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7. La liaison “ dative ”.
Dans ce cas, le doublet de liaison est fourni complètement par l’un des 2 partenaires de la liaison covalente. Cela

suppose l’association d’un donneur de doublet (base de Lewis) et d’un accepteur de doublet (acide de Lewis). Cela conduit
à des liaisons de faible stabilité et à la création de dimères comme pour AlCl3 ou SbF5 dans l’état liquide ou solide.

8. Les liaisons résonantes.

L’ion NO3
−  possède une forme triangulaire plane (obtenue

par la méthode VSEPR décrite plus haut) due à la présence de 3
volumes électroniques constitués chacun de 2 D.L. (3 liaisons
N=O).

Cependant, il n’est pas possible que l’azote contienne 12 e-

(6 D) dans sa couche de valence (contradiction avec la règle de
l’octet, introduite par LEWIS, qui caractérise la stabilité électronique des éléments de la 2ème période (C, N, O, F) quand
ils adoptent la configuration Gaz Rare du Néon - 8 e-dans la couche de valence -).

Il faut donc envisager, sur la base de la forme géométrique trouvée, une répartition de l’ensemble des électrons qui
satisfasse les conditions de stabilité. On décompte donc tous les électrons :
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On répartit ces doublets en partant de l’atome central (N) en lui affectant 4 D et en complétant sur les ligands (O)
tout en respectant la règle de l’octet. On obtient 3 répartitions équivalentes (d’énergie identique) qui se déduisent l’une de

l’autre par une rotation de 120°: ce sont les 3 formes résonantes de l’ion NO3
− . Cela signifie que la configuration

électronique de cet ion oscille constamment entre ces 3 états (il résonne). Il faut noter que cette résonance ne nécessite
qu’un déplacement électronique réduit. On peut alors décrire l’état de liaison par 3 liaisons σ et une liaison π délocalisée.

Remarque: Dans le cas des éléments de la 3ème période et au delà, la possibilité de disposer de niveaux électroniques nd
vides et proches en énergie, modifie la situation et permet à ces éléments d’accepter plus d’un octet dans la couche de

valence (6 doublets pour X=Cl, Br, S, P,. ). C’est le cas dans des édifices comme SF6, PO4
3− .....

9. L’hybridation des orbitales atomiques.
La molécule de méthane CH4 est connue pour sa forme tétraèdrique régulière (vérifiée par VSEPR), la règle de

l’octet se trouvant bien respectée.

Cependant, l’angle de 109,5° et l’égalité des distances C-H ne sont pas compatibles avec les orbitales atomiques du
carbone normalement disponibles. Il y a formation de 4 orbitales hybrides équivalentes dont les fonctions d’onde résultent
de la combinaison linéaire des orbitales atomiques par une expression de la forme:
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On parlera alors d’hybridation sp3 du carbone.

Les 4 orbitales hybrides sp3 correspondent alors à des états d’énergie plus stables pour les électrons de valence
comme le schéma de principe ci-joint l’explique, elles permettent 4 liaisons identiques à 109,5°.
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Les cas les plus fréquents d’hybridation des orbitales atomiques correspondent aux formes géométriques déjà
décrites dans la Méthode VSEPR:

Forme théorique Angles des liaisons Hybridation Exemples

Linéaire 180° sp HC≡CH BeCl2

Triangulaire plane 120° sp2 BF3 H2C=CH2

Tétraèdrique régulière 109,5° sp3 CH4 NF3

Bipyramide trigonale 3x120°   6x90° sp3d     (dp + sp2) PCl5 SF4

Octaèdrique régulière 6x90° sp3d2 SF6  IF5


