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LIAISONS COVALENTES
ORBITALES MOLECULAIRES

La formation d’une liaison entre deux atomes n’a qu’un but: les stabiliser. Stabiliser un système, c’est

abaisser son énergie. La formation d’une liaison s’accompagne toujours d’un dégagement d’énergie sous

forme de chaleur: les réactions de formation de liaison sont toutes exothermiques.

La formation d’une liaison entre deux atomes qui ne s’accompagnerait pas d’une stabilisation est

impossible: il ne se formera jamais de liaison entre ces deux atomes.

La théorie des orbitales contrairement au modèle de Lewis permet d’expliquer la formation des différents

types de liaisons.

I. NOTIONS D’ORBITALES MOLECULAIRES.

Dans l’atome, l’état d’un électron est décrit par une orbitale atomique. De la même façon, dans une

molécule, l’état d’un électron de liaison est décrit par une orbitale moléculaire.

A. Les orbitales moléculaires.

Lors de la formation d’une liaison, des électrons sont mis en commun. Ces électrons occupaient

dans l’atome des orbitales atomiques; celles ci vont en quelque sorte fusionner pour donner des

orbitales moléculaires.

Les liaisons sont formées par tous ou partie des électrons de la couche externe des atomes. Les

électrons des couches internes ne sont pas affectés par la formation de la liaison et occupent

toujours des orbitales atomiques.

Les électrons des orbitales moléculaires sont décrit par une fonction d’onde et respectent les

mêmes règles que dans l’atome:

- Occupation des niveaux par ordre d’énergie croissante

- Principe d’exclusion de Pauli

- Chaque électron a un spin

- Une orbitale moléculaire peut contenir au maximum deux électrons

Trouver la forme des orbitales moléculaires nécessite de connaître la fonction d’onde décrivant

chaque électron; autrement dit, il faut résoudre l’équation de Schroëdinger…

La résolution rigoureuse de cette équation est possible mais très difficile: on préfère utiliser la

méthode LCAO pour trouver une solution approchée.
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1/ Méthode LCAO.

Comme la résolution de l’équation de Schroëdinger est très difficile, on a cherché une

solution approchée de la fonction d’onde moléculaire. Pour approximer la fonction d’onde,

on s’est dit que l’orbitale moléculaire devait ressembler aux orbitales atomiques qui lui ont

donné naissance: c’est de l’hérédité en  quelque sorte.

Mathématiquement, on exprime la fonction d’onde moléculaire comme une combinaison

linéaire des orbitales atomiques

φ = ca ψa + cb ψb

ψa et ψb sont les orbitales atomiques  des deux atomes isolés A et B

φ est la fonction d’onde moléculaire

Ca et Cb sont des coefficients à déterminer

Cette méthode de résolution est appelée LCAO pour « Linear Combination of Atomic

Orbitals »

Nous ne rentrerons pas dans le détail de la résolution par cette méthode mais elle consiste

ensuite en la détermination les coefficients Ca et Cb.

La résolution conduit à deux couples de valeurs possibles un couple de même signe et un

couple de signe opposé. Ce qui donne deux fonctions d’ondes donc deux orbitales:

φ+ = ca ψa + cb ψb

φ- = ca ψa - cb ψb

Si l’on calcule les énergies correspondantes, on voit que φ+ est l’orbitale la plus basse en

énergie donc la plus stable et φ- la plus haute et donc la moins stable.

Energie

E+

E-

Maintenant que l’on a les fonctions d’ondes, on peut voir à quoi ressemble les orbitales: la

méthode est la même que pour les orbitales atomiques.
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2/ Les orbitales moléculaires de H2

En combinant les deux orbitales atomiques 1s de l’hydrogène, on obtient deux orbitales

moléculaires

Orbitales moléculaires formées à partir des orbitales atomiques 1s de l’hydrogène

L’orbitale correspondante à φ+ est nommée σσσσ (sigma); dans celle-ci la densité

électronique entre les deux noyaux est très élevée. Son énergie est inférieure aux orbitales

atomiques de H; ce qui représente bien une stabilisation. On qualifie cette orbitale σ de

liante. C’est cette orbitale qui constitue la liaison.

L’orbitale correspondante à φ- est nommée σσσσ∗∗∗∗; dans celle-ci la densité électronique est

nulle entre les deux noyaux et maximale aux extrémités. On qualifie cette orbitale

d’antiliante.

Remarque: si on représente les deux lobes de l’orbitale σ∗ de couleur différente c’est pour

signifier que la fonction d’onde est de signe opposé dans ces deux lobes: elle change donc

de signe au centre c’est à dire qu’elle si annule. La probabilité de trouver l’électron au

centre de la liaison dans une orbitale σ∗ est nulle.

On représente généralement sur un même diagramme les orbitales atomiques et

moléculaires. Le remplissage des orbitales moléculaires s’effectue en respectant les règles

rappelées au début du paragraphe A. qui sont les mêmes que pour les atomes.
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1s 1s

H HH2
Energie

Diagramme énergétique de la molécule H2

II. LES DIFFERENTES LIAISONS MOLECULAIRES.

L’exemple de la molécule H2 se généralise aux autres orbitales. L’association de deux orbitales atomiques

pour former deux orbitales moléculaires n’est possible que si leurs niveaux d’énergies sont voisins.  Elle

n’est également possible que si les orbitales atomiques qui vont fusionner sont voisines dans l’espace.

Plus le volume commun occupé par deux orbitales atomiques est important, plus la liaison sera forte.

Quand deux orbitales atomiques occupent un volume commun, on dit qu’elles se recouvrent et la zone

commune est la zone de recouvrement.

Zone de recouvrement

Recouvrement de deux orbitales atomiques
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A. Molécules homonucléaires.

Ce sont toutes les molécules formées par association de deux atomes identiques; elles sont de fait

symétriques: H2, O2, N2….. Elles vont former des liaisons de type σ ou π.

1/ Liaison σ

On a vu avec H2 un exemple de liaison σ formé à partir d’orbitales de type s.

y

Orbitales moléculaires σ  formées à partir de deux orbitales s

Les orbitales ne sont pas les seules à donner des liaisons de type σ: les orbitales px

également. Ce choix de px est tout à fait arbitraire. Mais comme on a choisit l’axe des x

comme axe de liaison c’est px qui se retrouve dans l’axe de la liaison. (Faire attention au

choix des axes !).

y

x

zz

pxpx

yy

orbitale sigma liante orbitale sigma antiliante

Orbitale σσσσ et σσσσ∗∗∗∗  formées par recouvrement des orbitales px
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2/ Liaison π

Les orbitales py et pz vont également donner des orbitales: les π. Comme elles ne sont pas

dirigées suivant l’axe de la liaison, elles vont se recouvrir latéralement. Le recouvrement

latéral des orbitales p est moins important que suivant l’axe; les orbitales π vont donner de

ce fait des liaisons plus faibles.

x

liaison pi liante

x

zz

yy

x

recouvrement des orbitales pz

x

liaison pi antiliante

Recouvrement latéral des orbitales p conduisant à la formation d’orbitales moléculaires ππππ et ππππ∗∗∗∗

Le recouvrement des orbitales pz comme des  py donnent deux orbitales moléculaires π et

π∗. Les orbitales formées par les pz ou les py ont même énergie: on dit qu’elles sont

dégénérées.

B. Molécules hétéronucléaires

Ce sont toutes les molécules formées par association de deux atomes différents (par exemple la

molécule HF).On a vu que la formation de liaison était possible avec des orbitales d’énergie
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voisine. Pour les molécules homonucléaires, on fusionnait des orbitales s avec des s (Quoi de plus

proche énergétiquement de l’orbitale s de l’oxygène que l’orbitale s de l’oxygène ?) et des p avec

des p. Pour les molécules hétéronucléaires, on peut fusionner des s avec des s, des p avec des p

mais aussi des s avec des p: tout dépend si leurs énergies sont voisines.

Les orbitales qui vont se recouvrir suivant l’axe vont des liaisons σ et celles qui vont se recouvrir

latéralement des π.

Exemple sur HF:

H est de configuration 1s1

F est de configuration 1s2; 2s2; 2p5

L’orbitale 1s de H est d’énergie voisine de l’orbitale 2p de F: 1s H et 2p F vont donner deux

orbitales moléculaires σ et σ∗

sigma liante

sigma antiliante

orbitale sigma liante

Diagramme énergétique de HF; orbitale σσσσ liante

Les deux autres orbitales atomiques p, celles qui sont perpendiculaires l’axe, sont inchangées. On

dit qu’elles sont non liantes.


