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Réaction chimique

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 ? 
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I. Effet inductif (I)

Liaison covalente homonucléaire : deux atomes identiques d’un corps simple.

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.

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

Liaison covalente hétéronucléaire : elle est réalisée entre deux atomes différents

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.
d

-

d
+

ou bien H     Cl H      Cl>
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I. Effet inductif (I)

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)
>

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)
<



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.

CHAPITRE  III: EFFETS ELECTRONIQUES

I. Effet inductif (I)

H

-C-CH3

H +I
~ 0I

H

-C-CH3

CH3

+I

+I

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)
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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
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C’est la tendance qu’a un nuage électronique à se déformer. Plus un nuage électronique est

gros, volumineux, plus il est polarisable.

Exemple: 

F

Cl

Br

I

F
Cl

Br

I

Nuages électroniques symétriquesLiaisons apolaires

La polarisabilité augmente quand on passe du F2 à I2. Il ne faut pas confondre la

polarisabilité avec la polarité : Exemple: FC

C

C

C

Cl

Br

I

Polarisabilité Polarité

Les électrons  sont beaucoup plus polarisables que les électrons  .
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Application aux acides :

L’effet inductif va nous permettre d’expliquer la différence d’acidité entre certains acides.

AH                 A
-
   +    H

+

[A
-
][H

+
]

[AH]
Ka =Constante d'acidité : 

Rappel : Un acide est donneur de proton (définition de Brönsted)

Constante d’acidité :

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 =

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.

O

O-H
R-C +      H2O

O

O
-

R-C +     H3O
+1

2

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

-
][H3O

+
]

[RCOOH]
Ka =
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Acides 

Organiques

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



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.
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Systèmes conjugués 
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La conjugaison est la mise en jeu des e-  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.

Systèmes conjugués : La libre circulation des électrons ne peut avoir lieu que

dans des systèmes conjugués qui sont :

1.deux doubles liaisons séparées par une simple liaison

2. une double liaison et un doublet libre séparés par une simple liaison

3. une double liaison et une case vacante séparées par une simple liaison
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Deux doubles 

liaisons séparées par 

une simple liaison

une double liaison et un 

doublet libre séparés par une 

simple liaison 

une double liaison et une case 

vacante séparées par une simple 

liaison 



Origine: L’expérience montre que l’hydrogénation du penta-1,3-diène demande plus 

d’énergie que celle du penta-1,4-diène :

+

+

2H2

2H2

E1

E2

E = E1 – E2: Cette énergie est due à la libre circulation (ou délocalisation) des électrons

pi. Elle est appelée énergie de résonance (ou de conjugaison) et elle assure à

l’isomère penta-1,3-diène une grande stabilité.

Les électrons  circulent entre les quatre atomes de carbone, d’ou l’appellation de

délocalisation électronique

CHAPITRE  III: EFFETS ELECTRONIQUES

II. Effet Mésomère (M)

Pr. N. EL AOUAD

CST-CUAM



L’effet d’un substituant qui provoque une délocalisation des électrons  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).
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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 



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
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Déplacement des électrons dans un système conjugué

L’effet mésomère trouve son origine dans la possibilité de délocalisation d’e-  ou

d’e- n (doublet libre).

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

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

CH2      CH      CH      CH2 CH2      CH      CH      CH2

d
-

d
+

d
-

d
+

ou
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Par contre, si le système conjugué n’est pas symétrique, le sens de la

délocalisation des électrons fait intervenir l’effet inductif donneur (+I) ou attracteur

(-I) des groupements attachés au système conjugué.

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

+I +I

CH3-CH=CH-CO-CH3

+I -I

Déplacement de la densité 
électronique de la droite vers la 

gauche.

Déplacement de la densité 

électronique de la gauche vers la 
droite

Déplacement des électrons dans un système conjugué
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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.

Déplacement des électrons dans un système conjugué
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Ce phénomène est observé quand une  double liaison éthylénique est conjuguée 

avec un carbonyl (C=O), nitro (NO2), nitrile (CN), une case vacante… 

Effet mésomère attracteur (–M)
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Ce phénomène est observé quand une  double liaison éthylénique est conjuguée avec 

un carbonyl (C=O), nitro (NO2), nitrile (CN), une case vacante… 

 Système -

CH

CH

CH
2 CH

CH

CH
2 CH

CH

CH
2

O

+

-
O

-M

O
+ -

Système  - case vacante

CH

CH2

CH
2 CH

CH2

-M
+

+
CH

2

Effet mésomère attracteur (–M)
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-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).
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Ce phénomène est observé quand une double liaison éthylénique est conjuguée avec 

un atome portant un doublet libre.

 Système : 

Doublet libre-  Z    C=C- Z=C-C-

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

R = H ou alkyle

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

Le doublet du groupement Z est conjugué avec la double liaison, on dit alors 

que Z possède un effet (+M).
Pr. N. EL AOUAD
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Classification de quelques groupements mésomères donneurs

(classement du plus donneur au moins donneur) :
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Donc son effet inductif

attracteur (oxygène plus

électronégatif que le

carbone) va imposer le

déplacement de la densité

électronique vers lui

L’hybride de l’acrolèine s’écrit :

d
+

d
-

CH2      CH      CH      O

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

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

O O O

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

O O O

Acrolèine

H

O
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Déplacement des électrons dans un système conjugué:

O O
O

X
O
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O



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).
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BrCH2-CH=CH-NH2

-I -I,+M

BrCH2-CH-CH=NH2

Br NH2

- I
- I, + M

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

c’est l’effet mésomère qui l’emporte.
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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).
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NH
2

-
NH

2

-

aniline                         cyclohéxylamine

Une amine RNH2 est d’autant plus basique si d’une part elle porte des

groupements électro-donneurs et d’autre part, son doublet est disponible

afin de capter le proton pour donner l’ion ammonium.

R
1

NR
2

R
3

H+
R

1

NR
2

R
3

H
+
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Dans l’aniline le doublet libre de l’atome d’azote est conjugué avec le noyau 

benzénique et par conséquent il n’est pas disponible ce qui diminue la basicité.

NH
2

-
NH

2

-

aniline                         cyclohéxylamine

NH
2

NH
2

+

_

NH
2

++M _

_

NH
2

+

__

_

D’autre part, dans la cyclohéxylamine l’azote est riche en électron grâce à son effet 

inductif attracteur. 

NH
2

 (-I)
-
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Formes limites mésomère du benzène :

l'écriture de ces formes limites permet de mieux comprendre les règles de

régiosélectivité lors des substitutions électrophiles aromatiques.
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X

Ortho

Méta

Para

Les formes limites mésomères de phénol :

Les formes limites mésomères du nitrobenzène:

On constante qu'une charge négative apparaît en ortho et para du phénol, et 

en position méta sur le nitrobenzène: c'est donc les positions susceptibles 

de recevoir un électrophile .
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Lorsque l'on écrit des formes limites mésomères, 

il faut toujours respecter la neutralité de la molécule. 

Pour une molécule de départ, qui est neutre, toutes les 

formes mésomères doivent être globalement neutre 

(autant de charges plus que de charges moins)

Les formes limites mésomères représentées sont utilisées

notamment dans l'écriture

des mécanismes réactionnels.
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l'écriture de ces formes mésomères permet de mieux comprendre où iront agir

un électrophile et un nucléophile.

En effet, un nucléophile, espèce riche en électrons, ira réagir sur les positions

pauvres en électrons c'est-à-dire la ou l'on a des charges positives.
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