
 
 Chapitre 7 

Molécule a liaison π localisées ou délocalisées

I- Liaison multiple

1) Liaison double

                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
VSEPR de AX3, triangle avec angle de 120°, molécule plane. 

L’hybridation (ex: sp²) on appel ça des orbitales hybride ou moléculaire ; sp². 
Il reste dans ce cas là une orbital p pur
Cette OA restante va être dédié à la construction de la liaison π (donc du système  π)

. Garder ses caractéristiques d'origines veut dire que l'orbital garde ses propriétés 
géométriques. 

Voir schéma du poli (page 26) 
Recouvrement latérale :

La liaison π empêche la rotation autours de la liaison σ, zone de planéité, tout les 
atomes sont dans le même plan



Apparition d'isomère géométrique.
Si on prend le but-2-ène, 2 isomère, Z et E (ensemble et contraire) Elles sont 
coplanaire 

E: Entgegen
Z: Zusammen 

2) Triples liaison

Prenons l’acétylène (aussi nommé éthyle) : 

Sous Lewis, on respect la règle de l’octet, regarder le schéma du poli encore une fois, 
hybridation de type sp, AX2 
Les 2 orbitales p pur restante construisent le squelette π, 2 orbitales veut dire 2 
liaisons π
Donc une triple liaison c'est une liaison σ et 2 liaisons π. 2 liaisons π → 4 électrons 
c'est à dire qu'ils sont perpendiculaire 2 à 2 

3) Conclusion
La liaison multiple est caractérisé par une énergie de dissociation plus grande → Elle 
est plus solide. Le recouvrement latérale (les liaisons π) entraîne une rigidité de la 
liaison et l’existence d'isomère géométrique. 



II- Liaison Localisées

1) Double liaison

a) L'éthylène
Déjà fait

b) Cétone R2CO

Triangle plant, hybridation sp², il reste 1 Orbitale p pur, 1 liaison π
Les cétones sont des molécules planes, les « hm hm » liée à l'insaturation sont tous 
situé sur le même plan (coplanaire) 

2) Double liaison cumulée (cumulène)
Ce sont des liaisons qui cumule des doubles liaisons 

Ex : l'allène H2 CCC H2 : molécule plane

2H – C – C – C – 2H C1 : AX3 hyb → sp² reste 1 orbital p pur, 1 π
C2 : AX2 (linéaire) hyb → sp, reste 2 orbital p pur, 2 

π
C3 : AX3 hyb → sp² reste 1 p pur, 1 π 

Petite astuce sur ce schéma, lorsque l'on dessine un recouvrement (ex de C1 → C2) 
on ne peut pas dessiner le même recouvrement sur C2 → C3 
Peut importe le recouvrement que l'on dessine en premier, il faut le prendre en 
compte lorsque l'on décide de dessiner les autres 
Exemple :



Faire attention lorsque l'on place « l’œil »
Les électrons ne peuvent pas passer d'un plan à un autre, cela implique certainement 
un isolant, un message électrique ne peut pas passer 

b) Cétène R2CCO     :

Même principe.

III- Système π délocalisés, mésomérie

1) Mésomérie
Schéma du poli (page 28) 

Conjugaison de type π-σ-π : il s'agit d'une « alternance » de liaisons simples et 
multiples (c'est-à-dire double ou triple, comme C=C-C=C-C) dans une molécule ou 
un matériau. L'exemple le plus simple de la conjugaison π-σ-π est le buta-1,3-diène, 
représenté ci-dessous.

liaison σ prit en sandwich entre des liaisons π - Faire de la mésomérie c'est une 
double flèche comme le petit 1 du schéma



Exemple de mésomérie:

. Ça marche aussi avec les doublets non-liant (1)

. Le petit 2 il s'agit d'un manquement électrique (cas plutôt rare, ou alors on évite 
juste de bosser avec ce cas, assez exotique)

La mésomérie est un mouvement d'électron (caractérisé par la double flèche) il s'agit 
de l'alternance entre insaturation, saturation et insaturation

point de départ charge plus et point d'arrivé charge moins
cas cyclique point de départ = point d'arrivé

Quelles sont les conséquence? :
La délocalisation stabilise la molécule 
Cette stabilisation rend la molécule plane (car squelette π donne une zone de planéité)
Entraîne la modification de l'hybridation d'un atome participant à la délocalisation
peut entraîner la modification des propriétés chimiques d'un atome participant à la 
délocalisation

La mésomérie n'est pas une isomérie
isomérie = rupture d'une liaison / Mésomérie jamais d'ouverture de liaison, ce ne sont
que des électrons qui se baladent autours d'une chaîne

La mésomérie autours de l'indice de liaison (liaison simple = 1, liaison double = 2 etc
...) l'indice de liaison pour la mésomérie sera toujours intermédiaire (comme pour 
l'hybridation et le niveau d'énergie des orbitales hybrides par rapport aux orbitales 
d'origines ou pures) 



2) Système cyclique:

a) Benzène C6H6: molécule plane et toutes les liaisons CC sont 
identiques

on a aussi des angles de 120° 

Les principales formes mésomères de la molécule sont nommées «formes Kékulé» et 
sont représenté plus bas.

La forme central du schéma 2 est la représentation symbolique de la molécule, 
incluant donc ses formes mésomères. 



b) Pyridine     : C5H5N

Le doublet non liant de l'azote ne rentre pas dans le système π, il a un caractère 
basique qui va aller capter des protons (c'est donc une base au sens de Lewis)

Principaux mésomère de la pyridine :

Comparaison entre le Benzène et la pyridine, schéma du nuage électronique, bien 
remarquer le doublet non-liant de la Pyridine sur l'Azote qui ne rentre pas dans le 
système π à cause de son orientation.

Le truc ici c'est que la géométrie des carbones fait que le plan du E ne correspond pas
au plan du système π, AX3 donc triangle plat etc etc …
ATTENTION ! Si le carbone n'avais pas été de géométrie plate, le E aurait pu se 
retrouver dans le plan π et rejoindre le système π



c) Pyrrole: C4H5N

Molécule toujours plane.
Cela implique : Molécule plane + l’Azote est [ non seulement lié à 2 carbone mais 
également à un hydrogène qui DOIT FORCEMENT être dans le même plan que la 
molécule ], le seul endroit ou peut être placé le E (doublet non-liant) c'est dans le plan
π, dans le système π. 

Comme ici.

La géométrie nous dit qu'il est impossible d'avoir 4 éléments dans un même plan à la 
différence de 3 éléments
L'Azote est donc bien en AX3, d'hybridation sp²  MAIS il est très important d'avoir 
comprit que le E occupe la p pur, et que ses deux derniers électrons sont dans le 
système π, ainsi E est dans le système π (car l'azote et ses liaisons σ doivent 
absolument être dans le plan de la molécule)

«  hm hm
Ne pas prendre en compte le E dans le VSEPR ? » 

Culture chimique, comme ce doublet non liant ce trouve dans le système π, il n'a 
aucune utilité en acido-basicité, donc le Pyrrole n'est pas une base et n'as pas de 
réaction causé par ce doublet non-liant 



3) Système linéaire
a) le butadiène

encore et toujours le schéma du cours 

ici le « petit » point à noté si jamais on a pas encore comprit c'est que la distance 
entre le C2 et le C3 (l'indice de liaison) ce trouve entre l'indice d'une liaison simple et
celle d'une liaison double. Il s'agit donc d'un indice intermédiaire donc présence d'une
forme de mésomérie. 
Lorsque les 2 entité + et – sont présente dans l'espèce, on appel ça un zwitterion. 
(exotisme !!!!)

Rappel : insaturation = liaison multiple
saturation = liaison simple

on va toujours du plus électropositif vers le plus électronégatif pour la mésomérie



IV- Géométrie et isomérie

1) Conformation     : 
Le passage d'une conformation à une autre peut-être obtenu par simple rotation 
autours de l'axe de la molécule (donc autours de l'axe σ) C'est ce que l'on appel les 
représentations dite de Fischer 
Par exemple:

2) Configuration     :
Le passage d'une configuration à une autre ne peut se faire qu'avec une rupture de 
liaison (rupture d'une liaison π?) Un composé peut présenter plusieurs conformation 
plus ou moins stable que l'on ne peut isoler les unes des autres en revanche chaque 
configuration correspond à un composé différent présentant des propriétés physiques 
et chimiques particulières (ce sont des isomères) 
Par exemple: On est obligé de casser la double liaison C-C pour obtenir les 2 formes.



3) Stéréo-Isomère     : 
Les enchaînements atomiques sont les mêmes mais les atomes occupent des atomes 
différentes dans l’espace 
Par exemple:


