
Chimie 3e/2e Module 2

Introduction à la chimie organique

"Vis vitalis"

Au début du 19e siècle, tous les chimistes croyaient que les substances "organiques" présentes
dans les êtres vivants provenaient de l’action d’une mystérieuse "force vitale" .
C’est alors que ☞ Friedrich Wöhler réussit pour la première fois à préparer une substance
organique à partir d’une simple substance minérale. Il s’agissait de

l’urée.

Les substances organiques ne sont donc que des substances chimiques ordinaires !

Le carbone

Ce qui caractérise cependant les substances organiques, c’est qu’elles sont assez instables et
☞ carbonisent facilement : Toutes les substances organiques renferment du carbone !
Actuellement les substances connues à base de carbone, naturelles ou synthétiques, se comptent
par millions, ce qui justifie qu’elles occupent une place spéciale dans l’édifice de la chimie :

On définit :

La chimie organique est la chimie de l’élément carbone
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Les molécules organiques

Formules

Modèle Nom Description

Modèle à ca-
lottes

C’est la représentation
la plus proche de la
structure réelle.

Formule de
structure

C’est une représenta-
tion de la structure
tridimensionnelle.
Les liaisons qui se
trouvent dans le
plan du tableau sont
normales, celles qui
sortent par l’arrière
sont pointillées et
celles qui viennent
vers l’avant triangu-
laires.

Formule plane
développée

C’est une représenta-
tion plane avec toutes
les liaisons.

Formule semi-
développée

C’est une représenta-
tion plane sans les liai-
sons C-H

Formule en bâ-
tonnets

C’est une représen-
tation plane sans les
atomes C et H des
chaînes hydrocarbo-
nées.

Formule brute

C’est la représenta-
tion donnant unique-
ment la constitution
de la molécule.
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Éléments

Les molécules organiques renferment
– toujours du carbone
– presque toujours de l’hydrogène
– souvent de l’oxygène
– parfois de l’azote ou du phosphore
– rarement des halogènes
– occasionnellement d’autres éléments

Les alcanes (Hydrocarbures saturés)

Définition

Les alcanes sont des composés de carbone et d’hydrogène sans liaisons multiples. ☞ Détails..

État naturel

Le pétrole est un mélange d’alcanes. ☞ Détails..

La série homologue des alcanes normaux

Formule Nom Description

CH4

méthane
(g)

C’est le principal constituant du gaz
naturel. Il se forme aussi pendant la
pourriture (gaz des marais, "biogaz")

CH3 − CH3

éthane
(g)

C’est un principal constituant plus rare
du gaz naturel.

CH3 − CH2 − CH3

propane
(g)

C’est un constituant du gaz naturel. On
l’utilise sous forme liquéfiée pour pro-
pulser des voitures (LPG) et en bob-
bonnes pour faire la cuisine à l’exté-
rieur des maisons.

CH3 − (CH2)2 − CH3

butane
(g)

C’est un constituant du gaz naturel. On
l’utilise en bonbonnes comme gaz do-
mestique plutôt que le propane parce
qu’il est moins volatil et partant moins
dangereux.

CH3 − (CH2)3 − CH3

pentane
(l)

C’est un liquide très volatile contenu
dans l’essence. Il est utilisé comme sol-
vant, mais aussi comme liquide de ré-
frigération dans les frigos.

CH3 − (CH2)4 − CH3 hexane
C’est un liquide contenu dans l’essence.
Il est utilisé aussi comme solvant.

☞ Modèles..
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Les cycloalcanes (Cyclanes)

Les cycloalcanes sont des alcanes à chaîne hydrocarbonée cyclique.

☞ Détails..

Exemple : le cyclopropane

Le cyclopropane est un bon anaesthésique par inhalation. Il est cependant aujourd’hui abandonné
au profit d’autres substances qui possèdent un moindre risque d’explosion quand elles sont mélan-
gées à l’air.

Les alcanes ramifiés

Les alcanes ramifiés sont des alcanes à chaîne hydrocarbonée ramifiée.

Exemple : l’isooctane

Cette substance est bien connue des automobilistes, puisque l’indice d’octane d’une essence est
défini comme le pourcentage d’isooctane dans un mélange d’isooctane et d’heptane possédant le
même comportement dans un moteur que l’essence en question.

Nomenclature

Le corps du nom est formé par la chaîne la plus longue qu’on numérote. Les chaînes alkyles latérales
possèdent la terminaison -yle et sont placées en préfixe en indiquant leur position par un indice.
L’isooctane (nom trivial) possède une chaîne "principale" de 5 atomes de carbone. Le corps du
nom scientifique est donc pentane. Latéralement, il a trois groupes méthyles : Son nom scientifique
correct est donc le 2,2,4-triméthylpentane.

☞ Nomenclature et modèles..
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Les alcènes

Définition

Les alcènes sont des composés de carbone et d’hydrogène possédant au moins une double liaison.

☞ Détails..

Exemple : le limonène

C’est le liquide bien connu qui donne goût aux citrons et oranges, il est contenu dans de nombreuses
autres plantes aromatiques. On l’utilise actuellement dans l’industrie des parfums, mais aussi
comme solvant. À titre documentaire, lisez ☞ ici (presque) tout sur le limonène.

Le benzène et les hydrocarbures aromatiques

Historique

En 1865, le ☞ benzène était une substance isolée depuis un demi-siècle, dont on connaissait bien
la formule brute C6H6, mais dont la structure détaillée restait mystérieuse. C’est alors qu’
☞ Auguste Kékulé
proposa une formule cyclique avec doubles et simples liaisons alternées :

L’aromaticité

Par la suite, des faits expérimentaux prouvaient qu’il ne pouvait y avoir ni trois doubles, ni trois
simples liaisons dans le benzène, mais six liaisons d’un caractère intermédiaire entre ses atomes de
carbone :
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On a l’habitude de représenter cette structure dite "aromatique" de la manière suivante :

Les propriétés chimiques du benzène (et de ses dérivés) diffèrent fortement de celles des alcanes
ou des alcènes. Elles sont étudiées dans une branche importante de la chimie organique : la chimie
aromatique.

☞ Détails..

Les fonctions

Groupements fonctionnels

Un groupement fonctionnel est un groupe d’atomes qui confère à une molécule organique des
propriétés spécifiques (bien déterminées et caractéristiques.
La double liaison est par exemple un tel groupe fonctionnel, parce qu’elle permet les réactions
☞ d’addition et de ☞ polymérisation bien caractéristiques.
La chimie organique est subdivisée d’après ces groupements fonctionnels :
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Fonctions oxygénées

Fonction Nom Suffixe Exemple Nom

alcool -ol ☞ éthanol

aldéhyde -al éthanal

cétone -one butanone

acide carboxy-
lique

-oïque acide éthanoïque

☞ Détails

Autres fonctions

Voici des détails sur
– ☞ les fonctions azotées et
– ☞ les fonctions halogénées

.
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