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Année Universitaire 2019-2020 

Sciences de la Vie (SVI) 

Semestre-2 

 

Chimie II : Chimie Organique 

Chapitres : Effets électroniques et mécanismes 

réactionnels 

 

Chapitre : Effets électroniques 

Introduction : 

Pour comprendre la réactivité chimique des molécules, il est nécessaire de 

connaître la répartition électronique au sein de ces molécules.  

 

Cette répartition est le résultat des effets électroniques des atomes ou 

groupements d'atomes dans la molécule. On étudiera les deux effets : 

✓ Effets Inductifs (I) 

✓ Effets Mésomères (M)  

Rappels : Polarisation des liaisons 

Dans une liaison covalente, lorsque:  

✓   les électronégativités des atomes sont identiques ou voisines, le nuage 

électronique de la liaison est symétrique. On dit que la liaison  est apolaire 

(liaison non polarisée). 

✓ les électronégativités des atomes liés sont suffisamment différentes, la 

densité électronique est plus élevée du côté de l'atome le plus 

électronégatif.  On dit que la liaison est polaire. 
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✓ Cette polarisation est représentée en indiquant une charge partielle 

positive (δ+) sur l'atome le moins électronégatif et une charge partielle (δ-) 

sur l'atome le plus électronégatif. 

 

Moment dipolaire d’une molécule : 

Notion du moment dipolaire: L’état de polarisation d’une liaison peut être 

décrit par son moment dipolaire m exprimé en Debye (D) et défini par la 

relation:  
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μ = q.d 

q : valeur absolue de la charge portée par chacun des atomes 

d : longueur de la liaison 

Le moment dipolaire est une grandeur vectorielle, il possède une direction, un 

sens et un module. On le représente par une flèche parallèle à la liaison et 

orientée par convention du pôle + vers le pôle – (convention des chimistes est 

l’inverse de celle des physiciens). 

 

Cas de molécules polyatomiques : Les moments dipolaires des diverses liaisons 

d’une molécule polyatomique s’additionnent comme des vecteurs, et la 

résultante est le moment dipolaire de la molécule. Si ce moment est nul, la 

molécule est dite apolaire, s’il est non nul, elle est dite polaire. 

 

Exemples :  

          La molécule d’eau         Le dioxyde de carbone 

 

A - Effet Inductif  

A.1 – Définition de l’effet inductif  

 C’est un effet électronique qui se transmet par les électrons s (déformations 

successives induites des orbitales s). Cet effet diminue considérablement au bout 

de 3 ou 4 liaisons.  
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Effet inductif attracteur (-I) 

Les groupements attracteurs par effet inductif sont souvent des atomes 

électronégatifs ou des cations.  

Exemples : 

F > Cl > Br > I 

NH4
+ > NO2 > OH > OCH3 > NH2 

Remarque : Csp > Csp2 > C sp3 

Effet inductif donneur (+I) 

Les groupements donneurs par effet inductif sont les anions, les alcalins, les 

alcalinoterreux et les groupements alkyles. Plus les groupements alkyles sont 

ramifiés, plus ils sont éléctrodonneurs. 

Exemples :  

Métaux (Li, Na, Mg) > alkyles 

Tertiobutyle > isopropyle > propyle > éthyle > méthyle 

Remarques : 

- Il y a additivité des effets inductifs 

- L’effet inductif est transmis sans grande diminution à travers des liaisons 

multiples 

A.2 - Conséquences de l’effet inductif 

Polarité des liaisons 

- Un effet inductif entraîne la polarisation des liaisons, c.-à-d. l’apparition 

de charges partielles d’autant plus importantes que l’effet est important. 

- Ne pas confondre polarité et polarisabilité!! 

Plus une liaison est polarisée, moins elle est polarisable par un phénomène 

extérieur, c.-à-d. moins ses électrons sont mobiles et moins ils sont attaquables 

par un réactif ionique. 

C-I > C-Br > C-Cl > C-F 

 
Polarité ↑ et polarisabilité ↓ 
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Mise en évidence des effets inductifs : 

Acidité des acides carboxyliques  R-COOH 

Plus l’effet –I des groupements contenus dans R est important ; 

Plus la polarisation de la liaison O-H augmente ; 

Plus le pKa diminue et Ka augmente ; 

Plus l’acidité augmente. 

Et inversement si l’on parle des effets +I. 

   CH3-COOH    Ka = 1,8 . 10-5 

   Cl-CH2-COOH   Ka = 155 . 10-5 

   CH3-CH2-COOH   Ka = 1,6 . 10-5 

   Cl-CH2-CH=CH-COOH  Ka = 126 . 10-5 

 

Basicité des amines 

Elle est liée à la capacité de capter un proton H+ grâce au doublet libre.  

Plus le doublet est libre, plus l’amine est basique. 

Plus l’effet +I des substituants est important, plus l’amine est basique, et 

inversement. 

Attention, les amines tertiaires devraient être les plus basiques, or c’est souvent 

faux, car l’encombrement stérique peut gêner l’approche du proton. 

Exemples : 

Polarité dans les alcènes 
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B – Effet mésomère 

B.1 Définition : 

C’est l’effet électronique qui se transmet par les électrons π et les électrons  n 

des paires non liantes. 

L’effet mésomère correspond à une possibilité de délocalisation d’é symbolisée 

par des flèches qui indiquent la migration d’une paire électronique. 

B.2 - Le système conjugué 

Un système conjugué ne correspond pas forcément à toute la molécule, et une 

molécule peut contenir plusieurs systèmes conjugués indépendants. 

Pour un système conjugué, il faut un enchaînement de liaisons π, s, π 

Exemple: le butadiène     

Molécule stabilisée par une énergie de résonance (délocalisation électronique) : 

ER = 14,7 kJ.mol-1  

 

B.3 – L’effet mésomère attracteur –M   

Cas de CH2=CH-CHO   

Il est par convention désigné –M 

L’effet –M est du le plus souvent : 

Soit à un groupement A=B pris dans un système conjugué, avec B +EN que A 
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Soit à un cation pris dans un système conjugué, ou tout atome possédant une 

orbitale vacante. 

Groupes à effet –M : -NO2 , C≡N , -CHO , -CO-R , -CO-OH 

B.4 - L’effet mésomère donneur +M   

Cas de CH2=CH-Cl     

Il est par convention désigné +M 

L’effet +M est du le plus souvent : 

Soit  à un atome porteur d’un doublet libre pris dans un système conjugué 

Soit à un anion pris dans un système conjugué. 

Groupes à effet +M : Halogènes, -OH , -OR , -O-CO-R , -NH2 , -NR2  

B.5 – Compétition effet inductif/effet mésomère 

Exemple du chlorure de vinyle CH2=CH-Cl     

Effet –I du chlore 

Effet +M du chlore 

L’effet mésomère l’emporte  polarité de la double liaison 

B.6 – Application en série aromatique 

Formes limites et hybrides de résonance 
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Chapitre : Electrophilie et Nucléophilie 

Intermédiaires et mécanismes réactionnels 

Rappels 

Rupture homolytique : s’exerce sur des liaisons peu ou pas polarisées  

(électronégativités de A et B sont voisines ou égales): 

 

Rupture hétérolytique : s’exerce sur des liaisons polarisées (électronégativité de 

B et supérieure que celle de A):  

 

A – Nucléophilie et électrophilie  

En chimie organique, les réactifs peuvent être classés en deux catégories, les 

nucléophiles et les électrophiles. 

A.1 – Réactifs nucléophiles Nu-  

Ils sont riches en électrons car ils possèdent des doublets libres n. Ils peuvent 

être neutres ou chargés (-) 

R-O-R , R-NH2 , carbanions , alcoolates 

Remarque : Les alcènes sont des réactifs nucléophiles, car ils peuvent mettre en 

jeu leur doublet π au cours d’une réaction chimique. 

A.2 – Réactifs électrophiles E□ 

Ils possèdent une lacune électronique. Ils peuvent être neutres ou chargés (+). 

BF3 , AlCl3 , H
 , C 

On a la réaction générale :  
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La flèche mécanistique indique le mouvement des électrons. 

B – Intermédiaires réactionnels en chimie organique 

B.1 – Le carbocation 

Structure : Plane 

Hybridation : sp2 

C’est un électrophile (car il possède une orbitale vacante) 

Stabilisation : +I, +M  exemples.  (CH3)3C
 , H3C

 , cation benzyle 

 

B.2 – Le carbanion  

Structure : Pyramidale avec inversion rapide 

Hybridation : sp3 

C’est un nucléophile fort (chargé négativement) 

Stabilisation : -I, -M  exemples.  Cl3C
Θ  , ClH2C

Θ , -CO-CH2
Θ 

 

B.3 – Le radical carboné 

Soit plan soit pyramidal avec inversion rapide 

Il est électriquement neutre. 
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Stabilisation : Par les effets stériques et par l’hyperconjugaison  

Exemples : 

Me3C
. > Me2HC. > MeH2C

. > H3C
. 

Stabilisé par effets mésomères : 

 

C – Classification des réactions chimiques 

Rappels 

Une réaction chimique s’écrit : 

A  +  B   C  +  D 

réactifs  produits 

Les flèches dans les mécanismes réactionnels, indiquent toujours le déplacement 

des électrons. 

C.1 – Substitutions 

Le type de mécanisme (nucléophile, électrophile ou radicalaire) est donné par le 

premier réactif qui attaque le substrat 
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C.2 – Additions 

 

C.3 – Eliminations 

C’est la réaction inverse de l’addition 

Soit ionique (nucléophile ou électrophile), soit radicalaire. 

C.4 – Transpositions 

Ce type de réaction donne naissance à une molécule ayant un squelette carboné 

différent de la molécule initiale. 

 


