CHM 1000 Examen 2 pratique :
Date : le 04-07 décembre, 2015

Nom : _____________________
N0 de dossier :_______________

Directives (lire attentivement) : (i) Écrire (lisiblement) toutes les réponses dans le cahier fourni.
(ii) Afficher tous les calculs et les unités pour la totalité des points. (iii) Retour cette feuille
d’examen avec votre nom et N0 de dossier dans votre cahier. Pour c’examen de pratique, vous
devriez consulter votre notes et site web de cours.

Constants :
k=1/4πε0=9×109J∙m∙C-2
c=3×108m∙s-1
mn=1,675×10-27kg, mp=1,672×10-27kg
a0=53×10-12m
h=6,626×10-34J∙s
Équations :
𝐸⃑ =kq/r2, (champ électrique d’une q)

Uµα=-4kµ2α’/d6

𝐸⃑ =2kµ/r3, (champ électrique d’un µ)

µ=qd

V=kq/r (tension)

µ*=α𝐸⃑

F=ma

E=hν =hc/λ (énergie d’un photon)

Uqq=kq1q2/d

E=mc2

Uqµ=-kq1µ2cosθ/d2

K=1/2mv2 (énergie cinétique)

Uµµ= kµ1µ 2(1-3cos2θ)/d3

Erot=hBJ(J+1)
B=ℏ/4πI, I=∑ 𝑚𝑖 𝑟𝑖2
∫ 𝛹𝐴2 dτ=1
S12 = ∫ 𝛹1 𝛹2 dτ (intégral de
chevauchement)
2
𝑅12 1 𝑅12
= (1 +
+
) 𝑒 −𝑅12/𝑎0
𝑎0 3 𝑎0
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Rayon atomique/ionique
(x10-9m)

Rayon covalent des éléments (x10-12m)
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1. Pour la molécule H2C=C=CH2 :
(a) L’hybridation pour les atomes de carbone (C) terminaux est____?
(b) L’hybridation pour l’atome de carbone (C) central est____?

2. Pour les molécules : (i) CH4, (ii) CH2D2, CH2Li2et (ii) CD4, où (D est 2H) :
Dessinez les molécules et détermine la direction d’un dipôle pour chacune, s’il existe.
Assumez que la longueur de la liaison C-H est la même que C-D.

3. Pour les molécules : (i) CCl4; (ii) CH4 (iii); SeF4; (iv) SiCl4 :
(a) Dessinez la structure de Lewis
(b) Quelle(s) molécule(s) dans l’énoncé 3(a) a(ont) un moment dipolaire µ>0?

4. Pour la molécule HNNH :
(a) Dessiner la structure de Lewis.
(b) Calculer la charge formelle d’ : (i) un atome d’azote et (ii) un atome d’hydrogène
qui vous permettra de vérifier que vous avez la structure optimale.
(c) L’hybridation pour les atomes d’azote (N) est____?
(d) Calculer la charge partielle pour : (i) un atome d’azote et (ii) un atome
d’hydrogène.
(e) Les types de liaisons entre les deux atomes d’azote sont _______.
(i) σ,π; (ii) σ,π,π; (iii) σ,σ,π; ou (iv) σ,π,π,π?
(f) Si vous avez obtenu la bonne structure de Lewis, la molécule peut prendre deux formes
géométriques. Dessinez-les.
(g) Ajouter des flèches des dipôles sur vos images en (f).
(h) V/F : dans au moins une des formes de l’énoncé 4(f), il en existe une avec un moment
dipolaire µ=0.

5. Pour avoir des liaisons délocalisées (par exemple dans un polymère conjugué) il faut
que la molécule possède :
(i) au moins deux liaisons π, (ii) au moins deux structures résonantes (iii) au moins trois
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liaisons σ, (iv) au moins quatre atomes, ou (v) un pH < pKa d’un groupe acide
carboxylique?

6. Pour la molécule CO :
(a) Dessiner la structure de Lewis.
(b) Combien des liaisons de π existent entre C et O?
(c) Quelles sont les orbitales atomiques de chaque atome qui contribuent à une (des)
liaison(s) π:
(i). px; (ii) py, (iii) pz; (iv) px,py; (v) py,pz; (vi) px,py,pz?; ou (vii) aucune?
(d) Ajouter une flèche qui indiquer la direction du moment dipolaire.

7. Pour H2O on a un moment dipolaire µmesuré =1,8 D.
(a) Calculer la valeur de l’énergie potentielle absolue (en unités de J) entre deux
molécules d’eau si la distance de séparation est 100 x10-12 m et l’orientation est la
suivante :

/4

(b) Est-ce que l’énergie potentielle est négative (attractive) ou positive (répulsive)?

/1

8. Pour la molécule KCl :
(a) Est-ce que la liaison de KCl est covalente ou ionique? Pourquoi?

/1

(b) Quelle est la charge sur chaque atome (en unités de C)?

/2

(c) Déterminer la distance entre les deux atomes (en unités de m).

/2

(d) Calculer la valeur du moment dipolaire (en unités de D) et dessiner une flèche pour
indiquer sa direction.

/2

(e) Calculer le pourcentage ionique ou covalent (dépendamment du type de la liaison) si
la valeur du moment dipolaire mesuré est µmesuré =10,5D.
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9. En considérant qu’une orbitale moléculaire liante est la combinaison linéaire des
deux orbitales atomiques Ψliant=c1Ψ1+c2Ψ2 :
Pour H2, calculez la valeur de c (Utilisez le concept de l’intégrale de chevauchement
avec la bonne valeur de R12 pour une molécule covalente).

10. Moment dipolaire :
En considérant les molécules : (i) CCl4, (ii) PCl 5 , (iii) SeF4, (iv) SiCl4
(c) Dessinez la structure de Lewis pour toutes les molécules.
(d) Quelle(s) molécule(s) dans l’énoncé 5(a) a(ont) un moment dipolaire (µ)?

11. Pour la molécule HCN :
(a) Déterminez la meilleure structure de Lewis parmi les différentes possibilités et
de montrer la preuve.
(b) Calculez la charge partielle pour chaque atome dans la structure que vous avez
trouvé la meilleure dans l’énoncé 11(a).
(c) Estimer la longueur de chaque liaison (en unités de m) par les rayons covalent
ou ionique.
(d) Calculez le moment d’inertie (I) en unités de kg∙m2
(e) En unités de fréquence (s-1), calculer la séparation des deux bandes
d’absorption qui correspond à des transitions rotationnelles.
(f) Si l’énergie entre les niveaux rotationnels 0 et 1 est 6,65 x10-4 eV, quelle sera

la longueur de la liaison réelle (en unités de m)?
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