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1 Introduction F4:1-49 

1.1 Chimie Organique 
• Composés du carbone (C) 
• Identification et synthèse de produits naturels 
• Synthèse de nouveaux composés 
• Développement de nouvelles réactions 

Au départ "organique" indiquait que seul les organismes vivants pouvaient créer ces 
molécules. En 1828, Friedrich Wöhler montre que cette idée est fausse en synthétisant 
l'urée. 

Pb(OCN)2 + 2 H2O + 2 NH3 + Pb(OH)2
H2N NH2

O
2

 

1.2 Différence entre chimie organique et chimie inorganique 
Composés organiques Composés inorganiques 

Rarement des sels Souvent des sels 
Composés métalliques / non-
métalliques 

Moins stables Relativement stable 
Combustibles pour former CO2 et 
H2O ou carbonisables 

Non-combustibles 

Liquides ou solides à température 
ambiante (PF<400°C) 

Points de fusion très hauts (ex. NaCl: 
PF=800°C) 

Vitesse de réaction lentes, réactions 
souvent non quantitatives 

Vitesses de réaction rapides, 
réactions complètes 

nombre des éléments limité : C, H, O, 
N, S, P, halogènes 

tous les éléments du tableau 
périodique 

grand nombre de composés, 96% 
des composés connus comportent 
des carbones 

petit nombre de composés 

Souvent liaison covalente Souvent liaison ioniques 

1.3 Position particulière du C dans le tableau périodique 
• Propriétés des éléments prédits de leur position dans le tableau périodique 
• configuration électronique d'un gaz rare est stable (groupe VIII) ("règle de l'octet") 
• 2 moyens pour obtenir la configuration électronique d'un gaz rare : 

• groupe 1,2 et 6,7 : liaisons ioniques,  transfert d'électrons. Exemple : K+ Br- 
(octet) 

• groupe 3,4,5 : liaisons covalentes : mise en commun d'électrons. Exemple CH4 
 

1.3.1 Liaison covalente F4:7-11 
Liaison covalente : mise en commun d'électrons 
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Figure 1-2 F4:7 

Exemples : CH4, CH3CH3 

 

1.3.2 Liaison ionique F4:7-11 
Liaison ionique : transfert d'électrons, la liaison résulte de l'attraction électrostatique de 
deux ions dont les charges sont opposées 

 
Figure 1-3 F4:7 

1.3.3 Liaison covalente polarisée F4:11-12 
Les éléments situés à gauche sont "électropositifs" et les éléments à droite 
"électronégatifs". A cause de cette tendance à accepter ou donner des électrons la liaison 
va être plus ou moins polarisée. 
Electronégativité : tendance à accepter des électrons. Exemple : CF4, CH4. 

 

1.3.4 Structure de Lewis F4:14-20 
• Dessiner le squelette de la molécule 
• Compter le nombre d'électrons de valence disponibles 
• Représenter chacune des liaisons covalentes par deux électrons appariés en 

veillant à attribuer au plus grand nombre d'atomes possible un entourage 
électronique réalisant l'octet (doublet pour hydrogène). 
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H Cl C
H

HH
H

H Cl

correcte pas correcte 

1.3.5 Structures de résonance F4:20-23 

La résonance permet une délocalisation des électrons qui stabilise la molécule. 

H C
H
C

H

O

O
H C
H
C

H

O

O
 

C C
C

H

H

H

H
H

C C
C

H

H

H

H
H

 
 

1.4 Structure spatiale : Orbitales atomiques et moléculaires 

1.4.1 Répulsion des électrons régit la configuration des 
molécules F4:13 

BCl3, trigonal 
H2O tétrahédrique : attention aux paires libres d'electrons 

1.4.2 Orbitales atomiques F4:24-29 
Les électrons se trouvent dans des orbitales atomiques qui possède des formes et des 
énergies caractéristiques. 
1s 2s 2px 2py 2pz ... 

 
Figure 1-5 F4:25 
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Figure 1-7  

Chaque orbitale peut contenir au maximum 2 électrons. 
Les orbitales vont se remplir dans l'ordre énergétique. 
 

1.4.3 Orbitales moléculaires F4:29-32 
Théorie des orbitales moléculaires 
Formation de H2 

 
Figure 1-11 F4:30 

 
Figure 1-12 F4:31 

1.4.4 Phénomène d'hybridation F4:32-37 
On observe 4 liaisons identiques avec le carbone. 
Phénomène d'hybridation. On obtient 4 liaisons sp3 
E

1s

2s

2p
hybridation sp3

 
L'énergie d'hybridation est compensée par la formation de 4 liaisons covalentes 
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Figure 1-18 F4:35 

 
Deux autres types d'hybridation sp, sp2 

E

1s

2s

2p
hybridation sp

 

 
Figure 1-21 : liaison double dans l'éthène et triple dans l'éthyne F4:37 

1.5 Isomères de constitution F4:37-40 
 
• Analyse élémentaire donne la composition atomique 
Isomères de constitution ou isomères de structure : même composition d'atome mais 

connectivité entre atomes différents 

ex. : C3H6 : 

H H

H

H

H

H

H

H

H
H

H

H
C
C
C

C C
C
H H

H

H

H

H

H

H

H
H

H

H
CH2=CHCH3
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2 Fonctions F4:63-73 

2.1 Groupes fonctionnels F4:63-68 
Les groupes fonctionnels sont les centres de réactivité. 

Nom IUPAC Exemples Remarques 

alcane -ane  butane 
1°

2°
3°

4°

 

cycloalcane cyclo- -ane 
 

cyclohexane   

alcène 
-ene 
Renyl- 
Rylidene- 

 propene 
 

vinyl

allyl  

alcyne -yne 
Rynyl-  propyne   

composé aromatique   

 

methylbenzene 

 

phenyl

benzyl
 

halogénure 

fluoro- 
chloro- 
bromo- 
iodo- 

Cl
F 1-chloro-2-fluoroethane   

alcool -ol ou 
hydroxy- OH butan-1-ol OH

OH OH 1°

3°2°

 

phénol   

OH

 

phenol   

thiol -ethiol 
SH 

propane-2-thiol   

éther - ether ou 
Roxy- O  

ethyl methyl ether ou 
1-methoxyethane   

thioéther - sulfide S  ethyl methyl sulfide   

aldéhyde -al ou 
oxo- 

O

H  
butanal   

cétone -one ou 
oxo- 

O

 
pentan-2-one   

hémiacétal   
O

OH

 
    

acétal   
O

O

 
    

amine -amine N
H  

N-ethyl-N-methylamine 
N-methylethanamine N

3°
NH NH2

1°2°
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hydrazine -hydrazine N
H
NH2

 
ethylhydrazine   

hydrazone -al hydrazone ou 
-one hydrazone N

NH2 ethanal hydrazone   

imine -imine 
NH

 
propan-2-imine   

nitrile -enitrile ou 
cyano- 

N
 

propanenitrile ou 
propionitrile   

acide -oic acid 
OH

O

 

butanoic acid 
butyric acid   

ester alkyl -oate O

O

 

ethyl propanoate 
ethyl propionate   

lactone   
O

O

 

    

anhydride -oic anhydride O

O O

 

ethanoic methanoic 
anhydride ou 
acetic formic anhydride 

  

halogénure d'acide   
Br

O

 
    

amide -amide N

O

 

N-ethyl-N-
methylpropanamide 

N
3°

NH NH2
1°2°

O O O  

2.2 Nomenclature IUPAC F4:68-73 
Il y a cinq parties dans le nom : 

Préfixes 
(substituants) 

Infix 
(cyclo) 

Chaîne principale 
(racine) 

Suffixes 
d'insaturations 

Suffixes de 
fonctions 

A B C D E 
 
nombre de carbone racine alcane alkyl (comme préfixe) 

1 meth methane methyl 
2 eth ethane ethyl 
3 prop propane propyl 
4 but butane butyl 
5 pent pentane pentyl 
6 hex hexane hexyl 
7 hept heptane heptyl 
8 oct octane octyl 
9 non nonane nonyl 

10 dec decane decyl 
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1. Trouver la chaîne carbonée la plus longue qui contient un maximum de suffixes de 
fonction (E) : c'est la racine.  

HO HO HO HO

OH OH

juste faux faux juste  
2. En cas d'ambiguïté prendre la chaîne carbonée qui comprend un maximum de suffixes 

d'insaturation (D). 

HO HO

faux juste  
3. Numéroter la molécule: le suffixe de fonction (E) doit avoir l'indice le plus petit 

possible. 

Cl
OH

Cl

Cl

6,6,6-trichlorohexan-3-ol  
4. Numéroter la molécule: en cas d'ambiguïté l'indice du suffixe d'insaturation (D) doit 

être le plus petit possible. 
HO OH

juste: pent-2-ene-1,5-diol

HO OH

faux: pent-3-ene-1,5-diol  
5. On identifie le ou les préfixe(s) (substituant) (A) et on énonce leur(s) nom(s) devant 

celui de la chaîne principale. On choisit l'ordre alphabétique.  
6. On détermine la position de chaque substituant sur la chaîne principale en numérotant 

les carbones de celle-ci et on indique cette position en faisant précéder le nom de 
chaque substituant d'un indice de position. Il faut que les indices de positions soient le 
plus petit possible (uniquement le premier indice différent compte) : 

o prendre l'ensemble des indices des préfixes �
o trier dans l'ordre croissant  
o trouver la première différence.  

Cl

juste: 1-chloro-5,5-dimethylhexane
faux: 6-chloro-2,2-dimethylhexane

Br Cl

juste: 5,5-dibromo-1-chlorohexane

Br

faux: 6-chloro-2,2-dimethylhexane  
7. S'il y a plusieurs fois un même substituant, on utilise un préfixe multiplicateur : di, tri, 

tetra, penta, … Ce préfixe n'est pas pris en compte pour le classement par ordre 
alphabétique. 

8. On ajoute un "a" entre la racine et le suffixe d'insaturation s'il n'y a pas une voyelle 
(par exemple propadiene), on ajoute un "e" entre le suffixe d'insaturation et de fonction 
si il n'y a pas une voyelle après (ex. pentane-2,3-diol). 
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9. Pour certains substituants ramifiés on ajoute sec-, iso ou tert- (sec- et tert- ne 
comptent pas dans l'ordre alphabétique, iso compte). 

isopropyl

isobutyl

vinyl

sec-butyl tert-butyl

allyl

phenyl benzyl

methylene ethylidene

H

H

 
Exemples 

6-(but-3-en-1-yl)-5-ethylidene-3-methylene-7-propylidenedodecane

Cl

Br NO2

OH

cyclohex-2-enol 1-bromo-3-chloro-5-nitrobenzene5-methylhepta-3,5-dien-2-ol
OH

HO

OH

2-ethyl-3-propylbutane-1,4-diol

 
OHOH

Br

Br

5,5-dibromo-3-butylhept-3-ene-2,6-diol

OHOH

Br

Br

3,3-dibromo-5-butylheptane-2,6-diol  
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3 Hydrocarbures saturés F4:67- 
• Molécules qui contiennent uniquement de l'hydrogène et du carbone  
• Absence de groupe fonctionnel et d'insaturation 
• Tous les carbones sont sp3 

3.1 Alcanes linéaires F4:67-84 

3.1.1 Introduction 
• Source principale : pétrole et gaz naturel 
• Formule générale : CnH2n+2 
• Si chaînes non  ramifiées : alcanes normaux (n-alcanes) 
• Exemples : méthane (CH4), propane (CH3CH2CH3), butane (CH3CH2CH2CH3), 

octane 

3.1.2 Nom systématique (IUPAC) 68-74 
3 parties : préfixe - racine - ane 

2-methylbutane 2,4-dimethylbutane 3-ethyl-5-methylheptane 6-ethyl-3,3-dimethyloctane 

3.1.3 Propriétés physiques 
• incolores 
• inodores, excepté 5-10 C (odeur d'essence) 
• hydrophobes, lipophiles non miscibles avec l'eau 

soluble : une substance solide dans un liquide 
miscible: pour un liquide avec un autre liquide 

• chimiquement inertes (utilisés comme solvants de réaction, ne réagissent pas) 
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3.1.3.1 Série homologue 
CH3(CH2)nCH3 : 0<n<33 : isolé du pétrole 

 
Figure 2-3 F4:75 

3.1.4 Projection de Newman F3:65-66 F4:78-84 

 
Figure 2-6 F3:66 F4:79 

3.1.5 Conformation 
Des isomères conformationnels (conformères ou rotamères) s'interconvertissent 
rapidement à température ambiante. 
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3.1.5.1 Ethane F3:67-69 F4:78-80 

 

éclipsé décalé 

 
Figure 2-7 F3:66 F4:79 

 

12.5 kJ mol-1 

 
Figure 2-8 F3:67 F4:80 

12.5 kJ mol-1 
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3.1.5.2 Butane F3:69-72 F4:80-84 

 
Figure 2-11 F3:70 F4:82 

 
Figure 2-12 F3:71 

3.1.6 Thermodynamique F3:72-75 
La position d'équilibre d'une réaction est déterminée par la variation standard de l'énergie 
de Gibbs standard (ΔG°). 



  19  

1 kcal = 4.184 kJ 
 

+11.42 kJ mol-1 

+5.69 
+2.72 
0 
-1.72 
-2.72 
-3.43 
-3.97 
-5.69 
-11.42 
-17.11 
-22.85 

 
Tableau 2-5 F3:73 

A

B

ΔG0

coordonnées de
la réaction  

3.1.7 Cinétique F3:75-77 
La vitesse d'une réaction dépend de son énergie d'activation. 
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891kJ mol-1 

 
Figure 2-13 

3.1.7.1 Catalyseur 
Le catalyseur ne va modifier la position d'équilibre mais va diminuer l'énergie d'activation 
de la réaction. 

 
Figure 3-1 F3:99 

3.1.8 Réactions 

3.1.8.1 Oxydation et combustion 
CH4 + 2 O2 CO2 + 2 H2O 
Réaction exothermique -212.8 kcal/mole (-890.4 kJ/mole) 

3.2 Cycloalcanes 

3.2.1 Nom systématique (IUPAC) 
préfixes + cyclo + racine + ane 
Pour les cycles il n'est pas obligatoire de spécifier la position du suffixe prioritaire car il doit 
toujours être 1 ! 

OH OH

cyclohexanol cyclohex-2-enol 
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3.2.2 Tension de cycle F3:132-136 

60° 90° 108° 120°  
 

38.6 kJ mol-1 

27.6 
5.5 
0.1 
3.9 
5.3 
6.1 
5.1 
4.2 
0.9 
0.1 

 
658.5 kJ mol-1 

 
Optimal : cycle à 5 et 6 chaînons 
Tableau 4-2 F3:133 

3.2.3 Cyclohexane F3:136-145 

3.2.3.1 Conformation 
Conformation la plus stable : chaise. 
Substitutants axiaux ou équatoriaux. 
Répulsion stérique entre les substitutants axiaux : changement de conformation. 
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H

H

 
 

45.2 kJ mol-1 

5.9 kJ mol-1 

23.0 kJ mol-1 

 
Figure 4-9 F3:139 

3.2.3.2 Axial-Equatorial 
Conformation la plus stable : chaise. 
2 types de substituants : axiaux ou équatoriaux 
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Répulsions stéirques entre les substituants axiaux -> on peut avoir un changement de 
conformation. 
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4 Stéréochimie F3:165-210 

 
La molécule S est présente dans les fruits des conifères et donne lieu à une odeur de type 
térébenthine. L'image spéculaire R donne aux oranges leur parfum caractéristique. 

4.1 Chiralité 
Une molécule est chirale si son image dans le miroir n'est pas superposable. 
Un centre asymétrique (carbone chiral) est un carbone qui possède 4 substituants 
différents. 

* * *
2 formes possibles

ou
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4.2 Définitions F3:165-167 

 

 
• Stéréoisomères 

o Composés de constitution identique (même connectivité des atomes = 
même isomère de structure) mais la disposition des atomes dans l'espace 
est différente. 

• Isomères de configuration : même connectivité, conversion pas possible sans 
rupture d'une liaison 

• Conformères : conversion rapide à température ambiante de l'un à l'autre par 
rotation autour de liaisons simples 
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• Enantiomères : 2 composés possédant la même connectivité, pas superposables, 
image l'un de l'autre dans un miroir 

• Diastéréoisomères : 2 composés possédant la même connectivité, pas 
superposable, pas image l'un de l'autre dans un miroir 

4.3 Activité optique F3:171-174 
Les molécules optiquement active tourne le plan de polarisation d'un faisceau lumineux. 
Une molécule optiquement active va être caractérisée par un pouvoir rotatoire spécifique. 
Celui-ci est mesuré au moyen du polarimètre. 

 
Figure 5-5 F3:171 

Si la rotation se fait vers la droite : (+), d, dextrogyre 
Si la rotation se fait vers la gauche : (-), l, lévogyre 
 
[α]

λ
;t =Error! 

où : 
[α] = pouvoir rotatoire spécifique 
t = température en degré Celsius 
l = longeur d'onde de la lumière incidente (nm) 
α = rotation optique observée en degrés 
l = longeur en décimètres de la cellule 
c = concentration (g / ml) 

4.4 Enantiomères F3:167-169 
• Deux énantiomères ont les mêmes propriétés tant qu'on ne les mets pas dans un 

environnement chiral. 
• Point d'ébullition, point de fusion, solubilité, densité identiques. 
• Odeur différente 
• Pouvoir rotatoire spécifique de signe opposé. 

H

OHHO2C

H

HO CO2H

[a]D25
 = -3.8 [a]D25

 = +3.8

(-)-lactic acid (+)-lactic acid

 

4.5 Convention RS (Cahn, Ingold, Prelog) F3:174-179 
• Classer les quatre substituants selon un ordre décroissant de priorité ("a" la plus 

élevée, "d" la plus basse). 
• Tourner la molécule pour avoir "d" le plus loin possible de l'œil de l'observateur. 
• "a", "b", "c" anti-horlogique : configuration du stéréocentre est S (latin sinister, gauche) 
• "a", "b", "c" horlogique : configuration du stéréocentre est R (latin rectus, droit) 
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d
a

b
c

d
a

c
b

a

b c

S

a

bc

R  
Figure 5-6 F3:175 

Ordre de priorité : 
1. Atome directement lié au stéréocentre de numéro atomique le plus élevé est prioritaire. 

Cl

H

F

H : 1
C : 6
F : 9
Cl : 17

a

b

c

d

 
2. Si identique on recherche la première différence en s'éloignant de plus en plus du 
stéréocentre (sphère). En cas d'équivalence, la priorité est donnée à la branche prioritaire. 

(R) S

S

H

(S) S

S

H

S S
H

ba c d

S S
H

ab c d 
3. Les liaisons doubles et triples sont traitées comme des liaisons simples mais leurs 
atomes sont dupliqués ou triplés à chaque extrémité par les atomes respectifs à l'autre 
extrémité de la liaison multiple. 

C C
H

RH
C C
H

C
R

H

C

C C R C C
C

C
R

C

C

C O
H

C O
H

O C

C O
O C O

OH

O CH  

4.6 Projection de Fischer F3:179-183 
La molécule est construite en forme de croix. Les lignes horizontales signifient des liaisons 
dirigées vers le haut, les lignes verticales pointent vers l'arrière. 
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H
Br

H
(R)

Br

(R)-2-bromobutane 
 

4.7 Composés à plusieurs centres chiraux et composés "méso"F3:183-190 
Généralement 2n (où n=nombre de centre asymétrique) stéréoisomères. 
3 relations entre eux possibles : 

• énantiomère 
• diastéréoisomère 
• identique 

Cl

Br

(R)
(R)

Cl

Br
(R)

(S)

Cl

Br

(S)
(R)

Cl

Br

(S)
(S)

Cl

Br

(2R,3R)-3-bromo-2-chloropentane

 
Composés "méso" : composés comportant au moins 2 stéréocentres et dont l'image dans 
un miroir est superposable (produit identique). 
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Cl

Cl

(R)
(R)

Cl

Cl

(R)
(S)

Cl

Cl

(S)
(R)

Cl

Cl
(S)

(S)

Cl

Cl

(2R,3R)-2,3-dichlorobutane (2R,3S)-2,3-dichlorobutane

(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3S)-2,3-dichlorobutane

(R)(S)
Cl

Cl

 

4.8 Dédoublement des énantiomères (Résolution d'un 
racémique) F3:196-199 

 
Figure 5-15 F3:198 
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5 Halogénés F3:211-282 
Forme générale : R-X (X=F, Cl, Br, I) 

5.1 Nom systématique (IUPAC) 212 
un préfixe (substituant) 
F=fluoro-, Cl=chloro-, Br=bromo-, I=iodo- 

F
Br

Cl

Br

I

fluorocyclohexane 4-iodocyclohex-1-ene 1,1-dibromo-2-chloropentane 

5.2 Représentants 
CHI3 : iodoforme : antiseptique 
CCl2F2 et CHClF2 : fréons, gaz de réfrigération (avant SO2, NH3 corrosifs, toxiques), 
ininflammable, non-toxique, très stable -> détruit la couche d'ozone 

Mercredi 30 juillet 2003 (LEMONDE.FR)  

Malgré cette stabilisation, on est encore loin d'une reconstitution de la couche d'ozone qui joue un 
rôle protecteur de la vie sur Terre.  

Des observations réalisées par des satellites de la Nasa confirment que le taux de diminution de la 
couche d'ozone constatée dans la haute atmosphère s'est réduit depuis 1997, un signe que la 
situation pourrait être en voie de stabilisation, a indiqué mardi 29 juillet l'agence spatiale 
américaine. 

En analysant les données recueillies par les satellites SAGE et HALOE, les scientifiques ont 
constaté que le trou de la couche d'ozone s'élargissait à un rythme moins important depuis 1997 
dans les hautes couches de l'atmosphère (35 à 45 km d'altitude). Ces résultats, prochainement 
publiés dans la revue Journal of Geophysical Research, sont "la première indication que le taux de 
diminution de la couche d'ozone se réduit", affirme la Nasa, en soulignant que ce pourrait être "la 
première étape d'une reconstitution de la couche d'ozone".  

Ces données sont d'ailleurs conformes aux attentes des scientifiques, puisqu'elles correspondent à 
la diminution constatée dans l'atmosphère de la teneur en substances chimiques d'origine 
industrielle qui causent la destruction de l'ozone. En 1987, le protocole de Montréal, un accord 
international visant à protéger la couche d'ozone, avait prévu l'élimination progressive des 
émissions de ces gaz industriels, en particulier les chlorofluorocarbures (CFC) et les halons. 

UN RÔLE PROTECTEUR DE LA VIE SUR TERRE  

Le trou de la couche d'ozone, qui se forme à chaque printemps, a été mis en évidence pour la 
première fois en 1985 au-dessus du continent Antarctique. En 1998, il s'étendait sur une surface 
de près de 26 millions de km2, débordant même pour atteindre l'extrémité de l'Amérique du Sud. 
Or l'ozone en haute altitude joue un rôle protecteur de la vie sur terre car il absorbe les rayons 
ultra-violets du soleil.  

Ces nouvelles données encourageantes recueillies par la Nasa ne veulent pas dire pour autant que 
la reconstitution de la couche d'ozone est pour demain. "L'ozone diminue toujours mais moins 
rapidement", a expliqué le directeur des recherches, Mike Newchurch, de l'Université de 
l'Alabama, à Huntsville. "Nous sommes encore à des décennies d'une reconstitution totale. De 
nombreuses incertitudes demeurent, dont l'effet des changements climatiques sur la 
reconstitution de la couche d'ozone. Il faut donc continuer à amasser des données à long terme 
sur l'ozone", a-t-il souligné.  
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Cl
polymérisation Cl Cl Cl Cl Cl

n
polyvinylchloride (PVC)vinylchloride  

F
polymérisation

F

n

Téflontetrafluoroethylene
F

F
F

F

F

F

 

5.3 Propriétés physiques 
• Peu polaire : Non-miscible avec l'eau 
• Densité élevée 

o 1mL H2O = 1g (d=1) 
o 1mL CHCl3 = 1.48g (d=1.48) 
o 1mL CHBr3 = 2.82g (d=2.82) - Al (d=2.7) 

• Ininflammable 

5.4 Réactions 

5.4.1 Substitution nucléophile (SN) F3:214-258 
Exemple : CH3Cl + HO- -> CH3OH + Cl- 

5.4.1.1 Nucléophile F3:228-234 
Si la charge négative augmente, la nucléophilie augmente 

CH3Cl + HO- -> CH3OH + Cl- : rapide 
CH3Cl + H2O -> CH3OH2

+ + Cl- : très lent 
Plus l'élément est à droite du tableau périodique, plus la nucléophilie est faible 

CH3CH2Br + NH3 CH3CH2NH2
+ + Br-

rapide

CH3CH2Br + H2O CH3CH2OH2
+ + Br-

lent
 

Plus l'élément est bas dans le tableau périodique plus il est nucléophile 
Cl- < Br- < I- 
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H

C ON F

Cl

Br

I

S

 
Inverse que la basicité à cause de la solvatation 
 pKa (-log Ka) pKb (-log Kb) 
I- -5.2 19.2 
Br- -4.7 18.7 
Cl- -2.2 16.2 
H2O -1.7 15.7 
F- 3.2 10.8 
CH3S- 10 4.0 
CH3O- 15.5 -1.5 
HO- 15.7 -1.7 
Solvant polaire aprotique est meilleur. Dans un solvant protique ou diminue la nucléophilie. 

CH3I + Cl- CH3Cl + I-
solvant

krel  
Solvant  Classification Vitesse relative (vrel) 
CH3OH methanol protique 1 
HCONH2 formamide protique 12.5 
HCONHMe N-methylformamide protique 45.3 
HCONMe2 N,N-dimethylformamide aprotique 1200000 
Lorsqu'on est en présence d'un solvant protique, nous avons un hydrogène sur un atome 
d'azote ou d'oxygène. Cet hydrogène est polarisé et peut facilement interagir avec l'anion 
en faisant une liaison hydrogène. 

5.4.1.2 Réaction SN2 F3:214-240 

X
H

Me

HNu Nu X
Me

HH
Nu

Me

H
H + X

état de transition  
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Si ΔG0<0 : réaction exothermique (la réaction se fait) 
Ea : énergie d'activation est liée à la vitesse 
ΔG0 détermine la position de l'équilibre 
vitesse de réaction v=k [Nu-] [RX]. Ordre de la réaction = somme des exposants 

5.4.1.3 Rréaction SN1 F3:249-258 
Réaction en 2 étapes : 

1. R-X -> R+ + X- (dissociation, étape lente) 
2. R+ + Nu- -> RNu (étape rapide) 

 
v = k [RX] : ordre 1 de la réaction, seule l'étape limitante de vitesse compte 
Exemple : 

Br OHlent rapide

- Br- + OH-  

5.4.1.4 SN1 ou SN2 ? F3:234-238 
Un cation est stabilisé par des groupements alkyles 
Stability : cation 1° < cation 2° < cation 3° 
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C tertiaire : SN1 
C secondaire : dépend des réactifs et des conditions expérimentales 
C primaire : SN2 
SN1 : favorisé si bon groupement partant (nucléofuge) 
SN2 : favorisé si bon nucléophile 
SN1 : favorisé si solvant polaire protique 
SN2 : favorisé si solvant polaire aprotique (si protique solvate le nucléophile) 

5.4.1.5 Importance du mécanisme 
Permet de suggérer des modifications pour augmenter le rendement. Si SN1, augmenter 
[Nu-] n'aura pas d'influence par exemple. 
Stéréochimie : SN1 : épimérisation (intermédiaire plan), SN2 : inversion de la configuration 

5.4.2 Elimination (E) 
Réaction compétitive à la substitution nucléophile. 

5.4.2.1 E1 F3:258-263 
L'intermédiaire cationique a un autre choix : perte de H+. 

Br lent rapide

- Br- - H+  
Favorisé si cation tertiaire et aucun bon nucléophile. Par exemple : H2O/H+. 
On forme la double liaison la plus substituée. 

5.4.2.2 E2 F3:263-264 
Réaction en présence de nucléophile qui sont en même temps des bases fortes. Par 
exemple NaOH, NaOMe. 
Si l'encombrement stérique du nucléophile augmente, l'élimination est favorisée. 

Br
H tBuONa

 

5.4.3 Sélectivité E / SN F3:264-270 
 Nucléophile 

Haloalcane Mauvais nucléophile 
(ex. H2O) 

Bon nucléophile 
Base faible 

(ex. I-) 

Bon nucléophile 
Fortement basique 

Peu encombré 

Bon nucléophile 
Fortement basique 

Encombré 
méthyl pas de réaction SN2 SN2 SN2 
primaire pas de réaction SN2 SN2 / E2 E2 
secondaire SN1, E1 (lent) SN2 E2 E2 
tertiaire SN1, E1 SN1, E1 E2 E2 
 
Tableau 7-4 F3:270 

5.4.4 Réactions 
Halogénés sont des bons nucléofuges (principalement Cl-). 
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HO-

NaCN

R
X

R
OH

R
CN

R
SH

R
OMe

R R
NHR'

R'NH
tBuO-

R
CO2H

MeONa

NaSH

MeSNa
R

SMe NH3
R

NH2 R
NH R

N
32

R
NR'
2

H+

H2O
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6 Alcools, Thiols F3:283-383 

6.1 Alcools 
R-OH 
Attention : alcools 1°, 2°, 3° 

6.1.1 Nom systématique (IUPAC) F3:284-285 
On ajoute -ol 
Si une autre fonction prioritaire (plus oxydée) est présente (par exemple aldéhyde, cétone, 
acide carboxylique, amide, ester) on utilisera le préfixe hydroxy- 

OH
OH

OOH

pent-3-en-1-ol 3-hydroxybutanoic acid 

6.1.2 Représentants 
Ethanol 
 

6.1.3 Propriétés physiques F3:285-288 
 Masse Molaire PE 
C2H6 30 -80°C 
CH3Cl 50 -24°C 
CH3OH 32 +64°C 
H2O 18 +100°C 
Explication : les liaisons hydrogènes (ponts H) : formation d'un réseau. L'eau possède 2 
hydrogènes pour faire des liaisons hydrogènes : PE encore plus élevé. 

R
O
H

R
OH

R
O
H

R
O
H

δ

δ
δ

δ

δ

δ

δ

δ

 
Alcool : une partie hydrophile et une partie hydrophobe. 
C <= 3 : miscible avec l'eau, C>3 : non miscible 
densité < 1 
 

6.1.4 Réactions 

6.1.4.1 Substitution nucléophile 

OH Br
HBr

 
OH est un mauvais nucléofuge (groupement partant). Au moins un groupement est 
basique (il stabilise une charge négative), au plus il est nucléofuge. 
Souvent on transforme le groupement OH en bon nucléofuge. Ceci permet de diminuer 
l'énergie de l'état de transition (on stabilise l'état de transition). 
Exemple : 
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OH
O

Br
CF3

O(CF3CO)2O Br

 
Réaction avec SOCl2. 

6.1.4.2 Elimination d'eau (déshydratation) F3:333-335 
Avec un acide non nucléophile, élimination favorisée. 

OH

H2SO4

 
Dans cet exemple E1 (car il n'y a pas de base). 

6.1.4.3 Réaction avec les métaux alcalins F3:331-333 347-350 
Métaux alcalins (Li, Na, K) réagissent avec les alcools comme avec l'eau (libération 
d'hydrogène) pour former les alcoolates. 

OH + Na O + Na + 1/2 H2 
Utilisation des alcoolates dans les SN et E. Ce sont à la fois des bons nucléophiles mais 
également des bases fortes. 
Parmi les bases fortes encombrées on citera tBuONa (tert-butanolate de sodium). Celui-ci 
donnera presque exclusivement des éliminations de type E2. 

6.1.4.4 Réaction d'oxydation F3:300-301 
L'étage d'oxydation (E.O.) d'un atome est la charge formelle que porte cet atome, lorsque, 
dans chaque liaison où il intervient, on attribue une charge négative à l'atome le plus 
électronégatif et une charge positive à l'autre. 

H

H
OH
H

-2 -2

H H

O

H O

O
H0 +2

 
L'EO du carbone augmente -> nous avons une réaction d'oxydation. 

OH
Na2Cr2O7

O

H2SO4, H2O

96%  
Au départ d'alcools primaires, dans la plupart des cas oxydation jusqu'à l'acide. 

OH O O

OH

K2Cr2O7

H2SO4, H2O
 

6.1.4.5 Formation d'esters 

alcool + acide ester + H2O 
Voir chapitre sur les dérivés d'acides 
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Exemple : 

OH + OH

O

O

O

+ H2O 

6.2 Thiols F3:359-367 
Chimie douce utilisée par la nature. Acetyl CoA 

6.2.1 Nom systématique (IUPAC) F3:360 
-thiol 

SH

SH

pentane-3-thiol cyclohex-2-ene-1-thiol 

6.2.2 Représentants 
CH3SH : methanethiol : odeur du gaz naturel 
Exemple naturel : Coenzyme A (un transportant de groupement acyle) 

 
Cystéine (un des 20 acides aminés naturels) 

H2N (R)

HS

OH

O  

6.2.3 Acidité 
 pKa 
HCl -2.2 
H3O+ -1.7 
CF3COOH 0.2 
CH3COOH 4.74 
Me3N+H 9.79 
EtSH 10.6 
H2O 15.7 
EtOH 15.9 
Dans l'eau pas d'éthanolate mais bien l'éthanethiolate. 
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6.2.4 Réactivité 

6.2.4.1 Substitution nucléophile 

• Moins basiques 
• Meilleures nucléophiles  

-> on aura moins souvent une élimination 

6.2.4.2 Oxydation 

SH2 + I2 S
S  

Cette oxydation va permettre la formation de ponts disulfures qui participent à la formation 
de la structure tertiaire des protéines. 

SH

HS

S S
oxydation

 
Example : 

1A46 : Thrombin Complexed With Hirugen and A -Strand Mimetic Inhibitor�
Complex (Serine Protease/Inhibitor)�



  40  
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7 Ethers, Thioéthers F3:330-383 

7.1 Ethers F3:330-359 
Formule générale : ROR 

7.1.1 Nom systématique (IUPAC) 343-344 
R1 R2 ether 
ou substituant -oxy- 

 

O

diethyl ether

O

ethyl methyl ether
methoxyethane

O

3-methoxy-2-methylhexane
 

7.1.2 Représentants 
Diéthyléther 
Flash point : -45°C 
Température d'autoignition : 160°C 

7.1.3 Propriétés physiques 
- non miscible avec l'eau (pas de ponts H) 
- inflammables 
- PE semblables aux alcanes correspondants 
- utilisés pour faire l'extraction des hydrophobes de la phase aqueuse 

7.1.4 Réactivité 
Très peu réactif excepté : 

O
HO

OH[O] H2O
 

Globalement cela permet de convertir une liaison double (oléfine) en diol. 
Un époxyde, cette fonction va intervenir dans la formation des résines "époxy". 

7.2 Thioéthers (sulfures) F3:359-367 
Formule générale : RSR 

7.2.1 Nom systématique (IUPAC) F3:360 
- sulfide 

S

diethyl sulfide

S

ethyl methyl sulfide
sulfure d'éthyle et de méthyle 

(Rsulfanyl) 
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7.2.2 Représentants 
Pénicilline 

N

S

HO
O

O

H2N

 
La pénicilline est un antibiotique dérivé d'une moisissure appelée Penicillium notatum. Sa 
découverte s'est faite tout à fait par accident. En 1928, le bactériologiste britannique Alexander 
Fleming (1881-1955) découvre que ses cultures de bactéries ont été contaminées. Au lieu de 
simplement les jeter, il prend le temps de les observer. Il constate alors qu'une moisissure a fait 
mourir les bactéries avec lesquelles elle est entrée en contact.  

Ce n'est que 10 ans plus tard que Howard Florey et Ernst Chain réussiront à isoler de la 
moisissure la substance aux propriétés anti-bactériennes. L'utilisation clinique de la pénicilline 
débutera dans les années 1940, lorsqu'on saura comment produire la moisissure en grande 
quantité. La pénicilline sauvera des milliers de vie durant la Seconde Guerre mondiale et elle 
demeure encore l'un des plus puissants et des plus utiles antibiotiques utilisés en médecine.  

En 1945, Alexander Fleming, Howard Florey et Ernst Chain recevront le prix Nobel de médecine 
pour avoir révolutionné le traitement des maladies infectieuses par l'usage des antibiotiques.  

 
2003 : Les antibiotiques, c'est pas automatique 

Parmi les pneumocoques (responsables d'infections ORL et respiratoires), les résistances à la 
pénicilline étaient quasiment inexistantes en France, il y a quinze ans. Elles touchent aujourd'hui 
plus de la moitié des souches. Les hémophilus, responsables de nombreuses infections ORL et 
respiratoires chez le petit enfant, ont vu leur proportion de résistance à la pénicilline doublée en 
deux ans, passant de 35 % à 70 % dans la région parisienne. Enfin, la proportion de 
staphylocoques dorés résistants à la méthicilline est élevée en France, comme généralement dans 
les pays du sud.  
Ainsi, un réseau de surveillance biologique a-t-il permis de constater l'absence totale de souches 
résistantes au Danemark, en Islande et aux Pays-Bas, alors que ces souches représentent 53 % 
des cas en Grèce, 50 % au Portugal, 42 % en Irlande et 41 % en Italie.  

Méthionine : un des 20 acides aminés naturels 
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H2N (S)
OH

O

S

 

7.2.3 Réactions 
Oxydation 

S
S S
O O

O
sulfoxyde sulfone

[O] [O]

 



  44  

8 Alcènes F3:438-542 
C=C 
2 carbones d'hybridation sp2 

E

1s

2s

2p
hybridation

sp2

2pz

 

 
La rotation autour d'une liaison double n'est pas libre. 

 
On va pouvoir avoir une forme trans (E) et une forme cis (Z). 

(E) (Z)

Cl

(E)
Br

Cl 

8.1 Nom systématique (IUPAC) F3:439-442 
suffixe d'insaturation = en 
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(4E)-2-methylhexa-2,4-diene(2Z)-but-2-ene  

8.2 Représentants 
Les terpènes 

Plant Physiology, 1999, 120 (3), 879-886. 

 

Pathway for the conversion of C5 isoprenoid units via geranyl diphosphate and limonene to the 
principal essential oil components (−)-menthol (peppermint) and (−)-carvone (spearmint). The 
responsible enzymes are: isopentenyl diphosphate isomerase (1); geranyl diphosphate synthase 
(2); 4S-limonene synthase (3); 4S-limonene-3-hydroxylase (4); and 4S-limonene-6-hydroxylase 
(5). The broken arrow indicates five enzymatic steps. OPP, Diphosphate moiety. 

OH
O

isoprène camphrementhol noyau stéroïde

H

H

O

RO

R=H : épiandrostérone

cholestérol, cortisone, testostérone, 
progestérone, ...

limonène

 

8.3 Propriétés physiques 
hydrophobe, inflammable 
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8.3.1 Stabilité F3:460-464 
Chaleur d'hydrogénation 
 

-126.8 kJ mol-1 -119.7 kJ mol-1 -115.5 kJ mol-1 

4.2 kJ mol-1 

7.1 kJ mol-1 

-126.8 kJ mol-1 

-119.7 kJ mol-1 

-115.5 kJ mol-1 

 
Les isomères trans sont plus stables que les cis. 
Les alcènes les plus substitués sont les plus stables. 
Règle de Saytzev : Le produit favorisé est celui qui possède la double liaison la plus 
substituée. 
Ceci n'est pas toujours vrai, différence entre le contrôle cinétique et thermodynamique. Le 
produit cinétique peut être dans certains cas différent du produit thermodynamique. 
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8.4 Liaisons conjuguées F3:592- 
 

14.7 kJ mol-1 

-253.6 kJ mol-1 

-238.9 kJ mol-1 

 
Résonance (mésomérie) : on va avoir une délocalisation des électrons π (recouvrement 
des orbitales). 

 

 
 

8.5 Réactions F3:483-542 
Réaction avec les électrons π 
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Va réagir avec des électrophiles 
 

8.5.1 Addition de X2 F3:493 
X=Cl, Br, I 
Réaction de type AE (Addition électrophile) 
On a un intermédiaire bromonium cyclique qui explique la stéréochimie (addition anti). 
Br-Br peut se dissocier en Br+ et Br-. 

Br

Br

Br2

racémique

Br

 
On obtient le produit trans. 

8.5.2 Addition de HX F3:488 
Addition régiosélective (Markovnikov, 1870). L'électrophile (H+) s'additionne sur le C le 
plus riche en hyrogènes. 
On va former le carbocation intermédiaire le plus stable : 3° > 2° > 1°. 
On va donc obtenir l'halogénoalcane le plus substitué. 
 

HI
I
 

 
Sur un système conjugué : 

HCl
H H

H H+ Cl

Cl

 

8.5.3 Addition de H2O F3:491 
Hydratation électrophile en présence d'acide. 
Réaction réversible. 

H2O/H2SO4
OH

 
 

8.5.4 Hydroboration F3:502 
Globalement on obtient une addition de H2O stéréospécifique anti-Markovnikov. 

BH3
H2O2, NaOH

H2O
BH2 OH  

8.5.5 Addition d'hydrogène : réduction F3:482 
Réaction avec l'hydrogène à la surface du catalyseur 
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Addition stéréospécifique syn (du même côté) 
Catalyseur de type : Pd-C, Ni, Pt, PtO2 

+
H2 / PtO2
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9 Alcynes F3:543-582 
C C 

 

9.1 Nom systématique (IUPAC) F3:544 
suffixe d'insaturation = yn 

but-2-yne 

9.2 Réactions 

9.2.1 Addition de HX F3:557 
Première addition souvent stéréochimie anti. 
Difficile de s'arrêter à l'alcène. 

HBr Br
+

Br

Br  

9.2.2 Addition de H2O F3:539 
Catalysé par HgSO4. 
Conditions : H2O, H2SO4, HgSO4. 
On obtient un énol qui tautomérise en composé carbonylé. 

H2O, H2SO4, HgSO4 OH O

énol cétone 

9.2.3 Hydrogénation 
pas vu au cours  
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10 Composés Aromatiques F3:637-727 
Historiquement : produits naturels odoriférants 

Ces seuils sont tirés de l’ouvrage de MAARSE (1991) et ont été déterminés dans l’eau à 20°C et 
exprimés en ppb (µg/L ou (µg/kg, ou mg/tonne). 

COMPOSÉS SEUILS 

Ethanol 53.000 

Limonene 210 

3-octanone 50 

3-octanol 18 

dimethyl sulfide 0,33 

2,4,6-trichloroanisole 0,00005 

Actuellement : produits qui possèdent un cycle aromatique 

10.1 Energie de résonance du benzène F3:642-644 
Energie de résonance : 123.7 kJ mol-1 

 

-119.7 kJ mol-1 

-229.7 kJ mol-1 

-330.0 kJ mol-1 

-206.3 kJ mol-1 

123.7 kJ mol-1 

 

10.2 Définition (règle de Hückel) F3:656 
Système monocyclique possédant (4n+2) électrons π délocalisés = cycle aromatique. 

 
Non aromatique (anti-aromatique), les liaisons simples et doubles ont des longueurs 
différentes et les doubles liaisons réagissent comme dans le butadiène. 
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10.3 Nomenclature F3:639-641 
Monosubstitué : on ajoute le substituant devant "benzene". 

Cl N O
O O

chlorobenzene nitrobenzene methoxybenzene 
Disubstitué : on numérote ou on ajoute o, m, p 

Cl N O
O O

1-chloro-2-fluorobenzene
o-chlorofluorobenzene

1-methyl-3-nitrobenzene
m-methylnitrobenzene

1-methoxy-4-methylbenzene
p-methoxymethylbenzene

F

 
Polysubstitué : on numérote 

Cl

2-chloro-1-fluoro-3-iodobenzene

FI

 
Noms triviaux : 

OH ONH2

toluene styrene phenol aniline anisole 

10.4 Propriétés 
Système plan 
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Energie de résonance (due à la délocalisation des électrons, stabilisation de la molécule) 
Au niveau des réactions : pas d'addition électrophile 

10.5 Composés aromatiques hétérocycliques 
O H

N

N

H
N

N

pyrrolefuran imidazole

pyridine

N
H
indole  

10.6 Réactions 
Substitution électrophile SE 
Système pi riche en électrons -> attaque par des électrophiles 



  54  

10.6.1 Mécanisme F3:663-665 

 

10.6.2 Halogénation F3:665 
Nécessite un catalyseur, acide de Lewis, qui va favoriser la formation de Br+. 
Br2 / FeBr3 
Cl2 / FeCl3 

10.6.3 Nitration F3:667-668 
HNO2 / H2SO4 

10.6.4 Alkylation de Friedel-Crafts F3:670-673 
RCl / AlCl3 

10.6.5 Acylation de Friedel-Crafts F3:674-676 
RCOCl / AlCl3 

10.6.6 Sulfonation F3:667-668 
SO3 / H2SO4 
Réaction réversible. 

SO3 / H2SO4
S

O

O
OH

H2O, H2SO4 cat.

100°C  

10.6.7 Substitutions multiples et règles d'orientation F3:689-709 
Stabilisation du cation intermédiaire : on regarde la charge partielle de l'atome lié au cycle 
aromatique. 
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11 Aldéhydes et Cétones F3:728-824 - F4:721-812 

groupe carbonyle : 
C O

 

C O
H

R
C O
R

R

aldéhyde cétone 
 

 

11.1 Nom systématique (IUPAC) F3:729-731 - F4:722-724 
aldéhyde : suffixe de fonction : -al 
cétone : suffixe de fonction : -one 

H

OCl

5-chlorohex-3-enal

O

2,5,5-trimethylhexan-3-one

O

2,3-dimethylcyclopentanone 
Noms triviaux : 

• Formaldehyde 
• Acetaldehyde 
• Propionaldehyde 
• Butyraldehyde 

11.2 Représentants 
Formaldehyde (methanal). PE: -21°C 

• 37% en solution dans l'eau (formol) : antiseptique (attention: cancérigène possible) 
• formaldehyde + phenol : fabrication de la bakélite : première matière plastique 

connue. 
Acétone : très bon solvant organique miscible avec l'eau 
 

11.3 Propriétés physiques 
1. - miscibles avec les alcanes 

- miscibles avec l'eau si C<5 
2. - PE plus bas que pour les alcools correspondants : butane (0,5°C), propanal (45°C), 

propanol (97°C) 
Explication de la miscibilité et des PE : pas de ponts H mais ils peuvent former des ponts 
H avec l'eau. 
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11.4 Propriétés chimiques 

C O
δ+ δ-

C O
 

Nous avons un carbone électrophile et un oxygène nucléophile. 

11.4.1 Réaction par addition nucléophile : AN F3:738-741 - F4:731-733 

C O
δ+ δ-

Nu

 
Les aldéhydes sont plus réactifs que les cétones : l'approche est plus facile (moins 
d'encombrement stérique) et un CH3 stabilise mieux une charge positive qu'un H. 

11.4.2 Tautomérie céto-énolique F4:771-774 
Tautomérie : transition rapide et réversible d'une forme d'isomère structurale en une autre 

O OH

énolcétone  
On observe également la forme énol au départ des aldéhydes. 

11.5 Réactions 

11.5.1 Addition sur C=O 

11.5.1.1 réduction F3:295-299 - F4:286-291 
O OH1. LiAlH4

2. H3O+  
Au départ des cétones on obtient les alcools 2°, au départ des aldéhydes les alcools 1°. 

11.5.1.2 HCN F3:755-756 - F4:746-747 

H

O

C

OHHCN

N

cyanhydrine

H3O+ ou OH- OH
OH

O
lactic acid  

11.5.1.3 ROH : formation des hémiacétals et acétals F3:743-746 - F4:735-737 

H

O

OR

OHROH

hémiacétal

OR

OR

acétal
H+

ROH

H+

 
Réaction réversible 
Catalysée par H+ 
Globalement nous avons : 

H

O
+ 2 ROH

OR

OR + H2O
H+  

Si pas d'eau (HCl gaz), formation d'acétal. Si solution acqueuse, formation de l'aldéhyde 
(ou cétone). 
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Fonction très importante dans les sucres. 

11.5.1.4 Réactifs de Grignard F3:303-307 - F4:297-298 
RMgX (X=Cl, Br, I) 
On inverse la polarité (R-) 
Préparation : RX + Mg 
Au départ des aldéhydes on obtient les alcools 2°, au départ des cétones les alcools 3° 

O 1. RMgBr

OH

R

2. H3O+
 

on crée une liaison C-C 

11.5.2 Addition sur C=O et élimination de H2O (condensation) 

11.5.2.1 amines F3:749-751 - F4:740-742 

O
+ RNH2

N
R

imine (base de Schiff)

+ H2O

 
Utilisé dans la nature par les transaminases et les racémases par exemple. 

11.5.2.2 amines substituées F3:751-753 - F4:742-743 

O
+ NH2OH

N
OH

oxime

+ H2O

hydroxylamine

O
+ NH2NH2

N
NH2

hydrazone

+ H2O

hydrazine

PE: 56°C PF: 80°C

 
Réactions qui ont permis de convertir des liquides en cristaux afin de pouvoir les identifier 
par PF. 

11.5.3 Réaction sur le Cα F3:790-798 - F4:779-788 

11.5.3.1 Condensation aldol 

O

H
α

H

base

O

H

O

H

O

H

OH

2. H+

 
aldol : aldéhyde + alcool 
on crée une liaison C-C 
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11.5.3.2 Condensation aldol mixte 
Deux aldéhydes différents 

H

O

+ CH3CHO
base

OH

H

O

- H2O H

O

cinnamaldehyde
(cannelle (cinnamon)) 

Souvent un des aldéhydes ne possède pas de H en α, permet une réaction sélective. 

11.5.4 Oxydation F3:761 - F4:752-753 
Cétones : pas oxydées 
Aldéhydes : oxydées en acides carboxyliques 
Les aldéhydes sont donc des réducteurs. 
Test de Fehling :  

RCHO + Cu++
NaOH, tartrate

H2O
Cu2O + RCOOH

rouge brique  
Test de Tollens : Ag+ -> Ag 

RCHO + Ag+
NH3

H2O
Ag + RCOOH

miroir d'argent  

11.6 Monosaccharides F3:1068-1093 - F4:1056-1103 
Forme linéaire de quelques sucres bien connus : 

OH
HO

OH
OH

CH2OH
H
H

H
H

H O

glucose

CH2OH
O

HO
OH
OH

CH2OH
H
H

H OH
H

OH
CH2OH

H
OH

H

H O

fructose ribose  

OH
HO

OH
OH

CH2OH
H
H

H
H

H O

D-glucose

H
H

H
H

CH2OH
HO
HO

OH
HO

H O

L-glucose  
Deux séries de sucres : D ou L suivant que dans la projection de Fischer, le OH le plus 
bas se trouve à droite ou à gauche. A ne pas confondre avec l et d : lévogyre et 
dextrogyre qui ne tient compte que du sens de rotation de la lumière polarisée. 
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O O
pyranfuran  

OH
HO

OH
OH

CH2OH
H
H

H
H

H O

OH
HO

OH

CH2OH
H
H

H
H

OHH

O
OH

HO
OH

CH2OH
H
H

H
H

HHO

O

pyranose  

OH
HO

OH
OH

CH2OH
H
H

H
H

H O

D-glucose

O
H

HO

H

HO

H

OH
OHH

H

OH

O
CH2OH

HO
OH

OH
OH

α-D-glucopyranose

Projection de Fischer Projection de Harworth  

OH
HO

OH
OH

CH2OH
H
H

H
H

H O

O
CH2OH

HO
OH

OH
OH

O
CH2OH

HO
OH

OH

OH

C anomère 36.4%63.6% 0.003%

αβ

 

OH
HO

OH
OH

CH2OH
H
H

H
H

H O

O
CH2OH

HO
OH

OH
OH

OH
HO

OH
OH

CH2OH
H
H

H
H

H O

(R)HO

(S)
OH

(R)
HO

(R)HO
CH2OH
H
H

H
H

HO

(R)HO

(S)
OH

(R)
HO

(R)H
OH
CH2OH
H

H
H

HO  
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12 Amines F3:936-981 F4:923-967 

12.1 Nom systématique (IUPAC) F3:937 F4:924-925 
Suivant le nombre de substituant : primaire (1°), secondaire (2°) ou tertiaire (3°). 

NH2 N
H

N

ethanamine
N-ethylamine

N-ethyl-N-methylamine
N-methylethanamine

N,N-diethyl-N-methylamine
N-ethyl-N-methylethanamine

N

N,N-diethyl-N-propylamine
N,N-diethylpropqn-1-amine

N

N,N,2-trimethylpropan-1-amine
N-isobutyl-N,N-dimethylamine

1° 2° 3°

3° 3°

  

12.2 Représentants 
NH2

aniline  pKa=4.6 
Alcaloïdes : bases naturelles provenant des plantes et contenant un azote tels que 
nicotine, cocaine, quinine, morphine). Ces produits ont souvent des propriétés 
physiologiques importantes. 

quinine morphine cocaine

N

N

nicotine  

12.3 Propriétés 
Soluble / miscible avec l'eau si chaînes courtes 

• Me2NH : miscible avec l'eau 
• NBu3 : non miscible avec l'eau 

Amines 1° et 2° : ponts H intermoléculaires -> PE élevé 

N
H

N

PE : 108°C PE : 89°C

OH O

PE : 116°C PE : 35°C  
Ponts H plus faibles que dans les alcools car la liaison N-H est moins polarisée. 
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12.4 Réactions 

12.4.1 Basicité F4:932-936 

R-NH2 + H2O R NH3 + OH
Kb

pKa = 14 - pKb 
La nicotine est insoluble dans l'eau. Par contre en milieu acide on obtient un sel qui lui va 
être soluble dans l'eau. Cette méthode va être utilisée pour extraire les alcaloïdes. 
 

NH3 NH2 + H

NH4 NH3 + H pKa = 9.24

pKa = ~35  
 

12.4.2 Alkylation de NH3 F3:950 F4:936-937 

NH3
MeI

MeNH2
MeI MeI MeI

Me2NH Me3N Me4N I+

1° 2° 3° sel d'ammonium 4° 
Problème : difficile d'avoir une sélectivité. On obtient un mélange de produits. 

12.4.3 Substitution par l'azoture F3:951 F4:938 
Br + N3 N3

1. LiAlH4 NH2

1°2. H+
 

12.4.4 Réduction des nitriles F3:951 F4:938 
Br + CN CN LiAlH4

NH2
1°  

12.4.5 Synthèse de Gabriel F3:951-953 F4:938-939 

OH

O

OH

O

NH3

300°C
NH

O

O

K2CO3

H2O
N

O

O

R Br

N

O

O

R H2SO4

H2O
H2N

R

1°

 

12.4.6 Amination réductrice F3:953-954 F4:939-941 

O
+ H2NR

N
R

+ H2O

NaBH3CN
EtOH, pH=2-3 NH

R

2°  
Réaction possible car NaBH3CN permet d'avoir une réduction sélective. A ce pH, l'imine 
est protonée. 
Cette méthode permet d'obtenir sélectivement des amines secondaires. 
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13 Acides carboxyliques F3:825-877 F4:813-863 

13.1 Nom systématique (IUPAC) F4:814-816 
-oic acid 

OH

O

OH

4-hydroxy-5-methylhexanoic acid

OHO

2-ethylpentanoic acid 

13.2 Représentants 

H OH

O

methanoic acid
formic acid

OH

O

ethanoic acid
acetic acid

OH

O

propanoic acid
propionic acid

OH

O

butanoic acid
butyric acid

beurre rancelait4-5% vinaigrefourmis
(projeté à 30cm)  

13.3 Propriétés 
C1-C4 : miscible dans l'eau 
> C5 : peu ou non miscible dans l'eau 
ponts H : dans le mélange pur et avec l'eau (PE élevé) (C=O accepteur de ponts H, O-H 
donneur de ponts H) 
(acétone, pas de ponts H dans le mélange pur mais bien avec l'eau) 

13.4 Réactions 

13.4.1 Acidité F4:820-823 
CH3COOH + H2O CH3COO- + H3O+ pKa=4.75 

L'anion est stabilisé par résonance : 
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O

O

O

O

O

O

 

R OH

O
NaOH

R O

O
Na

très soluble dans l'eau

+

acide faible base forte

carboxylate

 

O

O
Na

sodium acetate
sodium ethanoate 

 
Effet inductif : la présence de groupement électronégatif va augmenter l'acidité. 
acide pKa 
CH3COOH 4.75 
ClCH2COOH 2.81 
CCl3COOH 0.08 
CH3CH2COOH 4.88 
ClCH2CH2COOH 4.1 

13.4.2 Réduction par LiAlH4 F3:849 F4:837-839 
RCOOH RCH2OH

1. LiAlH4

2. H3O+  

13.5 Hydroxyacides 

HO
OH

O

OH

O

OH
OH

O

OH

HO

O

glycolic acid
(jus de canne à sucre)

lactic acid
(fermentation muscle effort)

malic acid
(pommes vertes)  

OH O

OH

salicylic acid

O O

OH(CH3CO)2O

O

acetylsalicylic acid 
http://www.aspirin.com 
Sur le marché en 1899. 
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14 Dérivés des acides carboxyliques F3:878-935 

14.1 Halogénures d'acides (halogénure d'alcanoyle)  

R X

O
X=Cl, Br

 

14.1.1 Préparation F3:842-843 

RCOOH RCOCl
SOCl2

 

14.1.2 Réactions F3:883-887 F4:869-873 
Réactions d'addition - élimination 

14.1.2.1 avec l'eau 

14.1.2.2 avec les alcools : formation des esters 

R Cl

O
+ R'OH

base

(-HCl) R O

O
R'

 
La réaction n'est pas équilibrée. 

14.1.2.3 avec les amines : formation des amides 

R Cl

O
+ R'NH2

R N
H

O
R'

 
Une partie de l'amine va servir de base. On utilise en général un excès de l'amine ou une 
autre base qui ne peut pas réagir (triéthylamine par exemple). 

14.1.2.4 avec les acides : formation des anhydrides F3:843-844 

RCOOHRCOCl Δ+
R O R

O O

 
 

14.2 Anhydrides d'acides F3:887-888 F4:873-874 

14.2.1 Réactions 
Réactions d'addition-élimination 
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14.2.1.1 avec l'eau 

14.2.1.2 avec les alcools 

14.2.1.3 avec les amines 

14.3 Esters F3:888-896 F4:874-882 

14.3.1 Iupac 
alkyl -oate 

O

O

ethyl butanoate
ethyl butyrate

O

OCl

ethyl 3-chloro-2-methylpentanoate 

14.3.2 Représentants 
Esters utilisés en parfumerie : 
 

Nom C alkyle C acide odeur 
ethyl butyrate 2 4 essence d'ananas 
isobutyl methanoate 4 1 framboise 
pentyl acetate 5 2 essence de poire 
pentyl pentanoate 5 5 essence de pomme 
butyl ethanoate 4 2 banane 
octyl ethanoate 8 2 orange 
methyl butanoate 1 4 essence de pomme 
pentyl butanoate 5 4 abricot 
benzyl ethanoate 7 2 jasmin 

14.3.3 Préparations 

RCOOH + R'OH RCOOR' + H2O
H+

 
Réaction équilibrée, catalysée par des protons. 
Déplacée si on enlève l'eau (par exemple par chauffage) ou bien utiliser un large excès 
d'alcool (solvant par exemple). 

14.3.4 Réactions 

14.3.4.1 Hydrolyse 
Catalyse acide ou basique 



  66  

RCOOH + R'OHRCOOR' + H2O
H+ ou OH-

 

14.3.4.2 Réaction avec une amine 

R OR'

O
+ R''NH2

R N
H

O
R''

Δ

 

14.3.4.3 Réactif de Grignard F3:891-892 F4:877-878 

RCR'2OH
1. R'MgBr (excès)

2. H3O+
RCOOR'

 

14.3.4.4 Réduction F3:892-893 F4:878-879 

RCOOR' RCH2OH
1. LiAlH4

2. H3O+
 

14.3.5 Esters naturels : "les lipides" F3:884-895 F4:880-882 

14.3.5.1 Cires 
Cires : souvent hydrophobe, isolant au niveau de la surface (peau, plume, feuilles, ...). 

H3C(H2C)14 O

O
(CH2)15CH3

hexadecyl hexadecanoate
cetyl palmitate

(cire du cachalot)

CH3(CH2)n O

O
(CH2)mCH3

n=24,26, m=29,31
cire d'abeilles

 

14.3.5.2 Graisses et huiles 
Triglicérides : triesters du propane-1,2,3-triol 

OCOR'
OCOR

OCOR''

CH3(CH2)10COOH

PF° C

CH3(CH2)14COOH

CH3(CH2)16COOH

CH3(CH2)7 (CH2)7COOH

lauric acid 45

palmitic acid 62

stearic acid 68

oleic acid 13

acides gras saturés

acide gras insaturétriglycérides
R : acides gras

insaturé : huiles (coton, soja, maïs) : si hydrogénation des liaisons doubles -> margarines végétales
saturé : graisses (animal)  

Transformation des huiles végétales en margarines végétales : 
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trioleine tristearine
H2 / cat.

PF: -17°C PF: +60°C 

14.3.5.3 Savons  
Réaction de saponification (hydrolyse d'un triglycéride) 

OCOR
OCOR

OCOR

tristearine

NaOH

H2O
OH
OH

OH
glycerine

+ 3 CH3(CH2)16COO- Na+

 
Tête polaire et queue apolaire : en présence de graisse, formation de miscelles. 
Problèmes : 

• eau dure (Ca++, Mg++) : précipitation des carboxylates. 
• dérivé d'acide faible (pKa = ~5) : si milieu acide, précipitation. 

Solution : les détergents synthétiques 
Dérivé d'acide fort qui ne précipitent pas 

CH3(CH2)n SO3Na 

14.4 Amides F3:896-900 F4:882-887 

NH2

O

amide primaire

N
H

O

N

O

amide secondaire amide tertiaire 

14.4.1 Iupac 
-amide 

N

O
N-ethyl-N,3,4-trimethylpentanamide 

14.4.2 Représentants 
Nylon 

HO
OH

O

O

H2N
NH2

nylon 6,6

NH

O

nylon 6
 

Kevlar (http://www.dupont.com/kevlar) : 5 fois plus solide que l'acier à poids égal.  
http://www.lbl.gov/MicroWorlds/Kevlar/ 



  68  

NH2H2N +
O

HO OH

O
Kevlar

 
Kevlar : 

- High Tensile Strength at Low Weight  

- Low Elongation to Break High Modulus (Structural Rigidity)  

- Low Electrical Conductivity  

- High Chemical Resistance  

- Low Thermal Shrinkage  

- High Toughness (Work-To-Break)  

- Excellent Dimensional Stability  

- High Cut Resistance  

- Flame Resistant, Self-Extinguishing  

Peptides, protéines 

14.4.3 Réactions 
Peu réactif 

14.4.3.1 Hydrolyse 
Nécessite un chauffage en milieu acide ou basique 

R N

O HO- ou H3O+

Δ
R OH

O
+ HNMe2

 

14.5 Comparaison de la réactivité vis-à-vis des nucléophiles 

R X

O
>

R O

O O

R R OR

O

R NR2

O
> >

 
Le groupe partant est meilleur (il peut mieux stabiliser une charge négative, moins 
basique). 
Les 2 premiers s'hydrolysent en présence d'eau. 

14.6 Acides aminés, peptides, protéines 

14.6.1 Acides aminés 
A la fois une fonction acide et une fonction amine 
Une catégorie importante : acides α-aminés : constituant des protéines 

H2N
OH

O

R
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14.6.1.1 20 acides aminés naturels 

H Me

CO2H CONH2OH OH
NH2

Valine
Val
V

Leucine
Leu
L

Serine
Ser
S

Isoleucine
Ile
I

Threonine
Thr
T

Ph

Glycine
Gly
G

HN
NH

NH2

Aspartic acid
Asp
D

Asparagine
Asn
N

SCO2H CONH2

Alanine
Ala
A

Phenylalanine
Phe

F

OH

Lysine
Lys
K

Glutamine
Gln
Q

NHN

Glutamic acid
Glu
E

Methionine
Met
M

Histidine
His
H

H
N

Arginine
Arg
R

Tryptophan
Trp
W

N

Tyrosine
Tyr
Y

Cysteine
Cys
C

SH

Proline
Pro
P  

14.6.1.2 Propriétés acide-base 
Propriétés d'acide et de base : ce sont des amphotères 
En solution : zwittérion 
 
Point isoélectrique : pH auquel la charge globale de la molécule est nulle : solubilité 
minimale. 
phenylalanine : pI = 5.9 
aa "acide" : aspartate : pI = 2.8 
aa "basique" : lysine : pI = 9.6 

14.6.1.3 Peptides 
Formation de liaison amide entre des acides aminés 
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H2N
H
N

O

O

OH

N-terminale C-terminale 
pI : charge globale nulle 

H2N
H
N

O

O

O

HO

O

aspartame : édulcorant  
Endorphines (17-31 aa) : 'endogenous morphine' : activité similaire à la morphine (anti-
douleur, anti-stress). Temps de vie limité. 
La morphine à une structure très différente mais se lie aux mêmes récepteurs. 

Four distinct groups of endorphins have been identified to date. They have been termed: alpha-
endorphin, a polypeptide with 16 residues; beta-endorphin,z a polypeptide with 31 residues; 
gamma-endorphin, a polypeptide with 17 residues; and sigma-endorphin, a polypeptide with 27 
residues. 

Oxytocine (sécrété par le cerveau : une hormone) : provoque la contraction de l'utérus. 
H-Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2 (disulfide bond) 

hormone - chemical substance formed in the body that is carried in the bloodstream to affect 
another part of the body; an example is thyroid hormone, produced by the thyroid gland in the 
neck, which affects growth, temperature regulation, metabolic rate, and other body functions 

14.6.1.4 Protéines 
Longues chaînes peptidiques (> 50 aa) qui font adopter des structures tridimensionnelles 
bien définies. 
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15 Conclusions 

15.1 Molécules à connaître 
• IUPAC 
• Extension de IUPAC 

o méthanoate = formiate 
o éthanoate = acétate 
o propanoate = propionate 
o butanoate = butyrate 

• ethylene (ethene), acetylene (ethyne) 
• toluene, benzene, phenol, aniline 
• vinyl, phenyl, benzyl 
• glycérol 
• glucose 
• aspirine 
• Gly, Ala, Val, Cys, Asp, ... 
• aspartame 

15.2 Réactions 
Grande importance de l'électronégativité : 
Electrophile - Nucléophile 
Bon nucléophile : chargé négativement 

• SN1 - SN2 
• Addition (imine, oxime, hemiacetal) ou AE (chlorure d'acide + amine) 
• Réduction par "H-" 
• réactifs de "Grignard" 

Bon électrophile : chargé positivement 
• Addition sur une liaison double (HCl, Br2) 
• SE : nécessite un acide de Lewis comme catalyseur 

Oxydation :  
• Na2Cr2O7 : oxydation des alcools 
• Tests de Tollens (miroir d'argent) et Fehling 

Acide - base 
• E2 : base forte (tert-butanolate) 
• amine 
• acide 

15.3 A quoi cela sert ? 
Différentes fonctions chimiques 
Réactions de base 
Vont permettre de synthétiser de nouvelles molécules (insecticides, médicaments, ...) 
mais également de comprendre au niveau moléculaire le fonctionnement des êtres 
vivants. 
Dialoguer et se comprendre en utilisant les termes adéquats. 

15.4 Objectifs d'apprentissages 
Apprendre le vocabulaire spécifique et les notions de base de chimie organique 
permettant de communiquer et de comprendre la réactivité chimique. 
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15.4.1 Pouvoir nommer les molécules et connaître quelques 
exemples 

Pouvoir donner le nom et écrire la structure des produits comportant au maximum un cycle 
et une fonction. 
Connaître quelques noms et groupes triviaux: 

• vinyl, phenyl, benzyl 
• formiate, acetate, propionate, butyrate 
• toluene, benzene, phenol, aniline, pyridine, indole 
• glycerol, glucose, la plupart des acides aminés protéogéniques 

15.4.2 Pouvoir reconnaître les fonctions 
Reconnaître les fonctions suivantes: 
Alcène, alcyne, composés aromatiques, halogénures, alcool, thiol, éther, thioéther, 
aldéhyde, cétone, hémiacétal, acétal, amine, hydrazine, hydrazone, imine, nitrile, acide 
carboxylique, ester, anhydride, halogénure d'acide, amide. 

15.4.3 Stéréochimie 
Reconnaître une molécule chirale 
Reconnaître les relations entre les molécules (y compris les projections de Newman et 
Hartworth): isomères de structure, stéréoisomère, énantiomères, diastéréoisomères, 
anomères, conformères, composés méso, mélange racémique 
Connaître les extensions de nomenclature utilisant R, S, E, Z 

15.4.4 Réactions 
Reconnaître l'importance des pKa et de l'électronégativité pour trouver les mécanismes 
réactionnels. Savoir ce qu'est un "bon électrophile", "bon nucléophile", base forte, 
réducteur, oxydant. 
Connaître l'importance du mécanisme sur la stéréochimie des produits. 
Trouver les produits de réactions ou les réactifs impliquant les réactions suivantes: 

• SN1, SN2, E1, E2 
• Addition électrophile sur une oléfine 
• Substitution électrophile sur un noyau aromatique 
• Réduction d'oléfine, d'aldéhyde, de cétone, d'acide carboxliques, d'ester 
• Oxydation d'aldéhyde (Tollens (miroir d'argent) et Fehling), d'alcool (Na2Cr2O7) 
• Addition nucléophile sur un carbonyle (réactif de Grignard, formation d'imine, 

d'acétal, d'ester, d'amide, ...) 

15.4.5 Divers 
Reconnaître l'hybridation sp, sp2, sp3 et l'importance dans la structure tridimentionnelle:  
digonal (sur une ligne), trigonal (dans un plan), tétrahédrique 
Reconnaître les triglycérides, lipides et la synthèse des savons et détergents 
 


