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Donnée fondamentale de l’étude de la réactivité chimique d’une

liaison et du mécanisme des réactions en chimie organique.

Pauling>> l’aptitude qu’a un atome à attirer les électrons de la

liaison vers lui.

Cette propriété intervient dans la polarisation de la liaison et en

détermine le sens et donc le type de rupture.

K Na Ca Mg Sc Be Al Si Ge B As

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

P H C Se I S Br N Cl O F

2,1 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 3 3 3,5 4

NOTIONS ELEMENTAIRES DE REACTIVITE
I- Electronégativité des éléments
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NOTIONS ELEMENTAIRES DE REACTIVITE
II- Les types de liaisons

a- Liaison covalente

La liaison covalente est la mise en commun de deux électrons pour

former une liaison, appelée s-s est rigide. Elle implique une différence de

propriétés entre deux molécules ayant la même composition atomique mais

présentant un arrangement différent.

CH3-CH3 liaison non polaire
CH3-NH2 CH3-MgBr   liaisons polaires

b- Liaison ionique ou hétéropolaire

Elle résulte du transfert d’un ou plusieurs électrons d’un élément

électropositif vers un autre élément électronégatif. Les deux élément acquièrent la

configuration du gaz rare le plus proche. Ce type de liaison est peu fréquent en

chimie organique.

Les sels d’acide          CH3COO-Na+

Les sels d’amine          Cl-N+(CH3)4
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NOTIONS ELEMENTAIRES DE REACTIVITE
II- Les types de liaisons

c- Liaison multiple

La liaison p résulte du recouvrement latéral de deux orbitales atomiques. Elle est

donc facilement polarisable. Le déplacement des électrons est représenté par une

flèche. C=C, C=N, C=O, C=S, N=N, .......etc sont formées par une liaison s et une p.

C    C et C    N  sont formées par une liaison s et deux p

d- Doublets libres

Les électron de valence qui ne sont pas impliqués dans les liaisons, constituent

les doublets libres n. N > O > X

e- Liaison de coordinence (liaison semi- polaire)

Elle présente la rigidité d’une liaison covalente, mais les atomes sont porteurs

d’une charge comme une électrovalence. Elle résulte de la mise en commun d’un

doublet, aux dépens d’un seul atome qui est l’élément donneur l’autre étant

l’accepteur tel est le cas dans la formation des oxydes d’amines.

N + O N O
+ -

N Oou
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NOTIONS ELEMENTAIRES DE REACTIVITE
II- Les types de liaisons

f- les complexes

Selon un processus analogue au précédent des liaisons souvent stables,

peuvent résulter du don d’un doublet d’un atome vers un autre atome d’une

molécule dont la couronne électronique est déficiente. Il se forme des molécules

dissociables dites complexes. On a deux types de complexes :

Complexes n: N +   Ag     N   Ag     
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NOTIONS ELEMENTAIRES DE REACTIVITE
II- Les types de liaisons
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g- liaisons hydrogène

Lorsqu’il est lié à un élément électronégatif (F ou 0 notamment) l’atome

d’hydrogène H présente une déficience électronique suffisante pour lui permettre

d’accepter partiellement un doublet. Il en résulte une liaison faible d’un type

particulier dite liaisons hydrogène. Il en est ainsi dans l’eau.

H---O    H---O    H---O   H---O    H

H H H H

La liaison hydrogène est responsable des anomalies dans l’évolution de

propriétés physiques (température d’ébullition anormalement élevé ;

spectre IR modifié…) et chimiques des molécules hydroxylées.

C-R
O

H-O

O-H
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NOTIONS ELEMENTAIRES DE REACTIVITE
III- Acides et bases

- Définition selon Lewis

Selon Lewis, les réactions “acide-base” ne sont pas limitées à un

échange de protons.

Un acide est toute substance comportant un atome susceptible de se

fixer sur un doublet d’électrons libres.

Une base est toute molécule porteuse d’un tel doublet libre.

Pr. N. EL AOUADBF3 + :NH3  F3BNH3

acide base
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NOTIONS ELEMENTAIRES DE REACTIVITE
IV- Oxydant , réducteur et degré d’oxydation
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L’atome qui donne les électrons est dit oxydé tandis que celui qui

les accepte est dit réduit.

En chimie organique: Le degré d’oxydation d’un atome de C,

porteur d’un groupe fonctionnel a été défini par Ch. Dufraisse,

comme étant le nombre de liaison C-O que porterait cet atome

après hydrolyse ou hydratation (hypothétique ou réelle) totale.

H3C-Li                          H3C-H       degré  0
H2O

H2O
H3C-Cl                          H3C-OH       degré  1

H2O
H2C                                                              degré  2

Cl

Cl OH
H2C                                 

OH
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NOTIONS ELEMENTAIRES DE REACTIVITE
IV- Oxydant , réducteur et degré d’oxydation
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Définition générale :

Le degré d’oxydation d’un atome de C correspond au nombre de

liaison que cet atome contracte avec des éléments plus

électronégatifs que l’hydrogène donc des éléments

d’électronégativité supérieure à 2,2.
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V- Electrophiles et nucléophiles
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- Les réactifs nucléophiles : se sont des réactifs qui sont riches

en densité électronique et qui attaquent les sites qui sont

pauvres en électron ou en densité électronique.

R- ; RO- ; OH- ; Cl- ; ….etc.

- Les réactifs électrophiles : se sont des réactifs qui sont pauvres

en densité électronique et qui sont susceptibles d’être attaqués

par des groupements nucléophiles.

H+ ; NO2+ ; Cl+ ; …etc.
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B- Réactivité chimique
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I- Classification des réactions Organiques :

Les réactions organiques peuvent donner lieu à plusieurs 

modes de classifications. Selon les critères de sélection 

envisagés on peut se baser sur :

 La modification du squelette carboné

 L’affinité des entités mises en jeu

 Le caractère oxydant ou réducteur du réactif

 La fixation ou le départ d’éléments structuraux

 La cinétique de la réaction.
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B- Réactivité chimique
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I- Classification des réactions Organiques :

I-1- La modification du squelette carboné

Les réactions modifiant le squelette carboné présentent une 

importance particulière pour la synthèse organique. On distingue :

- Les réactions de condensation:

CH2(CO2Et)2                                      R-CH(CO2Et)2

- Les réactions de la dégradation:

CH2(CO2Et)2                                      R-CH2CO2H

- Les réarrangements:

(CH3)2C    C(CH3)2

HO OH

CH3-C-C(CH3)3

O

- Échanges fonctionnels:

CH3CH2OH                       CH3COOH
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B- Réactivité chimique
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I- Classification des réactions Organiques :

I-2- L’affinité des entités mises en jeu

Cette classification est intéressante pour l’étude du mécanisme

réactionnel. On distingue :

Les réactions électrophiles : Elles sont dues aux entités qui

attaquent les sites riches en densité électronique

NO2         +

NO2

Les réactions nucléophiles : Elles sont dues aux entités qui

attaquent les sites de faible densité électronique

CH3-Cl                   CH3-OH    +    Cl
OH
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B- Réactivité chimique
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I- Classification des réactions Organiques :

I-3- Le caractère oxydant ou réducteur du réactif

CH3CH2OH                           CH3COOH

I-4- Classification selon le déplacement des atomes :

C’est un critère important pour le classement des 

réactions et l’un des plus utilisés. On distingue :

- Les réactions de substitution :

ICH3 +    OH-  CH3-OH     +     I-

- Les réactions d’addition :

CH2=CH2 +    HBr  BrCH2-CH3
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B- Réactivité chimique

Pr. N. EL AOUAD

I- Classification des réactions Organiques :

I-4- Classification selon le déplacement des atomes :

- Les réactions de transposition ou de réarrangement :

CH3-CH2-CH2
+  CH3-CH+-CH3

carbocation I                  carbocation II

- Réaction d’insertion:

RCH2-H     +    CCl2                       RCH2CHCl2

- Les réactions d’élimination :
CH3-CH2-OH      CH2=CH2 +     H2O
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B- Réactivité chimique
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I- Classification des réactions Organiques :

I-5- Classification selon la cinétique

 Les réactions de 1er ordre.

 Les réactions de 2ème ordre.

 Les réactions de 3ème ordre.

 Les réactions en chaîne (substitution radicalaire).

 Les réactions équilibrées (estérification).
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B- Réactivité chimique
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II- Réactions stéréospécifiques et stéréoséléctives :

 Si dans une réaction le composé de départ possède une

configuration bien déterminée et unique et conduit à un produit final

possédant également une configuration unique, cette réaction est

dite stéréospécifique (rétention de configuration ou inversion de

configuration)

* Il y a stéréoséléctivité quand il y a prédominance de l’un des deux 

diastéréoisomère possible quels que soient la stéréochimie du produit 

de départ. 
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B- Réactivité chimique

Pr. N. EL AOUAD

II- Réactions stéréospécifiques et stéréoséléctives :

Une réaction diastéréosélective est une réaction au cours de

laquelle un ou plusieurs éléments asymétriques nouveaux sont

introduits dans une molécule de manière telle que des

diastéréoisomères sont produits en quantités inégales.

Une réaction énantiosélective est une réaction au cours de

laquelle sont obtenus, à partir d’un précurseur achiral, deux

énantiomères d’un produit chiral en quantités inégales.

http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/regcip.htm
http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/diaster.htm
http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/enantio.htm
http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/enantio.htm
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B- Réactivité chimique

III- La synthèse asymétrique ou induction asymetrique :

La synthèse stéréosélective d'un composé chiral à partir d'un

précurseur achiral sans recours à des dédoublements de produits

ou d'intermédiaires racémiques est appelée synthèse asymétrique

Synthèse énantiosélective ou synthèse diastéréosélective selon le

cas.

Cette transformation nécessite l'aide d'un produit chiral qui est

temporairement lié au substrat, à un réactif ou à un catalyseur

http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/enantio.htm
http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/enantio.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiralit%C3%A9_(chimie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9actif_(chimie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalyseur
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IV- Rupture des liaison
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La rupture d’une liaison covalente entre un carbone et tout autre

élément y compris un autre atome de carbone, peut s’effectuer de

manière Homolytique ou hétérolytique.
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V- Intermédiaires réactionnels :
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Parmi les intermédiaires réactionnels on peut citer les

carbocations, les carbanions et les radicaux libres.

C C C

Carbocation Carbanion Radical libre

P

C

P

CC

P
C

C C C

Carbocation Carbanion Radical libre

C C C

Carbocation Carbanion Radical libre


