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CHAPITRE 9 : 
STRUCTURE ET 
OPTIMISATION 
EN CHIMIE 
ORGANIQUE 

I. NOM ET 
REPRESENTAT
ION DES 
MOLECULES 

A. Formule topologique et 
isomérie 

Pour identifier une molécule, il est nécessaire 
de connaître : 

§ Sa formule brute. Elle indique la nature 
et le nombre des atomes qui la 
constituent ; 

§ Son schéma de Lewis ou sa formule 
semi-développée. Ils indiquent des 
liaisons entre les différents atomes 
constituant une molécule. 

Pour simplifier les représentations et rendre 
compte de l’agencement spatial, on peut aussi 
représenter la formule topologique de la 
molécule. 

Dans une formule topologique, les atomes de 
carbone et d’hydrogène de la chaîne carbonée 
ne sont pas représentés. Seules les liaisons 
carbone-carbone sont schématisées par des 
traits. Les autres atomes sont représentés à 
l’aide de leur symbole. 

Lorsque deux molécules ont la même formule 
brute, mais des formules semi-développées ou 

topologiques différentes, on parle d’isomère de 
constitution. 

 

Remarque : Sur la formule topologique, il faut 
représenter les atomes d’hydrogène portés par 
tous les atomes qui ne sont pas des atomes de 
carbone. 

B. Squelette carboné 
insaturé – cyclique 

Le squelette carboné constitue « la charpente » 
d’une molécule organique. Ce squelette peut 
s’organiser de différentes façons :  

§ La chaîne carbonée la plus longue peut 
présenter des doubles liaisons ! = ! ou 
des liaisons triples ! ≡ ! : on dit alors 
que la molécule est insaturée ou qu’elle 
présente des insaturations. 

§ La chaîne carbonée peut se fermer sur 
elle-même : la molécule est dite 
cyclique. 
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§ La chaîne carbonée la plus longue 
présente des ramifications : la molécule 
est dite ramifiée. 

§ La chaîne carbonée la plus longue ne 
présente ni ramification ni cycle ; la 
molécule est dite linéaire. 

La structure du squelette carboné explique 
certaines propriétés chimiques et physiques 
des molécules. 

Exemple :  

 

La formule topologique du benzène de formule 
brute !$%$ possède deux formes différentes 
dites formes mésomères :  

 

Les doubles liaisons sur ces cycles n’étant pas 
localisées, c’est-à-dire qu’elles peuvent être 
permutées avec les liaisons simples du cycle, il 
est possible de représenter la molécule de la 
façon suivante :  

 

Les atomes forment des structures cycliques et 
planes particulièrement stables. 

C. Familles fonctionnelles 
Certains groupes d’atomes appelés groupes 
caractéristiques confèrent aux molécules des 

propriétés chimiques particulières. Cet 
ensemble de molécules possédant un même 
groupe caractéristique constitue une famille 
fonctionnelle. 

 

La notation R désigne une suite d’atomes 
commençant par un atome de carbone ou un 
atome d’hydrogène. La notation R’ désigne 
uniquement une suite commençant par un 
atome de carbone. La notation X désigne quant 
à elle un atome halogène (fluor, chlore, brome, 
etc.). 

Les molécules sont dites polyfonctionnelles 
lorsqu’elles possèdent plusieurs groupes 
caractéristiques. 

Exemple : L’acide lactique (ou acide 2-
hydroxypropanoïque) est une molécule 
polyfonctionnelle : 

 

Ainsi, pour déterminer l’ensemble des 
molécules isomères à partir d’une formule 
brute, il faut : 

§ Choisir un groupe caractéristique si 
présence d’atome d’oxygène, d’azote 
ou de chlore etc.) ; 

§ Vérifier la présence d’insaturation ou 
non ; 

potéinnTU
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00000
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§ Y associer la chaîne carbonée la plus 
longue ; 

§ Réduire cette chaîne carbonée avec 
des ramifications ; 

II. POLYMERES 
A. Motif d’un polymère 

Une macromolécule ou polymère est une 
grande molécule (sa masse molaire est de 
l’ordre de grandeur de 10(	*.,-./0) résultant 
de l’assemblage d’un grand nombre de motifs, 
via des liaisons covalentes. Les molécules dont 
sont issus les motifs sont appelés monomères.  

La polymérisation est le processus chimique qui 
permet d’obtenir un polymère avec des 
monomères. La polymérisation est la 
transformation chimique qui permet 
l’assemblage des monomères pour forer une 
macromolécule. 

Remarque : Le terme macromolécule est plutôt 
utilisé par les biologistes pour des molécules 
naturelles issues du vivant, alors que le terme 
de polymère est préféré pour des molécules 
synthétiques. Dans le manuel, on utilisera ces 
deux termes indistinctement. 

B. Polymères 
Depuis près d’un siècle, de nombreuses 
recherches ont permis la synthèse de différents 
types de polymères avec des propriétés 
chimiques, physiques ou biologiques 
remarquables. 

Qu’ils soient naturels ou synthétiques, certains 
polymères sont à l’origine des évolutions 
sociétales et environnementales (matériaux 
biosourcés, fibres textiles, revêtements, etc.). 

L’industrie du plastique est intimement liée à 
l’essor de la chimie des polymères. Leur 
production ne cesse de croître, car ils sont 
présents dans de nombreux domaines. 
Dépendante, l’humanité se préoccupe de cette 
croissance, première cause de pollution de son 
environnement. Désormais, la législation 

européenne interdit certains objets tels que les 
pailles en plastique (à partir de 2021). Les 
bioplastiques, élaborés à partir de la biomasse, 
seront des alternatives aux plastiques issus du 
pétrole, malgré un coût plus élevé. 

 

Représentation d’un polymère 

Pour représenter la structure d’un polymère : 

§ Mettre entre parenthèses le motif ; 
§ Apposer en indice 1. 

Exemple 

 

Vocabulaire : 

§ Polymères naturels ou biopolymères : 
polymères issus de la nature, de 
matériaux vivants ; 

§ Polymères synthétiques : polymères 
élaborés par les chimistes. 

III. OPTIMISATION 
D’UNE ETAPE DE 
SYNTHESE 
Le graphique ci-dessous représente la 
concentration d’un produit en fonction du 
temps. 



www.plusdebonnesnotes.com – Terminale Générale – Spécialité Physique-Chimie   
 

 

Afin d’optimiser la transformation (I), le chimiste 
peut faire varier les conditions opératoires pour 
améliorer : 

§ La vitesse de formation des produits 
(II) ; 

§ Le rendement de la transformation (III) ; 
§ Les deux. 

A. Optimisation de la vitesse 
de la réaction 
L’augmentation de la température ou des 
concentrations des réactifs est un facteur 
cinétique sur lequel le chimiste peut s’appuyer 
pour modifier la vitesse d’une transformation 
chimique.  

A la recherche de synthèse plus vertes, plus 
douces, plus rapides, des modifications des 
conditions expérimentales sont envisagées de 
manière raisonnée pour minimiser les coûts 
énergétiques et/ou minimiser les risques 
chimiques (sécurité, santé et environnement) 
sans nuire à la transformation chimique en elle-
même. 

Dans cette perspective, la réflexion autour des 
catalyseurs est fondamentale. 

Ce choix doit permettre l’augmentation de la 
vitesse de formation des produits tout en 

permettant in traitement facilité du mélange 
réactionnel (isolement et purification) et 
éventuellement une sélectivité plus grande de 
la transformation désirée. 

B. Optimisation du rendement 
de la réaction 
Dans le modèle de l’équilibre dynamique, le 
sens d’évolution d’une transformation chimique 
dépend de la valeur du quotient de réaction 23 
et de la valeur de la constante d’équilibre 4 à 
une température donnée. Or, le principe de Le 
Chatelier (1884) à propos des déplacements 
d’équilibres énonce :  

« Un système chimique en équilibre soumis à 
une perturbation (introduction d’un réactif, 
élimination d’un produit, variation de la 
pression, de la température, etc.) tend à 
s’opposer à cette perturbation, le déplacement 
de l’équilibre tendant à restituer les conditions 
initiales. » 

Ainsi, mettre en excès un des réactifs ou 
éliminer un des produits formés conduit à 
déplacer l’équilibre chimique dans le sens de la 
formation des produits et donc à augmenter le 
rendement de la transformation chimique. 

Remarques :  

§ D’autres facteurs cinétiques existent, 
comme la pression, le choix du solvant, 
le pH du milieu réactionnel, la lumière 
etc. 

§ Attention, certaines transformations 
sont athermiques. Elles ne nécessitent 
pas d’apport d’énergie thermique pour 
s’effectuer et ne dégagent pas d’énergie 
(ni endothermique, ni exothermique). 
Cela ne signifie pas que l’apport 
d’énergie thermique ne modifie pas le 
bilan de la transformation en elle-même. 

§ Un catalyseur est une espèce chimique 
qui permet d’augmenter la vitesse d’une 
transformation chimique mais qui 
n’intervient pas dans l’équation-bilan de 
cette réaction. 
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§ Les facteurs cinétiques peuvent tout 
aussi bien augmenter ou diminuer les 
vitesses volumiques d’apparition d’un 
produit. 

 

IV. EXERCICES TYPE 
BAC 
Exercice n°1 
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Exercice n°2 
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Exercice n°3 
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EXERCICE 1 commun à tous les candidats (10 points) 
L’urée et la synthèse de l’acide barbiturique  

 
L’urée est un solide blanc, soluble dans l’eau, qui se forme dans le foie par 
dégradation des acides aminés. L’urée est filtrée par les reins et éliminée de 
l’organisme par l'urine. 
L’urée peut servir à la synthèse de l’acide barbiturique nécessaire à l’élaboration 
des médicaments barbituriques. La partie 1 est consacrée à l’étude de cette 
synthèse.   
Par ailleurs, la connaissance du taux d’urée présente dans l’urine est une donnée 
importante pour suivre l’évolution de certaines pathologies. Dans la partie 2 les 
caractéristiques cinétiques d’une étape-clé du dosage de l’urée sont étudiées.  
 
Les deux parties sont indépendantes. 
 
Partie 1 – Synthèse de l’acide barbiturique à partir de l’urée 
 
L’acide barbiturique et plus généralement les barbituriques constituent un groupe de médicaments qui 
agissent sur le système nerveux. 
De nos jours, l’acide barbiturique est synthétisé à partir d’urée et de malonate de diéthyle. 
                               
 
 
 
 
 
                   malonate de diéthyle                          acide barbiturique 
 
La synthèse de l’acide barbiturique est modélisée par la réaction (1) d’équation :  
 

CH4N2O            +             C7H12O4             
                    
→                  C4H4N2O3             +             2 C2H6O      (réaction 1) 

   
          urée               malonate de diéthyle                  acide barbiturique                 éthanol    

 
Données à  25°C 
 Urée Malonate de 

diéthyle Acide barbiturique Ethanol 

Aspect Solide blanc Liquide incolore Solide blanc Liquide incolore 

Solubilité 

Très soluble 
à chaud et à 
froid dans 
l’eau distillée 

Très soluble à 
chaud et à froid 
dans l’eau 
distillée 

Très soluble à chaud 
dans l’eau distillée et 
beaucoup moins à froid.  
Légèrement soluble dans 
l’éthanol. 

Très soluble à 
chaud et à froid 
dans l’eau 
distillée 

Masse 
molaire  
(en g ⋅ mol−1) 

60,0 160,0 128,0 46,1 

Masse 
volumique  
(en g ⋅ mL−1) 

- 1,05 - 0,789 

urée 
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On note l’acide barbiturique HA et sa base conjuguée A−. En tant qu’espèce ionique, cette base conjuguée 
est soluble dans l’eau. 
Le 𝑝𝐾𝐴 du couple acide/base de l’acide barbiturique a pour valeur 4,08.  
 

1. Écrire la formule semi-développée du malonate de diéthyle. 
 

2. Sur la formule précédente, entourer le(s) groupe(s) caractéristique(s) du malonate de diéthyle et citer 
la (ou les) famille(s) fonctionnelle(s) correspondante(s). 

 
Synthèse de l’acide balbiturique 
 
L'acide barbiturique peut être synthétisé à partir de l’urée, en milieu fortement basique, selon le protocole 
suivant : 

(a) Dans un ballon très sec, dissoudre à chaud 1,5 g d’urée (0,025 mol) et 0,5 g de sodium dans 10 mL 
d'éthanol, puis ajouter 6,5 mL de malonate de diéthyle.  

(b) Réaliser un chauffage à reflux du mélange. 
(c) Après chauffage et refroidissement, ajouter 10 mL d'acide chlorhydrique (H3O+(aq), Cl−(aq)) 

concentré. Laisser refroidir en plongeant le ballon dans un cristallisoir contenant de l’eau à 5°C : des 
cristaux blancs (légèrement jaunâtres) d’acide barbiturique apparaissent lentement.  
Réaliser une filtration sous vide puis rincer les cristaux avec de l’eau glacée.  

(d) Réaliser une purification par recristallisation ; pour cela, récupérer les cristaux dans un erlenmeyer, 
les dissoudre dans un minimum d'eau distillée bouillante et laisser refroidir lentement d'abord à l'air 
puis dans un bain eau-glace. Filtrer à nouveau, rincer à l'eau glacée, sécher les cristaux et les mettre 
à l'étuve sur un verre de montre taré.  

(e) Peser les cristaux secs. 
 
Après la mise en œuvre de ce protocole, la masse de produit recristallisé sec obtenu vaut 𝑚𝑏  =  2,6 g. 
 

3. Indiquer les deux intérêts du chauffage à reflux dans cette synthèse. 
 

4. Justifier l’apparition de cristaux d’acide barbiturique lors de l’étape (c). 
 

5. Montrer que l’urée est le réactif limitant de la synthèse. 
 

6. Déterminer la masse théorique 𝑚𝑏𝑡ℎ d’acide barbiturique que l’on pourrait obtenir si la synthèse était 
totale. 
 

7. Exprimer puis calculer le rendement  de cette synthèse.  
Proposer des explications pour rendre compte du fait que le rendement est inférieur à 100 %. 
Proposer une stratégie pour l’augmenter. 

 
Contrôle de la pureté en acide barbiturique du produit recristallisé 
 
Afin de déterminer le degré de pureté du produit obtenu, on prépare une solution de volume 
𝑉 = 100,0 mL de solution d’acide barbiturique par dissolution de 1,00 g de produit recristallisé obtenu à l’aide 
de la synthèse précédente.  
On procède ensuite au titrage de 100,0 mL de solution d’acide barbiturique préparée par une solution 
d’hydroxyde de sodium (Na+(aq), HO−(aq)) de concentration 𝐶𝐵 = 5,00 × 10−1 mol ⋅ L−1. On suit le titrage 
par pH-mètrie. On obtient la représentation graphique reproduite sur la figure 1 (page 4/16). 



 

21-PYCJ2JA1                                                                                                 Page 4/16 
 

 
figure 1 :  évolution du pH de la solution en fonction du volume de solution d’hydroxyde de sodium versé 
 
 

8. En utilisant la notation HA(aq) pour l’acide barbiturique en solution aqueuse et les résultats 
expérimentaux, écrire l’équation de la réaction support du titrage. 
 

9. Schématiser et légender le montage permettant de réaliser le titrage de l’acide barbiturique par la 
solution d’hydroxyde de sodium. 

 
10. Rappeler la définition de l’équivalence d’un titrage. 

 
11. À partir des résultats du titrage, déterminer la masse en acide barbiturique présente dans 1,00 g de 

solide recristallisé. 
 

12. Préciser si la recristallisation a été satisfaisante. Justifier. 
 
 
Partie 2 – Étude de la cinétique de l’hydrolyse de l’urée  
 
Dans le cadre d’un suivi médical, il peut être nécessaire de contrôler la teneur en urée dans les urines. Une 
méthode pour réaliser ce dosage consiste à procéder, dans un premier temps, à l’hydrolyse de l’urée en ions 
ammonium et carbonate. Ce sont les ions ammonium formés qui, par la suite, font l’objet d’une analyse en 
vue de remonter à la concentration initiale en urée. 
 
Dans ce processus de dosage, l’hydrolyse de l’urée est une transformation lente. Une étude expérimentale 
est conduite pour établir les caractéristiques cinétiques de cette transformation et la manière de l’optimiser. 
 
Pour simplifier l’étude, l’hydrolyse de l’urée est modélisée par la réaction (2) d’équation : 
 

CH4N2O(aq) + 2 H2O(𝑙) → 2 NH4 +(aq) + CO3 2−(aq)      (réaction 2) 
L’eau est en large excès.  

pH 
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 On suit l’évolution, au cours du temps, de la concentration en quantité de matière de l’urée, [urée]𝑡, dans 
une solution aqueuse diluée et maintenue à la température constante de 37 °C.  
 
Les mesures et leurs exploitations ont permis de tracer les représentations en figures 2 et 3 en annexe 
page 15/16 à RENDRE AVEC LA COPIE. 
 

13. D’après les résultats expérimentaux, indiquer si l’hydrolyse de l’urée est une transformation totale ou 
non. Justifier. 
 

14. Indiquer de même si cette transformation est rapide ou lente. 
 

15. Déterminer la concentration initiale en urée [urée]0 et estimer la valeur du temps de demi-réaction 
𝑡1/2. Expliquer la démarche. 
 

16. Discuter la possibilité de mettre en œuvre le dosage de l’urée décrit en introduction de la partie 2 
compte tenu des caractéristiques d’évolution temporelle de l’hydrolyse de l’urée. 

 
Pour affiner la caractérisation de la cinétique de cette transformation, on cherche à identifier sa loi de vitesse. 

17. Définir la vitesse volumique de disparition de l’urée en fonction de la concentration en urée, [urée]𝑡. 
 

18. Montrer que les résultats expérimentaux sont compatibles avec une loi de vitesse d’ordre 1 pour 
l’évolution de la vitesse volumique de disparition de l’urée. Justifier. 
 

19. On note 𝑘 la constante de vitesse de cette loi. Déterminer la valeur de 𝑘. 
 
L’hydrolyse peut être réalisée en présence d’une enzyme : l’uréase.  
Les résultats de deux expériences d’hydrolyse de l’urée sont regroupés dans le tableau suivant. 

Expérience Température en K Constante de vitesse 𝑘 en j−1 
(avec j = jour) 

Sans l’enzyme uréase 310 2,2 × 10−3 
Avec l’enzyme uréase 310 8,0 × 109 

 
Lorsque l’évolution temporelle de la concentration suit une loi cinétique d’ordre 1, 𝑡1/2 et 𝑘 sont reliés par la 
relation : 

𝑡1/2 =
ln 2
𝑘
  

 
20. Sachant que l’on récupère la totalité de l’uréase à la fin de l’hydrolyse, indiquer son rôle lors de cette 

hydrolyse. 
 

21. Comparer les échelles de temps relatives à l’hydrolyse de l’urée avec et sans uréase. Conclure quant 
à l’optimisation recherchée pour l’hydrolyse de l’urée. 
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ANNEXE 1 relative à l’exercice 1 à RENDRE AVEC LA COPIE 

 
figure 2 : évolution temporelle de la concentration en urée, [𝐮𝐫é𝐞]𝒕 
 

 
 
figure 3 :  évolution  de la vitesse volumique de disparition de l’urée en fonction de la concentration en urée, 
[urée]𝑡
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