
Cours Structure des composés organiques 

I. Molécules organiques 

Formules brutes, développées, semi-développées et de Lewis 

 

 

Les alcanes 

 



 

 

                         

Modélisation 

On utilise le modèle moléculaire compact à gauche et le modèle moléculaire éclaté pour représenter les 

molécules. 

                               

Ici on a représenté la molécule de formule brute C2HCl3O. 



 

II. Groupes caractéristiques et familles de composés 

Les alcools 

 

 

Les cétones et les aldéhydes 

 

 

Les acides carboxyliques 

 

 



Groupe caractéristique et fonction chimique 

Un groupe caractéristique présent sur une molécule définit son appartenance à une famille de composés 

(ou fonction). 

 

 

Méthode : 

Numéroter la chaîne la plus longue qui va donner le nom de la molécule. Le groupe caractéristique doit 

être sur le carbone le plus petit. 

Compter les atomes de carbone de la chaine la plus longue  : 4 atomes préfixe   but- 

Repérer le groupe caractéristique cétone (suffixe -one) sur le carbone 2 :  but-2-one 

Repérer et nommer les groupes alkyles : groupe méthyle sur le carbone 3 : 3-méthylbut-2-one 

Ne pas laisser d’espace 

 

 

 

 

 

 



III. Spectroscopie infrarouge 

Principe 

Pour analyser un échantillon (solide, liquide ou gazeux), on utilise un spectromètre infrarouge. 

On utilise des radiations de longueur d’onde 𝜆, variant de 2,5 × 10−4 cm à 2,5 × 10−3 cm (domaine 

infrarouge). 

Les molécules absorbent les radiations et subissent des mouvements de vibration internes. 

 

La longueur d’onde à laquelle est absorbée une radiation dépend de l’environnement du groupe datomes considéré. 

Allure d’un spectre 

Pour chaque longueur d’onde, on détermine la transmittance T (exprimée en %). 

T =  
I

IO
                                              

IO est l’intensité de la radiation incidente 

I est l’intensité de la radiation transmise 

 

On obtient un spectre infrarouge ou spectre IR. 

Il représente la transmittance T en fonction du nombre d’onde �̅� qui est l’inverse de la longueur d’onde 𝝀. 

�̅� =
𝟏

 𝝀
 

𝝀  longueur d’onde en cm 

�̅� nombre d’onde en cm-1 

 

Bande caractéristique 

Certains groupes d’atomes donnent des bandes caractéristiques, dont la position dépend peu du reste de 

la molécule. 

Au-dessus de 1200 cm-1, le spectre IR renseigne sur les groupes d’atomes caractéristiques d’une molécule. 

Au-dessous de 1200 cm-1, on n’exploitera pas cette partie appelée « empreinte digitale » 

 

 



Exemples : Spectres IR des molécules d’éthanol et d’éthanal 

 

Spectre IR de l’éthanol : on reconnait une bande large et forte vers 3400 cm-1 

 

Spectre IR de l’éthanal : on reconnait une bande fine et forte vers 1720 cm-1 

 

La spectroscopie IR ne nous rensigne pas sur la position de ces groupes dans la molécule. 

Il faudra attendre la spectroscopie RMN que l’on étudiera en terminale. 


