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Les molécules organiques contiennent toutes un enchainement d’atomes de carbone liés par liaisons simples, 

doubles ou en cycle (le squelette carboné) sur lequel se trouvent d’autres atomes ou groupes d’atomes 

caractéristiques (ex : OH , COOH , NH2 , Cl … ). À partir des dérivés du pétrole, les chimistes peuvent synthétiser des 

molécules organiques qui n’existent pas dans la nature (ex : plastiques, détergents, médicaments …) ou synthétiser 

des molécules présentes dans la nature de manière à diminuer leurs coûts et économiser les ressources naturelles 

(ex : vanilline constituant l’arôme de la vanille, acétate de linalyle contituant l’huile essentielle de la lavande ... ). 

 
 

1)  Représentation et nomenclature des molécules organiques :  

      a – Formule topologique : 

Pour identifier une molécule, il est nécessaire de connaître : 

-  sa formule brute (indique la nature et le nombre des atomes qui la constituent) 

- sa formule semi-développée (indiquent des liaisons entre les différents atomes   

constituant une molécule) ou son schéma de Lewis (indique les différents 

doublets liants et non liants de la molécule) 

Pour simplifier les représentations et rendre plus visibles les groupes d’atomes 

caractéristiques, on peut aussi représenter les molécules organiques avec leur  

formule topologique : 

 

 

 

 

 

      b – Les isomères de constitution : 

 

 

 

Exemples d’isomères de constitution : 

   

 

Exercices :   n°27,28,30 p 276 

OPTIMISATION DE LA SYNTHÈSE 

DES MOLÉCULES ORGANIQUES 

 

Des isomères de constitution sont des molécules ayant la même formule brute mais des formules semi‑développées 

(ou topologiques) différentes. 

 

Dans une formule topologique, les atomes de carbone et d’hydrogène de la 
chaîne carbonée ne sont pas représentés. Seules les liaisons carbone‑carbone 
sont schématisées par des traits.  
Les autres atomes sont représentés à l’aide de leur symbole. 

Différentes représentations 
d’une molécule 



      c – Nomenclature de quelques familles fonctionnelles : 

Certains groupes d’atomes appelés groupes caractéristiques confèrent aux molécules des propriétés chimiques 

particulières. Un ensemble de molécules possédant le même groupe caractéristique constitue une famille fonctionnelle. 

         

Cas des squelettes carbonés insaturés/cycliques : 

- Lorsque la chaîne carbonée contient des doubles liaisons C=C la molécule est insaturée (famille des alcènes). 
- Lorsque la chaîne carbonée se ferme sur elle-même la molécule est dite cyclique. 

Exemple :   molécules avec six atomes de carbone 

 
 

Exercices :   n°1 p 259 + n°23,24,25,26 p 276 

 

 

2)  Cas des polymères :  

 

 

 

Exercices :   n°31  p 276 

ACTİVİTÉ 1 

ACTİVİTÉ 1 



3)  Synthèse d’une molécule organique : 

La synthèse d’une molécule organique nécessite au préalable de réfléchir à de nombreux paramètres afin d’obtenir 
un produit pur, rapidement, avec le meilleur rendement possible, un maximum de sécurité et sans trop polluer …  

      a – Les différentes étapes d’une synthèse : 

1ère étape :  la réaction chimique  

La réaction permettant d’obtenir le produit désiré se fait souvent avec un montage à reflux (fig.A) de manière à 
chauffer le mélange réactionnel (pour accélérer la transformation) tout en évitant les pertes par évaporation. 

2ème étape :  l’isolement  

L’isolement a pour but de séparer le produit qu’on cherche à synthétiser des réactifs n’ayant pas réagi, du 
catalyseur, du solvant et des éventuels autres produits. On peut le réaliser par filtration sous vide avec un Büchner 
(fig. B), décantation avec une ampoule à décanter (fig. C) . . . 

3ème étape :  la purification  

La purification a pour but l’élimination des impuretés éventuellement présentes dans le produit brut isolé. On utilise 
principalement deux méthodes de purification : 
- la distillation basée sur la différence des températures d’ébullition du produit désiré (liquide) et des impuretés (fig.D) 
- la recristallisation basée sur la différence de solubilité du produit (solide) et des impuretés dans un solvant approprié 
 

 

 

  

                   

  

 A)  chauffage à reflux  B)  filtration sous vide  C) décantation  D)  distillation fractionnée 

 

      b - Optimisation de la vitesse de formation : 

 

Remarque :  

Quand c’est possible, l’utilisation d’un catalyseur est préférable à l’augmentation de température : 

- chauffer a un coût énergétique et environnemental important 
- un catalyseur est régénéré à la fin de la transformation donc son coût d’utilisation est quasiment nul et il est 

respectueux de l’environnement 

ACTİVİTÉ 2 



      c – Optimisation du rendement de la synthèse : 

 

 
 

 

 

 

 

:Cas des transformations non totales :: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices :   n°34,35,42,43 p 276/278 

Le rendement r d’une synthèse est le rapport de la quantité nexp de produit obtenu expérimentalement sur la quantité 

théorique nth que l’on pourrait obtenir si la transformation était totale :        r = 
𝐧𝐞𝐱𝐩

𝐧𝐭𝐡
      (x100 si on veut r en %) 

 

Remarques : 

- mexp = nexp x Mproduit  et  mt = nth x Mproduit    donc on a aussi  r = 
mexp

mth
       

- nexp se calcul à partir de la masse de produit pesé après purification et nth se calcul à partir du tableau d’avancement 

- le rendement est toujours inférieur à 100% (même quand la réaction est totale) en raison des pertes manipulatoires 

 

On peut augmenter le rendement d’une transformation non totale : 

 - par ajout d’un réactif en excès  

    Ajouter un réactif en excès permet d’augmenter la probabilité d’avoir des chocs efficaces entre les réactifs     
    dans le sens direct. 

 - par extraction du produit du milieu réactionnel  

    Éliminer le produit au fur et à mesure où il se forme permet d’empêcher la transformation dans le sens indirect. 
 


