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PROLOGUE 

1. Présentation 

La chimie organique est une branche de la chimie, donc par définition une 
discipline expérimentale avec ses propres règles. Mais aussi elle possède un fort 
caractère théorique, qui lui-même peut se regarder sous deux optiques : 

- la connaissance des causes et de l’intimité des réactions chimiques utilisées, 
- la maîtrise des composés chimiques multiples par leur nombre et variés par 

leur classification. 

Bref ! Il y a de quoi étudier et il est nécessaire d’avoir un peu de méthode et de 
rigueur pour s’en faire une amie. 

 

2. Pourquoi Recto ? 

Sans être un linguiste raffiné, recto peut s’extraire de directement. En traduisant 
plus clairement cela revient à aborder cette chimie de front. À savoir par sa trame, 
ses fondements. Ceux-ci permettront au ou à la futur(e) organicien(ne) d’en saisir 
toute la richesse et les subtilités. 

Dans cette partie sont donc évoquées en premier les bases aussi bien atomisti-
ques qu’électroniques voire moléculaires (§ I). Le classement peut sembler, mi-
croscopiquement ou chimiquement parlant, surprenant mais relève d’une grande 
logique dans l’assimilation de la corrélation entre électrons et réactivité. 

Puis viennent les rites de passage, entre structures, que sont les réactions chimi-
ques. Et elles sont aussi bien fondamentales que variées et autonomes les unes des 
autres (§ II et III).  

Étudiées de manière séparée, passionnante est leur combinaison, car elles ne 
fonctionnent que peu souvent seules. En effet passer d’un composé organique X 
(notation adoptée tout au long de cet ouvrage) vers un composé Y demande de la 
réflexion. Dans le meilleur des cas, cela peut se faire d’un saut, ce qui est rare. À 
l’opposé cela peut demander une succession d’étapes élémentaires qu’il faut en-
chaîner. Du bon ordre de celles-ci (§ IV à IX), il est nécessaire de s’assurer, la 
commutativité mathématique n’étant pas de mise ici... 
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Aussi pour conclure cette première partie très souvent abstraite, une approche 
de méthodologie expérimentalement éprouvée apporte les arguments pour confir-
mer le couplage électronico-réactionnelle et/ou réussir l’examen pratique de passage (au 
sens propre du terme ) de X vers Y (§ X). 

Bien sûr il n’est pas possible d’aborder toute la théorie de la chimie organique 
en quelques pages. Mais disons que les grandes notions sont évoquées, dans le but 
de faire saliver et de pousser à en connaître plus dans de doctes ouvrages.  

Et affirmons que l’essentiel est quasi là afin de se lancer sans angoisse mais avec 
satisfaction dans l’aspect concret de la chimie organique. 

 

3. Du port de la blouse 

Déçu(e)s seront ceux ou celles à la fin de cette partie, car elle n’a que peu 
d’aspects expérimentaux. Mais se mettront en place dans l’inconscient chimique 
individuel une logique et une vision qui donneront envie d’enfiler le plus vite pos-
sible sa blouse... 
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I. LES GÉNÉRALITÉS 

1. La présentation 

La chimie organique est la chimie du carbone. En effet le qualificatif organique 
provient du mot organisme, donc de tout ce qui provient du monde vivant, ou 
pas ! 

Or le maillon central de cet univers est l’atome de carbone, seul comme dans le 
méthane, molécule mère de toute vie sur terre selon certaines théories, ou en 
colonies, comme dans des structures plus évoluées possédant des chaînes carbonées. 

2. Le carbone 

L’élément carbone a un numéro atomique Z de 6. Ce qui donne 6 électrons et 
un noyau à 6 protons plus quelques neutrons ! Mais peu importe le noyau. 

Ces 6 électrons sont répartis sur deux couches ; contentons-nous du bon vieux 
modèle de Bohr, ici bien suffisant. Il y en a 2 dans la couche K et 4 dans la couche 
L. Par conséquent pour satisfaire la règle de l’octet, qui limite à 8 le nombre 
d’électrons dans la couche la plus extérieure L, l’atome de carbone peut admettre 4 
liaisons covalentes avec d’autres atomes, qui eux aussi admettent une ou plusieurs 
liaison(s) covalente(s). Cette création se fait par mise en commun au moins de deux 
électrons, un provenant de chaque atome concerné. 

3. Les autres atomes 

Ils ne sont pas si nombreux que cela. Seuls les électrons de la couche périphéri-
que seront déterminants pour le nombre de liaisons covalentes.  

Par ordre alphabétique, en dehors d’autres atomes de carbone, il y a : 

- l’atome d’azote N : Z = 7, 5 électrons sur la couche L, ce qui donne trois liai-
sons covalentes et un doublet non-liant, 

- l’atome de brome Br: Z = 35, 7 électrons sur la couche N, ce qui donne une 
liaison covalente et trois doublets non-liants, 

- l’atome de chlore Cl: Z = 17, 7 électrons sur la couche M, ce qui donne une 
liaison covalente et trois doublets non-liants, 
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- l’atome de fluor F: Z = 9, 7 électrons sur la couche L, ce qui donne une liaison 
covalente et trois doublets non-liants, 

- l’atome d’hydrogène H: Z = 1, 1 électron sur la couche K, ce qui donne une 
liaison covalente, 

- l’atome d’iode I: Z = 53, 7 électrons sur la couche θ, ce qui donne une liaison 
covalente et trois doublets non-liants, 

- l’atome d’oxygène O: Z = 8, 6 électrons sur la couche L, ce qui donne deux 
liaisons covalentes et deux doublets non-liants, 

- l’atome de phosphore P: Z = 15, 5 électrons sur la couche M, ce qui donne 
trois liaisons covalentes et un doublet non-liant, 

- l’atome de soufre S: Z = 16, 6 électrons sur la couche M, ce qui donne deux 
liaisons covalentes et deux doublets non-liants, 
… 

En conclusion la part belle est faite à la liaison covalente mais le rôle du (ou 
des) doublet(s) non-liant(s) n’est pas à négliger. Il peut être question de liaison 
chimique intramoléculaire ou extramoléculaire selon le cas. 

 

4. Les liaisons chimiques (I) 

Une liaison chimique, du premier type (soit intramoléculaire), est le ciment qui 
unit deux atomes entre eux. Elle peut être soit covalente, soit ionique. Dans la 
chimie de l’atome de carbone, elle est principalement covalente, même si certaine 
réaction s’explique par la formation de composé intermédiaire à faible durée de vie 
ayant une liaison chimique ionique affectant un atome de carbone. Il sera alors 
question de carbocation ou de carbanion, selon les atomes avoisinants. 

 

5. Les liaisons chimiques (II) 

a) La liaison covalente 

Elle résulte de la mise en commun de deux à six électrons entre deux atomes 
provenant principalement de la partie droite du tableau périodique des éléments 
(excepté l’atome d’hydrogène).  

En effet ces atomes peuvent difficilement gagner ou perdre des électrons pour 
donner naissance à des ions, afin de satisfaire la règle du duet (pour l’atome 
d’hydrogène) ou de l’octet (pour les autres atomes).  

D’où cette mise en commun pour créer soit une liaison covalente simple (à 
deux électrons, un électron provenant de chaque atome), soit une liaison covalente 
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double (à quatre électrons, deux électrons provenant de chaque atome), soit une 
liaison covalente triple (à six électrons, trois électrons provenant de chaque atome).  

La limite du nombre de liaison(s) covalente(s) pour un atome donné est fixée 
par la règle du duet ou de l’octet :  

- une pour Br, Cl, F, H, I,  
- deux pour O, S, 
- trois pour N,  
- quatre pour C, 
- cinq pour P, 

… 

 
b) La liaison ionique 

Elle résulte de la récupération ou de la perte d’électron(s) entre atomes des co-
lonnes de droite et de gauche du tableau périodique des éléments. Les premiers se 
transforment en anions et les seconds en cations, avec apparition de forces 
d’interactions coulombiennes.  

Le nombre d’électrons mis en jeu sera fixé aussi par la règle du duet ou de 
l’octet : 

- un en plus pour Br, Cl, F, I, 
- un en moins pour H, Na, 
- deux en plus pour O, S, 
- deux en moins pour Mg, 

… 

 

6. Les liaisons chimiques (III) 

a) Les orbitales atomiques 

Définition 

Une orbitale représente le nuage électronique où se situera l’électron concerné. 
Chaque orbitale peut admettre deux électrons. 

 

De type s 

De forme sphérique, cette orbitale tridimensionnelle concerne les électrons des 
niveaux 1s, 2s... Notons que le chiffre 1 se réfère à la couche K selon le modèle de 
Bohr, le chiffre 2 pour L, le chiffre 3 pour M… 



Chimie organique 

20 

De type p 

De symétrie axiale (schéma 1), il y a trois orbitales symétriques une selon 
chaque axe : px, py et pz. Elles concernent les niveaux 2p, 3p... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples : 

- L’atome d’hydrogène a un électron de type 1s, localisé dans une orbitale de 
type s. Après création d’une liaison covalente simple, cela donne un total de 
deux électrons en accord avec la règle du duet ; 

- L’atome de carbone a six électrons dont la répartition peut être 1s2 2s2 2p2 ou 
1s2 2s1 2p3 ; donc les 4 électrons de la couche périphérique seule concernée par 
la formation de liaisons covalentes peuvent être localisés dans des orbitales de 
type s et de type p (l’écriture 1s2 2s1 2p3 se justifie par la nécessité d’avoir les 
quatre électrons dans le niveau 2 disponibles aisément pour la création de liai-
sons covalentes). 

 
b) Les orbitales moléculaires  

La liaison covalente chez l’atome d’hydrogène 

Elle apparaît par le recouvrement des orbitales atomiques pour faire apparaître 
une orbitale moléculaire qui joindra les noyaux des deux atomes, la distance entre 
ces noyaux sera la longueur de la liaison covalente. 

En faisant intervenir les orbitales de type s, la liaison covalente ainsi formée 
sera nommée σ (lettre grecque sigma). 

 
La liaison covalente chez l’atome de carbone tétraédrique 

En toute logique, les électrons concernés occupent des orbitales de type s et de 
type p. Ce qui doit donner des recouvrements différents lors de la formation de 

 1  
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liaisons covalentes avec d’autres atomes, donc des liaisons covalentes différentes, 
or ce n’est pas le cas !  

En fait il y a combinaison des quatre orbitales du niveau 2 : 2s, 2px, 2py et 2pz 
pour donner quatre orbitales hybrides identiques nommées sp3 (schéma 2). C’est 
l’hybridation. 

 

 

 

 

 

 

 

Chacune de ces quatre orbitales est dissymétrique et orientée de manière tétraé-
drique (en quatre dimensions, au lieu de trois avec les orbitales de base). 

Ce recouvrement dit frontal (car selon le même axe) se fait avec les orbitales s 
d’atomes d’hydrogène dans le cas du méthane ou avec les orbitales sp3 d’autres 
atomes de carbone dans le cas des alcanes.  

Il est alors question de liaisons covalentes simples de type σ. 

 
La liaison covalente chez l’atome de carbone non tétraédrique (I) 

Il existe aussi l’hybridation sp2 expliquant la formation de liaisons covalentes 
doubles. Dans ce cas les quatre orbitales du niveau 2 : 2s, 2px, 2py et 2pz se combi-
nent partiellement. En effet seules les trois premières sont concernées pour donner 
trois orbitales hybridées sp2 (schéma 3) et seule l’orbitale 2pz reste intacte mais joue 
un rôle cependant. 

     2  
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Avec un autre atome de carbone il y a un double recouvrement : celui frontal de 
deux orbitales sp2 pour former une liaison σ et celui latéral (car selon deux axes 
parallèles) des deux orbitales 2pz pour donner une liaison Π (lettre grecque pi). 

Il y a création de liaisons covalentes doubles (σ + Π) avec mises en commun de 
quatre électrons (deux fois deux). 

 

La liaison covalente chez l’atome de carbone non tétraédrique (II) 

Il existe aussi l’hybridation sp expliquant la formation de liaisons covalentes tri-
ples. Seules les orbitales 2s et 2px sont concernées pour donner deux orbitales hy-
bridées sp (schéma 4) et les orbitales 2py et 2pz restent intactes. 

Avec un autre atome de carbone il y a un triple recouvrement : celui frontal de 
deux orbitales sp pour former une liaison σ et celui doublement latéral des quatre 
orbitales  2py et 2pz pour donner deux liaisons Π. 

Il y a création de liaisons covalentes triples (σ + 2Π) avec mises en commun de 
six électrons (deux fois trois). 

  3 

4 
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Avant d’exploiter ces notions dans la connaissance détaillée d’une structure, il 
est indispensable d’en connaître les contenants nommément et numériquement. 

 

7. La formule brute (I) 

C’est le premier renseignement quant à l’identification d’un composé organique, 
donnant des informations sur les compositions qualitative et quantitative. Qualita-
tive quant à la nature des atomes présents, quantitative quant au nombre de chacun 
d’entre eux présents.  

Son écriture sera CxHyOz ou CxHyBr ou CxHyN ou CxHyNzOw... ou C, H, O, 
N... sont les symboles et x,y,z... sont les nombres associés aux atomes présents 
dans la molécule. 

 
Exemples :  

CH4 signifie que cette molécule contient du carbone et de l’hydrogène, avec un 
atome pour le premier et quatre atomes pour le second. 

C4H8O2 signifie que cette molécule contient du carbone, de l’hydrogène et de 
l’oxygène, avec quatre atomes pour le premier, huit atomes pour le second et deux 
atomes pour le troisième. 

C8H9NO2 signifie que cette molécule contient du carbone, de l’hydrogène, de 
l’azote et de l’oxygène, avec huit atomes pour le premier, neuf atomes pour le se-
cond, un pour le troisième et deux atomes pour le quatrième. 

 

8. La formule brute (II) 

a) La masse molaire 

C’est la masse d’une mole (de molécules) en grammes par mole (g.mol-1) asso-
ciée à la formule brute.  

Symbole : M. 

Elle se calcule à partir de la formule brute en additionnant les produits des mas-
ses molaires atomiques par le nombre de chaque atome (noté ici A) :  

M = Σ nA × MA 

Exemples : 

- C4H8O2 : M = 4 × 12 + 8 × 1 + 2 × 16 = 88 g.mol-1. 
- C8H9NO2 : M = 8 × 12 + 9 × 1 + 1 × 14 + 2 × 16 = 151 g.mol-1. 
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Si la formule brute n’est pas connue, il en est de même pour la masse molaire 
M. Mais elle peut se calculer à partir de la densité de vapeur dvap : densité du 
composé organique à l’état de vapeur (chiffre sans unité) : 

M = 29 × dvap 

où le chiffre 29 correspond à la « masse molaire moyenne de l’air ». 

 
b) La composition centésimale 

C’est un pourcentage associé à chaque atome présent (noté ici A) dans la 
formule brute. Il représente sa proportion en masse ou massique par rapport à la 
masse molaire M : 

%A = nA × 100 × (MA / M), 

Ce pourcentage par atome permet de passer de la masse molaire au nombre 
d’atomes de chaque sorte présents, et donc de déterminer sans ambiguïté la for-
mule brute. 

La somme des pourcentages doit faire 100. 

Exemples : 

- C4H8O2 : %C = 55, %H = 9 et %O = 36. 
- C8H9NO2: %C = 64, %H = 6, %N = 9 et %O = 21. 

 
c) La détermination de la formule brute 

Le lien entre la composition centésimale pour un atome donné A et son nom-
bre d’atome(s) présent(s) dans la formule brute est le suivant : 

nA = (%A / 100) × (M / MA), 

où %A est la composition centésimale de l’atome A (sans unité), M est la masse 
molaire du composé organique (en grammes par mole), MA est la masse molaire 
atomique de A (en grammes par mole). 

Exemples : 

- M = 88 g.mol-1 et %C = 55, %H = 9 et %O = 36 : 
nC = ( 55/100 ) × (88/12 ) = 4, 
nH = ( 9/100 ) × ( 88/1 ) = 8, 
nO = ( 36/100 ) × ( 88/16) = 2, 
donc C4H8O2. 
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- M = 135 g.mol-1 et %C = 71, %H = 7, %N = 10 et %O = 12 : 
nC = ( 71/100 ) × (135/12 ) = 8, 
nH = ( 7/100 ) × ( 135/1 ) = 9, 
nN = ( 10/100 ) × ( 135/14 ) = 1, 
nO = ( 12/100 ) × ( 135/16) = 1, 
donc C8H9NO: ce composé noté M va servir par la suite de lien dans la déter-
mination d’une structure. 

 

d) La formule générale  

Certaines formules brutes présentent des similarités au niveau de leurs formules 
brutes. 

Exemples : 

- C4H8, C6H12, C12H24... où il y a deux fois plus d’atomes d’hydrogène que 
d’atomes de carbone, donc du type CnH2n. 

- C2H4O, C3H6O, C6H12O... où il y a deux fois plus d’atomes d’hydrogène que 
d’atomes de carbone et à chaque fois un atome d’oxygène, donc du type 
CnH2nO. 

- C2H7N, C3H9N, C6H15N... où il y a deux fois plus d’atomes d’hydrogène plus 
trois que d’atomes de carbone et à chaque fois un atome d’azote, donc du type 
CnH2n+3N. 

… 

CnH2n, CnH2nO, CnH2n+3N… sont des formules générales et chacune corres-
pond à des composés organiques ayant des propriétés physiques et chimiques 
similaires.  

 
e) La fonction organique 

Il est alors question de fonction organique (une et une seule) associée à chaque 
formule générale. D’où la distinction entre un composé monofonctionnel (servant 
de point de départ à l’étude d’une fonction organique) et un composé polyfonc-
tionnel. 

Aussi CnH2n correspond à la (et une) fonction alcène, CnH2nO à la (et une) 
fonction aldéhyde ou à la (et une) fonction cétone, CnH2n+3N à la (et une) fonction 
amine…  

Il existe ainsi un grand nombre de fonctions organiques regroupant chacune 
des composés organiques ayant des propriétés physiques ou chimiques similaires.  
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Chacune d’entre elles se caractérise par un groupe fonctionnel, c’est-à-dire un 
ensemble d’atomes dont la disposition est commune aux composés organiques de 
la fonction organique. 

Pour la compréhension de chaque groupe, il est nécessaire de se remémorer les 
conditions de liaisons covalentes prévues pour chaque atome : quatre pour l’atome 
de carbone, deux pour l’atome d’oxygène, trois pour l’atome d’azote... 

Exemples : 

      l     l 
- la fonction CnH2n comprend le groupe –C=C–, 
                  l 
- la fonction CnH2nO avec le groupe –C=O, 
        l 
- la fonction CnH2n+3N avec le groupe –C–N–. 

   l    l 


