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Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. 
Ce n’est pas que je suis si intelligent, c’est que je reste plus longtemps avec les problèmes. 

                                                                                                         Albert Einstein 
Les molécules organiques et les squelettes carbonées 

 
1) les différents variétes de carbone 
Le carbone est un corps pur simple car il est constitué d’un seul élément carbone (Z = 6). 
Il existe deux variétés cristallines de carbone pur : le diamant et le graphite (ce sont des variétés 
allotropiques). A coté de ces formes bien définies, on trouve de nombreuses variétés amorphes de 
carbone. 

1.1 ) Le diamant 
L’examen de la surface d’un dépôt de diamant, 
à l’aide d’un microscope à balayage révèle 
l’existence de formes cubiques enchevêtrées. 
Ces cubes dont les dimensions atteignent quelques  
dizaines de micromètres sont des cristaux de diamant. 
Leur forme est la conséquence de leur structure 
microscopique. 
Description d’un cristal de diamant. 
Dans un cristal, les atomes de carbone sont parfaitement 
ordonnés. Chaque atome de carbone est lié à quatre  
atomes de carbone répartis au sommet d’un tétraèdre. La longueur de la liaison (C-C) es 154 pm. 
Ces tétraèdres, assemblés par le sommet, forment un cube. La répétition de ce motif dans tous l’espace 
engendre un cristal cubique. 
Remarque 
Cette structure, très rigide, explique la dureté du diamant et son utilisation dans les opérations du forage, 
lors de la recherche du pétrole et la construction des tunnels. 

1.2)Graphite 
Les cristaux de graphite ont une structure en feuillets. 
Le schéma à coté indique que les atomes de carbone  
définissent des plans équidistants les uns des autres 
(d= 340 pm). 
Dans chaque plan, les atomes de carbone forment  
des hexagones réguliers. Chaque atome est lié à trois  
voisins. La longueur de la liaison ( C-C ) est 142 pm. 
Ces différences de structure expliquent les différences  
de propriétés physiques entre la diamant et le graphite. 

Il est plus mou et plus léger que la diamant (masses volumiques : . 

Les plans peuvent facilement glisser les uns sur les autres, ce qui confére au graphite des propriétés 
lubrifiantes ; c’est un additifs des huiles de graissage. On peut facilement le séparer en lamelle, on dit 
qu’il est clivable. 
Le graphite industriel est obtenu à partir du carbone amorphe par chauffage intense (température 
supérieure à 2000 °C) à l’abri de l’oxygène de l’air. C’est ainsi que sont préparées, par exemple les 
électrodes de graphite. 

1.3) Le carbone amorphe. 
Le carbone contenu dans de nombreuses variétés ne peut plus être décrit par un modèle simple. 
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Sa cristallisation n’est pas régulière. On parle de carbone amorphe. Parmi ces variétés de carbone plus 
ou moins pur, on trouve le coke. Le noir animal et le charbon de bois. Tous ces produits sone artificiels. 

1.4) Fullerènes 
En 1973, des chercheurs soviétiques imaginent 
des molécules 60C  qu’ils nomment footbalène 

à cause de leur forme (document à coté). 
En 1983, les allemands W.Kratshmer et D. 
Huffman tentent de fabriquer, en condensant 
des vapeurs de graphite, des espèces 
comparables aux poussières spatiales. Ils établissent alors la preuve-expérimentale de l’existence d’une 
nouvelle espèce, mais ne parviennent pas à l’isoler. 
En 1985, l’Américain R.smaley et l’Anglais H.kroto synthétisent et identifient la molécule 60C  (ainsi 

qu’une autre, 70C , moins fréquente). Ils les baptisent fullerènes en hommage à l’architecte 

R.Buckminster Fuler qui construit pour l’Exposition  universelle de Montréal une énorme géode ayant la 
forme des fullerènes. 
Hélas, on n’arrivait à en fabriquer que quelques milliardièmes de gramme et il fallut attendre 1990 pour 
que W.Krataschmer  et k.Fostiro poulos parviennent à en isoler des quantités suffisantes à partir de 
certaines suies mélangées à du benzène 

1.5) Etude expérimentale : recherche du carbone :  mise en évidence de l’élément 
carbone, dans le bois et l’amidon, par deux méthodes expérimentales. 
a) Pyrolyse du bois 
Mode opératoire 
Dans un tube à essais, introduire un peu de sciure de bois. Saisir le tube avec 
une pince en bois. Chauffer à la flamme d’un bec bunsen. 

Observations 
Dés le début du chauffage, noter les phénomènes observés dans le tube. 
1) Quel est l’aspect du bois ? 
2) y a-t-il un dépôt sur les parois du tube à essais ? 
3) Se forme-t-il des gaz, des fumées ? 
4) Présenter une allumette enflammée à l’orifice du tube. Les gaz sont-ils 
combustibles ? 
5) Décrire le contenu du tube en fin de réaction. 

Interprétation des résultats. 
1) Quelle différence y-a-t-il entre gaz et fumées ? 
2) Comment peut-on expliquer la présence de gouttes d’eau sur les parois ? 
3) Quelle est la composition chimique du résidu dans le tube ? 
4) En déduire le nom de deux éléments chimiques présents dans le bois. 
Solution 
1) 1) au début, l’aspect du bois est jaune-rougeâtre et devient noir tout au long du chauffage. 
2) Oui, il y a formation de gouttelettes d’eau, ainsi qu’un liquide noirâtre de goudrons sur les parois du 
tube à essais . 
3) Il se forme des gaz. 
4) On approche une allumette de l’orifice du tube et on écoute une explosion, signifiant que le gaz est 
inflammable. 
5) à la fin de la réaction, on observe la formation d’un dépôt noir : c’est du charbon de bois constitué 
essentiellement de carbone. 
6) Oui, un gaz est à l’état gazeux, par contre la fumée est un corps à l’état condensé (liquide, solide). 
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liquide : vapeur d’eau, solide : cendre. 
7) la présence des gouttes d’eau sur les parois du tube à essais est due à la décomposition du combustible 
(le bois). 
8) le résidu dans le tube est formé essentiellement du carbone. 
9) De ces observations, on constate que le bois contient essentiellement les éléments : carbone et 
hydrogène. 

b) réduction de l’oxyde de cuivre IIpar l’amidon. 
Mode opératoire 
Dans une capsule, mélanger intimement une quantité égale 
d’amidon et d’oxyde de cuivre II (poudre noire de formule 
CuO). Introduire ce mélange dans un tube à essais. Fermer  
le tube par un bouchon muni d’un tube à dégagement coudé. 
Verser un peu d’eau de chaux dans un verre à pied. Saisir 
le tube par une pince en bois et le porter à la flamme d’un 
bec bunsen, virole ouverte au maximum, de telle sorte que 
le tube à dégagement plonge dans l’eau de chaux. 

Observations 
Regarder simultanément le contenu du tube à essais et celui  
du verre à pied. 
1) Quelle modification se produit-il dans le tube à essais ? 
2) Coïncide-t-elle avec celle observée dans le verre ? Cesser le chauffage dés que le résidu dans le tube à 
essais ne change plus d’aspect. 

Interprétation des résultats 
1) Pourquoi l’eau de chaux s’est-elle troublée ? 
2) D’où provient l’élément carbone ? 
3) D’où provient l’élément oxygène ? 
4) Quelle est la couleur du résidu présent dans le tube à essais ? 
5) De quel produit s’agit-il ? 
Exploitation 
1) le mélange dans le tube noircit au fur et à mesure que l’on chauffe le contenu du tube à essais. 
2) le dégagement gazeux qui se produit dans le tube trouble l’eau de chaux présente dans le verre à pieds. 
3) L’eau de chaux s’est troublé, car le gaz formé est du dioxyde de carbone. 
4) l’élément carbone présent dans le dioxyde de carbone provient de l’amidon. 
5)l’élement oxygène provient de l’oxyde de cuivre CuO. 
6) La couleur du résidu est bleuâtre. 
 

1.6) Exercices 
a) Exercice_1  Les hydrates de carbone 
la plupart des glucides ont pour formule brute n 2n nC H O . Ils ont longtemps été désignés sous le nom 

d’hydrate de carbone. Expliquer cette ancienne appellation. Le glucose 6 12 6C H O , appartient-il à cette 
catégorie ? 

b) Exercice_2 Composition de l’urée 
L’urée est le premier corps organique qui fut synthétisé en laboratoire, sa formule est 2(CO(NH )) . 

Quel est en masse , le pourcentage de carbone contenu dans l’urée ? 

c) Exercice_3 Pyrolyse du sucre 
Le principal constituant du sucre est le saccharose de formule brute 12 22 11C H O . Nous supposons, dans 
cet exercice, qu’il en est le seul constituant. 
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Quelle masse maximale de carbone peut-on obtenir en réalisant la pyrolyse de  5 g de sucre ? 

 d) Exercice_4  Le test à l’eau de chaux 
Le trouble de l’eau de chaux est du à la formation d’un précipité de carbonate de calcium 3CaCO . 
Lors d’une expérience, on fait barboter le dioxyde de carbone produit dans une grande quantité d’eau de 
chaux. Celle-ci se trouble du fait de l’apparition du précipité. 
1) Une fois rincé et séché, on pèse le précipité obtenu. On trouve une masse égale à 15 g. Quelle quantité 
de matière de dioxyde de carbone a été introduite dans l’eau de chaux ? On admettra que chaque mole 
de dioxyde de carbone introduite donne une mole de carbonate de calcium. 
2) Calculer le volume du dioxyde de carbone mesuré dans les conditions normales de température et de 
pression. 
Données : mM(Ca) 40g / mo ;M(O) 16g / mo ;M(C) 12g / mo ;M(H) 1g/ mo ;V 22.4 / mo= = = = =ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Les chaines de carbone 
2.1) Structure des chaines  
carbonnées des hydrocarbures 
Un hydrocarbure est un composé organique 
constitué des seuls éléments carbone et 
hydrogène. 

a) Schéma de Lewis des atomes 
de carbone et d’hydrogène. 
L’atome d’hydrogène (Z= 1) a pour 
schéma       . Nous en déduisons qu’il 
ne peut former qu’une seule liaison covalente.       L’atome de carbone (Z= 6) a pour schéma          

b) La nature des liaisons 
 Liaisons covalentes simples. 
On rencontre deux sortes de liaisons simples dans les hydrocarbures : 
-- Les liaisons carbone-hydrogène :                  , de longueur moyenne 110pm=ℓ . 
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-- Les liaisons carbone-carbone                      de longueur  154pm=ℓ . 
 Liaisons covalentes doubles 
Elles se forment quand deux atomes de carbone mettent en commun quatre électrons constituants deux 
doublets  de liaison : on appelle ces liaisons : liaison double                       , de longueur moyen : 134 pm. 
La liaison double est plus courte que la liaison simple. 
Chacun de ces atomes est également lié par liaison simple à deux autres atomes voisins. 
 Liaison covalente triple. 
Elles se forment quand deux atomes de carbone mettent en commun six électrons constituants trois 
doublets de liaisons : on appelle ces liaisons : liaisons triples                   , de longueur moyen : 120.3 pm 
La liaison triple est plus courte que la liaison double et simple. 
Chacun de ces atomes est également lié par liaison simple à un atome voisin. 
Les familles d’hydrocarbures 
Selon la nature des liaisons carbone-carbone, on regroupe les hydrocarbures en trois familles : 
-- Dans la famille des alcanes, les chaines carbonées ne comportent que des liaisons simples. 
-- Dans la famille des alcènes, les chaines carbonées comportent une liaison double. 
-- Dans la famille des alcynes, les chaines carbonées comportent une liaison triple. 
Remarque : Il existe d’autres familles d’hydrocarbures  
dans les chaines carbonées ont des structures 
différentes (cyclo-alcanes, les chaines carbonées 
ramifiés, les hydrocarbures aromatiques. . 

2.2) Les alcanes 
a) Le plus simple : le méthane 
Structure de la molécule de méthane 
Un atome de carbone est lié à quatre atomes d’hydrogène. 
Sa formule brute est 4CH . 
Les quatre atomes d’hydrogène sont disposés au sommet d’un tétraèdre 
régulier au centre duquel se trouve l’atome de carbone. 
Un atome de carbone lié à quatre voisins par quatre liaisons de covalence 
simples est qualifié de carbone tétragonal. 
Les alcanes ne comportent que des carbones tétraèdriques. 
Les liaisons (C-H) ont même longueur : 110 pm. Les angles formés par deux  
quelconques de ces liaisons sont égaux et valent (109°28’). Les quatre liaisons  
(C-H) sont équivalentes. 
Nous remarquons que la même structure tétraédrique est présente dans 
le cristal de diamant. 
Représentations de la molécule. 
L’écritre de la formule brute ne renseigne pas sur la géométrie de 
la molécule. On doit faire appel à des modèles moléculaires ou 
à une représentation en perspective. 
Dans la plupart des cas on ne dessine pas la molécule en perspective. 
On se contente de la formule développée 
Elle n’indique pas la nature et le nombre des 
liaisons, mais n’apporte aucune informationsur la géométrie. 
b) les premiers alcanes de la série 
Le deuxième membre de la série, l’éthane, a pour formule brute, 
 2 6C H , sa formule développée est :  
Les formules développées 
sont lourdes à manier, on 
peut alléger cette écriture 
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en utilisant des formules 
semi-développées. 
On ne représente plus que 
les liaisons carbone-carbone 
et on regroupe les atomes 
d’hydrogène avec l’atome de carbone auquel ils sont liés. 
La formule semi-développée de l’éthane est : 3 3CH CH− . 
La molécule comporte deux carbones tétragonaux. Ils sont liés 
par une liaison simple. les deux groupes méthyle ( 3CH − ) 

tournant rapidement l’un par rapport à l’autre, on dit qu’il y a 
libre rotation autour de la liaison (C C)− . C’est une  
caractéristique de la liaison simple. 
Pour obtenir la suite de la série, on remplace un atome  
d’hydrogène par un atome de carbone puis on note les nouvelles 
liaisons  (C H)− . 
On obtient ainsi les formules du propane et du butane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remarquons que ces hydrocarbures ont une formule brute de type : n 2n 2C H + . 
c) Isomérie de constitution 
On peut écrire deux formules semi-développées et planes pour le butane 
de formule brute : 4 10C H . 

(a) est la formule d’une molécule à chaine carbonée linéaire, les atomes 
de carbone sont disposés les uns à la suite des autres. 
(b) est la formule d’une molécule à chaine carbonée ramifiée. 
Ce sont des hydrocarbures isomères. 
Définition 
On appelle isomères de constitution, des corps purs 
composés qui ont la même formule brute, mais des 
formules développées différentes. 
L’expérience montre que leurs propriétés chimique 
sont sensiblement identiques, en revanche leurs 
propriétés physiques sont très différentes 
Nom de l’alcane butane (a) butane (b) 
température de fusion -139°C -160.9°C 
température 
d’ébullition 

-0.4°C -10.2°C 

 
d) Nomenclatre des alcanes 
Les alcanes à chaine linéaire 
à l’exception des qatres premiers alcanes qui ont des noms consacrés par l’usage (voir tableau en haut), 
tous les alcanes ont un nom systématique. 
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Le nom d’un alcane à chaine linéaire se forme en associant un radical et la terminaison ( ane ). Le radical 
indique le nombre d’atomes de carbone de la chaine. 
-- Pent : 5 atomes de carbone. 
-- Hex : 6 atomes de carbone. 
-- Hept : 7 atomes de carbone 
-- Oct : 8 atomes de carbones. 
-- Non : 9 atomes de carbones. 
-- Dec : 10 atomes de carbones. 
 
Les alcanes à chaine ramifiée 
Pour nommer des alcanes à chaine ramifiée, on utilise  
la règle suivante : 
1) On détermine la plus longue chaine ou chaine principale. 
Elle donne son nom à l’alcane. 
2) On identifie les ramifications greffées sur la chaine 
principale. ce sont des groupes alkyles. Nous retiendrons : 

3CH −  : groupe méthyle. 

3 2CH CH− −  : groupe éthyle. 
3) On numérote la chaine principale en choisissant le sens 
de telle façon que le carbone portant le groupe alkyle ait le plus petit numéro. 

2.3) Les alcènes 
C’est la deuxième grande famille d’hydrocarbures. Elle est caractérisée par la présence d’une liaison 
double carbone-carbone. On dit que les alcènes sont des hydrocarbures insaturés. 
a) La molécuule d’éthylène. 
L’éthylène est le plus simple de tous les alcènes. 
Sa formule brute est : 2 4C H . 
Son squelette carboné est constitué est constitué de  
deux atomes de carbone liés par une liaison double. 
Les carbones sont liés, chacun, à deux atomes  
d’hydrogène. Il n’y a pas de libre rotation autour de 
 
la liaison                           . La molécule est rigide et plane. 
Les noyaux des six atomes sont dans un même plan. Les angles des liaisons 
sont de 120°. n atome de carbone lié à trois voisins par une liaison double et  
deux liaisons simples est qualifié de carbone trigonal.  
b) Les premiers alcènes de la série 
On obtient la suite de la série en remplaçant un ou plusieurs atomes 
d’hydrogène de l’éthylène par un groupe alkyle. 
La molécule d’un alcène comporte deux fois plus d’atomes d’hydrogène  
que d’atomes de carbone. 
La formule brute générale  des alcènes est : n 2nC H  
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c) Isomérie 
Il existe quatre isomères de formule brute 4 8C H . 

Isomérie de constitution 
Analogue à l’isomérie des alcanes, elle repose sur la structure de  
la chaine carbonée : ramification et emplacement de la liaison doble. 
Les formules semi développée permettent se les distinguer : 
(a) et (b) diffèrent par l’emplacement de la double liaison, (c) 
à une chaine ramifiée. 
Stéréo-isomérie 
Construisons le modèle moléculaire 
de l’isomère (b). Nous constatons                  qu’il y a deux arrangements 
possibles. 
Comme il n’y a pas de libre rotation autour de           la liaison      double  
 On observe que ces modèles ne sont pas 
superposables, donc sont différentes. 
Il s’agit d’une nouvelle forme d’isomérie : stéréo-isomérie. 
Définition : On appelle stéréo-isomère, des isomères 
de constitution qui ne différent que par l’arrangement de leurs atomes dans l’espace. 
Remarquue : 
Ces quatre isomères d’alcène en 4C , comme tous les isomères  
ont des propriétés physique différentes . Le tableau ci-dessous 
 donne les températures de fusion des alcènes en 4C , 
sous pression normale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Les régles de nomenclature 
Les règles de nomenclature sont similaires à celle des alcanes 
Les alcènes à chaine linéaire 
1) Pour indiquer la présence de la liaison double, la terminaison (éne),  
remplace (ane) des alcanes. 
2) La position de la double liaison est donnée par le numéro du 
premier atome de carbone doublement lié rencontré dans le sens de la  
numérotation de la chaine. 
3) la chaine est numéroté de façon à attribuer à cette double 
liaison le plus petit numéro. 
Les alcènes à chaine ramifiée 
Pour nommer les alcènes à chaine ramifiée, on utilise la règle suivante : 
1) On détermine la plus longue chaine contenant la double liaison. 
Elle donne son nom à l’alcène. 
2) On numérote la chaine principale selon la règle des alcènes linéaires. 
3) On identifie les groupes : alkyles, bromo, chloro ,   qui dont classés 
selon l’ordre alphabétique. 
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Les stéréo-isomères 
Nous nous limiterons aux composés de formule 
R CH CH R'− = − , où R et R '− −  représente deux groupes alkyles 
Lorsque les groupes alkyles sont disposée d’un même coté de la double 
liaison, le stéréo-isomère est appelé (Z), Si les groupes alkyles sont 
disposés de part et d’autre de la double liaison, le stéréo-isomère 
est appelé (E). 
 
3) Applications 
3.1) Applications_1 
On fait bruler, dans un récipient fermé, un mélange contenant 330cm d’un hydrocarbure gazeux et 

3160 cm  de dioxygène (ces volumes sont mesurés dans les conditions normales de température et de 
pression). Après combustion complète de l’hydrocarbure et une fois revenu aux conditions normales, il 

reste 3100 cm  gaz dans le récipient. 
1) En notant x yC H  la formule brute de cet hydrocarbure, écrire l’équation-bilan de sa combustion avec 

le dioxygène. 
2) Quels sont les gaz restants dans le récipients ? 
3) par un processus approprié, on fait barboter les gaz  restants dans de l’eau de chaux. Il se forme un 
précipité, dont la masse est égale à 0.4 g. Quel est le volume de dioxyde de carbone qui s’est formé lors de 
la combustion ? En déduire la valeur de x. 
4) Quel est le volume de dioxygène qui a été consommé ? En déduire la formule brute de l’hydrocarbure 
Données : mV 24 / mo ; M(Ca) 40 g / mo ;M(O) 16 g / mo= = =ℓ ℓ ℓ ℓ  
M(C) 12 g / mo ; M(H) 1g / mo= =ℓ ℓ  
Solution 
1) Puisque la combustion est complète, car il y a un excès d’oxygène, donc il y a formation du dioxyde de 

carbone et de la vapeur d’eau. x y(g) 2(g) 2(g) 2 ( )
y y

C H (x )O xCO H O
4 2

+ + → + ℓ
. 

2) les gaz restants dans le récipient sont : 
-- le dioxygène en excès, 2O . 

- le dioxyde de carbone formé, 2CO . 

3) En faisant barboter ces gaz dans l’eau de chaux, seul 2CO  est soluble dans l’eau de chaux, par contre 

le dioxygène 2O s’échappe dans l’air. 

-- calculons la masse molaire du carbonate de calcium formée : . 
M M(Ca) M(C) 3M(O) 100g / mo= + + = ℓ  

-- Sa quantité de matière ; 3
0

m 0.4
n 4.10 mo 4 mmo

M 100
−= = = =ℓ ℓ  

-- Puisque, d’après l’exercice précédent une mole de 2CO donne une mole du précipité de  3CaCO . 

-- Donc la quantité de matière de 2CO  formé au cours de la première réaction est : 
3

2n(CO ) 4 .10 mo 4 mmo−= =ℓ ℓ . 

-- Le volume du dioxyde de carbone formé est : 3
2 2 m

m

V
n(CO ) V n(CO ).V 4 .10 22.04

V
−= ⇒ = = ×  

3V 89.6 m 89.6 cm= =ℓ  
Faisons le tableau d’avancement de la réaction de la combustion 
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la quantité de matière de 

x yC H initiale 

3
1

m

V 0.03
n 1.34 .10 mo

V 22.4
−= = = ℓ

Puisque c’est x yC H  qui est le 

réactif limitant, alors  
3

max 1x n 1.34 .10 mo−= = ℓ  

La quantité formé du 2CO  à la fin de la réaction est ; 2 maxn(CO ) x.x= , x est le coefficient 

stœchiométrique, alors : 
3

2
3

max

n(CO ) 4 .10
x 3

x 1.34 .10

−

−= = ≃ . 

4) Puisque le volume restant est 3100 cm  et le volume de 2CO  formé est 389.6 cm , alors le volume de 

2O  restant est 3
2V(CO ) 100 89.6 10.4cm= − = . 

-- la quantité de matière initiale de 2O . 3i
2

m

V 0.16
n 7.14 .10 mo

V 22.4
−= = = ℓ . 

-- La quantité de matière finale de 2O  restant. 
3

4f
2

m

V 10.4 .10
n " 4.64 .10 mo

V 22.4

−
−= = = ℓ . 

d’autre part : 2 2
2 2 max

max

n n "y y
n " n (x ).x x 5

4 4 x
−

= − + ⇒ + = ≃ . 

y
5 x 5 3 2 y 8

4
= − = − = ⇒ =  

Donc, la formule brute de l’hydrocarbure est 3 8C H , c’est un alcane (formule généralen 2n 2C H + . 
C’est le propane. 
 
3.2) Application-2 : cyclohexane 
1) le cyclohexane  6 12C H  est-il un alcane ? Sachant qu’il n’est pas un alcène, proposer une formule semi-
développée. 
2) lors d’une manipulation, un élève verse par erreur 10mℓ  d’eau distillé dans 10mℓ  de cyclohexane. 
Comment peut-il séparerez l’eau sans recourir à la distillation ? Faire une liste du matériel, détailler la 
procédure. Propriétés physiques du cyclohexane. ébul 81 C ; d 0.78θ = ° = , insoluble dans l’eau. 
Solution 
1) le cyclohexane n’est pas un alcane, car sa formule n’obéit pas à la formule générale n 2n 2C H + , mais 

elle obéit à la formule générale n 2nC H , donc il est  
soit un alcène soit un cyclane. 
Puisque ce n’est pas un alcène, alors c’est un cyclane 
et sa formule semi-développée 
2) Puisque la densité est inférieure à 1, alors on place ce mélange 
dans une ampoule à décanter et on agite avec vigueur, puis on le 
laisse se décanter et on remarque qu’on obtient deux pases ; une 
phase organique en haut qui contient le cyclohexane et une phase 
aqeuse en bas qui contient l’eau. 
Après, on ouvre le robinet pour faire couler l’eau et ne garder 
que le cyclohexane dans l’ampoule à décanter. 

équation 
x y(g) 2(g) 2(g) 2 ( )

y y
C H (x )O xCO H O

4 2
+ + → + ℓ

 

état initial 3 3
1 2n 1.34 .10 n 7.14 .10− −= =      0                 0 

état 
intermédiaire 

1 2n x n '−  n 0n  

état final 1 maxn x−      2n "  2n(CO )     0n '  
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4) L’ecriture topologique 
On peut étudier plusieurs écritures pour représenter une 
molécule organique, comme la formule développée plane ou 
spatiale , la formule semi-développée. 
-- la formule brute donne le type et le nombre d’atomes de 
chaque élément constituant la molécule. 
-- la formule développée nous permet de connaitre  la nature des 
liaisons entre les atomes de carbone, et entre les atomes de 
carbone et les hétéroatomes (O, N, les halogènes . . . .), sauf les 
liaisons (C-H, N-H, O-H . . . . ). 
à cause de la longueur des molécules organiques, on préfère 

utiliser une autre écriture qui s’appelle : écriture topologique de la molécule et qui se caractérise par les 
propriétés suivantes : 
-- la chaine carbonée est représentée par une ligne en « zigzag », reliant les 
différents atomes de carbone. 
-- L’écriture topologique ne comporte pas les symboles des atomes de carbone 
et des atomes d’hydrogène qui leurs sont liés. 
-- les liaisons double et les liaisons triples entre deux atomes consécutifs du carbone 
sont représentées par deux traits ou trois trais en parallèles.. 
Exemples. écriture topologies des molécules suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) groupement caractéristique 
-- On appelle la chaine carbonée ou le squelette carboné d’une molécule 
organique, la chaine qui est constituée d’un ensemble d’atomes de carbone  
liés entre eux par des liaisons covalente simples, ou multiples ( double et triple). 
-- En plus des hydrocarbures qui sont formés seulement des atomes de carbones et  
d’hydrogène, il existe un certains nombre des molécules où leurs atomes de carbones sont liés à d’autres 
atome, comme l’oxygène, l’azote, les halogènes … . . .  qui s’appelle des hétéroatomes. 
Certains de ces atomes, ou un groupement de ces atomes constituent : un groupement caractéristique 
le groupement caractéristique requiert son importance du fait qu’il nous permet de classer les molécules 
organiques en familles organique ayant des propriétés chimique et physique voisines. 
la molécule organique est formée d’une chaine carbonée, parfois d’un groupement caractéristies ou un  
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ensemble de groupements caractéristiques. 
Exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 

 
On considère les molécules organiques  présentées ci-après 
1) Donner les noms de ces différentes molécules. 
2) que peut-on dire  des molécules (a) et (b). 
3) à quel type d’isomérie appartiennent ces composes ? 
4) Donnez l’écriture topologique de sec formules. 
5) Est-ce-que la formule (d) présente l’isomérie (Z et E) ? 
6) Donner les représentations des deus stéréo-isomères de la 
formule (c). 
Solution 
1) Pour la nomenclature des 
alcènes, on numérote les atomes 

 de carbone de la chaine principale, en attribuant au premier 
carbone de la liaison C = C le numéro le plus petit possible. 
(a) : pent-1-ène , ou pentène ; (b) pent-2-ène ; (c) : pet-2-ène 
(d) ; 2-méthylpent-2_ène ;    (e) : 3-méthylpent-1-ène 
2) les molécules (a) et (b) sont identiques. 
3) tous ces composés contiennent 5 atomes de carbones, ils différents dans 
leurs constitution, c’est pourquoi on les appelle : isomères de constitution 
4) L’écriture topologique de ces formules développées. 
5) la formule (d) ne représente pas d’isomérie Z/E, car le carbone 2 contient 
deux groupements méthyle identique. 
6) Les stéréo-isomères Z/E de la formule (c). 
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Exercice d’application 
Donner les noms des alcanes suivants : 
 


