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Cours Transformations en chimie organique 

Aspect macroscopique 

La chimie organique est la branche de la chimie consacrée à l'étude du carbone et de ses combinaisons. 
Elle occupe une place prépondérante, du fait de la variété et du nombre presque illimité de composés à base 
de carbone. Plus d'un million de corps sont connus et ce nombre ne cesse de croître. 
Les composés organiques ne renferment qu'un très petit nombre d'éléments différents: outre le carbone C, 
on trouve principalement de l' hydrogène H, de l' azote N; de l' ox) gène 0 , des halogènes Cl ... et, plus 
rarement, du soufre S, du phosphore P, etc. 

La chimie organique va permettre de modifier la chaîne carbonée ou de modifier le groupe caractéristique 
des molécules organiques pour créer d'autre molécules. 

1. Modification de la chaîne carbonée d'une molécule organique 

1. Fragmentation d'une chaîne carbonée pour obtenir des molécules plus petites 

a. Le craquage 

Ensemble des procédés de conversion qui transforment, sous l'action de la température (craquage thermique) 
et éventuellement d'un catalyseur (craquage catalytique), les hydrocarbures saturés contenus dans une coupe 
pétrolière en hydrocarbures plus légers utilisés comme carburants (raffinage) ou intermédiaires chimiques 
(pétrochimie). 

Exemple : réaction de craquage de l 'hexane qui donne comme produits du propane et du propène 
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b. Le vapocraquage 

Procédé qui consiste à soumettre certaines fractions du pétrole brut ou certains constituants des gaz naturels 
à une décomposition non catalytique sous l'effet conjugué d'une haute température et d'une faible pression 
en présence de vapeur d'eau. 
Les alcènes formés sont principalement à la base de l'industrie des matières plastiques (polyéthylène, 
polypropylène, etc.). 

Exemple : réaction de vapocraquage du butane qui donne co.mme produits de l' éthène et du dihydrogène 
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2. Formation de molécules ramifiées ou cycliques à partir de molécules linéaires 

Le reformage catalytique est un procédé de raffinage des essences, mais il assure aussi l'approvisionnement 
de la pétrochimie. 

Le but du reformage catalytique était essentiellement la transformation de coupes pétrolières à faible indice 
d'octane (40 à 60) en molécules pour carburant à haut indice d'octane. 



Indice d'octane: Nombre d'une échelle conventionnelle, entre 0 et 100, exprimant la résistance à la 
détonation des carburants utilisés dans les moteurs. 
L'indice d'octane d'un carburant est déterminé en comparant, dans un moteur à compression, sa tendance à la 
détonation avec celles de mélanges de référence d'indices d'octane connus. 
Les carburants de référence sont deux hydrocarbures purs choisis pour leur comportement au point de vue 
détonation : 
- L ' heptanc, très détonant et affecté conventionnellement d'un indice d'octane égal à 0 
- Le triméthyl-2-2-4 pentane, non détonant et affecté d'un indice d'octane égal à 1 OO. 
Chaque moteur nécessite un carburant ayant un certain indice d'octane minimum pour fonctionner 
correctement. 
L'essence a un indice d'octane de 95 dans le sans-plomb SP 95. 

Exemple de reformages : 

- l'isomérisation permet de transformer un alcane à chaine linéaire en son isomère de constitution ramifiée. 

Exemple: La réaction d'isomérisation de l'octane (IO = 0) en 2,2,4-triméthylpentane (IO= 100). 
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- la cyclisation permet d'obtenir des cyclanes souvent ramifiés et du dihydrogène. 

Exemple: La réaction de cyclisation de l'hexane (IO = 0) en méthylcyclopentane (indice IO =81). 
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- la déshydrocyclisation permet d'obtenir des dérivés benzéniques et du dihydrogène. 

Exemple : La réaction de déshydrocyclisation de l'hexane en benzène (indice IO = 107). 
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3. Formation d'une molécule à longue chaîne carbonée à partir de molécules petites 

- l'alkylation qui consiste à allonger la chaine d'un alcane en le faisant réagir avec un alcène. L'intérêt 
Produire des espèces chimiques à fort indice d'octane. 

Exemple : La réaction entre le méthylpropène et le méthylpropane qui donne du 2,2,4-triméthylpentane 
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- la polymérisation par polyaddition conduit à une macromolécule appelée polymère composé à partir de n 
molécules appelées monomères. 

Exemples : La réaction de polymérisation de n molécules de monomère éthène. 
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II. modification du groupe caractéristique 

1. Les réactions d'oxydation ménagées 

Exemple : La réaction d'oxydation de l'éthanol (alcool primaire) en éthanal puis en acide éthanoïque sous 
l'action du dioxygène. 
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Exemple : La réaction d'oxydation du propan-2-ol (alcool secondaire) en propanone 
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Remarque : le 2-méthylpropan-2-ol (alcool tertiaire) n'est pas oxydé 
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2. Les réactions d'estérification 

Exemple: L'acide éthanoïque réagit avec le 2-méthylpropan-1-ol pour donner l'éthanoate de 2-
méthylpropyle 
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Remarque : Cette réaction est lente et limitée. Elle est catalysée par exemple par l' acide sulfurique. 
La réaction inverse est l' hydrolyse d'un ester. 



III. les catégories de réaction en chimie organique 

1. réaction de substitution A + B -+ A' + B' 

Une substitution est une réaction au cours de laquelle un groupe d'atomes est remplacé par un groupe 
d'atomes. 

Exemple : La réaction de substitution entre les ions hydroxyde et le 1-chloropropane qui donne du propan-1-
ol et un ion chlorure · 

2. réaction d'addition A + B -+ C 

Une réaction d'addition est une réaction au cours de laquelle un groupe d'atome vient se fixer au niveau 
d'une double ou une triple liaison. 

Exemple : La réaction d'addition du chlorure d'hydrogène sur le but-2-ène avec formation du 2-
chlorobutane. 
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3. réaction d'élimination A-+ B + C 

Une réaction d'élimination est une réaction chimique au cours de laquelle deux groupes d'atomes voisins 
sont retirés d'une molécule. 

Exemple : La réaction d'élimination du 2-méthylbutan-2-ol qui donne du 2-méthylbut-2-ène et de l'eau. 
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