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I.

MOLECULES ORGANIQUES

1. FORMULE TOPOLOGIQUE
On utilise souvent la formule topologique pour représenter les molécules organiques : la chaîne
carbonée est représentée par une ligne brisée. Chaque extrémité de segment représente un atome
de carbone portant autant d’atomes d’hydrogène que nécessaire pour satisfaire la règle de l’octet.
Les atomes autres que le carbone sont représentés de manière explicite ainsi que les atomes
d’hydrogène qu’ils portent.

Figure 1 : Formule topologique

Figure 2 : Formule semi-développée

2. RAPPELS DE PREMIERE S
1. LES ALCANES
Définition : les alcanes sont des hydrocarbures saturés, c’est-à-dire qu’ils sont formés à partir
d’atomes de carbones et d’hydrogènes liés par des liaisons simples. Leur formule brute générale
est :
𝐶" 𝐻$"%$

2. LES ALCOOLS
Définition : on appelle alcool une molécule organique qui possède le groupe caractéristique
hydroxyle : – 𝑂𝐻 et dont l’atome de carbone porteur n’est lié à aucun autre groupe
caractéristique et ni engagé dans une double liaison.

3. LES ALDEHYDES
Un aldéhyde possède un groupe carbonyle situé en bout de chaîne carbonée. Leur formule
générale est :

4. LES CETONES
Une cétone possède le même groupe caractéristique carbonyle mais situé en milieu de chaîne
carbonée :
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5. ACIDES CARBOXYLIQUES
Les molécules de cette famille présentent toutes le groupe carboxyle en bout de chaîne
obligatoirement :

6. LES ALCENES
Les alcènes sont des hydrocarbures comprenant une double liaison 𝐶 = 𝐶. La nomenclature des
alcènes est identique à celle des alcanes mais il faut remplacer la terminaison « ane » par « ène »
précédée du numéro de l’atome de carbone qui porte la double liaison.
Exemple :

7. LES AMINES
Une amine est un composé organique dérivé de l’ammoniac dont certains hydrogènes ont été
remplacés par un groupement carboné. La formule générale d’une amine est :

On nomme les amines ainsi :

Exemple :

8. LES AMIDES
Un amide est un composé organique possédant la fonction amide. La formulé générale d’un
amide primaire s’écrit :
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La méthode générale pour nommer les amides possédant le groupe amino (𝑁𝐻$ ) est :

Exemple :

9. LES ESTERS
Un ester est un composé organique possédant le groupe ester :

Méthode générale pour nommer les esters :

Exemple :

II.

SPECTROSCOPIE INFRAROUGE

1. LE PRINCIPE
Les molécules subissent des mouvements de vibrations internes. Alors, quand une onde
électromagnétique IR traverse un échantillon, certaines liaisons absorbent de l’énergie pour
changer de fréquence de vibration, faisant apparaître des bandes dans le spectre.

2. SPECTRES INFRAROUGES
Définition : On appelle nombre d’onde l’inverse de la longueur d’onde :

𝜎=
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𝜎 est le nombre d’onde en 𝑚 01
𝜆 est la longueur d’onde en 𝑚

Exemple de spectre infrarouge qui représente la transmittance en fonction du nombre d’onde :

3. BANDES D’ABSORPTION
Les bandes d’absorption d’un spectre infrarouge permettent d’identifier les groupes
caractéristiques des molécules analysées. Dans le cadre du programme de terminale S, on ne
regardera que les bandes dont le nombre d’onde est supérieur à 1400 𝑐𝑚 01 .

1. BANDES CARACTERISTIQUES DE 𝐶 − 𝐻
Pour la liaison 𝐶 − 𝐻 on trouve une bande forte et plutôt fine vers 1070 𝑐𝑚 01 :

2. BANDES CARACTERISTIQUES DE 𝐶 = 𝐶
La liaison 𝐶 = 𝐶 des alcènes se caractérise par une bande vers 1640 𝑐𝑚 01 :
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3. BANDE CARACTERISTIQUE DE 𝑂 − 𝐻

Remarque
Dans les exercices, on a toujours un tableau de correspondance entre les bandes et les groupes
caractéristiques. En voici un exemple :
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EXERCICE I : ASPIRINE ET PRÉVENTION CARDIOVASCULAIRE (8,5 points)
2.2. Spectre IR de la molécule d’acide éthanoïque.
Accès à la correction
L’autre produit issu de la synthèse de l’aspirine est l’acide éthanoïque de formule brute C 2H4O2.
2.2.1. Donner la formule semi-développée de l’acide éthanoïque et du méthanoate de méthyle
qui est un isomère de l’acide éthanoïque.
2.2.2. Les spectres infrarouges de ces deux espèces chimiques sont regroupés dans le
document 3 ci-dessous. Une table de données de spectroscopie infrarouge est également
fournie (document 4).
Identifier celui qui appartient à l’acide éthanoïque en justifiant.
Document 3 : spectres IR de l’acide éthanoïque et du méthanoate de méthyle.
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Document 4 : table de données pour la spectroscopie IR.
famille
liaison
nombres d’onde (cm-1)
cétone
C=O
1705 - 1725
Ctri – H
2700 -2900
aldéhyde
C=O
1720 - 1740
acide
O–H
2500 - 3200
carboxylique
C=O
1740 - 1800
ester
C=O
1730 - 1750
O – Hlié
3200 – 3450
alcool
O – Hlibre
3600 - 3700
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e C 2H4O2.
de méthyle
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EXERCICE II. LES DANGERS DE L'ALCOOL (7,5 points)

On trouve dans un document publié par l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme (ISPA) les
informations suivantes :
Quand une personne consomme de l'alcool, celui-ci commence immédiatement à passer dans le
sang. Plus le passage de l'alcool dans le sang est rapide, plus le taux d'alcool dans le sang
augmentera rapidement, et plus vite on sera ivre. L'alcool est éliminé en majeure partie par le foie.
Dans le foie, l'alcool est éliminé en deux étapes grâce à des enzymes. Dans un premier temps,
l'alcool est transformé en éthanal par l'enzyme alcool déshydrogénase (ADH). L'éthanal est une
substance très toxique, qui provoque des dégâts dans l'ensemble de l'organisme. Il attaque les
membranes cellulaires et cause des dommages indirects en inhibant le système des enzymes.
Dans un deuxième temps, l'éthanal est métabolisé par l'enzyme acétaldéhyde déshydrogénase
(ALDH).

és dans le
également

Alcool pur : Ethanol : C2H6O
Enzyme ADH

Ethanal C2H4O
Dégradation

ultérieure...

Synthèse du cholestérol

www.sfa-ispa.ch

Document 1
1.
Spectroscopie
On se propose d'étudier la structure et les fonctions organiques de ces molécules par spectroscopie.

http://www.sciences-edu.net

Document 2a : Spectroscopie Infrarouge en phase liquide. Spectre IR1
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EXERCICE II. SYNTHÈSE D’UN ANESTHÉSIQUE : LA BENZOCAÏNE (9 points)

La benzocaïne (4-aminobenzoate d’éthyle) est utilisée en médecine comme anesthésiqu
d’usage externe. Elle est présente dans des crèmes pour le traitement des coups de soleil, m
la trouve aussi dans de nombreuses autres préparations : pastilles contre les maux de
produits gingivaux contre les douleurs dentaires.

Dans le cadre d’un projet de recherche, demandé en premier cycle universitaire, on envis
synthétiser de la benzocaïne. Pour cela quatre grandes tâches devront être réalisées :
l’étude bibliographique préliminaire ;
la vérification de la pureté du réactif ;
la réalisation de la dernière étape de la synthèse et l’évaluation de son rendement ;
l’identification du produit obtenu.
http://www.sciences-edu.net

Document 2b : Spectroscopie Infrarouge en phase liquide. Spectre IR2
Liaison

C-C

C-O

C = O (carbonyle)

C-H

O-H

Nombre d'onde
(cm-1)

1000-1250

1050-1450

1650-1740

2800-3000

3200-3700

Document 2c : Table de données pour la spectroscopie IR
1.1.
Le document 1 évoque les molécules d'éthanol et d'éthanal : représenter en formule semi-développée
ces deux molécules et encadrer leurs fonctions caractéristiques.
1.2.

Quel est le nom du groupe fonctionnel porté par l'éthanol ? À quelle famille appartient cette molécule ?

1.3.

Quel est le nom du groupe fonctionnel porté par l'éthanal ? À quelle famille appartient cette molécule ?

4. Identification du produit formé

4.1. Dans le document 3, on donne les spectres infrarouge de l’acide 4-aminobenzoïque et du
obtenu. Associer à chaque molécule son spectre IR en justifiant.
Accès à la correctio
Document 1 : La synthèse de la benzocaïne

La benzocaïne est préparée à partir du toluène en plusieurs étapes.
La première étape débute par une nitration du toluène, suivie par une hydrogénation cataly
en présence de palladium afin de réduire le groupe nitro –NO2 en groupe –NH2.

1.4.
En utilisant les données spectroscopiques du document 2, associer chaque spectre infrarouge (IR) à la
molécule correspondante en justifiant.

Accès à la correction
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On procède ensuite à une oxydation sélective, par du permanganate de potassium, pour o
l’acide 4-aminobenzoïque, suivie d’une estérification pour obtenir la benzocaïne.

