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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 : 

𝐶𝑛𝐻2𝑛+2 

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 :  

 

Si 𝑅1 et 𝑅2 sont des atomes d’hydrogène, 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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Si 𝑅1 et 𝑅2 sont des atomes d’hydrogène,  la méthode générale pour nommer les amides 

possédant le groupe amino (𝑁𝐻2) 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 comme des mouvements 

d’élongations ou bien de déformation des liaisons. 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. 

 

 



www.plusdebonnesnotes.com 

 
4 

2. SPECTRES INFRAROUGES 

Définition : On appelle nombre d’onde l’inverse de la longueur d’onde : 

𝜎 =
1

𝜆
 

 𝜎 est le nombre d’onde en 𝑚−1 

 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−1.  

1. BANDES CARACTERISTIQUES DE 𝐶 − 𝐻 

Pour la liaison 𝐶 − 𝐻 on trouve une bande forte et plutôt fine vers 3000 𝑐𝑚−1 : 
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2. BANDES CARACTERISTIQUES DE 𝐶 = 𝐶 

La liaison 𝐶 = 𝐶 des alcènes se caractérise par une bande vers 1640 𝑐𝑚−1 : 

 

3. BANDE 𝐶 = 𝑂 

La liaison 𝐶 = 𝑂 est présente dans de nombreuses molécules organiques (aldhéydes, cétones, 

acides carboxyliques, esters, amides etc.). La position de la bande d’absorption dépend de la 

nature de la fonction. Elle est généralement comprise entre 1650 𝑐𝑚−1 et 1750 𝑐𝑚−1. 

 

4. BANDE CARACTERISTIQUE DE 𝑂 − 𝐻 
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Remarque 

Dans les exercices, on a toujours un tableau de correspondance entre les bandes et les groupes 

caractéristiques. En voici un exemple : 

 

 

 

 


