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1 Introduction

Le carbone est un élement clé dans le vivant, car la grande majorité des molécules présentes
dans un organisme vivant sont construites sur un squelette carboné.

Question 1. Déterminer la structure électronique de la couche de valence d’un atome de carbone
(Z=6).

Le carbone peut généralement établir 4 liaisons. La structure électronique précédemment trouvée
ne peut donc normalement pas avoir autant de liaison. On parle d’état d’excitation pour expliquer
la valence du carbone.

Fig. 1 – Structure électronique ”excitée” du carbone

Question 2. Déterminer la géométrie de la molécule d’éthane (C2H6) à l’aide de la méthode
VSEPR, et la dessiner en représentation de Cram.

Question 3. Déterminer la géométrie de la molécule d’éthène (C2H4) à l’aide de la méthode
VSEPR, et la dessiner en représentation de Cram.

Question 4. Déterminer la géométrie de la molécule d’éthyne (C2H2) à l’aide de la méthode
VSEPR, et la dessiner en représentation de Cram.
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2 L’électronégativité

Des phénomènes électromagnétiques siégant dans les atomes permettent de définir une propriété
appelée électronégativité. Sa valeur pour un atome donné est généralement disponible dans les
tableaux périodiques. Comme son nom l’indique, l’électronégativité permet de déterminer à quel
point un atome à une attirance pour les électrons. Au sein d’une liaison chimique, les électrons
seront plutôt attirés par l’atome le plus électronégatif. On appelle cela la polarité d’une liaison
et on pourra faire apparâıtre des ”charges partielles” sur des molécules.

Fig. 2 – Charges partielles dues à l’électronégativité des atomes, dans la molécule de paracétamol

Les charges partielles seront un élément prépondérant dans la compréhension de la réactivité en
chimie organique.

3 L’effet inductif

On appelle effet inductif le phénomène électronique du à l’électronégativité, et qui a pour effet
d’attirer des électrons vers une partie de la molécule, ou inversement, de le repousser vers une autre.

Certains atomes ou groupements d’atomes ont un effet dit inductif donneur, lorsque leur
électronégativité est très faible. Cet effet est noté +I.

D’autres atomes ou groupements d’atomes ont un effet dit inductif attracteur, lorsque leur
électronégativité est très élevée. Cet effet est noté -I.

Question 5. Localiser les différents effets inductifs dans la molécule de Zolmitriptan.

Fig. 3 – Le Zolmitriptan est un composé utilisé en tant qu’anti-migraineux
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4 La mésomérie

Un autre effet électronique surprenant dans les molécules organiques est la délocalisation des
doublets d’électrons. Lorsque plusieurs doubles liaisons ou doublets libres sont séparés au sein d’une
même molécule par une simple liaison, il est possible d’écrire des formes mésomères, c’est-à-dire
des formes différentes de la même molécule dans lesquelles les charges et doubles liaisons ne sont
pas positionnées au même endroit.

Fig. 4 – La mésomérie du benzène

Fig. 5 – La mésomérie du buta-1,3-diène

Question 6. Ecrire plusieures formes mésomères possibles de la molécule de zolmitriptan.

Lorsque les doublets d’électrons sont attirés par un groupement à cause de la mésomérie, le
phénomène observé est appelé effet mésomère attracteur. Inversement, les groupes cédant des
doublets seront responsables d’un effet mésomère donneur.


