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Exercice_1 
1) Définir les concepts suivants : les hydrocarbures, la chaine carbonée, le groupement caractéristique, 
les alcanes, les alcènes. 
2) Donner les noms des six premiers alcanes aliphatiques (linéaire) et écrire leurs formules semi-
développées. 
3) 3.1) Comment varie la température d’ébullition avec la longueur des alcanes linéaires ? 
3.2) L’hexane se vaporise sous une pression donnée à 69°C, est-ce qu’on peut vaporiser le pentane sous la 
même pression à la température de 75°C. 
3.3) Citer ne application industrielle dans laquelle on exploite la différence de la température d’ébullition 
des alcanes linéaire. 
4) Définir l’isomérie de constitution, et l’isomérie Z/E. Peut-on parler de l’isomérie Z/E pour les alcanes ? 
Solution 
1)   -- L’hydrocarbure 
Un hydrocarbure est un composé organique constitué des seuls 
 éléments carbone et hydrogène. 
-- La chaine carbonnée 
a) la stéréochimie du carbone 
L’atome de carbone (Z=6) à 4 électrons sur sa couche externe.  
Sa valence est donc 4. 
Lorsque ces 4 liaisons sont établies avec 4 atomes, l’atome  
de carbone est dit  tétragonal . les quatre voisins de l’atome  
de carbone se disposent aux sommets d’un tétraèdre dont le centre 
est occupé par l’atome de carbone (figure (a)). 
les 4 liaisons sont des liaisons covalentes simples. Le tétraèdre est  
parfaitement régulier si les 4 atomes sont identiques, plus ou moins 
régulier dans le cas contraire. 
Lorsque ces 4 liaisons sont établies avec 3 atomes seulement, 
 l’atome de carbone est dit trigonal. Ses trois voisins se placent alors 
aux sommets  d’un triangle dont il occupe le centre (figure (b)). 
Lorsque ces 4 liaisons sont établies 
avec 2 atomes seulement, l’atome 
de carbone est dit digonal. 
Ses deux voisins se placent alors 
de part est d’autre de l’atome 
de carbone (figure (c)). Si ces deux atomes sont identiques 
la molécule est symétrique. 
b) la molécule du méthane 4CH  

Dans les conditions habituelles de température et de pression, 
le méthane est un gaz incolore et inodore ; c’est le principal constituant 
du gaz naturel. 
La molécule du méthane est la molécule la plus simple comprenant un atome 
de carbone tétragonal. 
c) la molécule d’éthylène 2 4C H  

L’éthylène, s’appelle aussi l’éthène, répond à la formule brute 2 4C H , dans 
les conditions habituelles de température et de pression, c’est un gaz incolore et 
inodore. Il est peu présent dans la nature, mais l’industrie chimique en prépare 
de grandes quantités à partir du pétrole. 
Pour compléter sa couche électronique externe, chaque atome de carbone doit 
établir quatre liaisons de covalence. deux sont des liaisons simples carbone-hydrogène ; 
la tétravalence du carbone ne peut être satisfaite que si une double liaison 
s’établit entre les deux atomes de carbone. 
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d) la molécule d’éthylène 2 2C H  

L’acétylène, s’appelle aussi l’éthyne, de formule brute 2 2C H , 
dans les conditions habituelles de température et de pression, 
c’est un gaz incolore. Il est peu présent dans la nature à 
cause de sa grande réactivité, mais l’industrie chimique en 
prépare de grandes quantités à partir du pétrole ainsi qu’à partir du charbone 

à partir de la réaction :  (s) 2 ( ) (s) 2 2(g)CaC H O CaO C H+ → +ℓ
 

Pour compléter sa couche externe, chaque atome de carbone doit 
établir quatre liaisons de covalence. 
L’un des liaisons carbone-hydrogène est simple ; la tétravalence du  
carbone ne peut être satisfaite que si une triple liaison s’établit entre les deux atomes de carbone. 
Le groupement caractéristique 
Les composés organique sont classés en familles, 
ayant des propriétés chimique semblables. 
Chaque groupement de composés organique contient 
un groupe caractéristique , caractérisé par un atome 
de carbone qui s’appelle le carbone fonctionnel et 
des hétéroatomes (comme : l’oxygène, l’azote, 
le chlore, . . . ). 
Ce groupe caractéristique constitue la partie la plus 
 réactive de la molécule, c’est pourquoi la molécule 
organique est constitué d’une partie chimique 
qui se conserve au cours d’une réaction chimique, 
 qu’on appelle radicale (R) et d’une partie réactive 
qu’on appelle le groupe caractéristique. 
Exemples : 
-- la famille des alcools (R OH)−  
-- la famille des aldéhydes  
 
-- La famille des cétones  
 
-- la famille des acides carboxyliques 
 
-- La famille des amines 
 
-- la famille des amides  
 
-- la famille des halogénures (R X)−  
-- les alcanes 
Les alcanes sont des hydrocarbures dont tous les atomes de carbone  
sont tétragonaux (ne contiennent que des liaisons simples). le méthane  
est le plus simple des alcanes, leurs formules brutes est  

n 2n 2(C H ;n 1)+ ≥ , ce sont des composés saturés. 
Remarque : 
-- Les chaines carbonées des alcanes sont linéaire (aliphatique). 
-- Il existe aussi d’autres alcanes dont les molécules sont cyclique 
(alicyclique), s’appelle les cycloalcanes ou cyclane, leurs formules brutes 

n 2n(C H ; n 3)≥ , ils sont insaturés. 
-- Les alcènes 
Les alcènes sont des hydrocarbures comportant au moins deux atomes 
de carbone trigonaux reliés l’un à l’autre part une double liaison 
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covalente C C= . 
L’éthylène est le plus simple des alcènes, les alcènes sont aussi appelés : hydrocarbures éthyléniques ou 
oléfines. la formule brute des alcènes ne comportant qu’une seule double liaison est n n(C H ; n 2)≥ . 
les alcènes sont rares à l’état naturel, on en trouve cependant quelques un parmi les sécrétions des 
insectes et le parfum des plantes. 
2) les six premiers alcanes 
Les noms et les formules brutes et les formules 
semi-développées des six premiers alcanes  
 
 
 
 
 
3) 3.1) La température avec la longueur des alcanes 
Les trois premiers alcanes sont à l’état gazeux dans les conditions 
standards de température et de pression( 20 C ; P 1atm)θ = ° = . 
Lorsque la chaine carbonée augmente l’alcane se trouve à l’état 
liquide, lorsqu’elle est très grande l’alcane se trouve à l’état solide, 
donc la température d’ébullition augmente avec la chaine carbonée. 
3.2) La chaine du pentane est inférieure à la chaine carbonée  
du hexane, donc sa température d’ébullition doit être inférieure 
à 69 °C. 
3.3) La différence de la température d’ébullition des alcanes peut 
être expliquer dans la distillation pour les séparer. 
4) l’isomérie de constitution  
-- Des isomères de constitution ont des formules développées 
différentes, donc des propriétés physiques et chimique différente. 
-- La chaine carbonée linéaire ou ramifiée : isomèrie de constitution 
Lors du passage du propane à l’alcane suivant, deux possibilités apparaissent : 
 ++ Si le groupe méthyle 3(CH )−  est accroché à la place de l’un des atomes d’hydrogène porté 
par les atomes de carbone terminaux du propane, on obtient un alcane à chaine carbonée linéaire : 
le butane : 3 2 2 3CH CH CH CH− − −  
 ++ Si le groupe méthyle est accroché à la place de l’un des atomes  
d’hydrogène portés par l’atome de carbone central du propane, on obtient  
un alcane à chaine carbonée ramifiée : methylpropane. 
L’isomèrie (Z/E) pour les alcènes 
La série des alcènes s’obtient formellement à partir de l’éthylène de la même façon que celles des alcanes 
à partir de l’éthane. 
Remplaçons sur l’éthylène un atome d’hydrogène par un groupe  
méthyle 3( CH )−  : nous obtenons le propène. 3 6C H . 
à partir du propène, remplaçons à nouveau un atome d’hydrogène par un 
groupe méthyle : quatre isomères de même formule brute 4 8C H  sont 
envisageables. 
Si on remplace les atomes d’hydrogène repérés par les lettres : a, b, c, d , sur 
le document à coté. On obtient respectivement les molécules : A, B, C et D. 

 
(A) et (B), s’appelle but-2-ène 
(D) : but-1-ène ou butène. 
(C) 2-methyl prop-2-ène 
 
Comparons les molécules (A) et 
(B) : leurs chaines non ramifiées 
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ont dans les deux cas la double liaison  
(C=C) en position 2 et pourtant  
ce sont des isomères de constitution,  
mais une stéréo-isomérie (Z/E) 
Les stéréo-isomères (A) et (B) différent  
donc par la position dans le plan 
de deux atomes d’hydrogène par rapport  

à l’axe de la double liaison. 
-- Dans (A), ces deux atomes sont dans le même demi-plan par rapport  
à l’axe de la double liaison : l’isomère est dit (Z) (de l’allemand  
Zusammer : ensemble). 
-- dans (B), les atomes d’hydrogène sont chacun dans l’un  
des demi-plans : l’isomère est dit (E) 
 (de l’allemand entgen : opposé). 
Remarque : puisqu’il y a libre rotation autour de la liaison simple, alors 
on ne peut pas avoir l’isomèrie (Z/E) pour les alcanes, mais on peut l’avoir pour les cyclanes. 
 
Exercice_2 
1) Rappeler les règles de l’écriture topologique. 
2) Ecrire les formules semi-développées des molécules ayant comme écriture topologique : 
 
 
 
 
 
Exercice_3 
Déterminer parmi les molécules suivante, ceux qui possèdent un groupement caractéristique, entourer le 
avec une couleur différente après l’avoir recopié sur votre cahier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice_4 
Parmi les hydrocarbures suivants, qu’ils sont ceux qui possèdent les isomères E/Z. Donner pour chaque 
cas possible l’écriture topologique des isomères E et Z. 

3 2 3 3 3 2 3

3 2 3

a) CH CH CH ; b) CH CH CH CH ; c) (CH ) CH CH

d)CH CH CH CH CH

− = − = − = −
− − = −

 

 
Exercice_5 
1) écrire les formules semi-développées de l’hydrocarbure ayant pour formule brute 5 10C H . 
2) Décrire la chaine carbonique pour chaque cas. 
3) Est-ce qu’il y a des isomères ? Déterminer dans chaque cas le type d’isomérie. 
 
Exercice_6 
L’hydrocarbure de formule brute x yC H  contient 85.7 % du carbone. 

1) trouver la relation entre x et y. 



Lycée Ibn Hazm            chimie            cours : 10 
Les molécules organiques et les squelettes carbonées  

ZEGGAOUI EL MOSTAFA 5 

2) Sachant que la molécule contient 5 atomes de carbone et que sa chaine carbonée est linéaire et qu’elle 
se caractérise par l’isomérie E/Z. déterminer la formule semi-développée de ce hydrocarbure et donner 
son nom. 
Réponse  3 2 31) y 2x ; 2) CH CH CH CH CH pent 2 éne= − − = − − −  
 
Exercice_7 
La combustion de 0.1 moℓ  d’un hydrocarbure de formule brute x yC H  dans le dioxygène donne 9.6ℓ  

du dioxyde de carbone et 7.2 g d’eau. 
1) Ecrire l’équation de cette réaction. 
2) Trouver la formule brute de ce hydrocarbure. 
3) Ecrire les formules semi-développées des isomères de   x yC H , donner leurs noms. 

4) x yC H  réagit avec l’eau de dibrome, on observe que ce dernier se décolore et il y a formation d’un 

produit A. 
Ecrire l’équation de cette réaction, que représente cette réaction par rapport au composé A. On donne  
le volume molaire des gaz parfaits mV 22.4 / mo= ℓ ℓ  

Réponse : 

x y 2 2 2

4 8 4 8 2 4 8 2

y y
1) C H (x )O xCO H O

4 2

2) C H ; 4) C H Br C H Br ; test d'identification

+ + → +

+ →
 

 
 
 


