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Déplacements d’électrons
Synthèse des activités et compléments
Cours : Électronégativité et polarisation
Électronégativité : Grandeur sans dimension qui traduit la capacité d’un atome
à attirer vers lui les électrons de la liaison dans laquelle il est engagé. Globalement,
elle augmente de gauche à droite et de bas en haut dans le tableau périodique.
Liaison covalente apolaire : Entre deux atomes d’électronégativités identiques (Δ𝜒 ≃ 0).
Liaison ionique : Entre deux atomes d’électronégativités très différentes (Δ𝜒 > 2).
En réalité, toute liaison est un cas intermédiaire en ces deux cas limites. On parle de liaison covalente polarisée.

Déterminer la polarisation des liaisons en lien avec l’électronégativité (table fournie). Identifier un site donneur, un
site accepteur de doublet d'électrons. Pour une ou plusieurs étapes d’un mécanisme réactionnel donné, relier par
une flèche courbe les sites donneur et accepteur en vue d’expliquer la formation ou la rupture de liaisons.
Aspect microscopique : - Liaison polarisée, site donneur et site accepteur de doublet d’électrons. - Interaction entre
des sites donneurs et accepteurs de doublet d'électrons ; représentation du mouvement d’un doublet d’électrons à
l’aide d’une flèche courbe lors d’une étape d’un mécanisme réactionnel.

Cours : Sites donneurs ou accepteurs de doublets d’électrons (nucléophiles/électrophiles)
Charge entière (𝒒 = 𝒏𝒆) : C’est la différence entre le nombre d’électrons autour de l’atome neutre et
le nombre d’électrons autour de l’atome dans la molécule, en comptant pour 1 e - les doublets liants
et 2 e- les doublets non-liants. Attention, seule la couche externe est représentée.
Ex : O(Z=8) : (K)2(L)6 donc il faut 6 électrons sur O dans la formule de Lewis pour qu’il soit neutre
Charge partielle (|𝜹| < 𝒆) : Elle est déterminée par l’électronégativité des atomes voisins.
Site donneur d’e- : Site de forte densité électronique : liaison multiple, atome avec doublet(s) non liant(s)…
Site accepteur d’e- : Site de faible densité électronique : atome de chargé positive ou polarisé 𝛿+…

Cours : Mouvement d’un doublet d’électrons
Mécanisme réactionnel : Décrit chaque étape d’une réaction chimique en précisant les déplacements d’électrons.
Le déplacement d’un doublet d’électrons est représenté par une flèche courbe.
Afin d’éviter des charges importantes et de respecter la règle de l’octet,
plusieurs doublets peuvent bouger lors d’une même étape, le mouvement
du premier induisant le déplacement du second, et ainsi de suite...
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