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IV)  l'eau 
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1) liaisons hydrogènes et graphes d'énergie (suite) 
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2) les accepteurs et donneurs moyens de liaisons hydrogènes

3) les accepteurs et donneurs faibles de liaisons hydrogènes 

4) les contraintes des liaisons hydrogènes 

5) la liaison coopérative

C) Les liaisons hydrogènes dans l'eau à l'état solide et liquide

D) Les liaisons hydrogènes entre le butane et l'eau 
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A) La représentation de la molécule d'eau et mise en évidence des liaisons
hydrogènes

1) Liaison hydrogène et graphe d'énergie ( suite)

On a parlé de la liaison hydrogène et de son profil d'énergie correspondant aux différentes positions de A et B de 
l’atome d’hydrogène. 

C'est le cas général, dans lequel on a un donneur de liaison hydrogène : AH 
et un accepteur de liaison hydrogène qui est la molécule B 

Dans le cas général :  
Le donneur de liaison hydrogène AH est le siège principal de la localisation de l’atome d’hydrogène.

L'énergie est plus basse lorsque l’hydrogène est près de A que lorsqu’il est près de B.

Cette différence d’énergie entre A et B fait que l’équilibre est déplacé vers la forme AH+B.

On rencontre des situations dans lesquelles on a une excellente liaison hydrogène, dans lesquelles l’atome est situé
au milieux comme dans la liaison entre F- et le fluorure d’hydrogène FH.

On a une excellente liaison hydrogène, si on a soit un excellent donneur ou un excellent accepteur de
liaisons hydrogènes. 

B) Donneurs et accepteurs de liaisons hydrogènes   

1) Excellents donneurs et accepteurs de liaisons hydrogènes

• Excellents accepteurs de liaisons hydrogène :

➔ Les excellents accepteurs de liaisons hydrogènes : ce sont des anions comme F- 
➔ Ils sont portés par des atomes de la deuxième période (atomes pas trop gros) 
➔ Ils ont une orbitale moléculaire qui peut avoir un bon recouvrement avec l’orbitale σ* dans la liaison, ici 

FH 

Typiquement on a : O- et F- :ils font partie de la deuxième période. 

2/9



2016-2017               voies d'accès aux substances actives médicamenteuses                              

Dans des molécule en biologie : 
- Le carboxylate = -COO-

- Les oxanions (Anions avec la charge - sur l’oxygène ex : dérivés sulfonique) 
- L’ion hydroxyle OH- 
- L’ion phosphate 

Dans le cas de l’ion hydrogène, on aura une interaction entre le doublet non liant et l’orbitale σ* de  AH.   
Cette orbitale σ* de AH est petite donc uniquement un doublé provenant d'un atome de la 2e période va pouvoir 
donner un recouvrement efficace entre ces deux orbitales.
Comme les électrons vont rentrer dans l'orbitale σ* AH on va casser cette liaison, c'est a dire mettre des dans une 
orbitale anti-liante. 

Lorsque la liaison se fait avec un excellent accepteur de liaison hydrogène : L'énergie de liaison va être au 
alentours de 50 kJ/mole.

On aura 1 seul minimum entre F-et FH 
Donc l’angle entre AH et B est de 180° c'est un alignement parfait.  

Si on fait de la RMN du proton de notre échantillon, on a un déblindage du proton car il est séparé de l'atome qui 
le porte. Ce déblindage est assez important, il va être entre 14 et 20 ppm.

• Excellents donneurs de liaisons hydrogènes

➔ Ce sont des acides selon Bronsted : ce sont des molécules AH dans lesquelles la liaison AH est faible.

Typiquement : on a les acides carboxyliques et les acides conjugués des bases faibles pour lesquelles l'orbitale σ* 
peut être facilement établie. 
ex: les acides conjugués des amines tel que l'ammonium 

On va avoir aussi des angles de liaisons à 180°, une énergie de liaison au alentour de 50 KJ/mol et un déblindage 
du proton fort.

Ce sont les structures qui vont donner des liaisons hydrogènes de très forte énergie. 
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2) Les accepteurs et donneurs moyens de liaisons hydrogènes

On les rencontre le plus fréquemment dans les structures biologiques, dans les médicaments ainsi que dans les 
protéines.

• Donneurs moyens de liaison hydrogène 

- Les amines non protonés (l’azote est neutre) 
- Les alcools 
- Les amides 

On aura un proton qui sera échangé entre le donneur et l’accepteur de liaisons hydrogènes.  

• Accepteurs moyens de liaison hydrogène 

- Les amines du au fait qu'elles portent un doublet non-liant
- Les alcools avec deux doublets non-liants
- Les amides qui peuvent provenir d’amine secondaire car ce qui importe est la réactivité de l’oxygène 

- Les hétérocycles : 
✔ La pyrimidine dans laquelle le doublet non liant est à l'extérieur du cycle et ne participe pas à l’aromaticité
✔ Imidazol  que l’on retrouve dans l’acide aminé histidine dans lequel on a un azote qui est donneur de 

liaisons hydrogènes ET le deuxième azote qui lui est accepteur de liaisons hydrogènes 

Pour savoir si c'est un hétérocycle donneur ou accepteur, on vérifie si le doublet est dans l’aromaticité : s'il est 
inclus dans l'aromaticité du cycle, il n’est donc pas disponible, il sera non accepteur et donc non basique en 
revanche s'il ne participe pas à l'aromaticité, il est accepteur. 

Dans le cas des liaisons hydrogènes moyennes, on aura des énergies de liaison qui seront entre 15-40 kJ/mole.

L’angle de liaison formé entre les deux atomes qui s’échangent l’hydrogène ne sera plus de 180° mais le 
recouvrement sera un peu moins bon entre le doublet non liant et la σ*. 

Ce que l’on a perdu en recouvrement : le ΔH en valeur absolue diminue, on le gagne en ΔS qui augmente car la 
liaison AH peut tourner formant un cône autour de l’axe AB. 

• Recouvrement ↓
• ΔH ↓ 
• ΔS ↑

Pour établir une liaison hydrogène entre une liaison σ* et un doublet non-liant avec des accepteurs ou donneurs de 
liaisons hydrogènes moyens, on a tout un ensemble possible de positions pour l'atome d'hydrogène, donc on a un 
facteur entropique favorable. Alors que lorsqu'on veut un alignement parfait avec d'excellents accepteurs et 
donneurs de liaisons hydrogènes, on a une seule position donc pas de gain d'entropie. 
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Si on fait de la RMN du proton, on aura un déplacement chimique qui sera inférieur à 10 ppm. 
L'effet de résonance du proton est moins marqué lorsque la qualité de la liaison LH est moins bonne. 

Ces liaisons hydrogènes  moyennes sont la majorité des LH dans les protéines, sur leurs chaînes latérales ainsi 
que dans le squelette des liaisons amides de la protéines.
On les retrouves aussi dans les polysaccharides qui sont des polymères d’ose comportant des fonctions alcools 
(donneuses et accepteuses de LH) 
Elles sont aussi très importantes dans la formation des acides nucléiques pour l’appariement des bases (ATGC) qui
se fait par la constitution de liaisons inter-chaines spécifiques.

3) Les accepteurs et donneurs faibles de liaisons hydrogènes

• Accepteurs faibles de liaisons hydrogènes plus anecdotiques  

Ce sont des doublets faiblement liants qui se retrouvent avec des énergies élevées.
              - Les électrons Π d’un alcyne qui sont faiblement liants, peuvent faire une liaison hydrogène avec un bon 
donneur de liaisons hydrogènes.
              - Les électrons Π du cycle aromatique comme le benzène
       

Ce sont essentiellement des doublets non liants et dans certains cas des doublets faiblement liants.   

• Donneurs faibles de liaisons hydrogènes plus anecdotiques 
`
             - Les atomes d’hydrogène portés par un atome de carbone, celui-ci étant très électronégatif. Celui d’un 
alcyne par exemple est faible donneur. 

4) les contraintes des liaisons hydrogènes

• Les contraintes électroniques

- Pour décider si un atomes d’hydrogène peut participer dans une liaison hydrogène, il faut regarder la 
polarité de la liaison qui le porte à l'atome adjacent 
→ souvent d'azote ou d'oxygène où l'on a une polarité importante 
→ atome de carbone, celui-ci a une électronégativité apparente par exemple un atome d’alcyne

- Pour le coté accepteur de la liaison hydrogène, on regarde la disponibilité du doublet, en d'autre terme sa 
basicité

• Les contraintes géométriques 

          - Il faut que le doublet non liant puissent recouvrir l’orbitale σ* de la liaison AH.  
            Le regroupement optimale est lorsque AH et B sont alignés.

Ce qu'on a perdu en énergie, on peut le gagner en entropie par fermeture de l'angle (on ne peut pas avoir or cas 
exceptionnel un angle inférieur a 90°) ce sera toujours supérieur a 90°.

➔ Ces contraintes géométriques expliquent le fait qu’il y ai du vide dans la glace, les molécules d'eau 
doivent se mettre dans des positions bien particulières. 

➔ Ces contraintes géométriques expliquent la coopérativité des liaisons hydrogènes 
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5) la liaison coopérative

➔ On retrouve cette coopérativité de liaison hydrogène dans la formation des duplex d'ARN ou d'ADN via 
l'établissement de liaisons hydrogènes lors de l’accouplement des bases puriques et pyrimidiques

➔ On retrouve cette coopérativité dans des structures de polymère comme le kevlar (polymères dont sont 
fabriqué les gilets par balle). C'est un polymère très résistant car ils possèdent de nombreuses liaisons 
hydrogènes entre ses chaînes de polymères qui le constituent. C'est un polyamide qui provient de la 
polymérisation de l’acide téréphtalique. 
Ces chaînes sont positionnées les unes par rapport aux autres de manière parallèle pour établir les 
liaisons hydrogènes. Une fois que la première liaison est établie la deuxième est placée correctement pour 
établir une bonne coopérativité (c'est comme une fermeture éclaire). 

C'est à cause des contraintes géométriques que le fait de faire une premier liaison hydrogène va positionner de 
manière correct l'atome d'oxygène accepteur pour établir une très bonne liaison hydrogène. Lorsque ce maillage 
est fait, impossible de desserrer les chaînes.

C'est cette coopérativité entre liaisons hydrogènes qui explique la grande stabilité des polymères d'acide
nucléique ou des protéines ainsi que leur structure secondaire en hélice alpha et feuillet bêta.  

Exemple de liaisons coopératives dans l’hélice alpha     :
Liaison entre un carbonyl d'amide accepteur de liaison et un NH donneur de liaison au pas suivant de l'hélice 

Quand l’hélice se forme, les NHCO se placent correctement pour établir une liaison hydrogène supplémentaire.
L’établissement de ces liaisons hydrogènes qui ont le même sens d'arrangement va provoquer l’apparition d’un 
dipôle le long de cette hélice alpha. 

Tous les carbonyles sont orientés de manière individuellement parallèle et dans le même sens donc leurs dipôles 
individuels s'additionnent le long de l'hélice alpha :

– Du côté amino-terminal = déficit de charge +++++
– Du côté carboxy-terminal = excès de charge +++++

Dans une hélice alpha, on a un grand dipôle chargé positivement du coté N-ter et chargé négativement
du cote C-ter. 

C) la liaison hydrogène dans l'eau à l'état solide et liquide

Les liaisons hydrogènes dans l'eau vont être responsable de l’effet hydrophobe.
Dans la glace, chaque molécule d’eau est entourées de 4 voisines avec lesquelles elle fait 1 liaison hydrogène.

Lorsque la glace fond, on apporte de l'énergie en la chauffant, on casse des liaisons hydrogènes, l'édifice se 
détruit permettant d'avoir de l'eau liquide à 0 degrés mais il reste encore entre 3 et 3,5 liaisons hydrogènes entre 
chaque molécule d'eau dans l'eau liquide. 

L'eau est donc un liquide structuré +++

Ces liaisons hydrogènes on une cinétique de formation rapide 10-15 secondes, c'est ce qui rend l’eau liquide.

Dans l’eau liquide à température ambiante, on a encore un grand nombre de liaisons hydrogène donc
cette eau est structurée. 
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D) Les liaisons hydrogènes entre le butane et l'eau

Derrière ce terme hydrophobe : on étudie l’équilibre simple du butane dans l'eau (dissolution du butane dans 
l’eau) : on passe du butane gaz au butane hydraté.  

• Le ΔH de cet équilibre 

On dissous un gaz dans un liquide, cela permet de déterminer le signe de ce ΔH, soit on veut savoir si la 
dissolution de butane dans l’eau est exothermique ou endothermique. 

On fait l’hypothèse que le butane gaz (gaz du briquet) est un gaz parfait (= soit que les chocs moléculaires sont 
rares et lorsqu'ils se produisent, ce sont des chocs élastiques et aucunes forces d'attraction n'a lieu entre les 
molécules du gaz) donc on n'a aucune interaction intermoléculaire. 

En revanche, le butane est dans la phase condensée une fois liquide, donc il établi des interactions butane-eau, 
soluté-solvant.
Si on a des interactions inter-moléculaire, on a forcement création de liaisons donc un ΔH < 0 : ce qui est valable 
pour toute dissolution d'un gaz dans un liquide.  

En réalité, on a un ΔH  de -4 KJ/mol.

Donc pour faire un ΔH négatif :
• des forces de London pour 85 % (interactions dipôle instantané – dipôle instantané)
• des forces de Debye pour 15 % (interactions dipôle – dipôle instantané) puisque l'eau est un solvant 

polaire 

   => On a donc une interaction entre un dipôle et un dipôle instantanée et 1 mole de butane dissous dans de 
l'eau va libérer 4 kJ/mol

• Le ΔG (énergie libre) de cette équilibre 

Elle est positive = + 20 kJ/mol
L'énergie libre monte quand on passe de butane – gaz + solvant au butane dissout dans le solvant.
Si l'énergie libre monte, l'équilibre va être déplacé vers la forme la plus faible en énergie libre donc vers la 
gauche car le butane est peu soluble dans l'eau. 

Énergie libre positive bien que l'on ai une réaction exothermique :
Le -TΔS  = -24 KJ/mol

• Le ΔS (l'entropie) de cette équilibre

On a une diminution de l'entropie, donc le ΔS est défavorable. 
Si l'entropie diminue alors l’ordre augmente.

Quand on dissout des molécules de butane dans de l’eau, on force une molécule de butane à rentrer en contact avec
des molécules d’eau.

Il n'y aura aucun doublet non-liant et aucun doublet liant d'énergie élevé puisqu'on a que des liaisons sigma. 
Ces liaisons C-H sont faiblement polarisées donc ni accepteur ni donneur de liaisons hydrogènes. 
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Les molécules d’eau qui vont être autour de notre molécule de butane vont entrer en contact  avec la surface avec 
laquelle il sera impossible de faire des liaisons hydrogènes.
Pour faire le moins de liaisons hydrogènes possible, le solvant qui est l'eau va devoir se réorganiser autour du 
butane (de la molécule hydrophobe) : il va former une cage structurée autour de la molécule de butane qui est 
hydrophobe car cette molécule hydrophobe ne peut pas faire de liaisons hydrogènes avec l'eau. 

     => C'est pour cela que l'on a une structuration (en cage), ce qui diminution de l'entropie.   

• Expérience sous la caméra pour montrer la puissance de l'entropie 

On prend un récipient qui est en plastique dans lequel on met de l'eau, l'eau est polaire mais dans ce récipient, elle 
va être en contact avec des surfaces qui sont apolaires :

– le récipient
– l'air

Au niveau de ces endroits de contacts, les molécules d'eau se sont arrangées d'une certaines manières pour faire 
le moins de liaisons hydrogènes possibles entres elles. 

Pour matérialiser la surface entre l'eau et l'air, on saupoudre de talc.
On ajoute 20 nanolitres d'une molécule amphiphile (molécule de tween) dont une partie est capable de faire des 
liaisons hydrogènes et une partie qui en est incapable.

Résultat : 2 effets intéressants 

➔ Le premier est que l’on voit un mouvement s'établir 
cela veut dire que les particules de talc on étaient repoussées  il y a donc dans la réaction réalisée un ΔG 
négatif c'est a dire que c'est une réaction ou un équilibre qui lorsqu'il est établie est capable de générer du travail, 
ici on a un travail mécanique car on a poussé les particules de talc vers l'extérieur. 

 
On a exercé une force sur ces particules de talc pendant une certaine distance:
          Force  x Distance = Énergie
Cette énergie est créée par l'étalement des molécules amphiphiles à la surface de l'eau.  

➔ Cela nous permet aussi de déterminer la taille d'une particule 
Expérience faite par Benjamin Franklin à la fin du 18e siècle avec un petit pot de savon ou d'huile à la surface 
d'un étang. Il a obtenu un ΔG négatif car travail mécanique.

Calcul du volume de la molécule amphiphile     :
On a mis en solution 20 nanolitres soit 20.10-9 litres soit 20.10-11 m3. 
Calcul de l'étalement de la molécule amphiphile     :
La surface d'étalement de mon volume fait environ 100 cm² soit 10-2 m². 

D'où si on divise le volume sur la surface, on aura la hauteur soit la dimension de la molécule     :
H =V/S = 2 nm.
La hauteur de la couche amphiphile est de 2 nm.
donc la taille de la molécule est d'environ 2 nm.

La molécule qu'il a été utilisée est une molécule de pharmacie galénique c'est une tween, un agent tensio-actif. 
Elle est composée d'un ester d’acide gras et un ensemble de maillons polyeoxyethylène et un genre de sucre 
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dont les fonctions alcools sont greffées par des fonctions polyoxyéthylènes. 
On a une structure qui est incapable de faire des liaisons hydrogènes.

On trouve aussi une structure en bleu qui est capable de faire des liaisons hydrogènes et surtout les atomes 
d'oxygène qui peuvent être accepteurs et donc faire des liaisons hydrogènes avec la molécule d'eau.

Cela ressemble à ce qu'il se passe dans une bicouche lipidique de cellule     :
L'intérieure de la membrane est hydrophobe avec les acides gras et la partie extérieure de la membrane est 
hydrophiles donc l'extrémité de la chaîne hydrophobe jusque l'extrémité de la chaîne polaire (capable de faire des 
liaisons hydrogènes dans ce cas) est de 2 nm environ.  

Si on étend la molécule, on a 30 liaisons d'un bout à l'autre, je prends un angle de variance de 109° et une 
dimension de liaison interatomique de 0,15 nm.
J'obtiens une taille pour la molécule de 3,20 nm mais expérimentalement, on a 2 nm. 

Quand on dépose  un goutte de tween, la goutte s'étale à la surface de l'eau     :
Elle a mis coté eau sa partie bleu qui est hydrophile capable de faire des liaisons hydrogènes et du coté air ses 
chaînes hydrophobes.

      => De manière spontanée, cela à réduit la surface d'eau exposé à l'air étant d'hydrophobe 
      => L'exposition de surface hydrophobe à l'eau c'est quelque chose qui a un impact très négatif sur 
l'entropie 

Donc le mouvement sur la surface est une forte augmentation de l'entropie liée à la désorganisation de l'eau rendue
possible car il y a un contact supprimé entre l'air et l'eau et remplacé par un contact avec le tween.
       => L'augmentation de l'entropie concoure à un ΔG négatif et à la création d'un travail physique. 
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