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Plan du cours :

Le but est de déterminer la structure électronique des molécules
→ Pouvoir déterminer pour une molécule, les zones riches ou pauvres en électrons.

Ça va nous permettre de connaitre les sites réactionnels d’une molécule.
On en déduira alors leur réactivité.
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I) Effets inductif

Il prend sa source dans les liaisons polarisées :

À mi-chemin entre la liaison covalente et la liaison ionique :

Cette polarité permanente qui affecte la liaison σA-B résulte d’un effet inductif de B.
δ sera la charge partielle. L’effet inductif concerne les liaisons σ uniquement.

On peut le noter soit avec les charges partielles soit avec une flèche.

Exemple de chlorométhane : CH3Cl 

Effet inductif (=attracteur) du chlore sur le carbone.  
Les électrons sigma sont plus proche du chlore.
Les liaisons C-H sont légèrement polarisées vers le C.
 
Cette polarité est quantifiable par le moment dipolaire .

D’une manière générale, deux types de substituants :

L’atome de référence est le carbone. On regardera alors les atomes en fonction de ceux 
qui sont plus électronégatifs ou moins électronégatifs.
Certains substituants vont donner des électrons d’autres vont plutôt les accepter.

>
zH = 2,20
ZC = 2,55 
ZCL = 3,16

Quantifiable 
moment dipolaire 

µ
0 = 1,87 debye (D)

µ0
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A) Classification des substituants exerçant un effet inductif / carbone (Ingold)

1) Les substituants ou les atomes électron-attracteurs

→ Ils attirent les électrons, ils possèdent un effet inductif -I (ou effet inductif attracteur). 
Ingold à établit un classement des substituants selon leur électronégativité croissante. 

Exemples : 

- Atomes électronégatifs halogènes (F, Cl, Br, I, colonne 17) 
- Groupes d’atomes 

L’azote est positif car il a donné son doublet non liant pour former une 4ème liaison, il est 
donc déficitaire en électrons, c’est l’ammonium quaternaire et du fait de ce déficit devient 
TRÈS attracteur.

NO2 est le groupement nitro, de même que l’ammonium quaternaire a donné son doublet 
donc devient très attracteur. 

CF3 ou trifluorométhyl → le carbone est appauvri en électrons car les 3 atomes de fluor 
sont plus électronégatifs que le carbone qui va devenir attracteur d’électrons.

2) Les substituants ou les atomes électrons-donneurs 

→ Ils repoussent les électrons sont dit posséder un effet inductif +I (ou effet inductif 
donneur).

Exemple : 

- Atomes électropositifs (= tous les atomes à électronégativité plus faible que le carbone) 
comme métaux et l’hydrogène (car moins électronégatif que le carbone). Tous les métaux 
auront un effet inductif donneur. 

- Groupes d’atomes : chaîne alkyle R (R = CH3-, CH3CH2-..) (chaine carbonée) +I 

B) Transmission de l’effet inductif
La polarité d’une liaison peut se répercuter sur les liaisons voisines :
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- Phénomène de transmission de la charge à travers les liaisons σ uniquement.  

- Cet effet s’atténue (sur la chaine carbonée) avec l’éloignement du substituant 
polaire, négligeable pour la réactivité au delà de la 3ème liaison.

Intérêt de l’effet inductif : L’effet inductif modifie la réactivité des groupes fonctionnels 
(notamment l’acidité et la basicité, groupe accepteur plus acide, donneur moins acide)

II) La mésomérie et effet mésomère

La mésomérie est une conséquence de la grande délocalisation des électrons π. ⚠
Les électrons π concernent la double liaison mais également la triple liaison, les orbitales p 
des deux C vont se regrouper pour former la liaison pi, c’est ça leur délocalisation. 

Ce sont des formes mésomères limites.

La formule CH2=CH2 (éthylène) (éthène) ne suffit pas à rendre compte de la réalité. 
Il faut tenir compte de la délocalisation des 2 électrons π sur l’un ou l’autre des atomes 
de carbones, le nuage d’électrons de la liaison π peut se déformer, c’est ça la mésomérie.

La structure réelle est un hybride des formes mésomères limites.
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A) Écriture des formes mésomères limites

1. Les formes limites mésomères doivent respecter la valence des atomes. 
(Un carbone est tétravalent, on peut pas avoir de carbone pentavalent…). 

2. Les atomes ne doivent pas changer de position entre 2 formes mésomères. 
(uniquement déplacement de liaison = déplacement d’électrons π). 

3. Les atomes participant à la mésomérie doivent être coplanaires, pour que les orbitales 
p soient parallèles. 

4. Toutes les formes limites n’apportent pas une contribution égale à la réalité.
- Les formes non chargées (neutres) ont plus de poids que les formes chargées.
- Les formes chargées négativement sur un atome électronégatif ont plus de 

poids que les formes chargées négativement sur un atome électropositif.

Exemple : C=O :

La forme de droite est possible car O est fortement électronégatif. 
En revanche la forme de gauche n’a pas de poids (poids nul = elle n’existe pas!) car les 
charges ne respectent pas l’électronégativité, la formule ne représente pas la réalité.
Donc les formes possibles sont soit la forme neutre soit la forme avec O δ-.

B) Mésomérie et conjugaison (résonance)

Le phénomène de mésomérie peut concerner un domaine de délocalisation des 
électrons π plus vaste (doubles liaisons alternées π-σ-π que l’on appelle aussi système 
conjugué ou liaison conjuguée).

Exemple : Buta-1,3-diène.

Il est possible car 4 C sont dans le plan, les orbitales p peuvent donc se combiner entre 
elles.  On peut donc avoir plusieurs formes limites mésomères.

C O C O OC
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La conjugaison peut aussi avoir lieu avec :

- Une autre liaison multiple

- Un doublet électronique non liant  
Exemple : Atomes des colonnes 15,16,17 (système conjugué π-n)

- Une case quantique vide (système conjugué π-case vide) (les carbocations) = orbitale p 
vide 

C2H CH

HC O C N

CHC2H

C2H CH

Cl

2HC CH

Cl

C2H CH

CH2

2HC CH

CH2
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C) Conséquence de la mésomérie et de la conjugaison

1. Sur la taille des liaisons

Dans des structures classiques, une simple liaisons C-C σ ,une taille de 1,54 Å et pour 
une double liaison C=C de 1,34 Å (permet de rapprocher le saut des électrons π). 
Passage de 1,34 à 1,47 montre que les e- π circulent. 

Benzène stable grâce aux systèmes conjugaison, toutes ses liaisons (doubles et simples) 
sont identiques! (hexagone régulier), du à un système de conjugaison et de résonance.

2. Sur la stabilité des molécules  

Du point de vue thermodynamique, la délocalisation électronique correspond à une 
baisse de l’énergie interne donc à une stabilisation (la différence est appelée énergie de 
résonance).

Plus une molécule possède de formes mésomères limites, plus elle est stabilisée.

3. Sur la réactivité des molécules

La délocalisation des électrons facilite la réactivité de certaines molécules et  
explique certaines réactivités particulières.

4. Sur la polarisation des molécules

Effet mésomère : les électrons π en se déplaçant vont polariser certaines liaisons.

D) Effet mésomère 

C’est la polarisation d’une liaison π résultant de l‘existence d’une mésomérie 
dissymétrique.

Exemple : C=O

Les électrons π ont tendance sous l’effet de l’électronégativité à être plus proche de 
l’oxygène.
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E) Classification des substituants exerçant un effet mésomère

Les groupements mésomères attracteurs (-M) font apparaitre des charges positives sur 
le reste de la molécule, ils appauvrissent donc le reste de la molécule en électrons.

Exemple : 

Les groupements mésomères donneurs (+M) disposent d’un doublet non liant (au 
minimum), ils font apparaitre des charges négatives sur le reste de la molécule, ils 
enrichissent donc le reste de la molécule en électrons.

Exemple :
 

          

 3n                   3n       3n   3n   2n      1n

F) Comparaison effet inductif/mésomère.    A savoir sur le bout des doigts 

L’effet inductif concerne uniquement les liaisons σ.
L’effet mésomère concerne uniquement les liaisons π.

- Un effet mésomère peut être à l’origine d’un effet inductif. (exemple 1)
- Un effet inductif peut orienter un effet mésomère. (exemple 2)

Le déficit électronique du carbone du carbonyle dû à l’effet mésomère induit un effet 
inductif entre les 2 carbones.

Exemple 1 :

L’effet inductif donneur du CH3 crée une dissymétrie électronique au niveau de la double 
liaison, il va orienter l’effet mésomère.

Exemple 2 :
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III - Conclusion

- On va pouvoir déterminer pour une molécule les zones riches (ou pauvres) en électron.

- Connaitre les sites réactionnels d’une molécule et déduire leur réactivité.

- Un carbone riche en électrons est dit nucléophile (il va aimer les noyaux) et réagir avec 
des espèces (ou une zone) pauvres en électrons (électrophiles).

Un carbone pauvre en électrons est dit électrophile, il réagira avec des espèces riches 
en électrons (nucléophiles).
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