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Rien ne peut être aussi bénéfique à la santé humaine et augmenter les chances de survie 
de la vie sur terre que d’ôter pour une diète végétarienne. 

Le mental intuitif est un bon sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous 
avons crée une société qui honore le serviteur et a oublié le don. 

                                                                                                             Albert Einstein  
L’expansion de la chimie organique 

Introduction 
Peu abondant dans l’univers (0.06% en atomes), l’élément  
carbone est concentré dans la matière vivante d’origine  
animale ou végétale (27.9% en atomes). 
Pour des raisons historiques, la chimie est divisée en deux  
branches : la chimie organique et la chimie minérale. 
-- la chimie organique est la chimie des composés du carbone. 
Les protéines, les hydrocarbures, les alcools sont du domaine 
de la chimie organique. 
-- la chimie minerale (ou chimie inorganique) est la chimie 
des composés qui ne contiennent pas de carbone. Certains  
corps qui renferment l’élément carbone, sont du domaine  
de la chimie minérale. ce sont le carbone lui-même, le 
monoxyde de carbone (CO°, le dioxyde de carbone 2(CO )  

et les carbonates, qui renferment l’ion carbonate 2
3(CO )− . 

1) Etude documentaire : histoire de la chimie organique. 
1.1) Document_1 
-- il y a longtemps qu’on s’intéressent aux produits d’origine végétales et animales. 
C’est le chimiste suédois « Berzelius_ 1807 ap J.C » qui a utilisé le nom « des 
composés organique » pour désigner ces produits. a l’époque, on pensait que  
la production de ces produits ne peut se passer qu’à l’intérieur d’un corps vivant 
grace à une force fantôme « la force vitale », et que l’humanité ne peut les 
synthétisés dans les laboratoires. 
Cependant, le chimiste allemand « Wöhler-1828 » a pu synthétiser « l’urée » 
qui est un produit organique en chauffant n autre produit qui est l’acétate d’ammonium. 
Cet événement a constitué un tournant historique, qui va permettre de dépasser  
la pensée de croire à l’existence d’une « force vitale ». 
-- à la fin du dix-neuvième siècle, le chimiste français « Marsilien Berthelot »  a met 
fin à l’idée « de la force vitale » en synthétisant un certain nombre de produits 
organique, comme : le méthanol, l’éthanol, éthylène à partir de produits minéraux. 
Il est surtout connu comme étant le premier qui a pu réaliser une synthèse chimique 
 de l’acétylène 2 6C H  à partir d’élément simple : le carbone (C) et  

le gaz dihydrogène 2H . 
-- Au début du vingtième siècle, la chimie organique va connaitre  
de grande évolution en profitant des nouveaux techniques technologiques 
 et théorique, surtout en chimie analytique et la théorie quantique. 
-- En 1902, on a pu synthétiser les glucides par le chimiste allemand 
« Emil Fischer ». 
-- En 1929, on va synthétiser certaines parties de l’hémoglobine par l 
’Allemand « Hans Fischer ». 
-- En 1953, on va déterminer la structure de la molécule « d’ADN » par le britannique « Francis Crick » 
et l’American « James Watson ». 
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-- En 1965, le chimiste American « Woodward » va synthétiser un ensemble de produits organique 
comme la cortisone qui est un médicament essentiel à notre ère, il a pu aussi  
synthétisé le vitamine 12B . 
-- En 1973 en laboratoire, à partir d’une chaine successives de réactions  
chimiques, qui dépassée 100 expériences. 
 -- En 1985, le chimiste britannique « Kroto » va synthétiser une molécule  
organique de forme sphérique qui  s’appelle : « fullerènes ». 
-- Actuellement, avec le développement des moyens technologiques, les chimistes 
 continuent à développer leurs connaissances et leurs techniques pour produire 
 certains molécules très complexes, comme les polymères qui sont largement  
utilisés dans plusieurs domaines et les fibres de carbone qui sont utilisés dans 
la fabrication automobile et spatiale, parce qu’ils sont très résistant. 
Exploitation 
1) Quel est l’origine du nom « chimie organique » ? 
2)Pourquoi la découverte de « Wholer » a constitué un point tournant dans l’histoire de la chimie 
organique ? 
3) Dégager du texte en haut, les principaux occupations de la chimie organique. 
 

1.2) Document_2 
-- les propriétés chimiques des éléments chimiques 
dépendent du nombre d’électrons de la couche externe, 
c’est pourquoi certains atomes tendent à perdre un 
certains nombre d’électrons, d’autres tendent à 
gagner un certains nombre d’électrons et d’autres 
 mettent en commun leurs électrons, pour obéir 
soit à la règle de duet ou à la règle d’octet. 
l’atome de carbone à 4 électrons dans sa couche  
électronique externe, c’est pourquoi il peut faire  
4 liaisons covalentes simples avec d’autres atomes,  
comme dans le méthane 4CH  et l’éthanol 2 6C H O . 
-- Un atome de carbone peut partager plus d’un 
doublet électronique avec un autre atome de carbone,  
c’est pourquoi on obtient une liaison double ou triple. 
-- Une liaison double, en partageons deux doublets 
électronique, comme dans l’éthylène 2 4C H  et 

le méthanal 2CH O . 

-- Une liaison triple, en partageons trois doublets électronique, comme dans la molécule  
d’acétylène 2 2C H . 
-- importance du carbone réside dans sa capacité a constitué des liaisons chimiques avec d’autres 
éléments chimique, comme l’azote (N), l’hydrogène (H), l’oxygène (O). Il possède aussi une 
caractéristique importante, c’est qu’il peut constituer des chaines d’atomes longues et stable, s’appelle : 
les chaines carbonées. 
Exploitation 
1) rappeler la règle de duet et la règle de l’octet. 
2) Quelle est le nombre de liaisons que fait l’atome de carbone avec d’autres atomes ? 
3) vérifier que l’atome de carbone obéit à la règle de l’octet dans les molécules représentées dans le 
schéma de ce document. 
 1.3) Document_3 : Les ressources de chimie organique dans les substances végétales et animales 
a) la synthése chlorophielliène 
l’essentiel du carbone présent dans les végétaux provient de la réaction photochimique appelée synthèse  
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chlorophyllienne. 
à la lumière grâce à un apport  
d’énergie lumineuse les végétaux  
chlorophylliens synthétisent des  
glucides à partir du dioxyde de  
carbone présent dans l’atmosphère 
et de l’eau qu’ils puisent dans le sol 
par leurs racines. 
l’équation-bilan de cette réaction, s’écrit : 

 

Les glucides formés se trouvent dans les végétaux sous diverses formes : 
 sucre, amidon, cellulose, etc. 
Inversement, à 
l’bscurité, c’est la 
réaction métabolique 
de combustion lente des 
glucides de la plante 
par le dioxygène de 
l’air qui provoque un dégagement 
de dioxyde de carbone. 
l’équation de cette combustion  
est exactement l’inverse de celle de la synthèse chlorophyllienne. 
Cette combustion libère de l’énergie utilisable par la plante pour d’autres 
réactions se produisant dans les cellules. 
grâce à l’apport d’autres éléments puisés dans le sol, N, P, K, S, Ca, Mg, . . . , des molécules, telles que les 
lipides, les protéines, les pigments, les vitamines, sont ensuite synthétisées. 
b) L’origine du carbone chez les animaux. 
 c’est par consommation de végétaux directe par les herbivores 
ou indirecte par les carnivores, que les animaux absorbent des 
substances carbonées. 
Leurs métabolismes les transforment ensuite en d’autres  
molécules ou les brulent afin de récupérer l’énergie libérée par 
ces combustions. 
Grace à la respiration, nous inspirons le dioxygène nécessaire 
à ces combustions et expirons le dioxyde de carbone produit. 
1.4) Document-4 : l’origine du carbone dans les 
 substances carbonées fossiles 
a) Le charbon, le pétrole et le gaz naturel 
Le charbon, le 
pétrole et le gaz 
naturel sont des 
substances très 
riches en élément 
carbone. 
ces combustibles 
 fossiles sont tous 
d’origine végétale 
ou animale. Ils ont en effet été produits par la transformation 
de martières organiques au cours de plusieurs dizaines ou 
centaines de millions d’années. 
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b) Les calcaires 
Le principal constituant des roches calcaires est le  
carbonate de calcium 3CaCO  . De nombreux calcaires  
proviennent de coquillages, de coraux ou d’algues à 
squelette calcaire des ères primaires et secondaires. 

Les échanges d’ions carbonate 2
3CO − , d’ions 

 hydrogénocarbonate 3HCO−  et de dioxyde de carbone  

2CO  entre les roches, les eaux, et l’atmosphère font souvent intervenir la réaction d’équation_bilan. 

2 2
3 3 2 2Ca 2HCO CaCO CO H O+ −+ → + +  

ou bien la réaction inverse d’équation-bilan : 2 2
3 2 2 3CaCO CO H O Ca 2HCO+ −+ + → +  

Dans les fours à chaux et les cimenteries, la décomposition des calcaires à haute température libère du 
dioxyde de carbone et produit de l’oxyde de calcium CaO, selon la réaction d’équation bilan : 

3 2CaCO CaO CO→ +  
 
1.4) Document_4 : le cycle de carbone 
La quantité totale de carbone disponible sur terre peut être 
considérée comme constante. 
Certains processus vont le consommer, d’autres vont le régénérer. 
Les transformations du carbone décrivent un cycle (voir figure). 
Les organismes vivants, animaux ou végétaux, font parties intégrante 
de ce cycle. 
le carbone nécessaire à l’élaboration de la matière biologique provient 
essentiellement, du dioxyde de carbone stocké dans deux réservoirs : 
l’atmosphère et les océans. 
Dans l’atmosphère, on évalue la masse du dioxyde de carbone à  
environ 2500 milliards de tonnes. Dans l’eau des océans, la mase 
de dioxyde de carbone dissous est approximativement égale à 35000 
milliards de tonnes. Au total c’est plus de 10000 milliards de tonnes  
de carbone qui sont ainsi disponible ! 
L’élément carbone présent dans la matière vivante animale ou végétale 
provient directement du dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère 
Ou indirectement du dioxyde de carbone dans les océans. 
 
 
 
 

2) La chaine carbonée des hydrocarbres 
Un hydrocarbure est un composé organique constitué des seuls éléments carbone et hydrogène. 
2.1) 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           , Nous en déduisons qu’il peut former quatre liaisons 
covalentes.  
2.2) La natuure des liaisons 
a) 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 . 
b) 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. 
c) 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. 
d) 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. . ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e)Application_1—Glucose 
On réalise la combustion complète dans l’air, du glucose, de formule 
brute : 6 12 6C H O . 
Une solution 
Les réactifs sont le glucose 6 12 6C H O  et le dioxygène 2O . 

Les produits sont le dioxyde de carbone  2CO et l’eau 2H O . 
L’équation bilan de la réaction  

6 12 6 2 2 2C H O ?O ?CO ?H O+ → +  

Puisque il n’y a pas de charge électrique, équilibrons la réaction 
en utilisant le principe de la conservation de l’élément chimique 

6 12 6 2 2 2C H O 6O 6CO 6H O+ → +  
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f  ) Application_2 : formule du faux sucre 
L’aspartam, communément appelée « faux-sucre », est un composé 
 organique de formule brute  13 5 2 18C O N H . 
1) Calculer le pourcentage en atomes de carbone contenu dans 
la molécule. 
2) Calculer le pourcentage en masse de carbone contenu dans  
la molécule. Donnée, les masse molaires 

 
Une solution 
1) Pourcentage en atomes 
La molécule est constitué de 13 atomes de carbone, 5 atomes d’oxygène ; 2 atomes d’azote et 18 atomes 
d’hydrogène. Soit n total de 38 atomes. Il y a 13 atomes de carbone pour un total de 38 atomes. 
Soit (x) le pourcentage cherché, on a : 

x 13
x 34.2

100 38
= ⇒ = , L’aspartam contient 34 % d’atomes de carbone. 

2) Pourcentage en masse 
Masse du carbone contenu dans une mole : 13 12 156g× = . 
Masse molaire moléculaire 
M 13.M(C) 5.M(O) 2.M(N) 18.M(H)

M 13 12 5 16 2 14 18 1 282g / mo

= + + +
= × + × + × + × = ℓ

 

Une mole de composé, soit 282 g, renferme 156  de carbone. Soit (y) le résultat cherché, on a : 
y 156

y 55.3
100 282

= ⇒ = , le carbone représente 55 % de la masse de l’aspartam. 

g) application_3 : formule de l’éthanol. 
L’éthanol est un composé de masse molaire moléculaire M 46g / mo= ℓ  ;  
il ne contient que les éléments carbones, oxygène et hydrogène. Le carbone  
représente 52.2 % de la masse du corps et l’hydrogène 13 %. Déterminer 
 la formule brute de l’éthanol. 
Solution 
Désignons par x y zC H O  à la formule brute de l’éthanol, avec : x, y et z des nombres entiers. 

La masse molaire de l’éthanol, s’écrit : M x.M(C) y.M(H) z.M(O) 12.x y 16.z= + + = + + . 
-- Le pourcentage massique du carbone : 

12.x %(C).M
%(C) 12.x %(C).M x

M 12
0.522 46 52.2 46

x 2
12 100 12

= ⇒ = ⇒ =

× ×= =
×

≃

 

-- Le pourcentage massique de l’hydrogène : 
y 13 46

%(H) y %(H).M 6
M 100

×= ⇒ = = ≃  

-- Pour déterminer le nombre (z) d’atomes d’oxygène : 
 ++ Soit en déduit le pourcentage d’oxygène. 
%(O) 100 %(C) %(H) 34.8%= − − = . 
 ++ Soit en utilise la formule de la masse molaire moléculaire : M 12.x y 16.z= + + . 

Puisque, on connait x et y, alors : 
M 12.x y 46 24 6

16.z M 12.x y z 1
16 16

− − − −= − − ⇒ = = ≃ . 

D’où la formule brute de l’éthanol : 2 6C H O . 

h) Exercice_application (fermentation des sucres). 
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Le principal alcool contenu dans les boisons alcooliques est 
l’éthanol de formule 2 5C H OH . Il s’obtient à partir de la 
fermentation des jus sucrés grâce à l’action  d’organismes 
vivants. le sucre est transformé en glucose et en fructose, de 
mêmes formules brutes 6 12 6C H O , puis ces glucides donnent 

de l’éthanol et un dégagement de 2CO  selon l’équation-bilan 

6 12 6 2 5 2C H O 2C H OH 2CO→ +  
1) un litre de jus de raisin renferme, après décomposition du sucre, 180 g de glucose et de fructose. Quelle 
quantité d’alcool, exprimée en moles, peut-on obtenir, au maximum par la fermentation ? 
2) Quelle est le volume maximal de dioxyde de carbone dégagée ? 
Quelle est l’origine de la mousse apparaissant à la surface d’une boisson en fermentation ? 
Solution 
1) faisons le tableau d’avancement. 
calculons la masse molaire du 
glucose. 

g

g

M 6M(C) 12M(H) 6M(O)

M 6 12 12 6 16 180g / mo

= + +

= × + + × = ℓ

Danc la quantité de matière 
initiale du glucose est : 

g
g

m 180
n 1 mo

M 180
= = = ℓ  

à la fin de la réaction, en supposant que tout le sucre a subit la fermentation, est : 

max gx n 1 mo= = ℓ  

Donc la quantité de matière de l’alcool formée, al maxn 2x 2 mo= = ℓ . 

2) de même la quantité de matière du dioxyde formée est, 
2CO maxn 2x 2 mo= = ℓ . 

Dans les conditions de température et de pression , on considère que le volume molaire des gaz est : 

mV 24 / mo= ℓ ℓ , le volume du gaz formé est : 
2CO mV n .V 48 litres= == . 

L’origine de la mousse formée est le dégagement du dioxyde de carbone qui barbote à la surface. 
 
 

équation 
6 12 6 2 5 2C H O 2C H OH 2CO→ +  

état initial gn  0 0 

état intermédiaire gn x−  2x 2x 

état final g maxn x−  2 maxx  2 maxx  


