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EFFETS ELECTRONIQUES

I-Réaction chimique

Soit la réaction suivante :

CH3-CH=CH2       +      H-Br               CH3-CH-CH3   ou   CH3-CH2-CH2Br

Br

Etat initial Etat final

Réactifs Produits 

A l’état final, il se forme CH3-CHBr-CH3 et non pas CH3-CH2-CH2Br.

Pourquoi ? Pour répondre à cette question, il faut savoir ce qui se passe

entre l’état initial et l’état final, c’est à dire de connaître les états de

transitions et les intermédiaires réactionnels. Ceci consiste donc à étudier

la répartition des électrons dans l’état initial à l’approche des réactifs.



EFFETS ELECTRONIQUES

II- Effets électroniques

1°) Effet inductif noté (I) et polarisabilité

a- Effet inductif :

Pour expliquer l’effet inductif, il faut connaître l’électronégativité de

quelques éléments tels que :

K Na Li Mg H C I S Br N O F

0,8 0,9 1 1,2 2,1 2,5 2,5 2,5 2,8 3 3,5 4



EFFETS ELECTRONIQUES

II- Effets électroniques

1°) Effet inductif noté (I) et polarisabilité
a- Effet inductif :

Liaison covalente homonucléaire : elle est réalisée entre deux 

atomes identiques d’un corps simple.

Exemple : A-A  avec  A = H, Cl, Br, I, Na,…etc.

La répartition des électrons entre les deux atomes est la

même, on dit que la densité électronique est située à égale

distance entre les deux atomes A  A.



EFFETS ELECTRONIQUES

II- Effets électroniques

1°) Effet inductif noté (I) et polarisabilité
a- Effet inductif :

Liaison covalente hétéronucléaire : elle est réalisée entre deux 

atomes différents. Exemple : H-X  où  X = Cl, Br, I,…etc.

X est un atome plus électronégatif que l’hydrogène H, par

conséquent il attire vers lui les deux électrons de la liaison.

Dans ce cas, la répartition électronique n’est pas la même pour

les deux atomes, on dit que la liaison est ionique ou polarisée.

Les deux atomes portent des charges partielles que l’on note

souvent par d+ et d-. d- sur l’atome le plus électronégatif et d+ sur

l’atome le moins électronégatif. On peut aussi symboliser cette

polarisation par une flèche.

d
-

d
+

ou bien H     Cl H      Cl>



EFFETS ELECTRONIQUES

II- Effets électroniques

1°) Effet inductif noté (I) et polarisabilité
a- Effet inductif :

d
-

d
+

ou bien H     Cl H      Cl>

Dans le cas général, tous les atomes qui sont plus

électronégatifs que le carbone, on dit qu’ils présentent un effet

inductif attracteur noté (-I).

C     Cl
d

-
d

+

(-I)
>



EFFETS ELECTRONIQUES

II- Effets électroniques

1°) Effet inductif noté (I) et polarisabilité
a- Effet inductif :

De même, tous les atomes qui sont moins électronégatifs que le

carbone, on dit qu’ils présentent un effet inductif donneur ou

répulsif noté (+I).

C     Li
d

-
d

+

(+I)
<



EFFETS ELECTRONIQUES

II- Effets électroniques

1°) Effet inductif noté (I) et polarisabilité
a- Effet inductif :

Le quatrième carbone ne ressent plus l’effet attracteur du chlore ou

l’effet donneur du lithium.

De même, le long d’une chaîne hydrocarbonée, les effets donneurs

et attracteurs sont additifs.

4      3       2        1

>>CC C C
(-I)
Cl> >>>

4      3       2        1
Li

(+I)

CCC C < << <<<

Les effets inductifs donneurs et attracteurs se transmettent le long

d’une chaîne hydrocarbonée et deviennent quasiment nuls au-delà

de quatre liaisons.



EFFETS ELECTRONIQUES

II- Effets électroniques

1°) Effet inductif noté (I) et polarisabilité
a- Effet inductif :

H

-C-CH3

H +I
~ 0I

H

-C-CH3

CH3

+I

+I

Si on suppose que l’effet inductif de l’hydrogène est presque nul,

on remarque que le groupement éthyle contient un radical

méthyle donneur (+I) tandis que le groupement isopropyle en

contient deux

L’effet inductif augmente avec la longueur et la ramification 

d’une chaîne hydro-carbonée



Si un radical alkyle est substitué par un atome plus

électronégatif que le carbone, l’effet inductif du radical devient

attracteur et devient (-I).

Exemple : -CH3 (+I) et -CH2Cl (-I)

EFFETS ELECTRONIQUES

II- Effets électroniques

1°) Effet inductif noté (I) et polarisabilité

a- Effet inductif :



EFFETS ELECTRONIQUES

II- Effets électroniques

TABLEAU RECAPITULATIF DES EFFETS INDUCTIFS

Groupes donneurs d’électrons

( effet +I )

Groupes accepteurs d’électrons

( effet -I )

1) Métal : (M = Mg,Zn, Na, ....)

M

2) Ions:

oxanium sulfure amidure carbanion

O N CS

3) radicaux alkyles : R

-Me      -Et      -iPr    -t.Bu

+ I croissant

1) Ions:

oxonium sulfoniumamonium carbocation

O N CS

2) non métaux:

X

halogènes

O S N

(attracteurs selon leur électronégativité)

3) groupes d'atomes:

C=O                        C    N

NO2 ou N

O

O

N

O

O



Application aux acides :

L’effet inductif va nous permettre d’expliquer la différence

d’acidité entre certains acides.

Rappel :

Un acide est donneur de proton (définition de Brönsted)

Constante d’acidité :

AH                 A
-
   +    H

+

[A
-
][H

+
]

[AH]
Ka =Constante d'acidité : 

EFFETS ELECTRONIQUES

II- Effets électroniques

1°) Effet inductif noté (I)



Cas des acides organiques :
O

O-H
R-C +      H2O

O

O
-

R-C +     H3O
+1

2

pKa = - log Ka = log 1/Ka
[RCOO

-
][H3O

+
]

[RCOOH]
Ka =

EFFETS ELECTRONIQUES

II- Effets électroniques

1°) Effet inductif noté (I)

Un acide est plus fort si sa constante d’acidité est plus grande

ou son pKa est faible.

Ka est grande si l’équilibre se déplace dans le sens 1, sens de

la dissociation de l’acide. Cela revient à étudier la polarisation

de la liaison O-H qui favorise donc la dissociation de l’acide.



Le groupement R est donneur par (+I ou +M), 

ceci déplace les électrons de la liaison s de 

OH vers l’hydrogène et par conséquent la 

dissociation de OH devient difficile ce qui rend 

l’acide plus faible.

Le groupement R est attracteur par (-I ou -M), 

ceci déplace les électrons de la liaison s de 

OH vers l’oxygène et par conséquent la 

dissociation de OH devient facile ce qui rend 

l’acide plus fort.

O

O-H
R    C

donneur

O

O-H
R    C

attracteur

EFFETS ELECTRONIQUES

II- Effets électroniques

1°) Effet inductif noté (I)



Acide CH3-COOH CH2Cl-COOH CHCl2-COOH CCl3-COOH

pKa 4,7 2,9 1,3 0,7

Le chlore halogène fortement attracteur augmente

considérablement la force d’acidité de l’acide acétique par

substitution des hydrogènes du carbone 2 comme le montre les

données du tableau ci-dessus.

EFFETS ELECTRONIQUES

II- Effets électroniques

1°) Effet inductif noté (I)



EFFETS ELECTRONIQUES

II- Effets électroniques

1°) Effet inductif noté (I)



EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Système à doubles liaisons conjuguées

La conjugaison est la mise en jeu des e- p et leur délocalisation.

On a « conjugaison » lorsqu’il y a une alternance entre une

insaturation (double ou triple liaison) et une simple liaison

c’est à dire la mise en jeu des électrons p ou n (doublets libres) et

leurs délocalisations.



EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Système à doubles liaisons conjuguées



EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Déplacement des électrons dans un système conjugué

Si le système conjugué est symétrique, le sens de la délocalisation des

électrons peut s’effectuer dans les deux sens ce qui conduit à deux

hybrides identiques comme le montre le cas du butadiène et du benzène.

?

CH2=CH-CH=CH2    (1)

CH2=CH-CH-CH2     (2)

CH2-CH=CH-CH2     (3)

réarrangement

cas du butadiène 



EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Déplacement des électrons dans un système conjugué

Le butadiène est représenté par les deux formes mésomères (2)

et (3). Le passage direct de la forme (1) vers (3) par délocalisation

totale des électrons p est appelé forme limite.

CH2=CH-CH=CH2             CH2-CH=CH-CH2

L’hybride de résonance du butadiène s’écrit :

CH2      CH      CH      CH2 CH2      CH      CH      CH2

d
-

d
+

d
-

d
+

ou



EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Déplacement des électrons dans un système conjugué



EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Aromaticité



EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Déplacement des électrons dans un système conjugué

Cas du benzène: Chaque carbone du C6H6 est hybridé sp2, il 

reste un électron célibataire dans l’orbitale pz de chaque carbone

.

(1)

(2)

Le passage de la forme (1) à la

forme (2) se fait par

délocalisation des électrons p du

benzène comme le montre les

flèches. Les deux formes (1) et (2)

sont appelées formes limites.

Dans la nature en trouve le benzène sous les

deux formes, pour cette raison, on schématise le

benzène par une forme appelée hybride de

résonance.

ou



EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Déplacement des électrons dans un système conjugué

Cas de l’acrolèïne: 

Le doublet de l’oxygène ne participe pas à la conjugaison, donc

son effet inductif attracteur (oxygène plus électronégatif que le

carbone) va imposer le déplacement de la densité électronique

vers lui, d’où les formes mésomères suivantes :

CH2=CH-C-H             CH2-CH-C-H             CH2-CH=C-H

O O O

L’hybride de l’acrolèine s’écrit :
d

+
d

-

CH2      CH      CH      O



EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Déplacement des électrons dans un système conjugué

L’effet mésomère trouve son origine dans la possibilité de

délocalisation d’e- p ou d’e- n (doublet libre).

On parle d’effet mésomère et de forme limites uniquement s’il y

a conjugaison.

R    C=C-C=C-
+ I

R = alkyle

R    C    C-C=C-
+ I

R    C-C=C-C-

R    C=C=C-C-

R    C=C-C- R    C-C=C-

R    C    C-C- R    C=C=C-

L’effet mésomère est orienté par l’effet inductif du groupement alkyle R.



EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Effet mésomère + M

L’effet d’un substituant qui provoque une délocalisation des

électrons p ou n s’appelle l’effet mésomère.

Il y a deux types d’effet mésomères : (+ M) et (- M).

Les groupements saturés possédant un doublet libre sont 

généralement des donneurs. 

Plus l’élément donneur est électronégatif, plus la tendance à donner le

doublet diminue, plus l’effet mésomère (+M) diminue (un élément très

électronégatif attire les électrons par conséquent il les donne plus

difficilement).



EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Délocalisation d’électron n (effet +M)

Z    C=C- Z=C-C-

Z = R-O-  ;    R-N-    ;    R-S-   ;   X-  : halogène

R = H ou alkyle

Z = anions :  O-   ;    -N-  ;       -C

Si on considère la molécule suivante :

Le doublet du groupement Z est conjugué avec la double

liaison, on dit alors que Z possède un effet (+M).



EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Délocalisation d’électron n (effet +M)

Br-CH=CH-CH=CH-CH3

-I,+M +I

Br=CH-CH=CH-CH-CH3

Le brome possède trois doublets libres et peut participer par un

doublet à la délocalisation des électrons.

Dans ce cas, on dit que le brome possède un effet mésomère

donneur d’électron (+M) en plus de son effet inductif attracteur (-I).



EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Délocalisation d’électron n (effet +M)

NB : Dans le cas d’une compétition des effets électroniques,

c’est l’effet mésomère qui l’emporte.

BrCH2-CH=CH-NH2

-I -I,+M

BrCH2-CH-CH=NH2

Aucun doublet du brome ne participe à la conjugaison, donc le

radical BrCH2 possède un effet inductif attracteur (-I) et la

fonction amine NH2 les effets (-I) et (+M).



EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Effet mésomère - M

Les groupements accepteurs possèdent généralement des 

insaturations



EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Effet mésomère - M

Les groupements accepteurs possèdent généralement des 

insaturations



EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Effet mésomère attracteur (-M)

-NO2  ,   -C   N   ;  -C-

O

O

O
CH3-CH=CH-N

-I,-M
+I

O

O
CH3-CH-CH=N

L’azote du groupement -NO2 est porteur d’une charge

positive conjuguée avec la double liaison. Cette charge

exerce un effet attracteur, d’où les effets (-I,-M).



Si un composé possède plus de formes limites qu’un autre

CH3-CH=CH-NH2

+M

-I

CH2=CH-CH2-NH2

CH3-CH-CH=NH2

pas de forme limite car le doublet
de l'azote n'est pas conjugué avec 
la double liaison. Dans ce cas -NH 2

possède un effet -I. 

Donc on peut dire que CH3-CH=CH-NH2 (1 forme
limite) est plus stable que CH2=CH-CH2-NH2 (pas de
forme limite).

EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Effet mésomère attracteur (-M)



Application :
1°) Ecrire les forme mésomères de :

etNH2 NO2

2°) Classer les carbocations suivant par ordre de stabilité 
croissante :

CH3-CH=CH-CH2-  ; CH3-CH2-CH2-CH2-  ; 

CH3

CH3-CH-CH2-   

EFFETS ELECTRONIQUES
II- Effets électroniques

1- Effet mésomère (M)
1-a. Effet mésomère attracteur (-M)


