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  Réactivité : 

- Les groupements fonctionnels 

- Notions de Nomenclature 

- La réaction chimique 

  



Introduction 

 

 Les groupements 

fonctionnels 

°°°°° 



Groupes fonctionnels 

• enchaînement particulier d’atomes qui confère aux molécules 

  dans lesquelles il se trouve des propriétés caractéristiques. 

 

• cet ensemble de propriétés définit une fonction. 

 

• toutes les molécules qui contiennent un même groupement 

  fonctionnel ont des propriétés et donc une réactivité communes.    



Groupes alkyles 

•  identifiés pour des besoins de nomenclature 

•  représentés généralement par la lettre R 



Groupes phényle et benzyle 

•  comprennent un cycle benzénique 



Halogénures d’alkyles 



Alcools 



Ethers 



Amines 



Aldéhydes et cétones 



Acides carboxyliques 



Amides 



Esters 



Nitriles 



Introduction 

Notions de 

Nomenclature 

°°°°° 





Groupes radicaux 
R 



Ordre de priorité des fonctions 

Le système IUPAC pour nommer les molécules 







Tableau de groupe 

fonctionnel par 

ordre de priorité 

croissant. 

 

Quand une molécule 

comporte plus d' un 

groupement 

fonctionnel , celui qui 

est placé le plus bas 

dans le tableau 

suivant a la priorité la 

plus grande et doit 

utiliser le suffixe, les 

autres utilisent le 

préfixe .  

 



Introduction 

 

 La réaction chimique 

°°°°° 



Mécanismes réactionnels 

• reconstitue la réaction, à l’échelle 

  miscroscopique, de façon détaillée 

  dans l’espace et dans le temps 

 

• fournit une justification cohérente 

  des différentes caractéristiques 

  de la transformation 

 

• différents  aspects: 

 - stéréochimiques 

 - énergétiques et cinétiques 

 - électroniques  









•  les groupes électrodonneurs (+M, +I) stabilisent 

   un carbocation 

benzylium (+M) propénylium (+M) propylium (+I) 

> > 





Structure des carbanions 

•  les carbanions ont un octet complet 

 - une paire d’électrons non-liante 

 - hybridation sp3 

 - géométrie pyramide trigonale 

inversion rapide isoélectronique 

 des amines 



Stabilité relative des carbanions (1/2) 

•  la délocalisation de la charge négative 

   stabilise un carbanion 

> 

Effet -I 

Effet -M 

• les groupes électroattracteurs (-M, -I) stabilisent 

   un carbanion 



Stabilité relative des carbanions (2/2) 

•  les groupements électrodonneurs 

   déstabilisent un carbanion 

la stabilité diminue 



Réactifs nucléophiles (1/2) 

•  chargés négativement ou neutres 

• dont un atome (C, O, N, S, P...) possède une 

  ou plusieurs paires d’électrons non liantes 



Réactifs nucléophiles (2/2) 

•  réagissent avec une autre molécule en 

   engageant leur paire libre dans un site où les 

   électrons font défaut (site électrophile) 

 

•  ce sont aussi des bases 



Réactifs nucléophiles  

?? 



Réactifs nucléophiles  



Réactifs électrophiles (1/2) 

•  pauvres en électrons 

• chargés positivement ou neutres 



Réactifs électrophiles (2/2) 

•  réagissent avec des sites riches en électrons 

 

• se sont aussi des acides de Lewis 

sp2 sp2 sp2 sp3 





(1/2) 



- certains atomes ou groupes changent 

  de place dans la molécule 

(2/2) 



MECANISMES 

 

-SN1, SN2 

-Additions Electrophiles 

-Additions Nucléophiles 

-Substitutions sur C sp2 

-Condensation 

-Eliminations : E1, E2, E1CB 

-Réactions d’Oxydo réduction 

 

 



MECANISMES 

-SN1  

 



MECANISMES 

-SN1  
-Influence du groupement partant en SN1 

 

 

 

 

 

-Influence du substrat en SN1 

 

  

 



MECANISMES 

-SN2  
 

 

  

 



MECANISMES 

-SN  
 

 

  

 
Dans la pyridine 

Dans l’éther 



MECANISMES 

-SN  
 

 

  

 

Intramoléculaire 



MECANISMES 

-Additions Electrophiles 

 

 



MECANISMES 

-Additions Nucléophiles 

 

 



MECANISMES 

-E1  
 

 

  

 



MECANISMES 

-E2  
 

 

  

 



MECANISMES 

Exemples complémentaires 

-Substitutions 

 

-Addition 

 

-Eliminations 

- E ionique (EI)/Radicalaire (ER) 

 

 

 

 

 



MECANISMES 

Substitution 

 

 

 

 

 



MECANISMES 

ADDITION 

 

 

 

 

 

ELIMINATION 

 

 

 

 

 



2/ Aromatiques 

1.  Structure et énergie de résonance du benzène (rappel) 

2.  Critères d’aromaticité et règle de Hûckel (rappel) 

3.  Synthèse des dérivés du benzène: la substitution électrophile  

aromatique            

4.  Halogénation du benzène 

5.  Nitration et sulfonation du benzène 

6.  Alkylation de Friedel-Crafts et ses limitations 

7.  Acylation de Friedel-Crafts  

8.  Activation ou désactivation du cycle benzènique par les 

substituants 

9.  Attaque électrophile sur les dérivés du benzène: contrôle de 

la régiosélectivité  



Hybride de résonance 

•  formule moléculaire: C6H6 

•  molécule plane et cyclique 

•  6 liaisons C-C de longueurs égales 

•  conjugaison étendue à l’ensemble du cycle 

•  stable et chimiquement inerte 

•  aromaticité lui confère sa stabilité 

          (énergie de résonance 125 kJ/mol) 

Structure du benzène (rappel) 



Structure du benzène (rappel) 



•  molécule plane et cyclique 

      (éventuellement plusieurs cycles accolés) 

 

•  délocalisation des électrons 

   dans l’ensemble de la molécule 

 

•  Hückel: 4n + 2 électrons délocalisables 

        n = 0, 1, 2 ... H H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

H

H

N

H

[18]annulène 

(18 électrons p, n = 4) 

Aromaticité (rappel) 



  

COOH

OAc

COOH

OH

CHO

OMe

acide acétylsalicylique 

(aspirine) 

ibuprofène 

(anti-douleur) vanilline 

(arôme alimentaire) 

enzymes

HO

O

OH

ADN

HO

OH

HO

NH

NH

NN

N

O

ADN

• composés cancérigènes 

• principes actifs de médicaments, arômes, explosifs 

benzo[a]pyrène 

Importance des composés aromatiques 



OH NH2 CHO O

phénol aniline benzaldéhyde acétophénone 

Br

NO2

1-bromo-3-nitrobenzène 1,3,5-triméthylbenzène 
ethénylbenzène 

(styrène) 

OH

OMe

O

2-hydroxy-benzoate de méthyle 

Nomenclature 



SEAr 

Substitution électrophile aromatique 

• un mécanisme en deux étapes 

    - attaque électrophile: étape lente 

- perte d’un proton 

• une substitution, pas une addition 

cation non aromatique 



Diagramme énergétique de la SEAr 

perte de l’aromaticité 

restauration de l’aromaticité 



Halogénation du benzène 

catalyseur catalyseur : acide de Lewis 

FeX3 , AlX3 

• nécessité d’un catalyseur 

- activation du dihalogéne par le catalyseur 

- attaque électrophile par l’halogène activé 

- formation de l’halogénobenzène 

« base conjuguée » 

de FeBr3 

bromobenzène 
catalyseur régénéré 



Nitration du benzène 

• attaque électrophile par l’ion nitronium 

 - activation de l’acide nitrique par l’acide sulfurique  

- mécanisme de la nitration aromatique 

base conjuguée 

de H2SO4 



Sulfonation du benzène 

S

O

O O
+  H2O O S

O

OH

OH

réaction fortement exothermique 

la sulfonation: une réaction réversible  

H2O, H2SO4 (cat), 100°C 

(oléum) 

- mécanisme 

- désulfonation 



Alkylation de Friedel-Craft 

• méthode pour la formation 

  de liaison C-C sur des  

  composés aromatiques 

- activation de l’halogénoalcane 

- attaque électrophile 

- perte du proton 

réactivité de RX: RI ‹ RBr ‹ RCl ‹ RF 



Limitations des alkylations de Friedel-Crafts 

+ Br

AlCl3

carbocation secondaire 

plus stable 

• polyalkylation 

• réarrangement de carbocations 

25 % 15 % 

Br

H

+  AlCl3 +  AlCl4
- 



Acylation de Friedel-Crafts 

• formation de l’entité électrophile 

• préparation d’un chlorure d’acyle 

ion acylium 



Acylation de Friedel-Crafts 

• acylation électrophile par l’ion acylium 

Cl

O

AlCl3

O

HCl, Zn(Hg) 



• un équivalent d’une monoalkylation 

  sans réarrangement de carbocation 

réaction de Clemmensen 



Attaque électrophile sur 

les dérivés du benzène 

la première substitution active le cycle benzénique 

en le rendant plus réactif  pour une substitution suivante 

la première substitution désactive le cycle benzénique 

ce qui ralentit toute nouvelle attaque électrophile 



Attaque électrophile sur 

les dérivés du benzène 

1ère question: quels sont les facteurs qui font que les substituants 

 d’un noyau benzénique sont activants ou désactivants?  

  Z vitesse rel.

OH  -I, +M  1000

CH3  +I  25

H  1

Cl  -I, +M  0,033

CF3  -I  2,610
Ğ5

NO2  -I, -M  610
Ğ8

nitration de 

Z électrodonneur 
(par effet inductif ou mésomère) 

activation 

Z électroattracteur 

 (par effet inductif ou mésomère) 

désactivation 



Attaque électrophile sur les dérivés du benzène 

2ème question: y-a-t’il des positions privilégiées pour des substitutions 

ultérieures à l’introduction d’un premier substituant? Régiosélectivité?   

ortho méta 
para 



Régiosélectivité des SEAr 

• les groupes +I sont activants et orientent en ortho et para 

• les groupes -I sont désactivants et orientent en méta  

40 % ‹1 % 60 % 

seul produit 



Régiosélectivité des SEAr 

• les groupes +M sont activants et orientent en ortho et para 

21 % ‹1 % 79 % 



Régiosélectivité des SEAr 

• les groupes -M sont désactivants et orientent en méta 

19 % 80 % 1% 

• une exception: les groupes halogénés, 

  bien que désactivants, orientent en ortho et para 

13 % 2 % 85 % 



cation fortement stabilisé 

attaque 

en ortho 

attaque 

en méta 

Stabilité des carbocations 

• conséquences de l’attaque de l’aniline 

  en ortho, méta et para –NH2 : - I ,   M 

cation fortement stabilisé 

attaque 

en para 

+ 



Stabilité des carbocations 

• conséquences de l’attaque de l’acide 

  benzoîque en ortho, méta et para –CO2H : -I , -M 

cation fortement déstabilisé 

attaque 

en ortho 

attaque 

en méta 

cation moins déstabilisé 

cation fortement déstabilisé 

attaque 

en para 



activants modérés et forts 

activants faibles 

désactivants faibles 

alkyl, phényl 

désactivants forts 

orientateurs en ortho et para orientateurs en méta 

Résumé: orientation par les 

substituants lors de SEAr 



Concepts importants 

1.   benzène: système cyclique à 6 carbones sp2 et 6 électrons p délocalisés 

2.   Energie de résonance et stabilité chimique du benzène  

3.   Règle de Hückel et critères d’aromaticité 

4.   Réaction de substitution électrophile aromatique (SEAr):une réaction 

      exothermique 

5.   Etape déterminante de la vitesse: attaque de l’électrophile et désaromatisation 

6.   Etape rapide: déprotonation et réaromatisation 

8.   Réactions d’halogénation, de nitration, de sulfonation, d’alkylation 

      et d’acylation (Friedel-Crafts) 

 7.  Nécessité d’un catalyseur: un acide de Lewis favorise la formation 

      de l’électrophile 

9.   la sulfonation est une réaction réversible 

10. Au contraire des autres substitutions électrophiles, les alkylations 

      de Friedel-Crafts activent le cycle aromatique vis-à-vis de nouvelles SEAr  

11. Activation du cycle benzénique par effet électrodonneur d’un substituant 

12. Désactivation du cycle benzénique par effet électroattracteur d’un substituant 

13. Le caractère électrodonneur ou électroattracteur repose sur les effets inductif (I) 

      ou mésomère (M) des substituants 

14. Les groupes activants orientent la SEAr en ortho  et para.  

15. Les groupes désactivants orientent en méta avec une vitesse moindre 

16. Une exception: les halogènes sont désactivants et orientent en ortho  et para 



3/ Halogénures 

1. Hydrogénation catalytique 

2. Addition électrophile d’halogénures d’hydrogène 

3. Synthèse d’alcools par hydratation électrophile 

4. Addition électrophile des halogènes 

5. Hydroboration-oxydation des alcènes 

6. Dhydroxylation syn des alcènes 

7. Clivage oxydatif des alcènes 

8. Réactions d’addition sur les alcynes 

 

Regioselectivité  et stéréospécificité 

Récapitulatif  



H

F3C
Cl

BrHF

O

O

OPO3Na

(CF3CF2CF2CF2)3N

Insecticides 

CCl3

ClCl

Br

Br

O

O Ar

NC H

Cl
Cl

Cl

Cl

Cl
Cl

DDT 
Deltamétrine (biodégradable) 

Lindane 

Milieu médical 

antibiotique 

Halothane 

(anesthésique) 

Perfluorotributylamine 

(transporteur d’oxygène) 

Fréons, solvants, 

propulseurs d’aérosols, 

dégraissants…… 

Intérêt des halogénoalcanes 

•  très peu de composés naturels, mais... 



Réactivité 



Compétition entre SN2 et E2 



• comment prévoir les contributions relatives 

  des quatre mécanismes SN2, SN1, E2 et E1?   



Encombrement du substrat 

- Halogénures d’alkyle primaire : 

 SN plus probable 

- Halogénures 2aires, 3aires 

 probabilité de E augmente 

Nature de la base 

- Bases faibles : 

H2O, ROH, PR3, X, RS, RCOO, N3,CN 

 SN plus probable 

 

- Bases fortes :  HO , RO , R2N, H2N 

 E plus probable 

- Nu peu encombré : HO , MeO , EtO , H2N 

 SN peut se produire 

 

- Nu encombré : tBuO , (iPr)2N 

 E très favorisée 

Encombrement du nucléophile (base) 

Substitution vs élimination 



Type de nucl�op hile (base)

Halog�no-
alcane

Nucl�ophile
faible
(H2O)

Nucl�ophile
fort et

faiblement
basique

(I
- 
)

Nucl�ophile
fortement

basique et peu
encombr�

(CH3O
- 
)

Nucl�ophile
fortement
basique et
encombr�

( (CH3)3CO
-
 )

m�thyl Pas de r�act. SN2 SN2 SN2

primaire Pas de r�act. SN2 SN2 E2

secondaire SN1, E1 lentes SN2 E2 E2

tertiaire SN1, E1 SN1, E1 E2 E2



Exemples (1) 

• les nucléophiles faiblement basiques donnent lieu 

  à une substitution 

100% 

majoritaire minoritaire 

SN2 

SN1 

bon nucléophile 

faiblement basique 

2aire 

aprotique 

3aire 

bon nucléophile 

faiblement basique 
nucléophile 

faible 



Exemples (2) 

• les nucléophiles fortement basiques favorisent davantage 

  l’élimination lorsque l’encombrement stérique du substrat 

  augmente 

91% 9% 

 
(SN2) 

13% 87% (E2) 

fortement basique 

1aire 

2aire 



Exemples (3) 

• les nucléophiles basiques stériquement encombrés 

  favorisent l’élimination 

85% 15% (E2) 

 fortement basique 

stériquement encombré 

1aire 





Organomagnésiens 

 

 

 

Réactivité 

Réactions de substitution 

Réactions d’addition 

Récapitulatif  



Réactivité 





 4/ Alcools 

 

 

  

1. Propriétés Physiques 

2. Réactivité 

3. Préparations 



•Liquides ou solides à température ordinaire 

•Alcool liquide --> C12 

Propriétés 

R O
H

RO
H

+

+

 Structure dimère

R

O

R

O

H

R

O

H

R

O

R

O

H

R

O

HH
H+ + + + +





 







•Les alcools sont caractérisés par deux liaisons particulières : 

la liaison C – O et la liaison C – H ,  

ainsi qu’un caractère basique prononcé des doublets de 

l’oxygène.  

 

•Comme la liaison C – X des dérivés halogénés,  

la liaison C – O est polarisée (différence d’électronégativité)  

et le carbone va donc subir les mêmes réactions que les 

dérivés halogénés : SN1 , SN2 , E1 et E2 . 

 

•La basicité de l’oxygène va lui permettre de créer plus 

facilement des liaisons avec les protons,  

ce qui conduira à augmenter la charge positive partielle sur le 

carbone et donc à favoriser sa réactivité. 

 

•Enfin, les alcools sont des acides très faibles dans l’eau,  

 

mais leur pKa extrapolé est compris entre 15 et 19,  

ce qui montre que les bases conjuguées sont relativement 

faciles à obtenir,  

et qu’elles pourront jouer un rôle nucléophile important (voir 

Williamson) 

 

Réactivité 



L’élimination se fait toujours en milieu acide, à haute température, pour obtenir 

un bon nucléofuge (H2O).  

La base qui arrache le proton est une base faible, l’eau, qui seule peut 

conserver ses propriétés basiques en présence d’acide fort. 

 

En conséquence, le mécanisme sera essentiellement E1, avec passage 

intermédiaire par un carbocation. La vitesse d’élimination sera donc d’autant 

plus grande que le carbone portant la fonction alcool sera plus substitué par 

des groupements donneurs : 

                                                                                                                                            

Déshydratation 



Oxydation / Déshydrogénation 

Estérification 







5/ Amine 

 

1. Propriétés Physiques 

2. Réactivité 

3. Préparations 



Propriétés 



Propriétés 



Propriétés 



Propriétés 



Préparation 



Préparation 



Préparation 



Préparation 



Elimination d’Hofmann 



Amines 



6/ Dérivés carbonylés et nitriles   

 

 

 

1. Cétone aldéhyde 

2. Acide 

3. Chlorure d’acide 

4. Anhydride 

5. Ester 

6. Nitrile 

 



Aldéhydes et cetones 



Aldéhydes et cétones Oxydation 



Acide carboxylique 



Chlorure d’acide et anhydride 



Nitriles 


