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INTRODUCTION À LA CHIMIE ORGANIQUE

Bienvenue en PASS !

Bonjour à tous, nouveaux arrivants, ex-lycéens, néo PASS !!

Vous voilà dans la cour des grands, à la faculté de Médecine Sorbonne Université (de loin la
meilleure fac de Paris, de France, notre doyen vous dira même du monde !). C'est un
changement brutal d'environnement : fini les classes de 30 personnes, fini les profs qui sont
derrière vous et qui vous disent de travailler. Maintenant vous êtes autonomes, votre
quotidien se résumera aux amphis, aux polys et aux bibliothèques universitaires (ou BU pour
les intimes).

Vous venez de passer un cap, le bac. Maintenant une autre épreuve vous attend, une
épreuve plus difficile, plus ardue, qui demande travail, discipline, motivation, et peut être
quelques sacrifices : l’examen du Parcours Accès Santé Spécifique (PASS).
Autant dire que vous êtes lâchés dans une arène de fauves, avec comme seules armes
votre volonté, votre capacité de travail, et malheureusement seule une poignée d'entre vous
en sortira victorieux.

« J'ai peur » dites-vous. N'ayez crainte, vos tuteurs sont là pour vous aider à surmonter cette
épreuve, certes difficile, mais loin d’être impossible. Les tuteurs sont multifonctions : ils vous
réconfortent quand la motivation baisse, répondent aux questions de cours, de
méthodologie… de véritables couteaux suisses. Donc n'hésitez pas à aller vers eux, à poser
vos questions, ils se feront un plaisir de vous aider.

En bref, nous vous souhaitons la bienvenue à la faculté de Médecine Sorbonne Université
et à ce stage de pré-rentrée organisé par le Tutorat PSA !

Le Stage de Pré-Rentrée en Chimie Organique

Après ce petit mot de bienvenue, entrons dans le vif du sujet ! Vous tenez entre les mains,
un petit manuel concocté avec soin, amour et sérieux par vos tuteurs de Chimie Organique.
Nous savons que ce n'est pas évident d'aborder une nouvelle matière (même si vous avez
eu un avant-goût au lycée avec les alcools et les alcanes), c’est pourquoi ce manuel vous
introduira en douceur la Chimie O.

Ce manuel comporte :
– Une présentation de la matière
– Des cours suivis d'exercices d'applications des premiers chapitres de Chimie O :

– Les représentations
– Chiralité et isomérie
– Effets mésomères et inductifs
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L'acquisition de ces quelques notions de Chimie O vous permettront de mieux aborder les
cours du prof, de mieux suivre en cours. Ce manuel est une clef pour l'entrée dans le monde
magique de la chimie orga...smique !

Présentation de la Chimie Organique

➔ La Chimie O, c'est quoi ?

La Chimie Organique fait partie des rares matières dites à réflexion en PASS. Ce qui fait
bien évidemment tout son intérêt. Marre d’apprendre bêtement le membre inférieur et le
cycle de Krebs ? Détends-toi un coup ; sors tes exercices de Chimie O ! Et, plus
concrètement, vous allez apprendre des réactions chimiques élémentaires qui ont lieu dans
le milieu vivant, organique. Par « réaction », on entend la transformation d'une fonction
(alcool, amine, aldéhyde …) en une (ou plusieurs) autre(s) fonction(s).

➔ Comment aborder les cours ?

On vous conseille vivement de regarder le cours (chez vous ou en amphi). Les cours du prof
vous sont compilés dans un poly fourni par la fac, ce qui vous évite de gratter et vous permet
de suivre le cours et le raisonnement du prof.

➔ Comment travailler la matière ?

Mais beaucoup vous diront qu’avant de s’éclater avec les organomagnésiens, les tosylates
et autres réjouissances, il faut avoir ce qu’on appelle un « déclic ». Et ça ne s’acquiert
qu’avec un entraînement acharné.

Surtout, dévorez les annales et les ED jusqu’à ce que les mécanismes de réactivité vous
paraissent logiques, et non plus un enchaînement de réactions à apprendre par cœur. Ne
perdez pas de temps ; pour certains la Chimie Organique est une matière difficile à
comprendre, et vous n’avez pour ce faire que cinq cours magistraux et les séances d’ED.
Donc ne prenez pas de retard, dès qu’il y a quelque chose que vous ne comprenez pas,
n’hésitez pas à venir poser vos questions sur le forum ! Et surtout, allez en ED !
IN-DIS-PEN-SABLE. De même, il faut les préparer.

Une fois que vous aurez eu ce « déclic », vous passerez beaucoup moins de temps à
travailler la Chimie O et vous pourrez consacrer aux autres matières.

➔ Des livres pour s'entraîner ?

Certains nous diront que tels ou tels livres sont essentiels, mais pour ma part, les livres sont
plutôt facultatifs pour plusieurs raisons : d'une part ils ne correspondent généralement pas au
programme de la fac, n'allez surtout pas faire des sujets des autres facultés ; d'autre part,
vous n'aurez pas le temps de tous les faire (n'allez pas travailler avec 15 livres différents) ; et
enfin les annales, le tuto et les ED de la fac sont suffisants pour s'entraîner.

Le livre idéal, magique, n'existe pas, et dépend uniquement de la personne qui s'en sert.

➔ La chimie O au tuto ? et à l’examen ?
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Au tutorat comme à l’examen, et tout comme la chimie G, la chimie O sera répartie entre
l’UE1 et l’UEDS, chaque épreuve durant 1h. Le temps conseillé pour la Chimie Organique
est d’environ 20mn (mais rien ne vous l'oblige) : c’est court, ne bloquez pas sur les questions
auxquelles vous n’arrivez pas à répondre, vous pourrez évidemment revenir à la question à
la fin de l'épreuve si vous avez encore du temps.

En conclusion, la Chimie O est une « petite » matière qui ne vous fera pas réussir à elle
seule mais qui vous handicapera grandement si vous ne vous investissez pas un minimum
dedans. C’est un moyen de vous assurer des points pour la majeure et la moyenne pour la
mineure , car c’est une matière fiable lorsqu’elle est comprise.
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Chapitre n°3 : Notions élémentaires de chimie
organique

Cours 6 : Représentation spatiale des molécules (Tronc Commun)

Les formules de constitution ne donnent pas d’informations sur l’organisation spatiale des
molécules, or elles sont étroitement liées à leur manière de réagir. Il a donc fallu trouver des
moyens de se représenter les positions des atomes autour de l’atome auquel ils sont liés.

I. Quelques rappels

Avant de commencer ce cours quelques petits rappels sur la représentation des molécules :

Formule brute C’est l’écriture la plus compacte. Elle donne la
composition élémentaire de la molécule mais ne
permet pas de connaître la connectivité (les liaisons)
entre les atomes.
En chimie O, après C et H l’ordre alphabétique est
suivi.

C2H5NO

(Acétamide)

Formule
développée

On fait apparaître toutes les liaisons entre les atomes
mais pas les doublet non liants ni les électrons.

Formule
semi-développée

Les liaisons hydrogène ne sont pas représentées.

Formule
topologique

L’écriture la plus courante pour les grandes
molécules.
Elle permet de représenter la structure d’une
molécule rapidement. On ne représente que les
hétéroatomes et la chaîne carbonée sous forme
d’une ligne brisée (zigzag).

II. Représentation de Cram

Trait simple : la liaison est dans le plan de la feuille.

Trait triangulaire allongé plein : la liaison est en avant du plan.

Trait triangulaire allongé hachuré : la liaison est en arrière du plan.
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Pour un atome de carbone tétraédrique ça donne :

Remarque : ce qui va suivre pour cette partie II n’est pas explicitement expliqué en cours mais
il peut servir à mieux comprendre les représentations. (on ne te posera pas de questions
là-dessus à l’examen!)

Cas d’un atome
Pour que la représentation de Cram soit
correcte, il faut que les liaisons en arrière et
en avant du plan occupent le semi-espace
opposé à celui des liaisons planes. Pas
compris? Faisons un schéma.

Exemple

Cas d’une chaîne carbonée

La chaîne carbonée est conventionnellement
représentée dans le plan.  Les autres
liaisons sont en avant ou en arrière par
rapport à la chaîne carbonée sont
alternativement disposées au-dessus ou en
dessous de celle-ci.

Exemple

Pour simplifier encore plus, on peut privilégier une liaison carbone-carbone de la chaîne carbonée et
représenter le reste de la chaîne sous forme condensée (formule brute).  En voici un exemple :

Ceci va être très utile pour la représentation de Newman !
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III. Représentation de Newman

On s’intéresse plus particulièrement à la liaison entre deux atomes adjacents :

L’observateur (représenté par l'œil) doit se placer dans l’axe de liaison C1-C2. Ici il regarde
l’axe de liaison du côté du carbone C1.  Ainsi, si on se met à la place de l’observateur, le
carbone C1 éclipse le carbone 2 (le carbone C1 cache le carbone C2).

Le cercle représente le carbone le plus éloigné, tandis que le carbone le plus proche de
vous est à l’intersection des trois traits (ou constituants) situés devant ce cercle.

Cette représentation est intéressante car elle est facilement obtenue à partir de la
représentation CRAM. De plus, elle permet d’obtenir facilement des conformères en faisant
tourner les atomes du plan situé en avant ou du plan situé en arrière dans un sens ou dans
l’autre.

IV. Représentation de Fischer

On regarde la molécule selon un axe bissecteur.

Conventions : (à connaître par coeur <3)

● La chaîne carbonée la plus longue est placée à la verticale.

● Toute liaison horizontale est en fait en avant du plan de la feuille.

● Toute liaison verticale est en fait derrière le plan de la feuille.

● Le groupement le plus oxydé est placé en haut de la représentation. (Le degré
d’oxydation d’un atome de carbone correspond au nombre de liaisons qu’il
effectue avec des hétéroatomes plus électronégatifs : R-C=O-OH > R-CH-O >
R-CH2-OH)
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Méthode :

Vous regardez votre molécule en CRAM par au-dessus ou en-dessous comme le
personnage. Imaginez une flèche qui s’insère entre l’atome devant et celui derrière. Il est
important de garder en tête que le haut est donné par le groupement le plus oxydé ici
CHO. Vous faites ça pour tous les carbones sauf le premier et le dernier.

Par exemple ici avec le D-Glucose :

Cette méthode est utile pour la
représentation des sucres (oses)
et des acides aminés. Vous la
rencontrerez aussi souvent en
biochimie, il est donc important de
la connaître.

Représentation en perspective

Cette représentation ne semble pas évidente au premier abord, pourtant elle est assez simple
à comprendre. Le cyclohexane possède des composantes axiales et équatoriales de par
l’hybridation sp3 de tous ses carbones.

➢ Les axiales sont ici les liaisons verticales et les équatoriales les sortes
d’obliques.

➢ Si un composant est devant, il se retrouve en haut sur la représentation.

➢ Si un composant est en arrière il se retrouve en bas sur la représentation.

➢ Chaque carbone a une axiale et une équatoriale. Il suffit de définir qui est en
haut et qui est en bas et vous pourrez dessiner la représentation.

➢ Un cycle est d’autant plus stable que ses composants les plus lourds
sont en position équatoriale. (voir exercice)
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➢ Pour savoir si une axiale est en haut ou en bas il faut imaginer
des flèches dessinées par les angles de la chaise comme ceci :

On dessine ensuite les équatoriales en complétant (si l’axiale est en haut, l’équatoriale est
forcément en bas et inversement). Les équatoriales sont forcément parallèles à un autre «
côté » de la chaise :

Un exemple pour finir :

Ici les axiales des carbones 1 et 3 sont en haut. Pour le carbone 1 le H est devant, c’est donc
lui en haut. Pour le carbone 3 le OH est devant, il est donc en haut. Il suffit ensuite de
compléter : le OH porté par le carbone 1 est donc en équatoriale en bas et le H porté par le
carbone 3 est donc en équatoriale en bas.
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Cours 7 : Chiralité, isomérie et carbone asymétrique

I. Chiralité

La chiralité se définit comme la propriété d’un objet de ne pas être superposable à son
image dans un miroir. L’exemple le plus simple est celui de vos mains. Les mains sont
chirales.

En chimie la chiralité se définit aussi comme la capacité d’un objet à dévier la lumière polarisée.

Le Carbone Asymétrique

Un carbone asymétrique se définit comme un carbone possédant 4 substituants différents.

NB: Le carbone n’est pas réellement asymétrique, mais est entouré d’un «
environnement asymétrique ». Le terme « carbone asymétrique » est un abus de
langage confortable, que nous utiliserons tout au long des cours.

Le carbone asymétrique est la principale source de chiralité moléculaire.

Exemple de carbone asymétrique :

II. Isomères

Les isomères sont des espèces chimiques qui répondent à la même formule brute mais qui ne
possèdent pas les mêmes liaisons où qui ont un arrangement dans l’espace différent.

Vous avez vu au lycée, lors de l’étude des alcanes et des alcools, ce que l’on appelle l’isomérie de
constitution : l’isomérie de squelette, de fonction et de position. (Petit rappel)
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Isomérie de
squelette

Les fonctions sont identiques mais la
chaîne carbonée est plus ou moins
ramifiée.

Isomérie de
fonction

Les fonctions portées par la molécule
sont différentes.

Isomérie de
position

Les fonctions et le squelette carboné
sont identiques mais la position de la
fonction est différente.

Cette année vient s’ajouter à cela l’isomérie dite « optique ».

L’isomérie de configuration est due à la différence de réarrangement dans l’espace de deux
molécules. Cette notion est intimement liée à la notion de carbone asymétrique.

Exemple :

Ces deux molécules présentent la même formule, les mêmes fonctions, le même squelette et la
même position des fonctions chimiques. Pourtant elles ne sont pas identiques : en effet
l’arrangement dans l’espace de leurs substituants fait qu’elles ne sont pas superposables.

Ce sont deux versions possibles de cette molécule dû à l’existence du carbone asymétrique.

Il existe plusieurs type d’isomérie de configuration :

o Cas avec UN carbone asymétrique

Un énantiomère est un stéréoisomère remplissant deux critères :

- les molécules sont images l’une de l’autre dans un miroir
- elles ne sont pas superposables

NB : plus simplement, des énantiomères sont des stéréoisomères chiraux.
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o Cas avec 2 carbones asymétriques

Les énantiomères sont des molécules image l’une de l’autre dans un miroir et non superposables.

Les diastéréoisomères sont des isomères de configuration qui ne sont pas image l’un de
l’autre dans un miroir.

Vous noterez que le nombre d’isomères de configuration dépend du nombre de
carbones asymétriques. Il est possible de le calculer par la formule suivante : si « n » est
le nombre de carbones asymétriques (plus précisément de centres stéréogènes, comme
des doubles liaisons par exemple), alors le nombre de stéréoisomères est égal à 2n.

⚠ Cas du composé méso : Le composé méso est une molécule contenant un nombre pair
de carbones asymétriques et qui n’est PAS chirale car elle présente un plan ou un
centre de symétrie et est superposable à son image dans un miroir.
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Cours 8 : Effets inductifs et mésomères (UEDS)

Avant toute chose, nous tenons à faire une petite mise en garde : ce chapitre est un peu la boîte à outils
de la Chimie O. Sans lui, vous aurez du mal à comprendre les réactions. Alors, assimilez-le bien
pendant ce stage de pré-rentrée et n’hésitez pas à poser plein de questions, toutes celles qui vous
passent par la tête, il ne faut pas hésiter !

A. Mise en jeu des effets inductifs et mésomères

La chimie organique repose en grande partie sur des attirances et des répulsions
électroniques. Comme en électricité, où le pôle – et le pôle + s’attire, un « défaut »
d’électrons (ex : lacune électronique, charge +) va être attiré par un « excès » d’électrons (ex
: doublet non liant, charge -), car un électron est chargé négativement.

(P.S. : une lacune électronique est une zone de l’orbitale atomique qui est vide d'électrons.)

Les effets électroniques ont un grand rôle: expliquer la déficience/surplus électronique au
sein d'une molécule et donc expliquer la stabilisation/déstabilisation des réactifs,
produits, intermédiaires et réactivité.

I. Effet inductif

1) Électronégativité

Les atomes attirent de manière plus ou moins puissante les électrons qui les
entourent (comme des aimants de différentes forces). La grandeur qui mesure cette
propriété atomique s’appelle l’électronégativité : plus un atome est électronégatif,
plus il attire les électrons. Cela pourra plus facilement l’amener vers un surplus
d’électrons.

Ainsi, les liaisons entre les atomes sont polarisées : l’atome le plus électronégatif
attire les électrons et devient un pôle négatif, tandis que l’atome le moins
électronégatif se fait dépouiller de ses électrons et devient un pôle positif. Ceci nous
donne des effets inductifs, donneurs et attracteurs.

Certains atomes possèdent des doubles voire triples liaisons, doublets non liants ou
lacunes. Ces électrons sont délocalisables grâce aux orbitales p impliquées. Ce
sont des effets mésomères donneurs et attracteurs.
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2.a) Effet inductif attracteur

Un atome ou groupement qui a un effet inductif attracteur (-I) attire les électrons
vers lui et polarise la liaison en portant une charge partielle 𝞭 -. Ces propriétés
sont très étroitement liées à l’électronégativité des atomes.

Ici, la répartition électronique entre B (bore) et F, le fluor, exerce un effet inductif
attracteur.

Source: https://www.lct.jussieu.fr/pagesperso/orbimol/fr/index-fr.shtml

2.b) Effet inductif donneur

À l’inverse, les atomes peu électronégatifs auront un effet inductif donneur, le
bore dans BF a un tel effet. Bien entendu, tout est relatif. Un atome très
électronégatif pourra être donneur si il est en présence d’un atome encore plus
électronégatif. Dès qu’il y a un effet inductif attracteur d’un côté, il en existe un
donneur.

Une petite exception (très stylée) est l’hyperconjugaison (toujours un effet inductif).
Les groupements alkyles ont des liaisons C-H qui vont se conjuguer aux orbitales
p vides d’un atome qui leur est lié (comme les Carbocations qui seront ainsi
stabilisés.)
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2) Propriétés des effets inductifs

L’effet inductif n’est pas très puissant, ainsi, il faut au minimum 2 radicaux alkyles
(si ce n’est 3) pour stabiliser un peu un carbocation par hyperconjugaison, et encore
ce n’est pas la meilleure stabilisation que l’on puisse observer. Un carbocation relié à
un seul radical alkyle voire aucun ne peut pas exister car il est trop instable (à
quelques exceptions près).

Enfin, l’effet inductif se transmet sur quelques liaisons mais est de courte portée,
l’effet étant quasiment nul au bout de deux liaisons.

Remarque : les effets inductifs se transmette très bien à travers les cycles
aromatiques (qui possède des doubles liaisons (et donc des orbitales p) :

Ici l’oxygène influence le CH3

II.    Effet mésomère

A. Systèmes conjugués

L’effet mésomère a lieu dès qu’on a un système conjugué.

Mais qu’est-ce qu’un système conjugué ? C’est une alternance, dans un plan, de liaisons
doubles ou de doublets non-liants avec des liaisons simples ou des lacunes électroniques.
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Dans ce système conjugué, les électrons vont se délocaliser : la liaison double cède un
doublet d’électrons à la liaison simple voisine qui devient ainsi double tandis que la double
devient simple.

➢ Attention : le système DOIT ÊTRE PLAN, sinon, ça ne marche pas !

La pyridine possède des doubles liaisons (et un doublet non

représenté aussi). Les orbitales p engagées dans ces

doubles liaisons sont toutes parallèles et dans le même plan,

et constituent donc un système conjugué permettant la
délocalisation d’électrons.

Bon, ça c’est la théorie, dans la pratique, vous n’avez jamais des belles liaisons doubles et
des belles liaisons simples à un instant T donné, mais plutôt des électrons qui se baladent
au-dessus du système conjugué et qui donnent des liaisons mi double, mi simple. Un peu
comme ça :
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Comme vous le voyez sur ces beaux schémas, ces délocalisations d’électrons créent
des charges qui du coup peuvent se déplacer le long du système. Plus la charge
peut se délocaliser à de nombreux endroits, plus elle est stable.

B. Effets mésomères donneurs et attracteurs

De même qu’il existe des effets inductifs donneurs et accepteurs, il existe des effets
mésomères donneurs et accepteurs.

Vous aurez tout le temps d’apprendre par cœur les groupements qui sont donneurs et ceux
qui sont attracteurs, retenez surtout que s’il y a des doublets non-liants, ils peuvent être
donneurs et donc stabiliser des charges + ou des défauts d’électrons.

A l’inverse, s’il y a des atomes qui peuvent supporter de se retrouver avec des électrons
en plus (O, N, S), ils pourront être accepteurs et stabiliser des excès d’électrons et des
charges -.

Le groupement nitro (R-NO2) est capable d’accueillir beaucoup d’électrons, un cycle phényle
peut jouer les deux rôles alors qu’un groupement (R-OH) sera souvent donneur.

C. Propriétés des effets mésomères

L’effet mésomère a un effet stabilisateur très puissant (beaucoup plus que l’effet inductif, on
donne carrément des électrons). Donc là, pas de questions du genre « est-ce que l’effet
mésomère sera suffisant pour stabiliser mon carbanion », la réponse est toujours OUI ! Et
l’effet mésomère peut s’additionner à l’effet inductif. Ils ne sont pas du tout incompatibles.
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Cours 9 : Configuration absolue des carbones asymétriques (R ; S)
(Tronc Commun)

Vous avez pu voir précédemment que chaque carbone asymétrique avait deux
« versions ». L’idée sous-jacente à la notion de configuration absolue des carbones
asymétriques est de nommer l’une et l’autre de ces configurations.

Ainsi l’un des deux carbones sera nommé R (comme rectus) et l’autre S (comme sinister).
Ces dénominations font référence à un ordre de rotation entre les différents substituants :

- Rectus signifie droit en latin : la rotation se fait donc dans le sens
horaire.

- Sinister signifie gauche en latin : la rotation se fait dans le sens anti-horaire.

Exemple :

Le sens de rotation est déterminé par un ordre de priorité des substituants du carbone
symétrique : dans l’exemple ci-dessus R1>R2>R3>R4.

Cette priorité est régie par les règles de C.I.P (Cahn, Ingold et Prelog) :

● Règle n°1 : L’ordre de priorité d’un atome ou d’un groupement est déterminé par la valeur
du numéro atomique Z : Br(35) > Cl(17) > O(8) > N(7) > C(6) > D > H
(D étant le deutérium un isotope de l’hydrogène).

● Règle n°2 : Si on ne peut déterminer la priorité au premier rang, on examine le second
rang.

Exemple :

● Règle n°3 : Dans les cas de liaison multiples on considère que l’atome lié par une liaison
double ou triple est lié plusieurs fois au même atome : un carbone lié à un azote par une
liaison triple sera considéré comme lié à trois azotes.
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● Règle n°4 : Le substituant numéro 4 dans l’ordre de priorité doit se trouver vers l’arrière pour
pouvoir déterminer le sens de rotation des substituants 1 à 3. Cette règle est extrêmement
importante à retenir sous peine de vous tromper une fois sur deux !

L’importance de retrouver les configurations absolues des molécules est de pouvoir déterminer la
relation entre deux molécules. Par exemple, une molécule à un carbone asymétrique a deux
énantiomères : l’un avec le carbone en configuration R et l’autre avec le carbone en configuration
S.
Une molécule à deux carbones asymétriques a deux couples d’énantiomères (SS et RR ; SR et
RS) car à chaque fois, on change la configuration absolue de tous les carbones asymétriques de
la molécule (le 1er carbone S devient R le deuxième carbone S devient R : la molécule obtenue
est un énantiomère).
Si l’on ne change pas la configuration absolue de la totalité des carbones asymétriques d’une
molécule, on obtient un diastéréoisomère : ainsi une molécule à deux carbones asymétriques a
quatre couples de diastéréoisomères (SS et SR, SR et RR, RR et RS, RS et SS) : on ne change
la configuration absolue que d’un seule des deux carbones à chaque fois.

✓ Application 1

Déterminer la configuration absolue du carbone asymétrique de la molécule
ci-contre :

Lorsqu’on applique les règles de Cahn Ingold Prelog on obtient que : ONCH Ce
qui donne :

Ainsi, si l’on tourne en suivant l’ordre de priorité, on obtient que le carbone est R.
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✓ Application 2

Voici un QCM du Tutorat de l’année dernière que l’on pourrait voir le jour du concours :

Le menthol est un terpénoïde, présent dans les huiles essentielles de la famille des
menthes. Plusieurs isomères du menthol existent, certains donnant l’odeur de menthe et
d’autres sans. Ci- dessous sont représentés le menthol et certains de ses isomères.

Parmi les affirmations suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exactes:

A. Les molécules 1 et 2 sont énantiomères

B. Les molécules 4 et 8 sont énantiomères

C. Les molécules 7 et 3 sont conformères

D. Les 8 molécules sont des stéréoisomères de configuration.

E. Les molécules 5 et 6 sont diastéréoisomères.

Les molécules de ce QCM présentent 3 carbones asymétriques. Il existe 3 manières de
résoudre ce problème :

1. Vous redessinez 50 fois chacune des molécules pour les comparer les unes
aux autres.

2. Vous êtes habitué et aguerri, et vous voyez assez rapidement les
configurations des carbones.

3. Vous utilisez les configurations R/S.

Comme vous pouvez le voir, la configuration des carbones de la molécule 1 et 2 ne sont pas
inverse. Ces molécules ont un carbone avec une configuration différente, ce sont donc des
diastéréoisomères.

Nous vous invitons à trouver la configuration des autres carbones. :)
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Chapitre n°3 : Notions élémentaires de chimie organique

EXERCICES

Les exercices proposés ici sont le b.a.-ba de ce que vous allez être amenés à
faire lors de cette année. Il faut donc bien les préparer et surtout ne pas hésiter à
poser des questions lors de la correction !

Exercice 1 : Représentation spatiale des molécules

Soit la molécule de D- Mannose suivante :

Question 1 : Quelle est (sont) sa (ses) représentation(s) de Fischer ?
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Exercice 2 : Représentation spatiale des molécules

Soit la molécule suivante :

Question 2 : Quelle est (sont) sa (ses) représentation(s) de Newman ?
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Exercice 3 : Représentation en perspective

Question 3 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est
(sont) exacte(s) ? (cf. molécules ci-dessous)

A. Les molécules 6 et 8 sont des représentations en perspective de la molécule 1
B. Les molécules 4 et 7 sont des représentations en perspective de la molécule 2
C. Les molécules 5 et 9 sont des représentations en perspective de la molécule 3
D. Les molécules 7 et 8 sont des représentations en perspective de la molécule 2
E. Les molécules 5 et 6 sont des représentations en perspective de la molécule 1

Question 4 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est
(sont) exacte(s) ?

A. La molécule 4 est plus stable que la molécule 8
B. La molécule 9 est plus stable que la molécule 7
C. La molécule 6 est plus stable que la molécule 9
D. La molécule 6 est plus stable que la molécule 5
E. La molécule 5 est la plus stable des représentations
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Exercice 4 : Chiralité, isomérie, carbone asymétrique

Soient les 6 molécules suivantes :

Question 5 : Quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?

A. 1 et 3 sont conformères.
B. 2 et 4 sont énantiomères.
C. 1 existe sous forme de 4 stéréoisomères.
D. 5 et 6 sont rotamères.
E. La molécule 5 est de configuration E.

Exercice 5 : Chiralité, isomérie, carbone asymétrique

Soient les 5 molécules suivantes :

Question 6 : Quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?

A. La molécule 2 possède 3 carbones asymétriques.
B. 1 et 3 sont diastéréoisomères.
C. 2 et 4 sont énantiomères.
D. 3 possède 9 carbones.
E. 1 et 5 sont stéréoisomères.
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Exercice 6 : Chiralité, isomérie, carbone asymétrique

Soient les figures suivantes (A à I) :

A B

C D

E F

G H I

25



Question 7 : Quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?

A. La molécule A possède 4 atomes de carbone asymétriques.
B. Les molécules B et C sont énantiomères.
C. Les molécules B et D sont énantiomères.
D. Une molécule achirale est superposable à son reflet dans un miroir plan.
E. Dès lors qu’une molécule contient un carbone asymétrique ou plus, elle est chirale.

Question 8 : Quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?
A. Le mélange équimolaire des molécules B et D est un mélange dit « racémique ».
B. La molécule F possède deux carbones asymétriques.
C. La molécule F est donc chirale et existe sous forme de 4 énantiomères.
D. La molécule F est optiquement inactive.
E. Le mélange racémique concerne uniquement les diastéréoisomères.

Question 9 : Quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?
A. La molécule G contient 3 carbones asymétriques
B. La molécule G contient une fonction acide carboxylique et deux fonctions alcool primaire.
C. Les molécules H et I ont les mêmes propriétés physiques.
D. La molécule I est optiquement active.
E. Deux énantiomères induisent des réponses biologiques différentes mais leurs

propriétés physico-chimiques sont identiques.

Exercice 7 : Effets inductifs et mésomères

Question 10 : Quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?

A. La fonction alcool a un effet inductif donneur.
B. Les radicaux alkyles ont un effet inductif donneur.
C. Un carbocation tertiaire est possible
D. Un carbanion tertiaire est possible s'il est stabilisé par des radicaux alkyles.
E. Un carbocation est une espèce instable.
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Question 11 : Quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?

A. Un carbocation primaire est possible s’il est à l’extrémité d’un système conjugué.

B. L’oxygène, dans un système insaturé, ne peut avoir un effet inductif que
donneur car il possède un doublet non liant susceptible de se délocaliser.

C. La charge - du phénate (molécule ci-contre) est stabilisée par effet
mésomère accepteur et effet inductif donneur de la chaîne
carbonée.

D. Seules les formes a, b et d sont des formes mésomères du phénate.

E. Les formes a, b, c, d sont des formes mésomère du phénate.

Exercice 8 : Effets inductifs et mésomères

Question 12 : Parmi les molécules suivantes (A à E), laquelle (lesquelles) est (sont)
une (des) forme(s) mésomère(s) de la molécule 1 ?

A. La molécule A
B. La molécule B
C. La molécule C
D. La molécule D
E. La molécule E
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Exercice 9 : Configurations absolues R/S

Le Tacrolimus (ci-dessous) est un immunosuppresseur utilisé dans la prévention du rejet des
greffes mais aussi dans certaines pathologies dermatologiques.

Question 13 : Quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?

A. Il possède 16 carbones asymétriques.
B. Il possède 15 carbones asymétriques.
C. Il possède 14 carbones asymétriques.
D. Il possède 8 carbones de configuration R et 6 carbones de configuration S.
E. Il possède 7 carbones de configuration S et 7 carbones de configuration R.
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Exercice 10 : Configurations absolues R/S

La molécule de THC (ci-dessous) est un agent actif du cannabis.

Question 14 : Concernant le THC, quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?

A. Le carbone 1 a une configuration R.
B. Le carbone 1 a une configuration S.
C. Le carbone 2 a une configuration R.
D. Le carbone 2 a une configuration S.
E. Le THC possède 3 carbones asymétriques.

Exercice 11 : Rappel des fonctions

La Daunorubicine (ci-dessous) est utilisée en tant qu’agent de chimiothérapie :

Question 15 : Concernant cette molécule, quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?

A. La molécule contient deux fonctions alcools secondaires
B. La molécule contient une fonction acétal
C. La molécule contient une fonction ester
D. La molécule contient 27 atomes de carbone
E. La configuration absolue de l’atome 1 est S
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Exercice 12 : Représentations

Question 16 : Concernant ces molécules, quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?

A. La thréonine existe sous forme de quatre stéréoisomères de configuration,
B. La représentation delta est une Fischer
C. La thréonine 1 appartient à la série L
D. La représentation epsilon est un conformère de la thréonine 1
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Correction rapide des exercices de Chimie Organique

Exercice 1 : Représentation dans l’espace
Question 1 : D

Exercice 2 : Représentation dans l’espace
Question 2 : AB

Exercice 3 : Représentation dans l’espace
Question 3 :BCD
Question 4 : ACE

Exercice 4 : Chiralité, isomérie, carbone asymétrique
Question 5 : AC

Exercice 5 : Chiralité, isomérie, carbone asymétrique
Question 6 : ABE

Exercice 6 : Chiralité, isomérie, carbone asymétrique
Question 7 : CD
Question 8 : BD
Question 9 : AD

Exercice 7 : Effets inductifs et mésomères
Question 10 :BCE

Question 11 : AD

Exercice 8 : Effets inductifs et mésomères
Question 12 : ABC

Exercice 9 : Configurations absolues (R ; S)
Question 13 : CE

Exercice 10 : Configurations absolues (R ; S)
Question 14 : AC

Exercice 11 : Rappel des fonctions
Question 15 : BD

Exercice 12 : Représentations
Question 16 : A
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Cours 10 : Réactivité

Introduction :  Bienvenue petit P1 !

I. Réactivité des espèces : nucléophile et électrophile

Nucléophile (qui aime les noyaux) : Réactif possédant un atome central
relativement riche en électrons (forte densité électronique) et un doublet non liant
(++) pouvant former une liaison en donnant une paire d’électrons à un atome
électroniquement pauvre. Un nucléophile est d’autant meilleur qu’il a un doublet plus
disponible (atome peu électronégatif) et/ou une charge formelle négative.

Exemple de nucléophiles (Nu)

Nucléophiles à charge neutre Nucléophile chargé (-)

H2O , NH3, RNH2, R2NH, R3N, ROH,
RCOOH, RSH

RO-,RNH- , -NH2, R2N-, HS-, Cl- ; Br -, I -

F- , CN- , OH- , RCO2
-

NB : R = radical , Nu = Nucléophile

Comparaison orbitalaire de 2 Nu: NH2 a une orbitale plus volumineuse, donc est un
meilleur Nu! (source: https://www.lct.jussieu.fr/pagesperso/orbimol/fr/index-fr.shtml)



Électrophile (qui aime les électrons ) : Réactif possédant un atome central
relativement pauvre en électrons (faible densité électronique) pouvant former une
liaison en acceptant une paire d’électrons provenant d’un nucléophile. Un
électrophile est d’autant meilleur que sa charge positive partielle (ou formelle) est
marquée (liaison à un atome/groupement extrêmement EN).

Exemple :

Électrophiles à charge neutre Électrophiles chargé (+)

Lacunes électroniques: BF3, AlCl3 Cations : H+,Li+, H3O+ , Al3+, CH3
+

Liaison entre 2 halogènes (liaison polarisable)

II. Déroulement des réactions : notion d’intermédiaires réactionnels

Stéréosélective : Se dit d’un processus qui conduit à la formation prédominante d’un
stéréo-isomère plutôt que d’un autre.
Concrètement, on obtient un stéréoisomère en majorité (parce qu’il est plus stable que
l’autre). C’est un cas extrêmement présent lors d’éliminations (voir plus bas). Vous savez
sûrement que les alcènes E sont plus stables que les Z grâce à une gêne stérique moindre.
Une moindre gêne induit une énergie moléculaire plus basse donc plus stable!

Mécanisme d’E1 montrant la stéréosélectivité de la réaction. (Source: Wikipedia)

Stéréospécifique: La réaction permet la formation d’un seul produit, de constitution et de
configuration spécifique, à partir d’un composé de configuration déterminée. Selon cette
définition, tout processus stéréospécifique est nécessairement stéréosélectif, mais un
processus stéréosélectif peut ne pas être stéréospécifique.
○ Concrètement, on obtient un seul stéréoisomère.

Lors d’une SN2 (cf partie III 2, ne vous inquiétez pas on le voir juste après!) , l’attaque du
Nucléophile se fait exclusivement à l’opposé du groupe partant (en anti) car contraint
spatialement, ce qui ne peut donner qu’un seul produit. (Source: Wikipedia)



Régiosélective: Une réaction chimique est dite régiosélective si l'un des réactifs ou des
intermédiaires réactionnels réagit préférentiellement avec l’un des sites actifs d'un autre
réactif.
○ Concrètement, le réactif attaque un endroit plutôt qu’un autre (parce qu’il est moins

encombré par exemple, ou que le produit sera plus stable selon si on attaque à un endroit).

Par exemple, lorsque plusieurs hydrogènes peuvent être arrachés pour donner un alcène
lors d’une élimination, on préfère éliminer celui qui donnera l’alcène le plus substitué car
plus stable. On a donc le choix entre plusieurs régions où attaquer, c’est une réaction
régiosélective.



III. Substitution nucléophile/ Élimination

A. Substitution nucléophile (SN)

Un peu de compréhension: les substitutions nucléophiles mettent en jeu un dérivé Halogéné
(Halogène lié à un alkyle R) et un Nucléophile. Les Halogènes sont d’excellents groupes
partants: leur couche de valence est saturée en récupérant le doublet mis en jeu avec
l’alkyle. Ce départ est rarement spontané, il est soit nécessaire que le carbocation formé par
le départ soit extrêmement stable (cas d’une SN1) soit que le Nucléophile soit un “bon” Nu
et pousse les électrons si le carbocation ne peut être stabilisé (cas d’une SN2).

1. SN1, substitution monomoléculaire

Dans le cadre d’une SN1, la réaction se déroule en 2 étapes avec un intermédiaire
réactionel: le départ du GP et l’addition du Nu. Le carbocation formé doit être stabilisé par
des effets I ou M (ici -3 I)

a. Départ de l’halogène qui emporte le doublet et forme un carbocation  plan.
(intermédiaire réactionnel)

b. Le Nu vient donner son doublet à la lacune formée, des deux côtés du plan. Le
carbone ici n’étant pas asymétrique, on obtient un seul produit, ce qui n’est plus le
cas dès qu’il est asymétrique, auquel cas on aura 2 produits 50/50.



Dans le cas d’un C*:

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/SN1

2. SN2, substitution bi(2)moléculaire

Dans le cadre d’une SN2, la réaction se déroule en une seule étape qui condense attaque
du Nu et départ de l’halogène. Cela signifie que le Nu ne peut attaquer de deux côtés,
mais d’un seul, en anti du GP donnant un seul produit.

Durant la réaction, il existe un état de transition (“carbone à 5 pattes”, pentavalent)
durant lequel les 3 substituants sont plans, et basculent du côté de l’halogène. Si le
carbone était C*, alors il y a inversion de configuration absolue (“de Walden”,”coup
du parapluie”).

3. SN1 ou SN2 ?

En réalité, les deux se font compétition, mais il est facile de prévoir laquelle sera
grandement majoritaire. Cela se base sur les règles édictées plus haut, et sur la cinétique de
la réaction.

Données utiles à savoir SN2 “bimoléculaire” SN1”monomoléculaire”

Stabilité du Carbocation Faible, C+ peu stable Haute, C+ très stable

Cinétique v = k[R-X][Nu]
La vitesse dépénd de 2
molécules d’où
“bimoléculaire”

v = k[R-X]
La vitesse dépend d’une
seule molécule d’où
“monomoléculaire”

Produits Un seul car réaction
stéréospécifique

50/50, mélange racémique
si réactif à un seul
carbone chiral

https://fr.wikipedia.org/wiki/SN1


“Force” du Nu Bon Nu (chargé -), de
faible gêne stérique

Nu “faible”

“Big barrier”, facteur
indispensable à la
réaction

Faible gêne stérique,
sinon le Nu ne peut se
faufiler en anti

Carbocation très stable,
sinon il n’y aura pas de
départ de l’halogène

Mélange racémique:
Mélange de deux énantiomères en proportion égale (50/50), ce mélange ne dévie pas la
lumière polarisée.

Si jamais vous avez un excellent Nu, mais un carbocation extrêmement stable et très
encombré, la SN1 sera favorisée. C’est l’inverse pour la SN2! (merci les “big barriers”).

ATTENTION:
Beaucoup de P1 pensent qu’une fois l’halogène parti, il devient Nu et effectue une
nouvelle SN et ainsi de suite. C’est vrai, mais absolument minoritaire (le rendement
est > 99.9999 %!) et donc ne doit pas vous perturber!



B. Élimination

Une élimination correspond à l’élimination d’un proton (atome d’hydrogène laissant son
doublet sur la liaison) en 𝛂 (lié à un carbone lui même directement lié à un groupe
fonctionnel) sur une chaîne carbonée. Ce doublet va donc non seulement être récupéré par
l’atome qui lui était lié, mais former une charge négative (proton étant un H+ et on aime
conserver les charges). Ce doublet pourra se délocaliser vers un site électrophile en
formant une double liaison.
Contrairement aux SN où des Nu étaient mis en jeu, ce sont ici des bases qui vont se
protoner qui joueront les réactifs.

1. E1, Élimination monomoléculaire

Comme la SN1, l’E1 se déroule en deux étapes: le départ du GP (ici l’halogène) et formation
d’un carbocation, puis la délocalisation du doublet vers le C+. Le C+ doit être stabilisé
comme une SN1!

a. Départ de l’halogène qui emporte le doublet et laisse un C+. Il y a libre rotation autour
de la liaison C-C (cela aura son importance par la suite).

b. Attaque de la base sur un proton en 𝛂, formation du doublet non liant et délocalisation
sur le carbocation (simultanément) et formation de l’alcène!

Les plus vifs d’entre vous se souviendront de la stéréosélectivité de la réaction grâce à la
libre rotation C-C, permettant ici soit R1 en haut et R2 en bas, soit l’inverse le temps que la
base attaque!

2. E2, Élimination bimoléculaire



Comme la SN2, l’E2 se déroule en une seule étape concertée: départ du GP et attaque
de la base et formation de l'alcène. Seule une attaque d’un H en anti est permise, sinon
impossible que tout se déroule en même temps!

Vous noterez que la réaction est stéréospécifique, donc ne donne par définition qu’un seul
produit en fonction de la position initiale des substituants.

3. E1 ou E2?
Les règles sont similaires aux substitutions:

Données utiles à savoir E2 “bimoléculaire” E1”monomoléculaire”

Stabilité du Carbocation Faible, C+ peu stable Haute, C+ très stable

Cinétique v = k[R-X][Nu]
La vitesse dépénd de 2
molécules d’où
“bimoléculaire”

v = k[R-X]
La vitesse dépend d’une
seule molécule d’où
“monomoléculaire”

Besoin de base forte? Base forte  pour
facilement arracher le
proton. H en anti

Non, l’attaque se fera peu
importe le pKa

Contrairement aux SN, il n’y a pas de “big barrier”, seule la force de la base et la
disponibilité d’un proton en anti dictent si une E2 est possible.



EXERCICES:

Exercice 1:
L’Hydroxyzine est un anxiolytique et anti allergique de la famille des antihistaminiques. Il est
indiqué dans les manifestations mineures de l’anxiété. Son principal effet indésirable est un
effet sédatif, parfois recherché avant certaines opérations. Sa synthèse est illustrée
ci-dessous.

QCM 1: Cochez la ou les réponse(s) fausse(s): La réactivité des nucléophiles est dans
l’ordre croissant:

A. RR’-NH < R-OH < RR’-N-R”
B. R-OH < RR’-N-R” < R-NH-R’
C. RR’-N-R” < R-NH-R’ < R-Cl < R-OH
D. R-Cl < R-NH-R’ < RR’-N-R” < R-OH
E.  RR’-NH < RR’-N-R” < R-OH

QCM 2: Cochez la ou les réponses vraie(s): Concernant la réaction:

A. Une SN2 est favorisée
B. Une SN1 est favorisée
C. La réaction s'effectue en une seule étape avec formation d’un intermédiaire réactionnel.
D. La réaction s’effectue en deux étapes avec formation d’un intermédiaire réactionnel.
E. La réaction s'effectue en une seule étape avec formation d’un état de transition.



Solutions:
Exercice 1:
QCM 1: ACDE
Il fallait cocher les réponses fausses les loulous! Un Nucléophile est d’autant meilleur que
son doublet est disponible, donc dense en électrons, et accessible (pas trop de gêne
stérique).
R-Cl n’est pas un Nucléophile, il a des doublets, mais qu’il préfère garder (haute EN, donc
peu volumineux). Les R-X n’ont qu’une seule envie, c’est de partir avec le doublet de la
liaison!
Les Amines ont un doublet plus disponible (car moins EN que O), donc B était vraie (à ne
pas cocher).

QCM 2: AE
Dérivé halogéné primaire, carbocation peu stabilisé et bon Nu… c'est une SN2. SN2 qui se
produit en une seule étape avec un état de transition (l'intermédiaire réactionnel, c'est la
SN1 !).


