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1.1 INTRODUCTION (8.12) 
 
 
Les éléments de transition peuvent être définis comme étant ceux qui, strictement, possèdent une couche 
"d" ou "f" partiellement remplie.  Avec un esprit plus large, nous considérons aussi les éléments qui, 
formant des composés, répondent aux mêmes conditions. Ceci inclut donc les métaux pour les 
monnaies, Cu, Ag et Au. Puis, dans un sens très large, par simple similitude physique, le groupe 12, Zn, 
Cd et Hg, peuvent être considérés un peu comme des métaux de transition sans vraiment l'être. 
 
Jusqu'au numéro atomique 104, les éléments affichent certaines propriétés communes  : 
 -  Ils sont tous des métaux 
 -  Ils sont pratiquement tous durs, forts, Tf ↑, Téb ↑, conducteur de chaleur et de courant. 
 -  Ils forment des alliages les uns avec les autres et avec les autres métaux. 
 -  Plusieurs d'entre eux sont suffisamment électropositifs pour se dissoudre dans des acides 

 minéraux ; quelques-uns sont "nobles", ils ont un potentiel d'électrode tellement bas   
qu'ils ne sont pas affectés par les acides simples. 

 -  Sauf quelques exceptions, ils affichent une valence variable ; leurs ions et composés sont 
colorés dans un sinon tous leurs états d'oxydation. 

 -  Dû à leur couche externe partiellement remplie, ils forment au moins quelques composés 
paramagnétiques. 
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Comme ils sont nombreux, on les subdivise en trois groupes : les éléments de transition principaux (d 
shell ou « bloc d »), les lanthanides puis les actinides, tous deux appelés « bloc f » . 
 
 
1.2  STRUCTURE ÉLECTRONIQUE ET PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
 
La première série des éléments de transition comprend dix (10) éléments, du Scandium au Zinc (in 
extenso), en considérant le remplissage des cinq (5) orbitales "d". Il faut remarquer que l'ordre de 
remplissage n'est pas monotonique : Cr affiche 4s1 3d5 et le Cu 4s1 3d10 . Ceci s'explique par la 
présence des orbitales "d" partiellement remplies qui donne une stabilité particulière à l'atome 
(comparativement à 4s2 3d4  ou 4s2 3d9). 
 
     Voir Fig.2-12     (p.50) 
 
Énergie d'ionisation    Voir Figure 2-14 (p.59) 
 
Très légère augmentation dans une même série. 
 
 
Rayon atomique et ionique   Voir Figure 2-15    (p.61) 
     et Campbell Fig 38.3 38.4 38.5   (pp.994-995) 
 
Les variations sont peu grandes ↓ ; on distingue l'effet de stabilisation des couches "d" à demi-remplies. 
Les blocs "f" sont très semblables. 
 
 
Électronégativité   Voir Figure 2-16     (p.65 + 67) 
 
On observe une augmentation de plus en plus faible dans une même série finissant sur un plateau.  Les 
blocs "f" sont très stables (encore). 
 
 
Température de fusion et d'ébullition  Voir Campbell  Tableau 5.7   (p147) 
 
Tf est plus élevée pour les métaux de transition que pour tous les autres métaux. 

Dans la première série, Tf est maximale au Vanadium, fait un creux au Manganèse (4s2 3d5), puis 
diminue graduellement jusqu'au Zinc. 
 
 
Dans la deuxième série, Tf est maximale au Molybdène, fait un creux au Technétium (5s2 4d5), puis 
diminue graduellement jusqu'au Cadmium. 
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Dans la troisième série, Tf est MAXIMALE au Tungstène, puis diminue graduellement jusqu'au 
Mercure. 
 
Les points d'ébullition présentent les mêmes comportements tout en étant les plus élevés du Tableau 
Périodique (près de 6000). 
 
 
 
1.3  ÉLÉMENTS DE SYMÉTRIE    B& H  p 138 ++ 
  Barrow Ch12,       AWA Ch17, Atkins Ch15,   A&S Ch13, Moore Ch16 
  Laidler & Meiser Ch.12.4  Kettle Ch2 + 8 
  Site URL :   http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/sym/tute_intro.html 
 
La symétrie fait partie de notre vie de tous les jours : notre corps, les miroirs, les fenêtres ....... 
         exemples 
 
La symétrie moléculaire retient notre attention. Un vocabulaire spécifique a été développé dans ce but et 
nous permet de considérer les mêmes choses. 
 
 
Élément de symétrie :  une ligne, un point ou un plan, en fonction duquel une ou plusieurs   
   opérations de symétrie peuvent être effectuées:  au nombre de 5 
 
 
Opération de symétrie :  Un mouvement d'une molécule relatif à un élément de symétrie de telle  
   façon que chaque atome de la molécule après l'opération coïncide 

avec un atome équivalent (ou lui-même) avant l'opération. 
 
Certaines molécules ont peu d'éléments de symétrie, d'autres beaucoup; 
voici deux exemples:    l'octaèdre  et    l'icosaèdre.  B&H  p138   +   Fig 5.1 p139 
         Voir Fig AI-7  et  AI-8 
      (8 faces)   (20 faces) 
      (6 sommets)   (12 sommets) 
 
Un traitement rigoureux de symétrie requiert une bonne connaissance de la "mathématique" de la théorie 
des groupes. Cette théorie est un puissant outil pour résoudre des problèmes dans divers domaines 
(mathématique, physique, chimie). 
 
 
Commençons par un bref exposé des 5 différents éléments de symétrie. 
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- Axe de rotation propre : Rotation par rapport à un axe "z" (vertical)  :    Cn 

  où  n  est le nombre de rotation pour faire un tour complet     è    l'ordre de rotation 
   
Les solides ou molécules ayant plusieurs axes de rotation propres sont dits avoir une "haute symétrie" 
(grande !).  Exemple :  Benzène  C6H6       B&H   Fig 5.2   (p141) 
L'axe de rotation avec la valeur de "n" la plus élevée est appelé l'axe principal de rotation et est 
habituellement situé sur l'axe "z" (axe vertical)de la molécule. 
 

- Plan de symétrie  ou plan-miroir:    σn 
 
σh  :  plan-miroir normal (perpendiculaire) à l'axe principal (donc horizontal) de rotation,  

où le "h" indique un plan-miroir horizontal 
 
σv  :  plan-miroir contenant l'axe principal de rotation 
 
σd  :  plan-miroir (((qui coupe l'angle dièdrique fait par l'axe de rotation principal et deux C2 
 perpendiculaires adjacents finalement, c'est)))    un cas spécial de σv . 

   Exemple  :  ICl4
-
  (B&H, p142) 

 
 

- Rotation impropre  :  axe de rotation suivi d’une réflexion horizontale :  Sn   =  Cn + σh 

 
L'ordre dans lequel la rotation et la réflexion sont effectuées n'a aucune importance. 
  Exemple  :  Si2H6   et  C3H4       (B&H, p143) 
 
 
 

- Centre de symétrie  :  ou centre d'inversion    :   i 
 
Chaque coordonnée du système cartésien (x,y,z) garde la même valeur mais change de signe  
seulement. 
  Exemple  :  SF6     S est au point "i", centre de symétrie de la molécule. 
 
 
 

- Identité  :     E 
 



 5 

Cet élément sert uniquement à compléter (math) le groupe de symétrie;  équivalant à multiplier par l'unité 
en math. 
 
 
 
Chaque molécule ne peut être décrite que par un seul ensemble d'éléments de symétrie. Il a été 
démontré que seulement un nombre limité (32) d'ensembles importe en chimie puisque seules certaines 
symétries peuvent être agencées pour former un réseau répétitif à l'infini. Chaque ensemble est appelé 
un "point de groupe moléculaire" (molecular point group). 
 
SiH4 appartient au groupe Td qui compte 24 éléments de symétrie: E, 8 C3, 3 C2 , 6 S4  et  6σd  .   
 
D'autres structures peuvent avoir une plus grande symétrie :  icosaèdre (120 éléments), octaèdre (48) et 
tétraèdre (24). Le nombre d'éléments de symétrie s'appelle aussi l'ordre du point de groupe. 
 
En suivant une série de règles mathématiques, une table de caractères est construite (en considérant 
l'axe de rotation principal colinéaire avec l'axe z).     Voir  B&H  Tab5.2  (p146-7) 
 
Les étiquettes alphanumériques données dans la colonne de gauche des tables sont appelées des 
représentation irréductibles.  Ce langage provient de l'algèbre matricielle; on peut réduire une 
matrice (représentation réductible) en ses constituantes (représentations irréductibles).  En chimie, nous 
les appelons souvent les appellations Mulliken. 
 
 
1.   A et B  sont des représentations irréductibles non-dégénérées telles que 
 
     X(E)  =  1   et  X(Cn)  =  1  si symétrique par rapport à l'axe principal 
            -1  si non-symétrique ” ” ” ” 
 
Il y a aussi des représentations irréductibles dégénérées : 

 E [ X(E)  = 2 ]  double 
  T  ou  F [ = 3 ]  triple 
  G [      =  4 ]  quadruple (rare) 
  H [      =  5 ]  quintuple (rare) 
 
 
2.  Indice = 1  nous dit que c'est symétrique par rapport à un axe C2 perpendiculaire à l'axe  
   principal,   i.e.  X(C2) = 1 
 
Par contre, si aucun axe C2 n'existe, alors c'est symétrique par rapport à un plan-miroir vertical,   
   i.e.  X(σv) = 1 
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Pour un indice de 2  i.e.  X(C2) =  -1    ou, si aucun C2 présent,  X(σv) =  -1 . 
 
 
3.  Indice "g"  (pour "gerade") est symétrique par rapport à un centre de symétrie, i.e.  X(i) =  1 
 
      Indice "u"  ("ungerade"),  i.e.  X(i) = -1  (non-symétrique) 
 
 
4.  Exposant   '   est symétrique par rapport à un plan-miroir horizontal,  i.e.  X(σh)  =  1 
      Exposant   "    est non-symétrique ,  i.e.  X(σh)  =  -1 
 
 
Les lettres dans les deux colonnes à la droite de la table de caractères seront très utiles pour les 
discussions en spectroscopie.  Les lettres x,y,z réfèrent à une translation dans la direction x,y ou z 
respectivement ( parfois marqué Tx, Ty et Tz).     Voir  B&H  Fig 5.4  (p149) 
 
Considérons maintenant une translation dans la direction x avec la symétrie C2v .   Pour les éléments  E  
et  σv (xz)  rien n'est changé.  Pour  C2 (z)  et  σv (yz),  la direction est inversée. 
 
Le caractère résultant de l'opération de symétrie est pour chacun 1 , -1 , 1 , -1 . Obtenu par la somme 
des caractères diagonaux d'une matrice xyz vs x'y'z' construite pour chaque opération (élément de 
symétrie).  
     Voir Barrow Fig 12-7 et 12-8 
 
 
Ces quatre caractères correspondent exactement à la représentation irréductible B1 du groupe C2v. En 
langage de la théorie de groupe, nous dirons qu'une translation dans la direction x se transforme en 
représentation irréductible  B1 .  C'est pourquoi la lettre désignant l'axe des x  est placée sur la même 
ligne que l'étiquette Mulliken B1. 
 
 
Les lettres Rn , où n : x , y ou z ,  dans la dernière colonne correspondent à une rotation selon l'axe 
cartésien "n" indiqué. 
 
 
Les lettres xy , x2 et autres sont des produits binaires de deux opérations de symétrie.  Pour xy, c'est le 
produit de x et y : dans C2v, x est de symétrie B1  et y est de symétrie B2   donc  xy est de symétrie  
(B1 . B2) ou A2 . 
 



 7 

Pour les représentations dégénérées, la situation est encore plus complexe et nécessite l'utilisation de 
l'algèbre matricielle (en dehors du cours).  
 
 
 Voici quelques exemples : 
 
HCl   C∞v     CO2  D∞h 
S2Cl2   C2     H2O  C2v 
BrF5   C4v    Voir B&H  Tableau 5.3  (p152) 
            et  C&W&G en Appendice 
 
Vous trouverez deux organigrammes (flowcharts) simplifiés pour vous aider à déterminer à quel point de 
groupe une molécule appartient dans les feuilles annexées (pp.135 et 137).  Les groupes spéciaux sont 
D∞h (linéaires avec centre de symétrie), C∞v (linéaires sans centre de symétrie), Td (même symétrie 
qu'un tétraèdre),  Oh (même symétrie qu'un octaèdre)  et Ih (même symétrie qu'un icosaèdre). 
 
 
Premièrement, considérons BF3 , exemple typique de molécule inorganique à géométrie trigonale-
planaire : 
  À priori, un plan-miroir existe dans le plan de la molécule 
  et 3 axes de rotation C2 selon chaque liaison B-F 
 
 Son axe principal de rotation est C3 , perpendiculaire au plan de la molécule et passant 

par l'atome central B.  Selon l'organigramme, BF3 appartient au point de groupe D3h . 
 
Si la molécule était pyramidale au lieu de planaire, il n'y aurait pas 3 C2 et de σh  mais plutôt 3 σv  ce 
qui aurait donné un point de groupe de C3v . 
      Voir  B&H   Fig. 5.7 (+)   (p153-4) 
 
 
Symétrie des orbitales 
 
Les liens chimiques dépendent essentiellement de l'appariement de la symétrie des orbitales en cause et 
de maximiser leur chevauchement.  La théorie de groupe et la symétrie moléculaire nous permet de 
déterminer les symétries des orbitales atomique, hybride et moléculaire. 
 
 
Les cinq orbitales "d" ne sont pas toujours dégénérées lorsque présentes dans un composé.  Pour un 
atome situé dans un environnement octaédrique, ses orbitales "d" se divisent en deux "sets" (sous-
groupes ou sous-ensembles),  t2g  (dxy , dxz , dyz ) et  eg (dz2  et  dx2-y2 ),  où t2g et eg se réfèrent à 
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la table de caractères du groupe Oh (pour les orbitales, les lettres minuscules sont utilisées au lieu 
des majuscules). 
 
 
Les orbitales atomiques (OA) "s" sont toujours sphériques et sont donc symétriques pour tous les 
éléments (opérations) de symétrie. Cela veut dire que tous ses caractères doivent être 1. La première 
rangée de chaque point de groupe satisfait à cette condition (voir la tableau 5.4). 
 
 Les OA "p" et "d"  ?     Voyons px 
       Voir B&H Fig  5.8   (p155) 
 
Les caractères résultants selon le point de groupe C2v  sont 1 -1 1 -1 , i.e. les mêmes que pour une 
translation selon x . Alors, l'orbitale px se transforme en représentation irréductible b1 dans une symétrie 
C2v.  De même, py  et  pz  deviennent  b2  et a1 respectivement.  Très souvent , deux ou même trois 
orbitales "p" se transforment en représentations irréductibles dégénérées. Selon C3v, px  et  py 
deviennent  "e"  et selon Td , px   py  et pz  deviennent t2 . 
 
 
De manière similaire, la symétrie pour les OA "d" on recherche les combinaisons binaires appropriées à 
la droite des tables de caractères ( à noter que : 2 z2 - x2 - y2  = z2 ). 
 
 
Nous avons considéré seulement les OA alors que les modèles OM avec des orbitales hybrides sont 
très utiles pour expliquer des comportements et propriétés chimiques. Nous sommes habitués aux sp3 
(tétraèdre) et d2sp3 (octaèdre). Il est relativement simple de démontrer que ces hybrides sont basées 
sur des considérations de symétrie et l'aide d'une formule mathématique. 
 
 
Exemples  
 
Tétrahydrure de silicium, SiH4  (tétraèdre),  4 liens σ   

Fig 5.9   Quelles OA participent aux liens? 
        (Cotton F.A.  p200) 
 
 
Selon le point de groupe Td , les OA qui peuvent s'hybrider ensemble doivent avoir une symétrie a1  ou  
t2 .  L'OA "s" peut prendre (afficher) uniquement une symétrie a1  tandis que les trois ”p”  ou trois ”d”  

affichent t2 .  Donc les seules combinaisons seraient sp3  ou  sd3 , ce qu'on retrouve chez les molécules 
CH4 , SiH4 et  TiCl4 . 
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La même approche peut s'appliquer pour le recouvrement d'OA impliquées dans les liens Π . 
 
 
 Voir également les molécules  PF5  et SF6  aux pages 201,203 et 204 (Cotton F.A.). 
 
 
 
 
Naphtalène   (voir Cotton p.161) 
 
Avec 10 carbones, le naphtalène affiche une structure bicyclique planaire contenant 5 liens Π. Les C 
sont numérotés comme à la Fig.7.1; la symétrie de la molécule se rapporte au point de groupe D2h où 
les dix OA ‘pΠ’  (φ1 à φ10)  peuvent se regrouper en trois sous-groupes suivants : 
   

φ1 , φ4 , φ5 , φ8   ≡  au , b1u , b2g , b3g 
φ2 , φ3 , φ6 , φ7   ≡  au , b1u , b2g , b3g 
φ9 , φ10   ≡  b1u , b3g 

 
Les 5 OM Π liantes et 5 OM Π anti-liantes sont données en fonction de leur énergie dans la Tableau 
7.2 et la Fig.7.4.  Il est également possible d’évaluer l’ordre de liaison de chacune. 
 
En appliquant les règles de sélection de transition électronique, nous pouvons prédire que les trois 
premières transitions e- seront dues à la promotion d’un e- à partir de l’état électronique de base (ou 
fondamental). Dans ce cas-ci, cet état e- de base correspond à des OM liantes totalement remplies ce 
qui donne (selon les règles) un ensemble d’OM totalement symétriques i.e. de symétrie Ag (notation 
pour l’ensemble des OM avec un ou 2 e- , cela provient du produit des représentation irréductible de 
l’ensemble des OM contenant des e-).  La première transition sera donc  Ag  →  B2u  et deux 
transitions  Ag  →  B3u. La table du point de groupe D2h nous montre que ces transitions sont permises 
pour un dipôle électrique selon x  ou  selon y (dans ce cas-ci dans le plan de la molécule i.e. ‘xy’). 
 
 
Mais les observations expérimentales nous donnent des résultats différents :   (voir Tableau 7.3) 
 
Énergie  (cm-1) Polarisation Assignation 
31 800 Axe long (x) Ag  →  B3u 
34 700 Axe court (y) Ag  →  B2u 
45 200 Axe long (x) Ag  →  B3u 
 
 
Ces résultats s’expliquent en prenant compte d’une interaction de configuration i.e. une interaction entre 
les deux états excités B3u  résultant en deux états e- excités d’énergie différente, un d’énergie maintenant 
inférieure à B2u et l’autre d’énergie supérieure (au niveau original, sans interaction).  Un phénomène 
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équivalent se produit pour les niveaux vibrationnels et s’appelle la résonance de Fermi; le même principe 
s’applique lorsqu’on considère l’hybridation d’OA pour des liens covalents.    
 Voir Fig. 7.5 
 
La symétrie s’applique également pour de nombreuses réactions chimiques tant organiques 
qu’inorganiques, mais ce domaine dépasse largement les objectifs visés dans ce cours. Pour plus de 
détails, se référer à F. A. Cotton. 
 
 
 
Vibrations moléculaires 
 
Toute molécule ou complexe va avoir de la rotation, de la translation et de la vibration. Les mouvements 
associés aux vibrations, ou degrés de liberté, peuvent être évalués et comptés par une simple règle 
issue de la mécanique classique :  3N – 5    pour une molécule linéaire   

   ou  3N – 6    pour une molécule non-linéaire. 

Pour H2O, il y a 3 atomes : 3N = 9 degrés de liberté au total,  moins 3 degrés pour la rotation et moins 
3 autres pour la translation  ===>  3 degrés de liberté associés aux vibrations i.e. 3 vibrations. 

Pour CO3
-2, il y a 4 atomes : 3N – 6 = 12 – 6 =  6 degrés de liberté associés aux vibrations. Ces 6 

vibrations sont illustrées à la Figure 10.1 dans Cotton. 

 

Chaque vibration correspond à une représentation irréductible appartenant au point de groupe auquel la 
molécule est associée, donc chaque vibration est associée à un « tenseur » spécifique nous permettant 
d’observer celle-ci à l’aide d’un type de spectroscopie approprié.  

 

En infrarouge (IR), l’obtention d’un signal (absorption ou résonance) repose sur la variation d’un 
dipôle électrique dans la molécule i.e. un tenseur linéaire  (une dimension : x, y ou z). 

 

En Raman (Ram), l’obtention d’un signal repose sur la variation de la polarisabilité de la molécule 
ou une partie de celle-ci i.e. un tenseur à deux dimensions  (xy, xz, yz, x2, y2 , z2 ou combinaison de 
ceux-ci). 
 
Avec un tenseur rotatif « Ri »  →  vibration active en micro-ondes 

 →  ou, si c’est un dipôle magnétique, active en RMN  ou  en RPE. 
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Prenons l’ion carbonate, CO3
-2 :   6 degrés de liberté de vibration. 

Le point de groupe : D3h 
 
Les 12 degrés de liberté totaux donneront la représentation réductible (i.e. composée de plusieurs 
représentations irréductibles) : Γr =  12  0  -2  4  -2  2        (selon D3h naturellement) 
 
Avec une formule mathématique (cf. Cotton), nous trouverons que  
 

Γr =  A1’ + A2’ + 3E’ + 2A2’’ + E’’ 
 

Selon l’avant-dernière colonne de la table du point de groupe D3h , les degrés de liberté associés à la 
translation (x, y et z) correspondent à un E’  et  un A2’’  que nous devons soustraire de Γr .   
 
Puis, les 3 degrés de liberté associés à la rotation (Rx, Ry, Rz) correspondent à un E’’ et  un A2’ que 
nous devons également soustraire de Γr . 
 
 
Il nous reste pour les 6 degrés de vibration :  
 
    Γvib =  A1’ + 2E’ + A2’’  
 
 
 
 Règles de sélection 
 
- Une vibration fondamentale sera active (observée) en IR si le mode normal de vibration 

correspond à une représentation irréductible associée à une ou plusieurs coordonnées 
cartésiennes (x, y ou z dans l’avant-dernière colonne ou tenseur linéaire de la table du point de 
groupe). 

 
- Une vibration fondamentale sera active (observée) en Raman si le mode normal de vibration 

correspond à une représentation irréductible associée à un ou plusieurs tenseurs de 
polarisabilité de la molécule (xy, xz, yz, x2, y2, z2  i.e. tenseur à deux dimensions ou combinaison 
de ceux-ci dans la dernière colonne de la table du point de groupe). 

Cotton p.320 
 
Ceci nous permet de dire pour l’ion carbonate : 
 
 A1’   sera active (observée) en Raman seulement   ⇒     ν1  (A1’) 
 
 A2’’  sera active en IR seulement     ⇒     ν2 
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 2E’   seront actives en IR  et  en Raman    ⇒     ν3 et  ν4 
 
 
Il faut remarquer ici que les vibrations  ν3 et  ν4  sont dédoublées chacune pour nous donner nos 6 
vibrations (degrés de liberté) calculées initialement  et qu’aucune vibration (n’est disponible ou reste) ne 
se trouve associée avec E’’. 
 
 
Molécule pyramidale  AB3 
 
Nous aurons également dans un point de groupe C3v . 
 

Γr =  12  0  2  =  3A1  +  A2  +  4E 
 
Soustrayant les degrés de liberté pour la translation et la rotation, il reste pour les 6 degrés de liberté sur 
un ensemble de douze : 
 

Γvib =  2A1  + 2E 
 
Selon la table du point de groupe, ces deux représentations irréductibles correspondent et à un tenseur 
linéaire et à un tenseur de polarisabilité (2D).  DONC, les 4 vibrations fondamentales (dont deux 
dédoublées) seront observées autant en IR qu’en Raman. 
 
 
Molécule tétraédrique AB4 (comme CH4, SiH4, GeH4)    Cotton p.327 
 
Dans ce cas-ci, la symétrie est Td  et il y aura un total de 15 degrés de liberté :  
 

Γr =  15  0  -1  -1  3   =  A1  +  E  +  T1  +  3T2   
 

Soustrayant les degrés de liberté pour la translation et la rotation, il reste 9 degrés de liberté de vibration 
Γvib =  A1  + E  +  2T2 

 
où la table du point de groupe nous permet de dire que les vibrations associées à A1 et E seront 
observées en Raman seulement  tandis que celles associées à T2 seront observées autant en IR 
qu’en Raman. 
 
Selon la démonstration dans Cotton :  A1  ⇒  étirement   CH   « pur » 
      E    ⇒   déformation de l’angle HCH  « pur » 
      T2  ⇒   mélange des deux contributions 
 
Molécules octaédriques  AB6  (comme SF6)     Cotton p.329 
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Appartenant au point de groupe Oh, ces molécules ont 21 degrés de liberté (au total) 
 

Γr =  21  0  -1  3  -3  -3  -1  0  5  3   =  A1g  +  Eg  +  T1g  +  3T1u  +  T2g  +  T2u  
 

Soustrayant les degrés de liberté pour translation et rotation  ⇒    15 degrés de liberté de vibration 
 

Γvib = A1g  +  Eg  + 2T1u  +  T2g  +  T2u 
 

                étirements SF « pur » déformation de l’angle FSF « pur » 
     mélange des deux contributions 
 
où la table du point de groupe nous permet de dire que les vibrations associées à 2T1u seront observées 
en IR seulement,   celles associées à A1g , Eg et T2g  observées en Raman seulement  et celles 
associées à  T2u  ne seront pas observées du tout. 
 
 Règle d’exclusion 
 
Dans une molécule centro-symétrique (avec un centre d’inversion), aucune vibration active en Raman 
n’est également active en IR  et vice-versa. 


