
CORRECTION Comprendre les transformations en 
chimie organique 

 
Notions et contenu Compétences exigibles 

Transformation en chimie organique 
Aspect macroscopique : 

-Modification de chaîne ou de groupe caractéristique. 

-Grandes catégories de réactions. 

Aspect microscopique : 

-Liaison polarisée, site donneur et site accepteur de doublet d’électrons. 

-Interaction entre des sites donneurs et accepteurs ; représentation du 

mouvement d’un doublet d’électrons à l’aide d’une flèche courbe lors 

d’une étape d’un mécanisme réactionnel. 

Distinguer une modification de chaîne d’une modification de groupe caractéristique. 

Déterminer la catégorie d’une réaction (substitution, addition, élimination) à partir de l’examen de la nature des 

réactifs et des produits. 

Déterminer la polarisation des liaisons en lien avec l’électronégativité (table fournie). 

Identifier un site donneur, un site accepteur de doublet d’électrons. 

Pour une ou plusieurs étapes d’un mécanisme réactionnel donné, relier par une flèche courbe les sites donneur et 

accepteur en vue d’expliquer la formation ou la rupture de liaisons. 

 
 

1ère partie :  Que fait-on avec les molécules organiques du pétrole ? 
 
 

Document n°1 :   Rappels de 1°S 

- L’oxydation ménagée d’un alcool primaire donne l’aldéhyde correspondant, puis, si l’oxydant est en excès, l’acide  
  carboxylique.    
  Par exemple, l’éthanol CH3-CH2OH donne l’éthanal CH3-CHO, puis l’acide éthanoïque CH3-CO2H. 
  L’oxydation ménagée d’un alcool secondaire ne mène qu’à la cétone correspondante et celle d’un alcool tertiaire est  
  impossible. 

- L’oxydation complète avec le dioxygène (combustion complète) d’un alcool donne du dioxyde de carbone et de  
  l’eau.  
  Par exemple pour l’éthanol, on a    CH3-CH2OH  +  3O2  2CO2  +  3H2O 
 
 

Document n°2 :   La chimie du pétrole 

La plupart des matériaux quotidiens aujourd’hui sont issus du pétrole (plastiques, textiles, médicaments, …). L’intérêt 
des molécules du pétrole est qu’elles possèdent des chaînes carbonées qu’on peut modifier sur lesquelles on peut 
ajouter des groupes caractéristiques ensuite modifiables. Quelques exemples sont présentés ci-dessous. 
 
Dans une raffinerie, on peut procéder au : 
- Craquage, qui consiste à casser les longues molécules pour en obtenir de plus petites avec aussi des liaisons  
  doubles (alcène). Par exemple,   CH3-CH2-CH2-CH2-CH3   CH3-CH2-CH3  +  CH2=CH2 
- Reformage, qui consiste à provoquer des isomérisations d’alcanes linéaires pour obtenir des alcanes ramifiés  
  nécessaires aux carburants. Par exemple,  CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3              CH3-CH-CH2-CH2-CH-CH3 

                        CH3               CH3 
Ensuite, les industries chimiques peuvent provoquer d’autres transformations chimiques : 
- Des petites molécules sont parfois polymérisées en macromolécules (à longue chaîne). 
  Par exemple, la polymérisation de molécules d’éthène donne le polyéthylène (plastique courant) : 
     n CH2=CH2  ( CH2-CH2 )n 

- En présence de chlorure d’hydrogène, en chauffant, les alcools peuvent donner des dérivés chlorés. 
            OH           Cl 

  Par exemple,   CH3-C-CH3  +  HCl  CH3-C-CH3   +   H2O 

           CH3           CH3 
- A l’aide d’un fort chauffage, on peut aussi obtenir un alcène à partir d’un alcool. 
  Par exemple,   CH3-CH2-CH2OH      CH3-CH=CH2   +   H2O 

- Ou, au contraire, on peut produire un alcool en faisant réagir un alcène avec de l’eau. 
  Par exemple,   CH3-CH=CH2   +   H2O  CH3-CH2-CH2OH 
 

Document n°3 :   Trois grandes catégories de réactions à connaître en chimie organique 

- Une réaction de substitution se produit si un atome (ou groupe d’atomes) est remplacé par un autre atome (ou  
  groupe d’atomes). 

- Une réaction d’addition se produit si des atomes ou groupes d’atomes sont ajoutés aux deux atomes d’une liaison  
  multiple (souvent double). 

- Une réaction d’élimination se produit si des atomes ou groupes d’atomes, portés par des atomes adjacents, sont  
  enlevés à la molécule pour former une liaison multiple (souvent double). 



S’APPROPRIER 
 
1) Parmi les transformations chimiques présentées dans les documents n°1 et n°2, lesquelles correspondent à une  
   modification de chaîne et lesquelles à une modification de groupe caractéristique ? 
 

Lors d'une réaction chimique, la transformation d'une molécule peut 

concerner ses groupes caractéristiques, sa chaîne carbonée ou les 

deux simultanément. 

 
 

Modification des groupes caractéristiques :  

 

Doc 1 :  

 

1. L’oxydation ménagée d’un alcool primaire donne l’aldéhyde correspondant, puis, si l’oxydant est en excès, 

l’acide carboxylique. 

- CH2-OH                 -CHO                -COOH 
 

2. L’oxydation ménagée d’un alcool secondaire ne mène qu’à la cétone correspondante. 

 
 
 
 
 

Doc 2 :  
 
 

3. En présence de chlorure d’hydrogène, en chauffant, les alcools peuvent donner des dérivés chlorés. 

            OH           Cl 

  Par exemple,   CH3-C-CH3  +  HCl  CH3-C-CH3   +   H2O 

           CH3           CH3 

 

4. A l’aide d’un fort chauffage, on peut aussi obtenir un alcène à partir d’un alcool. 

  Par exemple,   CH3-CH2-CH2OH      CH3-CH=CH2   +   H2O 

 



5. Ou, au contraire, on peut produire un alcool en faisant réagir un alcène avec de l’eau. 

  Par exemple,   CH3-CH=CH2   +   H2O  CH3-CH2-CH2OH 
 
 

Modification de la chaîne carbonée :  

 

 
 

 

 

Doc 1 :  
 

6. L’oxydation complète avec le dioxygène (combustion complète) d’un alcool donne du dioxyde de carbone et 

de l’eau :  

  Par exemple pour l’éthanol, on a    CH3-CH2OH  +  3O2  2CO2  +  3H2O 

 

Doc 2 :  

 

7. Craquage, qui consiste à casser les longues molécules pour en obtenir de plus petites avec aussi des liaisons  

  doubles (alcène). Par exemple,   CH3-CH2-CH2-CH2-CH3   CH3-CH2-CH3  +  CH2=CH2 

 

 

 

 

 

8. Reformage, qui consiste à provoquer des isomérisations d’alcanes linéaires pour obtenir des alcanes ramifiés  

 nécessaires aux carburants. Par exemple,  CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3              CH3-CH-CH2-CH2-CH-CH3 

                        CH3               CH3 

9. Des petites molécules sont parfois polymérisées en macromolécules (à longue chaîne) : allongement de la 

chaine carbonée 

  Par exemple, la polymérisation de molécules d’éthène donne le polyéthylène (plastique courant) : 
     n CH2=CH2  ( CH2-CH2 )n 

 



 
 
2) (a) Parmi les transformations chimiques présentées dans les documents n°1 et 2, la(es) quelle(s) corresponde(nt) à  
          une substitution ? 

 

 

 

 

 

Substitution :  

1. Oxydation de l’éthanal en acide éthanoïque :  

 

 

 

3. En présence de chlorure d’hydrogène, en chauffant, les alcools peuvent donner 

des dérivés chlorés. 

            OH           Cl 

  Par exemple,   CH3-C-CH3  +  HCl  CH3-C-CH3   +   H2O 

           CH3           CH3 

 

 

 

 

8. Reformage, qui consiste à provoquer des isomérisations d’alcanes linéaires pour 

obtenir des alcanes ramifiés  

  nécessaires aux carburants. Par exemple,  CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3              CH3-CH-CH2-CH2-CH-CH3 

                        CH3               CH3 

 

 



    (b) Parmi les transformations chimiques présentées dans les documents n°1 et 2, la(es) quelle(s) corresponde(nt) à  
          une addition ? 

 

 

Addition :  

 

5. Ou, au contraire, on peut produire un alcool en faisant réagir un alcène avec de l’eau. 

  Par exemple,   CH3-CH=CH2   +   H2O  CH3-CH2-CH2OH 
 

 

9. Des petites molécules sont parfois polymérisées en macromolécules (à longue 

chaîne) : allongement de la chaine carbonée 

  Par exemple, la polymérisation de molécules d’éthène donne le polyéthylène (plastique courant) : 
     n CH2=CH2  ( CH2-CH2 )n 

 

 

 

 

 

    (c) Parmi les transformations chimiques présentées dans les documents n°1 et 2, la(es) quelle(s) corresponde(nt) à  
         une élimination ? 
 
 

Elimination :  
 

2. Oxydation de l’éthanol en éthanal :  

 
 
 

3. Oxydation d’un alcool secondaire en cétone :  

 

 
 
 



9. A l’aide d’un fort chauffage, on peut aussi obtenir un alcène à partir d’un alcool. 

  Par exemple,   CH3-CH2-CH2OH      CH3-CH=CH2   +   H2O 

7. Craquage, qui consiste à casser les longues molécules pour en obtenir de plus 

petites avec aussi des liaisons doubles (alcène). 
 Par exemple,   CH3-CH2-CH2-CH2-CH3   CH3-CH2-CH3  +  CH2=CH2 

 

 

 
 
 
 

2ème partie :  Comment se déroulent ces transformations chimiques  au niveau  
                   microscopique ? 
 

Document n°4 :   Rappels de 1°S sur l’électronégativité des atomes et la polarisation des liaisons 

L’électronégativité d’un atome caractérise sa capacité à attirer à lui les électrons d’une liaison qu’il fait avec un autre 
atome. Si une liaison s’établit entre deux atomes d’électronégativités bien différentes, les électrons du doublet liant 
vont se situer dans une zone plus proche de l’un des deux atomes. La liaison est alors polarisée et chacun des deux 
atomes portera alors une charge électrique partielle. 
Par exemple, l’atome de chlore étant plus électronégatif que celui  
d’hydrogène, la liaison entre ces deux atomes est polarisées : 

Voici l’électronégativité d’atomes courants de la chimie organique : 

Atome Li H C N Br Cl O F 

Electronégativité 1,0 2,2 2,5 3,0 3,0 3,2 3,5 4,0 

La liaison carbone-hydrogène C-H est considérée comme peu ou pas polarisée. 
 
 

Document n°5 :   Qu’est-ce qu’un site donneur de doublet d’électrons ? Un site accepteur ? 

Au cours d’une transformation chimique, un atome porteur de doublet(s) non liant(s) ou d’une charge électrique 
négative est susceptible de donner un doublet pour éventuellement former une liaison avec un autre atome. Il 
constitue alors un site donneur de doublet d’électrons. 
Une liaison multiple constitue aussi un site donneur de doublet d’électrons. 
 
Par contre, un atome porteur d’une charge électrique positive  
(partielle ou élémentaire) constitue un site accepteur de doublet d’électrons. 
 
 

Document n°6 :   Qu’est-ce que le mécanisme réactionnel d’une transformation chimique ? 

L’ensemble des étapes d’une transformation chimique est appelée son mécanisme réactionnel. Chaque étape est 
représentée par une équation et correspond à une interaction entre un site donneur et un site accepteur de doublet 
d’électrons : un doublet de site donneur bascule vers un site accepteur (pour former généralement une liaison). On 
représente ce basculement par une flèche courbe du doublet du site donneur vers le site accepteur (                  ).  
La règle de l’octet devant être respectée pour le site accepteur, la formation d’une liaison de ce dernier  
s’accompagne souvent d’une rupture de liaison avec basculement du doublet sur l’atome voisin  (             ). 
 
 

ANALYSER 

On s’intéresse à la réaction entre l’ion méthanolate CH3-O
-
 et le 1-chloroéthane. Celle-ci est une substitution de 

l’édifice « méthanolate » à l’élément chlore dans la molécule de 1-chloroéthane. Son mécanisme réactionnel ne  
comporte qu’une seule étape. 

3) Ecrire l’équation de réaction de cette transformation chimique. 

 

 

CH3-O
- + CH2Cl-CH3                  CH3-O-CH2-CH3 + Cl- 

site donneur 

site accepteur 

X 



Formation de méthoxyéthane 

4) Ecrire la formule de Lewis de chaque réactif, y identifier les liaisons polarisées en marquant les charges partielles.  
    Identifier également les sites donneurs et accepteurs de doublet d’électrons. 

 

 

 

 

 

5) Ecrire l’équation de l’unique étape du mécanisme réactionnel en représentant les basculements des doublets  
    d’électrons expliquant la formation et la rupture des liaisons. 
 

 


