électronique fondamentale du béryllium, on voit bien que tous les électrons
sont appariés: il n’y a pas d’électrons célibataires. Pour former une orbitale moléculaire, on doit
admettre que ce n’est pas dans cet état électronique fondamental du béryllium que les liaisons se
forment. Si par contre le béryllium est dans un état électronique excité: 1s2, 2s1, 2p1; on peut
envisager la formation des deux liaisons avec les hydrogènes.

↑ 2p1

↑ 2s1

↑↓ 1s2

Configuration excitée du béryllium

Chaque atome d’hydrogène devrait alors former une liaison sigma avec le béryllium; une par
recouvrement avec la 2s du béryllium et l’autre avec la 2p… Dans la réalité, cela ne se passe pas
comme cela !
En effet, si tel était le cas cela impliquerait que les deux liaisons Be-H ne soient pas équivalentes:
leurs énergies et longueurs de liaisons seraient différentes. Tel n’est pas le cas: les longueurs et les
énergies de ces deux liaisons sont identiques.

C’est dans un état dit "hybridé"  dans lequel les orbitales 2s et 2p sont ramenées à un même niveau
énergétique pour former l’orbitale hybridée sp que l’on va pouvoir former les liaisons.
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↑ ↑ sp

↑↓ 1s2

Be Hybridé

Il ne reste maintenant plus qu’à placer les électrons des atomes d’hydrogène pour obtenir la
configuration électronique de la molécule BeH2.

↑↓ ↑↓ sp

↑↓ 1s2

Configuration électronique de la molécule BeH2

Les orbitales hybridées sont formées par combinaison des orbitales de la couche externe de
l’atome central. Cet état électronique hybridé permet d’expliquer l’équivalence des liaisons dans
les molécules polyatomiques hétéronucléaires. L’hybridation sp n’est qu’une des hybridations
rencontrées; nous allons voir les autres qui sont toutes formées par combinaison des orbitales de la
couche externe de l’atome central.

B. Les différents types d’hybridation.

1/ L’hybridation sp.

Nous l’avons déjà étudié sur la molécule BeH2.
Reste cependant à préciser la géométrie de cette molécule. Dans toutes les molécules les
liaisons et doublets libres vont se positionner de manière à être les plus éloignées les une
des autres (cela minimise la répulsion: il ne faut pas oublier que les orbitales contiennent
des électrons). Pour cette molécule divalente la géométrie la plus favorable est linéaire.

Be HH

2/ L’hybridation sp2.

Elle est obtenue en hybridant une orbitale s avec deux orbitales p; par exemple, la molécule
de BH3. La démarche est identique à celle deBeH2.
La configuration du bore est 1s2; 2s2; 2p1. pour former trois liaisons, il nous faut 3 électrons
célibataires donc une configuration excitée 1s2; 2s1; 2p2. Les trois liaisons sont équivalentes
ce qui donne une orbitale hybride sp2

↑ 2p1 ↑ ↑
↑ ↑ ↑

↑↓ 2s2 ↑ 2s1 Orbitale sp2

↑↓ 1s2 ↑↓ 1s2 ↑↓ 1s2

Ce qui donne la configuration pour la molécule de BH3

↑↓ ↑↓ ↑↓
Orbitale sp2

↑↓ 1s2
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Les molécules hybridées sp2 sont coplanaires; l’angle entre les liaisons est de 120°.

B
H

H

H

120°

3/ L’hybridation sp3.

Typiquement c’est celle du méthane CH4.

↑ ↑ 2p2 ↑ ↑ ↑
↑ ↑ ↑ ↑

↑↓ 2s2 ↑ 2s1 Orbitale sp3

Carbone hybridé
↑↓ 1s2 ↑↓ 1s2 ↑↓ 1s2

Ce qui donne la configuration du méthane

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓
Orbitale sp3

↑↓ 1s2

La molécule de méthane est de géométrie tétraédrique: les hydrogènes occupent les
sommets du tétraèdre et le carbone le centre.

C

H

H

H
H

Géométrie sp3 de la molécule de méthane

Dans CH4, l’orbitale sp3 contient quatre doublets liants (des liaisons). Il n’est cependant pas
nécessaire d’avoir 4 doublets liants pour avoir une géométrie sp3. On peut aussi avoir des
doublets non liants (on dit aussi libres). Un doublet non liant est une paire d’électrons
appariés n’interviennent pas dans une liaison. Dans la géométrie, il faut compter les
doublets libres; ils prennent même plus de place que les liaisons.
La molécule d’eau est un exemple de géométrie sp3:

Configuration de l’oxygène: 1s2, 2s2, 2p4

La configuration de la molécule d’eau est la suivante:

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ sp3

↑↓ 1s2

L’orbitale sp3 de la molécule d’eau est constituée de deux doublets liants et de deux
doublets libres. La géométrie est identique au méthane si ce n’est que deux des sommets du
tétraèdre sont occupés par des doublets libres.
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Hybridation sp3 de la molécule d’eau

Il existe également des hybridations sp3d (PCl5 par exemple) et sp3d2 (SF6). Les trois plus
importantes restent cependant sp, sp2 et sp3.

Ce qui détermine l’hybridation d’un atome c’est le nombre de doublets (liants ou non) de la
couche externe. On peut résumer la forme des molécules en fonction du nombre de paires
d’électrons:
Si on désigne une molécule par la formule générale  AXnEm
A est l’atome central entouré de n atomes (soit n doublets liants) et de m doublets libres.

Nombre de
paire
d’électrons

Arrangement
Nombre de
paires
libres

Type de
molécule

Forme de
la molécule

Exempl
e

Type
d’hybridation

2 linéaire 0 AX2 linéaire BeH2 sp

0 AX3
Triangle

équilatéral
BF33

Triangle
équilatéral

1 AX2E Forme en V SnCl2

sp2

0 AX4 tétraèdre CH4

1 AX3E pyramide NH34 Tétraèdre
2 AX2E2 Forme en V H2O

sp3

C. Les liaisons multiples.

1/ Cas de l’éthylène.

Expérimentalement on met en évidence que:
Les atomes d’hydrogène sont liés aux carbones par des liaisons sigma.
Les atomes de carbones sont  liés entre eux par une double liaison.

Quelle est dans ce cas l’hybridation des carbones ?
La réponse est sp2; voici pourquoi:
Si l’on ne considère qu’un seul des deux atomes de carbone, il est entouré de trois liaisons
coplanaires (sigma) formées à partir des trois orbitales sp2: deux avec un hydrogène et la
troisième avec l’autre carbone. La liaison pi quant à elle est formée par recouvrement
latéral des orbitales p pures c’est à dire non hybridées des atomes de carbone. Le carbone
normalement hybridé sp3 est dans l’éthylène hybridé sp2 et possède une orbitale p pure qui
par recouvrement donne la double liaison pi.
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liaisons sigma formées
à partirdesorbitales 
hybridées sp2

Orbitale p pure (non hybridée)
qui par recouvrement donne
 la liaison pi.

Toutes les liaisons sigma sont coplanaires,
le recouvrement des orbitales p pures
se fait perpendiculairement à ce plan.

liaison pi

Hybridation sp2 du carbone dans l’éthylène.

2/ Cas de l’acétylène.

La molécule est linéaire. Le carbone est cette fois hybridé sp. Il possède deux orbitales p
pures orthogonales qui vont comme dans l’éthylène se recouvrir avec celles du carbone
voisin pour donner deux liaisons π. Les deux orbitales p pures de chaque carbone sont
orthogonales; en se recouvrant avec celles du carbone voisin, elles donnent deux liaisons π
orthogonales entre elles.

C C HH

Orbitales pi 

Coupe suivant le milieu de la liaison

carbone hybridé sp (linéaire)

3/ Conclusion

Lors de la formation de liaisons multiples la première est toujours de type sigma. Les
autres sont de type pi et formées par recouvrement latéral des orbitales p pures.
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Pour déterminer l’hybridation de l’atome central, on ne doit pas compter les liaisons pi
puisqu’elles sont formées à partir d’orbitales non liantes. En pratique, on utilise la formule
suivante pour déterminer l’hybridation:

sp3 –nombre de liaisons π

Pour l’éthylène, on a une liaison π ce qui donne bien la configuration sp2 pour les carbones.


