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Exercice_1 
1) donner la définition actuelle et l’ancienne de la chimie organique. 
2) Citer les éléments chimiques essentiels qui composent les composés organique. 
3) Comment synthétisent les plantes les glucides dans la nature ?  
Quel est le nom de cette opération ? 
4) Quels sont les hydrocarbures ?, citer quelques uns. 
5) Pourquoi, on dit que le carbone est tétravalent ? Donner les différentes structures du 
carbone. 
Solution 
1) Au début, on croyait que les produits organique ne pouvait être formés et synthétisés 
qu’à l’intérieur d’un organisme vivant (animal ou végétal). C’est pourquoi, on appelle 
produit organique la matière extraite de ces organismes. 
-- Avec le développement des techniques d’analyse chimique, on s’aperçoit que l’élément 
chimique essentielle dans chaque produit organique est le carbone : c’est pourquoi, on 
appelle corps organique tous corps qui contiennent le carbone, sauf le monoxyde carbone 
(CO)  e le dioxyde de carbone 2(CO ) . 
Remarque : on dit aussi que la chimie organique est la chimie de carbone. 
2) – Il y a la famille d’hydrocarbures : qui contient une 
 série de molécule formé des chaines de carbone et 
d’hydrogène plus au moins longue. 
-- Il y a d’autres familles qui contiennent en plus du  
carbone et d’hydrogène, des atomes d’oxygène et  
d’azote et les halogènes (chlore, brome, et l’iode). 
Ces atomes s’appellent :hétéroatomes. 
-- Il y a aussi d’autres éléments qui sont contenus en  
très petite quantités, comme : le fer, le zinc, . . . 
3) La synthèse du chlorophylle demande essentiellement 
la présence : du dioxyde de carbone 2(CO ) , l’eau 2(H O)  
et la lumière (l’énergie lumineuse). 
La photosynthèse 
Il s’agit d’un processus qui, à partir du dioxyde  
de carbone et de l’eau, réalise la synthèse de nombreux composés  
organiques et rejette du dioxygène. Les glucides (sucres, amidon,  
cellulose), entre autres composés, sont élaborés par la 
 photosynthèse. Cette réaction s’effectue par l’intermédiaire  
de la chlorophylle. Seules les plantes terrestres et aquatiques qui 
en contiennent peuvent réaliser la photosynthèse. 
Ce processus nécessite la lumière du soleil. C’est un processus 
photochimique . 
Nous pouvons schématiser cette réaction par l’écriture : 
 Lumière

Chlorophylle
dioxyde de carbone eau glucides dioxygène+ → +  
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4) Les hydrocarbures se sont des produits organique dont les molécules 
sont formées essentiellement de deux éléments chimique : le carbone et 
l’hydrogène. 
Exemples : le plus simple est le méthane  4(CH )  , le butane  4 10(C H ) , 
butène 4 8(C H ) . 
5) On dit que le carbone est tétraèdre, car il contient 4 électrons dans sa 
couche externe, c’est pourquoi il fait quatre 
liaisons, soit : 
-- Tous simple, dans les alcanes. 
-- Un double et deux simples, dans les alcènes. 
-- Un triple et un simple, dans les alcynes. 
 
Exercice_2 
Dans la nature les plantes synthétisent le saccharose ou le glucose par transformation 
photochimique (synthèse  chlorophyllienne). 
1) Quels sont les réactifs et les produits lors de la synthèse du saccharose 12 22 11C H O  et 
lors de la synthèse du glucose.  6 12 6C H O .. 
2) Ecrire les équations chimiques de ces deux réactions. 
Solution 
1) Les réactifs sont : le dioxyde de carbone 2CO  et l’eau 2H O , en plus de la lumière. 
2) Les équations chimiques de la synthèse du glucose et de saccharose. 
-- Synthèse du glucose 

lumière
2 2 6 12 6 26CO 6H O C H O 6O+ → +  

-- Synthèse de saccharose 
lumière

2 2 12 22 11 212CO 11H O C H O 12O+ → +  

 
 
Exercice_3 
La formule du quinine utilisée pour traité la malaria est x y z tC H N O , sa masse molaire est  

324 g /moℓ . les proportions massique des différents éléments  %(C) 74.07%=  

%(N) 8.65%;%(O) 9.87%= = . Trouver la formule brute du quinine. 
réponse : 20 24 2 2C H N O  

Solution   (Voir cours) 
-- Cherchons (x) à partir du pourcentage du carbone 

12x 74.07 324 74.07
%(C) x 20

324 100 12 100
×= = ⇒ =
×

≃  

-- Cherchons (y) à partir du pourcentage d’hydrogène 
y (100 (74.07 8.65 9.87)) 7.41

%(H)
324 100 100

324 7.41
y 24

100

− + += = =

×= ≃
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-- Cherchons (z) à partir du pourcentage de l’azote 
14.z 8.65 8.65 324

%(N) z 2
324 100 14 100

×= = ⇒ = =
×

 

-- Cherchons (t) à partir du pourcentage d’oxygène 
16.t 9.87 9.87 324

%(O) t 2
324 324 16 100

×= = ⇒ =
×

≃  

Donc la formule brute du quinine est 20 24 2 2C H N O  
 
Exercice_4 
Le document ci-après représente la molécule de 
 super aspirine, utilisée depuis 1999 à case de son 
efficacité au lieu de l’aspirine. 
1) la molécule contient un atome de soufre (Z=16) ; 
donner la structure électronique de l’atome  
de soufre (S). 
2) Vérifier que l’atome de soufre respecte la loi de  
l’octet dans la molécule de super aspirine. 
3) Déterminer la formule brute de la molécule. 
4) Calculer la quantité de matière du super aspirine que contient un comprimé de masse 
m = 300 mg, on donne M(S) 32 g /mo= ℓ . 

Réponse : 2 8 6 2
15 18 21) (K) (L) (K) ; 3)C H O S ; 4) n 1.45 .10 mo−= ℓ . 

 
Exercice_5 
L’urée, le premier composé synthétisé en laboratoire, de masse molaire M 60 g /mo= ℓ  

. On donne les pourcentages massiques des éléments chimique composant l(urée : 
 

1) trouver la formule brute de la molécule d’urée. 
2) Donner la représentation de Lewis de cette molécule, sachant que l’atome de carbone  
possède une liaison covalente double avec l’atome d’oxygène et que le deux atomes d’azote 
n’ont pas de liaison commune et ne possèdent pas de liaison double avec les autres atomes. 
Réponse : 4 2CH ON  

Solution 
La formule brute de la molécule d’urée, on pose x y z tC H N O , cherchons (x, y, z et t) à partir des 

pourcentages massique. 
-- Le nombre (x) d’atomes de carbone 

12x 20 60 20
%(C) x 1

60 100 100 12
×= = ⇒ = =
×

. 

-- Le nombre (y) d’atomes d’hydrogène 
y 6.7 60 6.7

%(H) y 4
60 100 100

×= = ⇒ = =  

-- Le nombre (z) d’atomes d’azote 
14z 46.6 60 46.6

%(N) z 2
60 100 100 14

×= = ⇒ =
×

≃  
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-- Le nombre (t) d’atomes d’oxygène 

16.t 26.7 60 26.7
%(O) t 1

60 100 100 16
×= = ⇒ = =

×
 

La formule brute de l’urine ; 4 2CH N O  

2) Représentation de Lewis (voir figure à coté). 
 
exercice_6 
Lors de la combustion d’acétylène dans le dioxygène, il libère énormément d’énergie 
thermique, ce qui permet d’atteindre une température de 3000 °C (c’est pourquoi, il est 
utilisé en soudure). 
L’acétylène est formé du carbone et d’hydrogène selon les proportions massique 
%(C) 92.3%;%(H) 7.7 C= = ° . Dans les conditions données, le volume molaire des gaz est 

mV 24 /mo= ℓ ℓ , la masse volumique de l’acétylène est 1.08 g /ρ = ℓ . 
1) Trouver la formule brute de l’acétylène. 
2) faire la représentation de Lewis de la molécule. 
3) déterminer la forme spatiale de la molécule. 
4) écrire l’équation de la combustion complète d’acétylène. 
Solution 
1) La formule brute d’acétylène,  x yC H  

12x 92.3 y 7.7
%(C) ;%(H)

M 100 M 100
= = = =  

La masse molaire de l’acétylène 

 

m
m

m M
M .V

v V

M 1.08 24 26 g / mo

26 92.3
x 2

12 100
26 7.7

y 2
100

ρ = = ⇒ = ρ

= ×
×=
×
×=

≃ ℓ

≃

≃

 

Donc la molécule d’acétylène est 2 2C H  
2) La molécule d’acétylène est linéaire, car elle contient  
une liaison covalente triple (voir document à droite en bas). 
3) La forme spatiale de la molécule d’acétylène est linéaire 

 4) la combustion est complète, car elle 
exige une quantité d’oxygène en excès, 
pour obtenir une grande quantité d’énergie. 

2 2 2 2 22C H 5O 4CO 2H O+ → +  


