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IX

Avant-propos

La chimie organique trouve en général peu grâce aux yeux des étudiants des 
premiers cycles universitaires auprès de qui elle passerait pour rébarbative, in-
grate et pleine de difficultés sournoises. En deux mots, une matière à apprendre 
par cœur pour réussir au mieux les examens tout en s’empressant de l’oublier 
dès l’été arrivé.

L’équipe qui a rédigé ce volume est constituée d’enseignants-chercheurs de 
cinq établissements universitaires européens. Passionnés par cette discipline, ils 
mettent tout en œuvre pour convaincre chaque année leurs étudiants du carac-
tère extraordinairement créatif de cette science en évolution permanente. Le 
Mémo Visuel de Chimie Organique est un condensé de cette ardeur pédago-
gique. Chacun a voulu convaincre le lecteur, en quelques mots simples au service 
d’idées rendues claires, que, non, il n’est pas nécessaire d’apprendre et d’oublier 
sept fois la chimie (comme on le dit pour l’anatomie) avant d’avoir enfin com-
pris ce qui se cache derrière l’écriture d’une simple formule.

Les auteurs n’ont gardé, dans ce petit volume, que l’essentiel de ce qu’il convient 
de savoir pour maîtriser les bases sur lesquelles des édifices moléculaires com-
plexes peuvent être construits simplement - et comment ils interagissent. Il 
ne s’agit pourtant pas d’un savoir au rabais  : les principes présentés ici sont 
ceux-là même qui structurent les cours les plus complets, disponibles dans les 
bibliothèques physiques ou virtuelles. Comment les auteurs ont-ils procédé ? En 
choisissant de décrire les grandes classes de réactions, après un bref rappel des 
fondamentaux de la physico-chimie, puis en adoptant un plan plus classique, 
basé sur la réactivité par fonction chimique. Un voyage organisé à travers les 
différentes classes de biomolécules et les réactions majeures de la chimie indus-
trielle conclut l’ouvrage et montre à quel point la chimie organique aide à com-
prendre les ressorts du monde qui nous entoure.



X

Avant-propos

Pour accompagner le lecteur dans son effort, ils ont agrémenté les quelque 
170 fiches du volume par une iconographie soignée et en lien direct avec les 
concepts ou les applications décrits. Les auteurs ont ainsi voulu faire de l’asso-
ciation entre le texte et l’image une aide à l’apprentissage, une forme mné-
motechnique qu’on peut qualifier de mémovisuelle, paraphrasant le titre de 
cette collection. Ce livre est ainsi conçu comme un outil de révision dans lequel 
sont synthétisées les notions développées dans un ouvrage compagnon, plus 
complet  : Chimie organique, tout le cours en fiches. D’un niveau scientifique 
correspondant aux premières années de la Licence, il permettra également aux 
étudiants préparant les concours, que ce soit de l’enseignement, des professions 
médicales et paramédicales ou des classes préparatoires aux grandes écoles, de 
revenir rapidement sur les notions essentielles dont ils auront besoin.
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79 Le benzène et son aromaticité        

Nomenclature et aromatiques usuels

Le benzène de formule brute C6H6 est le composé parent de la famille des arènes. On le représente par une 
alternance de simples et de doubles liaisons (conjugaison) mais les trois paires d’électrons π forment un nuage 
de six électrons délocalisés de part et d’autre du plan du cycle.

La structure du benzène

Les composés « aromatiques » obéissent à la règle de Hückel !

Le benzène est plus stable de 153 kJ.mol−1 par rapport au calcul théorique. Cette stabilité accrue ou énergie de 
résonance que l’on retrouve pour les arènes correspond à la notion d’aromaticité.

formes mésomères limites

ou

120°
nuage de

6 e– π

longueur des liaisons C-C : 0,139 nm

angles 
des

liaisons
HH

H H

H H

e–

e–

120°

120°

N

pyrrole

O

furane

arènes polycycliques

naphtalène anthracène

un doublet 
non liant 

participe à 
l’aromaticité

hétéroarènes

La règle de Hückel  de l’aromaticité :

- composé cyclique ou polycyclique

- [4n+2] e–  π conjugués (n entier)

- cycle parfaitement plan

toluène
(méthyl 

benzène)

ortho

méta

para

ipso

CH3

ortho-xylène
(1,2-diméthyl

benzène)

CO2H

acide
benzoïque

OH

phénol
(hydroxy
benzène)

styrène
(éthényl

benzène)

NH2

aniline
(amino

benzène)

R

nomenclature spécifique des arènes ou Ar substitués

position
benzylique

CH3

CH3

phényl
ou Ph
(C6H5-)

R

Benzyl
ou Bn

(C6H5-CH2-)

Les polyphénols , ou polymères 
de phénol, sont des produits 
contenant des cycles benzé- 
niques portant un ou plusieurs 
hydroxyles. Dû à leur pouvoir 
antioxydant élevé, ils ont des 
effets bénéfiques sur la santé. On 
rencontre ces composés dans le 
raisin, le thé vert, le chocolat, le 
vin... certains de ces  aliments 
sont  à consommer avec modéra-
tion.          

13 chapitres
Les grands axes de la chimie organique

171 fiches réparties en  
13 chapitres

Les notions essentielles du cours 
pour réviser rapidement

1 000 réactions, schémas et 
photos en couleur 

pour illustrer chaque notion 
importante

 
Et aussi…

• Un index complet
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1 Éléments et liaisons chimiques

Les éléments chimiques : classification de Mendeleïev

Les liaisons chimiques

Les éléments de numéro atomique Z > 4 tendent à acquérir huit électrons (octet : configuration électronique des 
gaz rares) sur leur couche périphérique pour gagner en stabilité. Pour cela, ils cèdent ou partagent des 
électrons avec d’autres atomes, donnant lieu à des « liaisons chimiques ».

Les électrons d’un élément chimique se répartissent 
autour du noyau dans des couches. Les plus éloignés 
du noyau sont appelés électrons périphériques ou 
électrons de valence.

H

Li

Na

K

Mg

C N O F

Si P S Cl

He

Ne

Ar

Kr

Xe

Br

I

B

Al

Éléments les plus fréquents en chimie organique

1 2 3 4 5 6 7 (2) 8

X
A
Z

Nombre de masse A

nombre de nucléons
(protons + neutrons)

nombre de protons =
 nombre d'électrons car atome neutre

gaz rares

Numéro atomique Z

Nombre d'électrons de valence (périphériques)

11Na  1s2                    2s2 2p6      3s1

19K     1s2 2s2 2p6   3s2 3p6        4s1

8 électrons

17Cl  1s2 2s2 2p6                       3s2 3p5

35Br  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10   4s2 4p5

8 électrons

don

C

H

H

Cl O H

P

B

H
H

H

H
H

H

La liaison ionique
Dans la liaison ionique, un élément perd ses électrons 
périphériques pour s'entourer des huit électrons de la 
couche précédente. Ces électrons sont récupérés par un 
élément à qui il en manque (exemple : NaCl).

La liaison covalente
Dans la liaison covalente, 
deux atomes mettent en 
commun deux électrons. 
Deux cas sont possibles :
– chaque atome contribue 
à la formation de la liaison 
en fournissant un électron ;
– un atome fournit deux 
électrons non liants à la 
lacune électronique d’un 
autre atome formant une 
liaison covalente de 
coordination ou dative.

Une première classification de Dmitri Mendeleiev
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La géométrie des molécules

FICHE  

2
La géométrie des molécules organiques est liée à celle des différents atomes et en particulier des carbones qui 
les constituent. En effet, l’atome de carbone peut être :
– tétragonal tétraédrique (lié à quatre atomes uniquement via des liaisons covalentes simples) ;
– trigonal plan (lié à trois atomes, l’une des liaisons étant double) ;
– digonal linéaire (lié à deux atomes, l’une des liaisons étant triple ou les deux liaisons étant doubles).

C
CH3

H2N

CO2H

H

atome de carbone
tétragonal tétraédrique

109°

C

C C

C

CC

H H

H

HH

H

atome de carbone
trigonal plan

120°

atome de carbone
digonal linéaire

180°C
C

CH3

H

OH

OH

2,6-diméthyloct-2-èn-7-yn-1,6-diol

sp
sp

sp3

sp3

sp3

sp3

sp3

sp3sp2

sp2 O

H
N

Cl

O

F3C C
C

Une théorie mathématique, proposée par Linus Pauling, et appelée « théorie de l’hybridation des orbitales » 
attribue les dénominations :
– sp3 pour l’élément de géométrie tétragonale tétraédrique ;
– sp2 pour l’élément de géométrie trigonale plan ;
– sp pour l’élément de géométrie digonale linéaire.

La structure moléculaire détermine plusieurs propriétés d'une substance, dont sa réactivité, sa polarité, sa 
phase, sa couleur et son activité biologique. Elle est établie grâce à différentes techniques spectroscopiques 
telles que l’infrarouge, la RMN, l’UV et la diffraction de rayons X. Les géométries peuvent être également 
calculées par des méthodes de chimie quantique.

Alanine Benzène Propyne

Exemple d’une représentation sur papier et dans l’espace 
d’une molécule complexe. Efavirenz = inhibiteur non 
nucléosidique de la transcriptase inverse du virus de 
l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1).

3D 2D 1D
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3 La molécule dans tous ses états

Une molécule « organique » contient au moins un atome de carbone.

La formule « brute » 
renseigne uniquement sur le type et le nombre d’atomes 
constituant la molécule en listant d’abord les C et H (CxHy…) 
puis les autres atomes par ordre alphabétique.

La formule « développée plane » 
identifie les groupes d’atomes constitutifs de la molécule et le 
type de liaisons qui les relient en représentant tous les atomes 
et toutes les liaisons dans un plan.

La formule « semi-développée » 
simplifie la formule développée plane en ne représentant plus 
les liaisons carbone-hydrogène et hétéroatome-hydrogène.

La formule « développée plane topologique »
représente, dans un plan, les liaisons par des traits (simple, 
double ou triple selon la nature de la liaison) disposés en 
zigzag (liaisons simples et doubles) dont chaque extrémité 
correspond à un atome de carbone si aucun autre type 
d’atome n’est spécifié. Les atomes d’hydrogène sont omis, 
sauf s’ils sont liés à un atome de carbone fonctionnel (ex : 
CHO) ou à un hétéroatome (ex : OH, NH2).

hétéronucléaire
HCl, H2O, CH4

zwitterionique

Ylure : Ph3P−CH2

homonucléaire
H2, N2, O2

marquée
(présence d'isotopes)

D2O, 13CH3OH, CH3
6Li

N C

O

C

C

C C

O

O

HH
H

H
H

HH

H2N C

O

C

CH3

CH C

O

OH

H2N

O

OH

O

les molécules
« linéaires »

ou acycliques

les molécules « cycliques »

carbocycliques hétérocycliques

les molécules 
saturées

les molécules 
insaturées

les molécules
aromatiques

(contraire : aliphatiques)

pentane

N
H

cyclohexane pipéridine butane butadiène benzène

Formules au choix !

Quelle classe ?

C5H7NO3

Molécule
=

édifice polyatomique neutre
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La représentation des atomes tétragonaux

FICHE  

4
Représentation de Cram

Projection de Newman

Pour les molécules organiques qui occupent un espace à trois dimensions (éléments à géométrie tétragonale 
tétraédrique), des modèles de représentation ont été définis pour rendre compte au mieux de la géométrie 3D 
sur un support (feuille, tableau) limité à seulement deux dimensions.

Représentation de Fischer

CH3

CO2H
H2N
H

alanine

N
Et

Et
Et

triéthylamine

O

H3C
H

méthanol

H3C

CH3HO

OH
H

H

butan-2,3-diol

Un dnl (doublet non liant) 
peut aussi occuper une direction

OHH

CHO

OHH

CH2OH

OHH

CHO

OHH

CH2OHHOH2C CHO

HO
H H

OH

H3C

CH3HO

OH
H

HH OH

CH3

OHH

CH3

2 3

liaison C2−C3  invisible sur la projection

2

l’œil regarde C2

3

l’œil regarde C3

CH3

HHO
CH3

HO H

Deux liaisons en 
trait plein dans le 
plan de la feuille 
selon un angle de 
120° (vraie valeur = 
109°).

Une liaison en 
triangle plein = 
liaison en avant du 
plan de la feuille.

Une liaison en 
triangle hachuré = 
liaison en arrière du 
plan de la feuille.

Départ : « Cram ». Placer un œil dans 
l’axe de la liaison à 
projeter (ex : C2–C3).

Projeter l’atome le 
premier rencontré par 
l’œil tel qu’il est vu (ce 
qui est en haut, en 
haut, ce qui est à 
droite, à droite, etc.)

Le 2e atome est 
représenté par un 
cercle centré sur le 
premier atome et les 
liaisons sont projetées 
dans le plan comme 
pour le 1er atome.

Départ :
« Cram » 

en conformation
éclipsée.

La chaîne carbonée la plus longue
est placée verticalement, avec à l’arrière :  
- et en haut, le groupe le plus oxydé ;
- en bas, le groupe le moins oxydé.

La liaison C2–C3 est dans le plan.

Les substituants de la chaîne carbonée 
sont placés horizontalement à l’avant.

23

2

3
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5 Molécule et électrons : que d’effets !

L’électronégativité des atomes : conséquences sur la liaison

La liaison chimique délocalisée

Les électrons ont un rôle majeur en chimie organique :
– ils sont à l’origine de la formation des liaisons entre atomes pour conduire aux molécules ;
– une fois les molécules formées, ils sont impliqués dans leur réactivité.
Bien qu’appariés sous forme de doublets liants (liaisons) ou de doublets non-liants (dnl), l’ensemble des 
électrons d’une molécule correspond à un nuage électronique, capable de se déformer, traduisant ainsi une 
capacité de mouvance des électrons au sein même des structures moléculaires. De multiples effets sont à 
l’origine de ces délocalisations électroniques.

L’hyperconjugaison

L'hyperconjugaison est une interaction électronique stabilisante entre une liaison 
simple et une lacune électronique adjacente.
L'hyperconjugaison justifie la stabilisation de carbocations (ou de radicaux) par 
des atomes d'hydrogène ou groupes alkyles vicinaux.

Certains enchaînements favorisent la délocalisation des électrons et donnent lieu, pour une même molécule, à 
plusieurs formules de Lewis appelées formules mésomères. La structure réelle est une forme pondérée de 
ces différentes formules.

L'électronégativité d'un atome, notée χ, caracté-
rise l'aptitude de celui-ci à attirer les électrons.
La classification périodique des éléments rend 
compte de cet effet : χ croît de gauche à droite, de 
bas en haut.

La différence d'électronégativité Δχ entre 
atomes détermine la nature des liaisons 
chimiques.

La différence d'électronégativité entre 
atomes engendre la polarisation d'une 
liaison (charges partielles).
 

De χ résultent les 
effets inductifs I.
 

C C

H
liaison σ

interaction stabilisante

H

H H
H

2 liaisons π

1 liaison σ entre

1 liaison π  et 
un hétéroatome porteur de dnl

1 liaison π  et 
une lacune électronique

Hét Hét

Oπ σ

π
O

Séquences donnant lieu
à la délocalisation d'électrons

π σ

π

H2C Br

(Δ    = 0,3)χ

δδ δδ et
sont des 

charges partielles

liaison covalente liaison ionique

Δ    = 3χ
H3C OH

Δ    = 1χ
NaCl

Voir fiche 6

faible moyenne élevée
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L’effet inductif « I »

FICHE  

6

Les grandes tendances de l’effet inductif

Particularités et limites de l’effet inductif

L’effet inductif « I » traduit le déplacement d’électrons au travers des liaisons sigma. Il est la conséquence 
directe de la différence d’électronégativité entre deux atomes ou groupes d’atomes.
– les atomes plus électronégatifs attirent les électrons : effet électroattracteur –I ;
– les atomes plus électropositifs donnent des électrons : effet électrodonneur +I.

-I

Additivité de l’effet
-I

Atténuation rapide le long des liaisons σ F

F
F

-I

Effet -I d’autant plus important que l’atome est électronégatif

H

H

O

O H

I

H

H

O

O H

F

pKa 3,15 pKa 2,66)

F

H
H

F

F
F

(attraction 3 fois plus importante)

-I-I

(l’acidité d’un acide organique est d’autant plus forte que l’effet -I est élevé :

- effet inexistant au-delà de trois liaisons
- atténuation moins rapide si liaison(s) π

H3C Br

H3C NH2

H2N OH

éléments
plus électropositifs

éléments
plus électronégatifs

« attirent » les électrons« donnent » des électrons

-I+I

notation de l’effet inductif 

δ δ

Métal M (Li, Na, MgX...) H3C M

H3C

C C R

F Cl Br I

ORNR2

CR CR2

CF3

vis-à-vis d’un groupe alkyle 
ou d’un hétéroatome Hét :

vis-à-vis d'un métal ou d’un groupe alkyle :

Alkyles           exemples :

PR2 SR

NHR2 PHR2 OHR SHR

L’effet inductif est relatif et 
nécessite de choisir un atome de 
référence (notion de « vis-à-vis »).

Par définition, l’atome d’hydrogène 
n’a pas d’effet inductif.

+I -I

Hét   (CH3)3 C   Hét



8

D
e 

l’a
to

m
e 

au
x 

m
ol

éc
ul

es
FICHE  

7 L’effet mésomère « M »

L’effet mésomère donneur +M

L’effet mésomère attracteur –M

Les atomes (ou groupes d’atomes) substituants d’un système π exercent sur celui-ci un effet donneur ou 
attracteur d’électrons appelé effet mésomère « M ». Cet effet traduit le déplacement d’électrons π ou de 
doublets non-liants.

Sont donneurs d'électrons par effet « +M » les atomes A (carbone ou hétéroatomes) porteurs d’au moins un 
doublet non liant (dnl) et reliés, via une liaison σ, à une liaison π.

Sont attracteurs par effet mésomère :
a) les groupes d’atomes comportant une liaison multiple carbone-hétéroatome ou hétéroatome A-hétéroatome 
B (l’un étant plus électronégatif que l’autre) ;
b) les lacunes électroniques liées, via une liaison σ, à une liaison π.

O H

O H O H O H O H

A B A B

N
O

O

C O C N R C C> >

H
C O

H3C
C O

Cl

C O
RO

C O
R2N

C O

O
C O> > > >

N OC N S
O O

Formes mésomères traduisant la diminution de densité 
électronique sur les atomes de carbone 2, 4 et 6  

du noyau aromatique par l’effet  –M du groupe CHO

et

>

>

1

2

3

4

5

6

N
H H

N
H H

N
H H

N
HH

1

2

3

4

5

6

C N O X> > >

OR OHO > >NR2 NH2>

PR2 SH

(X = F> Cl > Br > I)

A A
Formes mésomères traduisant le renforcement de la densité 
électronique sur les atomes de carbone 2, 4 et 6 du noyau 

aromatique par l'effet +M du groupe NH2

Séquences donnant lieu à 
la délocalisation d’électrons

par effet mésomère
Hét

HétCH2

(= plus important que)



9

D
e 

l’a
to

m
e 

au
x 

m
ol

éc
ul

es

Effets électroniques et réactivité des molécules

FICHE  

8
Influence sur la force des acides et des bases

Influence sur la régiosélectivité des réactions

Les effets électroniques, en l’absence d’effets stériques importants, modifient la réactivité des groupes 
fonctionnels. Sont donnés ci-après quelques exemples.

Un acide AH sera d’autant plus fort que la liaison A−H sera plus faible. Tout facteur favorisant la formation de 
la base conjuguée A− renforcera l’acidité (cf. fiche 24).

Tout groupement électrodonneur (+I) renforce la basicité. La force d’une base neutre B dépend de 
l’accessibilité du doublet libre et de l’importance de la stabilisation de l’acide conjugué BH+. Une base sera 
d’autant plus faible, que son doublet sera engagé dans une délocalisation :

La régiosélectivité des substitutions électrophiles sur le noyau 
aromatique est directement liée aux effets électroniques des 
substituants présents sur le noyau.

N
H

- 4

NH2 NH2

4,6

Pyrrole Aniline Cyclohexylamine

10,7

pKa (H2O) de quelques bases :

CH3 : effet + I

renforce la densité électronique sur 
l’atome de carbone :
A est plus basique que B

A B
H

H
H3C

H3C
H

H3C

le doublet de l'atome d’azote participe à la délocalisation 
du noyau : pyrrole et aniline sont moins basiques (plus 
acides) que la cyclohexylamine

Cl3C−COOH H3C−COOH

0,65 4,76

pKa (H2O) de quelques protons acides :

Cl : effet −I
- liaison O-H plus faible et 
donc composé plus acide 
que HCOOH
- additivité des effets - I

CH3

O

H

Base B

− BH
H2C CH3

O

H2C CH3

O

pKa = 20

R'
R

H pKa >  45

les protons en α du CO sont acides, la base 
conjuguée étant stabilisée  par mésomérie

H3C : effet +I
liaison OH plus forte 
donc composé moins 
acide que HCOOH

H−COOH

3,77

9,958,35 10,20
NO2 : effet -M

renforce l’acidité 
du phénol

OCH3 : effet +M
diminue l’acidité 

du phénol

O2N OH H OH H3CO OH

NO2

E

NO2

E

δ+

δ+

δ+

H H − H
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8 Effets électroniques et réactivité des molécules

Influence sur la stabilité des intermédiaires réactionnels

Influence sur la réactivité des groupes fonctionnels

La stabilité et donc la réactivité des carbanions (atome de carbone porteur d’un doublet non liant, chargé 
négativement) et des carbocations (atome de carbone porteur d’une lacune électronique, chargé positivement) 
sont dépendants des effets électroniques de leurs substituants (fiches 31, 32).

La réactivité des alcènes vis-à-vis des réactifs électrophiles s’accroît avec le nombre de groupes alkyles (effet 
+I) sur la double liaison.

H3C CH3 F3C CF3

CH2

X Y

CH3 : effet +I
- renforce la densité 
  électronique sur l’atome de 
  carbone et donc la réactivité 
- diminue la stabilité

CF3 : effet −I
- diminue la densité 
  électronique sur l’atome de 
  carbone et donc la réactivité 
- augmente la stabilité

noyau aromatique :
le doublet électronique est 
délocalisé, le carbanion est 
plus stable et moins réactif

F3C CF3

Y
H3C CH3

X

CH2

stabilité croissante

Carbanions

Carbocations

H H

O

H3C H

O

H3C CH3

OR'

O

R

> >>

O

Nu

δ+

δ-
Effets inducteurs + I des CH3

Conjugaison avec 
la double liaison C=C

< < <

réactivité croissante vis-à-vis d’un nucléophile

R Y

O

R Y

O

R'

O

R

<

réactivité croissante vis-à-vis d’un électrophile E+

H2C=CH2 R−CH=CH2 R1−CH=CH−R2

H

R1 R2

H
E

Les réactions des nucléophiles sur les dérivés carbonylés sont d’autant plus faciles que l’atome de carbone du 
carbonyle est électropositif.


