
Constitution et transformation de 

la matière 
Chapitre 5 : modélisation microscopique de l’évolution 

d’un système 

I) Rappel de première 
I-1 Electronégativité d'un élément chimique 
Clique sur le lien tableau périodique avec les 

propriétés des éléments ainsi que leur valeur 

d'électronégativité.  

1) Comment varie l’électronégativité en fonction de la 

place de l’élément dans le tableau périodique ? 

2) Quel est l’élément le moins électronégatif ? Le plus 

électronégatif ? 

 

A remplir avec les mots : covalentes, augmente, 

électronégatifs, attirer, diminue 

Dans les solides moléculaires, les atomes sont liés par 

des liaisons _______________________. Lorsque 

les deux atomes sont identiques, la paire d’électrons 

formant la liaison est répartie de manière symétrique 

entre les deux atomes. Cependant, certains atomes 

ont plus ou moins tendance à attirer les électrons de 

la liaison covalente à eux : on dit que ces atomes 

sont plus  _________________ . 

L’électronégativité est une grandeur relative qui 

traduit l'aptitude d'un atome A à 

_______________ les électrons de la liaison 

covalente le liant à un atome B.  

 

I-2 Polarisation d'une liaison 

Soit  2 atomes A et B,  liés par une liaison covalente, 

tel que l'électronégativité de A soit inférieure à celle 

de B. Le doublet d’électron n’est pas localisé entre les 

deux atomes mais il est plus fortement attiré par 

l'atome de plus  forte électronégativité (l'atome B). 

On attribue à l'atome B une charge partielle négative 

−δ et à l'atome A une charge partielle positive +δ  

opposée à −δ mais de valeur absolue égale: +δ = - −δ   

L’unité de charge électrique est le coulomb (symbole 

C). 

La liaison covalente est alors appelée liaison 

covalente polarisée. Elle est notée: 

  

 

Exercice: A l'aide du tableau périodique dessiner la 

molécule  de bromure d'hydrogène HBr et la position 

des charges partielles positives et négatives.  

 

I-3 site donneur et accepteur de doublet 

d'électrons 

Un site donneur de doublet d'électrons et un 

lieu :d'une espèce chimique présentant un excès de 

charges négatives.  

Exemple de sites donneurs: 

 - un atome présentant une charge partielle 

négative 𝛿− 

 - une liaison multiple (double, triple ..) 

 - un anion 

 

Exercice: donner la structure de Lewis de l'ion 

hydroxyde, de la molécule d'eau et de l'éthène et 

indiquer les sites donneurs de doublet d'électron. 

 

Un site accepteur de doublet d'électrons et un lieu 

d'une espèce chimique présentant un défaut de 

charges négatives.  

Exemple de sites accepteurs: 

 - un atome présentant une charge partielle 

positive  +δ  

 - un cation  

 

Exercice: donner la structure de Lewis de la molécule 

d'acide éthanoïque et du cation ammonium NH4
+  et 

indiquer les sites accepteurs de doublet d'électron. 
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II) Mécanisme réactionnel 
II-1 Définition 

Pour comprendre comment on passe d’un réactif à un 

produit, le chimiste décompose l’équation bilan en 

différents actes élémentaires. Chaque acte 

élémentaire décrit le déplacement des électrons et 

des atomes provoquant la formation ou la rupture des 

liaisons covalentes, qui donnent naissance aux 

produits de la réaction. L'ensemble de ces actes 

élémentaires s'appelle un mécanisme réactionnel. 

Une espèce qui apparait dans le mécanisme 

réactionnel en tant que produit d’un acte élémentaire 

et qui est totalement consommé par un autre est 

appelé intermédiaire réactionnel. 

 

 

Exemple : L’équation chimique entre (H3C)3-Cl et HO- 

est modélisée par l’équation chimique : 

(H3C)3-Cl  + HO- → (H3C)3-OH +  Cl- 

Cette équation permet d’effectuer des bilans de 

quantités de matière à l’échelle macroscopique. 

 

A l’échelle microscopique, le mécanisme réactionnel 

s’effectue en 2 actes élémentaires : 

acte 1 : (H3C)3-Cl  → (H3C)3C+ + Cl- 
                   
acte 2 :  (H3C)3C+ +  HO- → (H3C)3-OH 
       
En faisant la somme des actes élémentaires, on 

retrouve l’équation bilan de la réaction 

(H3C)3-Cl  → (H3C)3C+ + Cl- 
       

+ 
 (H3C)3C+ +  HO- → (H3C)3-OH 
               

= 
(H3C)3-Cl  + HO- → (H3C)3-OH +  Cl- 

 

 

Quel est l’intermédiaire 

réactionnel ?________________ 

 

II-2 représentation du déplacement d’un  

doublet d’électrons par une flèche courbe 

A chaque acte élémentaire du mécanisme réactionnel 

correspond des mouvements de doublets d'électrons 

traduisant la formation ou la rupture de liaisons. Un 

mouvement de doublet d'électrons est représenté 

par une flèche courbe reliant le site donneur 

d'électrons vers le site accepteur. Attention une 

flèche courbe peut lier 1 site donneur vers un site 

accepteur d’une même molécule 

 

Exemple : L’atome d’azote possède un doublet non 

liant qui constitue un site donneur de doublet 

d’électron. Le carbone à une charge partielle 𝛿+ car il 

est moins électronégatif que l’oxygène auquel il est 

lié. Il présente un défaut de charge négative, il 

correspond au site accepteur de doublet d’électron. 

La flèche courbe par du site donneur vers le site 

accepteur :  

Parfois la flèche courbe est intra moléculaire. 

Représenter les charges partielles positives et 

négatives sachant que l’oxygène est plus 

électronégatif que l’hydrogène, puis expliquez les 2 

mouvement de doublet d’électrons de l’acte 

élémentaire suivant : 

 
Exercice : réaction d’estérification 

Le propanoate d’éthyle de formule brute 

C5H10O2  peut être obtenu lors d’une réaction 

d’estérification entre un acide carboxylique et un 

alcool. L’équation chimique modélisant la 

transformation s’écrit :  

R-COOH + R’-OH  --> C5H10O2 + H2O . 

 

Le mécanisme réactionnel modélisant la réaction de 

synthèse du propanoate d’éthyle comporte cinq 

étapes ou  acte élémentaire. Pour chaque étape, 

indiquer les charges partielles 𝛿+ et 𝛿− lorsqu’elles  

participent au mouvement du doublet d’électron puis  

dessiner les flèches du site donneur vers le site 

accepteur (lorsqu’elles ne sont pas représentées). 



 

 

II-3 Interprétation microscopique des 

facteurs cinétiques (température, 

concentration, catalyseur) 
 

Pour qu’une réaction entre deux entités élémentaires 

A et B donnent un produit C il faut que : 

- Les entités A et B entrent en collision  

- les chocs soient efficaces c’est-à-dire que la 

disposition des molécules au moment du choc 

permette la formation de C 

 

Plus la température est élevée, plus le nombre de 

chocs est important. La température est un facteur 

cinétique. 

Plus la concentration des réactifs est importante plus 

le nombre de chocs est important : La concentration 

des réactifs est un facteur cinétique. 

 

Un catalyseur modifie le mécanisme réactionnel. Il 

remplace une suite d’actes élémentaires lents par une 

suite d’actes plus rapides. 


