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6ROYDQWV�SURWRJqQHV��SURWLTXHV���
0LVH� HQ� VROXWLRQ� G¶XQH� HVSqFH� FKLPLTXH�
PROpFXODLUH�RX�LRQLTXH� 

Élaborer et mettre en œuvre un protocole pour 
déterminer la valeur d’une constante de 
partage. 
Justifier ou proposer le choix d’un solvant 
adapté à la dissolution d’une espèce donnée, à 
la mise en œuvre de certaines réactions, à la 
réalisation d’une extraction et aux principes de 
la chimie verte.�

�
�
III. Structures, réactivités et transformations en chimie organique 1 
�
/¶REMHFWLI�GH�FHWWH�SDUWLH�HVW��G¶XQH�SDUW��GH� IDLUH�FRPSUHQGUH� OHV�HQMHX[�HW� OD� ORJLTXH�GH� OD�V\QWKqVH�
RUJDQLTXH�� HW�� G¶DXWUH� SDUW�� GH� GpFULUH�� G¶DQDO\VHU� HW� GH� PRGpOLVHU� OHV� WUDQVIRUPDWLRQV� RUJDQLTXHV� j�
O¶pFKHOOH�PLFURVFRSLTXH��

&HOD� QpFHVVLWH� O¶DFTXLVLWLRQ� GH� FRPSpWHQFHV� OLpHV� j� OD� GHVFULSWLRQ� JpRPpWULTXH� GHV� VWUXFWXUHV�� j�
O¶DQDO\VH� GH� OD� UpDFWLYLWp� GHV� HVSqFHV� HW� j� OD� GHVFULSWLRQ� GHV� JUDQGV� W\SHV� GH� UpDFWLRQV�� DLQVL� TX¶j�
O¶XWLOLVDWLRQ� G¶RXWLOV� G¶DQDO\VH� VSHFWURVFRSLTXH�� &HUWDLQHV� QRWLRQV� RQW� GpMj� pWp� LQWURGXLWHV� DX� O\FpH�
�GLDVWpUpR�LVRPqUHV�Z�E��pQDQWLRPqUHV��PpODQJH�UDFpPLTXH��FRQIRUPDWLRQV��VLWHV�DFFHSWHXU�HW�GRQQHXU�
G¶pOHFWURQV�� PRXYHPHQW� GH� GRXEOHW� HW� IOqFKH� FRXUEH�� PRGLILFDWLRQ� GH� FKDvQH� HW� GH� JURXSH�
FDUDFWpULVWLTXH��VXEVWLWXWLRQ��DGGLWLRQ��pOLPLQDWLRQ����HOOHV�VHURQW�UpDFWLYpHV�HW�DSSURIRQGLHV��QRWDPPHQW�
SDU�OH�ELDLV�GHV�DFWLYLWpV�H[SpULPHQWDOHV���

6DQV�GRQQHU�OLHX�j�XQH�pWXGH�V\VWpPDWLTXH��O¶XWLOLVDWLRQ�GH�OD�QRPHQFODWXUH�,83$&�GHV�FRPSRVpV��GpMj�
HQJDJpH�GDQV�OH�VHFRQGDLUH��V¶HQULFKLW�DX�IXU�HW�j�PHVXUH�GHV�EHVRLQV��

/HV�PRQRKDORJpQRDOFDQHV�VRQW�FKRLVLV�FRPPH�H[HPSOH�GH�VXEVWUDWV�SRXYDQW�VXELU�GHV�VXEVWLWXWLRQV�
QXFOpRSKLOHV� HW� GHV� β�pOLPLQDWLRQV�� ,OV� FRQGXLVHQW� DXVVL� j� OD� IRUPDWLRQ� G¶RUJDQRPpWDOOLTXHV�� SUHPLHU�
H[HPSOH� GH� FRPSRVpV� SUpVHQWDQW� XQ� DWRPH� GH� FDUERQH� QXFOpRSKLOH� HW� SRXYDQW� GRQQHU� OLHX� j� GHV�
DGGLWLRQV� QXFOpRSKLOHV� VXU� GHV� FRPSRVpV� SRVVpGDQW� XQH� GRXEOH� OLDLVRQ�& 2�� /HV� QRWLRQV� VRQW� DLQVL�
SUpVHQWpHV�VXU�GHV�H[HPSOHV�GRQQpV��PDLV�GDQV�OH�EXW�G¶XQH�PDvWULVH�SHUPHWWDQW�XQ�UpLQYHVWLVVHPHQW�
VXU� GHV� VLWXDWLRQV� DQDORJXHV��$LQVL�� XQH� SUpVHQWDWLRQ� SDU�PpFDQLVPHV�RX� GH� W\SH� IRQFWLRQQHOOH� SHXW�
rWUH� HQYLVDJpH�� DX� OLEUH� FKRL[� GH� O¶HQVHLJQDQW�� 1pDQPRLQV�� LO� V¶DJLW� GH� SULYLOpJLHU� XQH� DSSURFKH�
PpFDQLVWLTXH� SRXU� IDLUH� FRPSUHQGUH� HW� PDvWULVHU� OHV� UDLVRQQHPHQWV� SOXW{W� TXH� SRXU� HPSLOHU� OHV�
FRQQDLVVDQFHV��

¬�WUDYHUV�OHV�FRQWHQXV�HW�OHV�FDSDFLWpV�H[LJLEOHV��VRQW�GpYHORSSpHV�GHV�FRPSpWHQFHV�TXL�SRXUURQW�rWUH��
SDU�OD�VXLWH��YDORULVpHV��FRQVROLGpHV�RX�UpLQYHVWLHV��SDUPL�OHVTXHOOHV���
�� UHOLHU�VWUXFWXUH�HW�SURSULpWpV�PLFURVFRSLTXHV�DX[�JUDQGHXUV�HW�FRPSRUWHPHQWV�PDFURVFRSLTXHV���
�� SUDWLTXHU�XQ�UDLVRQQHPHQW�TXDOLWDWLI�DUJXPHQWp�SRXU�H[SOLTXHU�XQ�VFKpPD�GH�V\QWKqVH���
�� PDvWULVHU�HW�XWLOLVHU�GLIIpUHQWHV�UHSUpVHQWDWLRQV�VFKpPDWLTXHV�G¶XQ�REMHW���
�� UHOLHU�OHV�JUDQGHXUV�VSHFWURVFRSLTXHV�j�OD�VWUXFWXUH�GH�O¶HVSqFH�FKLPLTXH�pWXGLpH��
�

Notions et contenus Capacités exigibles 
Description des molécules organiques  
5HSUpVHQWDWLRQV� WRSRORJLTXH�� GH� &UDP�� GH�
1HZPDQ��SHUVSHFWLYH��
'HVFULSWHXUV�VWpUpRFKLPLTXHV�R, S, Z, E��
�
�
6WpUpRLVRPpULH� GH� FRQILJXUDWLRQ��� pQDQWLRPpULH��
GLDVWpUpRLVRPpULH��
6WpUpRLVRPpULH� GH� FRQIRUPDWLRQ� HQ� VpULH�
DOLSKDWLTXH��QRQ�F\FOLTXH�HW�F\FORKH[DQLTXH��
�

5HSUpVHQWHU� XQH� PROpFXOH� j� SDUWLU� GH� VRQ� QRP��
IRXUQL� HQ� QRPHQFODWXUH� V\VWpPDWLTXH�� HQ� WHQDQW�
FRPSWH� GH� OD� GRQQpH� G¶pYHQWXHOOHV� LQIRUPDWLRQV�
VWpUpRFKLPLTXHV�� HQ� XWLOLVDQW� XQ� W\SH� GH�
UHSUpVHQWDWLRQ�GRQQp��
$WWULEXHU� OHV� GHVFULSWHXUV� VWpUpRFKLPLTXHV� DX[�
FHQWUHV�VWpUpRJqQHV��
'pWHUPLQHU� OD� UHODWLRQ� G¶LVRPpULH� HQWUH� GHX[�
VWUXFWXUHV��
&RPSDUHU�OD�VWDELOLWp�GH�SOXVLHXUV�FRQIRUPDWLRQV��
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�
�
2UGUH� GH� JUDQGHXU� GH� OD� EDUULqUH� pQHUJpWLTXH�
FRQIRUPDWLRQQHOOH��
�

,QWHUSUpWHU�OD�VWDELOLWp�G¶XQ�FRQIRUPqUH�GRQQp��
�

6pSDUDWLRQ� G¶pQDQWLRPqUHV� HW� V\QWKqVH�
VWpUpRVpOHFWLYH��
�

Approche documentaire���j�SDUWLU�GH�GRFXPHQWV��
LOOXVWUHU� HW� DQDO\VHU� OH� U{OH� HVVHQWLHO� GH� OD�
GLDVWpUpR�LVRPpULH� ORUV� GH� V\QWKqVHV�
pQDQWLRVpOHFWLYHV� HW� GH� VpSDUDWLRQV�
G¶pQDQWLRPqUHV��

Analyses polarimétrique et spectroscopique �
$FWLYLWp�RSWLTXH��SRXYRLU�URWDWRLUH��/RL�GH�%LRW��
�

Pratiquer une démarche expérimentale 
utilisant l’activité optique d’une espèce 
chimique. 
5HOLHU� OD�YDOHXU�GX�SRXYRLU�URWDWRLUH�G¶XQ�PpODQJH�
GH�VWpUpRLVRPqUHV�j�VD�FRPSRVLWLRQ��

6SHFWURVFRSLHV�G¶DEVRUSWLRQ�89�YLVLEOH�HW�,5��
�
6SHFWURVFRSLH�GH�501�GX�SURWRQ����
�� QRWLRQ� GH� GpSODFHPHQW� FKLPLTXH�HW� GH�

FRQVWDQWH�GH�FRXSODJH���
�� �DQDO\VH�GH�VSHFWUHV�GX�SUHPLHU�RUGUH�GH�W\SH�

$P;S��$P0S;T��

eWDEOLU�RX�FRQILUPHU�XQH�VWUXFWXUH�j�SDUWLU�GH�WDEOHV�
GH� GRQQpHV� VSHFWURVFRSLTXHV� �QRPEUHV� G¶RQGH��
GpSODFHPHQWV� FKLPLTXHV�� FRQVWDQWHV� GH�
FRXSODJH�� 
([WUDLUH� G¶XQ� VSHFWUH� OHV� YDOHXUV� GH� GpSODFHPHQW�
FKLPLTXH� HW� OHV� YDOHXUV� GHV� FRQVWDQWHV� GH�
FRXSODJH��
 

Mécanismes en chimie organique  
6XEVWLWXWLRQ�QXFOpRSKLOH�DOLSKDWLTXH���PpFDQLVPHV�
OLPLWHV� 61�� HW� 61���� SURSULpWpV� FLQpWLTXHV� HW�
VWpUpRFKLPLTXHV��
�
β�pOLPLQDWLRQ� (���� SURSULpWpV� FLQpWLTXHV� HW�
VWpUpRFKLPLTXHV��UpJLRVpOHFWLYLWp��
�
�
�
$GGLWLRQ� QXFOpRSKLOH� VXU� O¶H[HPSOH� GHV� UpDFWLRQV�
RSSRVDQW� XQ� RUJDQRPDJQpVLHQ� PL[WH� HW� XQ�
DOGpK\GH��XQH�FpWRQH�RX� OH�GLR[\GH�GH� FDUERQH���
FRQGLWLRQV�RSpUDWRLUHV��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
&RPSpWLWLRQV�VXEVWLWXWLRQ�pOLPLQDWLRQ��

Mettre en œuvre un protocole expérimental 
permettant de réaliser une transformation 
simple en chimie organique. 
Analyser et justifier les choix expérimentaux 
dans une synthèse organique.�
�
�
,GHQWLILHU� OHV�VLWHV�pOHFWURSKLOHV�HW�RX�QXFOpRSKLOHV�
G¶XQH�HQWLWp�FKLPLTXH��
8WLOLVHU� OH� IRUPDOLVPH� GHV� IOqFKHV� FRXUEHV� SRXU�
GpFULUH�XQ�PpFDQLVPH�HQ�FKLPLH�RUJDQLTXH��
([SORLWHU�OHV�QRWLRQV�GH�SRODULWp�HW�GH�SRODULVDELOLWp�
SRXU� DQDO\VHU� RX� FRPSDUHU� OD� UpDFWLYLWp� GH�
GLIIpUHQWV�VXEVWUDWV��
-XVWLILHU� OH� FKRL[� G¶XQ� PpFDQLVPH� OLPLWH� 61�� RX�
61��SDU�GHV�IDFWHXUV�VWUXFWXUDX[�GHV�VXEVWUDWV�RX�
SDU� GHV� LQIRUPDWLRQV� VWpUpRFKLPLTXHV� VXU� OH�
SURGXLW��
3UpYRLU� RX� DQDO\VHU� OD� UpJLRVpOHFWLYLWp�� OD�
VWpUpRVpOHFWLYLWp�HW� OD�VWpUpRVSpFLILFLWp�pYHQWXHOOHV�
G¶XQH� WUDQVIRUPDWLRQ� VLPSOH� HQ� FKLPLH� RUJDQLTXH�
�VXEVWLWXWLRQ� QXFOpRSKLOH�� β�pOLPLQDWLRQ� (��� HQ�
XWLOLVDQW�XQ�YRFDEXODLUH�SUpFLV��
'pWHUPLQHU�OH�SURGXLW�IRUPp�ORUV�GH�OD�UpDFWLRQ�G¶XQ�
RUJDQRPDJQpVLHQ� PL[WH� VXU� XQ� DOGpK\GH�� XQH�
FpWRQH�RX� OH�GLR[\GH�GH� FDUERQH�HW� LQYHUVHPHQW��
SUpYRLU� OHV� UpDFWLIV� XWLOLVpV� ORUV� GH� OD� V\QWKqVH�
PDJQpVLHQQH� G¶XQ� DOFRRO� RX� G¶XQ� DFLGH�
FDUER[\OLTXH��
7UDFHU��FRPPHQWHU�HW�XWLOLVHU�XQ�SURILO�pQHUJpWLTXH�
j�O¶pFKHOOH�PLFURVFRSLTXH��
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• Ou comment nommer une molécule ?

NOMENCLATURE

International Union of 
Pure and Applied Chemistry

menthol

(1R,2S,5R)-5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanol

 5
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Me- méthyle
Et- éthyle
Pr- propyle

iPr- isopropyle

tBu- tertiobutyle

Ph- phényle

CH3

C2H5

CH3CH2CH2

C

CH3

CH3

H

CH3

CH3

CH3

C6H5



préfixe -racine du nom - suffixe
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nom et position des 
substituants 

chaîne carbonée la 
plus longue

Nom d’un composé en nomenclature IUPAC

fonction principale



préfixe -racine du nom - suffixe

 15

nom et position des 
substituants 

chaîne carbonée la 
plus longue

fonction principale

(1R,2S,5R)-5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanol

stéréodescripteurs
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Comment faire quand il y a plusieurs groupements 
fonctionnels ? Voici ce que dit l’IUPAC. 

Order of precedence of groups 
When compounds contain more than one functional group, the order of precedence determines which 
groups are named with prefix or suffix forms. The highest precedence group takes the suffix, with all others 
taking the prefix form.  

However, double and triple bonds only take suffix form (-en and -yn) and are used with other 
suffixes. 

Prefixed substituents are ordered alphabetically (excluding any modifiers such as di-, tri-, etc.), e.g. 
chlorofluoromethane, not fluorochloromethane. If there are multiple functional groups of the same type, 
either prefixed or suffixed, the position numbers are ordered numerically (thus ethane-1,2-diol, not 
ethane-2,1-diol.) 
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Comment faire quand il y a plusieurs groupements 
fonctionnels ? Voici ce que dit l’IUPAC. 
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!7!

!Les! numéros! des! atomes! de! carbone! de! la! chaîne! principale! qui! portent! ces!
groupes! sont! indiqués! dans! l'ordre! croissant,! séparés! par! une! virgule,! l! 'ensemble!
étant!mis!entre!tirets.!

!
3.*Composés*avec*groupes*fonctionnels*

3.1.&Définition&d’un&groupe&fonctionnel&&
!
! !

 Un!groupe*fonctionnel!est!aussi!appelé!groupe*caractéristique.!
 On!appelle!groupe*caractéristique!des!atomes!ou!groupes!d’atomes!qui!sont!liés!
à! la!structure!principale!par!une! liaison!autre!qu’une! liaison!entre!deux!atomes!
de! carbone.! Attention! cependant,! car! des! groupes! dans! lesquels! un! atome! de!
carbone!est!lié!par!une!liaison!multiple!(double!ou!triple!à!un!hétéroatome!(O,!N,!
S,!P…)!seront!considérés!comme!des!groupes!caractéristiques!(ex!:!C=O,!C≡N)!

!
!

Les!composés!qui!possèdent!un!même!groupe!caractéristique!constituent!une!classe!
fonctionnelle,!ou!classe!de!composés.!
!

Les!alcènes!(possèdent!une!double!liaison!C=C)!constituent!une!classe!fonctionnelle,!
bien! que! la! liaison! C=C! ne! soit! pas! désignée! comme!un! groupe! fonctionnel.! De!même!
pour!les!alcynes.!
!
!

3.2.&Construction&du&nom&
!

3.2.1.%Molécules%comportant%seulement%un%seul%groupe%fonctionnelet%pas%de%liaison%
multiple%

!
Les!règles!sont!équivalentes!aux!précédentes!:!
!

!On!identifie!le!groupement!fonctionnel!et!la!chaîne!carbonée!la!plus!longue.!Le!
groupement!fonctionnel!donne!le!suffixe!du!nom,!la!chaîne!la!plus!longue,!la!racine!
du!nom.!On!parcourt!là!aussi!la!chaîne!principale!dans!le!sens!ou!l’indice*de*
position*du*groupe*caractéristique*est*le*plus*petit.!

O
3-mÈthylpentanal

aldÈhyde
!

Cl

O
7-chloro-5-mÈthylnonan-2-one

ordre alphabÈtique cÈtone
!

!





1234
5



aldéhyde
1234

5



aldéhyde

3-chloropentanal

13





123

45678
9



cétone

123

45678
9



7-chloro-5-méthylnonan-2-one

cétone

123

45678
9



aldéhyde

3-chloropentanal

7-chloro-5-méthylnonan-2-one

cétone



aldéhyde

3-chloropentanal

7-chloro-5-méthylnonan-2-one

cétone
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Quel est le nom de cette molécule ?

cétone

cétone

alcool

alcène
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Quel est le nom de cette molécule ?

cétone

cétone

alcool

alcène

5-chloro-6-hydroxy-7-méthyloct-7-ène-2,3-dione

1

8

23456

7
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Quel est le nom de cette molécule ?

cétone

cétone

alcool

alcène

5-chloro-6-hydroxy-7-méthyloct-7-ène-2,3-dione











formule développée
♦ Domaine : Chimie. ♦ Définition : Représentation plane d’une entité
moléculaire dans laquelle on utilise des traits pour indiquer la présence
de liaisons simples ou multiples entre les atomes, sans indication 
ou implication concernant leurs orientations dans l’espace. 
♦ Équivalent étranger : line formula.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

formule moléculaire
♦ Domaine : Chimie. ♦ Définition : Formule indiquant la nature et le
nombre de chacun des atomes d’une molécule, en accord avec la masse
moléculaire effective, mais sans présumer du mode d’association de ces
atomes. ♦ Note : 1. Par exemple, la formule moléculaire du glucose est
C6H12O6. 2. Certains auteurs utilisent de manière erronée cette
expression pour désigner la « formule brute ». ♦ Équivalent étranger :
molecular formula.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

71
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formule brute
♦ Domaine : Chimie. ♦ Définition : Formule obtenue par la juxtaposition
des symboles atomiques, pour donner l’expression la plus simple
possible de la composition stœchiométrique du composé considéré
compatible avec les résultats de l’analyse élémentaire quantitative. 
♦ Note : 1. Par exemple, la formule brute de tous les oses, et en
particulier du glucose, est CH2O. 2. L’expression « formule empirique »,
parfois utilisée, est impropre. 3. Certains auteurs utilisent de manière
erronée cette expression pour désigner la « formule moléculaire ». 
♦ Équivalent étranger : empirical formula.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

formule de Lewis
♦ Domaine : Chimie. ♦ Synonyme : structure de Lewis. ♦ Définition :
Formule développée d’une entité moléculaire dans laquelle tous les
électrons de la couche de valence sont représentés par des points placés
de telle sorte que deux points schématisent une paire d’électrons ou une
liaison covalente simple entre deux atomes. ♦ Note : 1. Une liaison
double est représentée par deux paires de points et une liaison triple par
trois paires de points. 2. Par souci de simplification, on représente
souvent les paires d’électrons par des tirets. ♦ Équivalent étranger :
electron dot structure, Lewis formula, Lewis structure.
Source : Journal officiel du 8 octobre 2003.

70
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Combien cette molécule possède-t-elle d’insaturations 
???

5-chloro-6-hydroxy-7-méthyloct-7-ène-2,3-dione
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Combien cette molécule possède-t-elle d’insaturations ???

5-chloro-6-hydroxy-7-méthyloct-7-ène-2,3-dione

Cette molécule possède 3 insaturations ; retrouvons ce résultat
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Cette molécule possède 3 insaturations

1

2

3
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La molécule de caféine possède...
C8H10N4O2 
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La molécule de caféine possède...

1

2

3

C8H10N4O2 

4
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La molécule de caféine possède...

1

2

3

C8H10N4O2 

4

5
6
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La molécule de caféine possède...

1

2

3

C8H10N4O2 

4

5
6

6 insaturations
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La molécule de caféine possède...
C8H10N4O2 

6 insaturations



Chimie at’ home

séquence 1



• La formule développée est une représentation plane d’une entité moléculaire dans laquelle on 
utilise des traits pour indiquer la présence de liaisons simples ou multiples entre les atomes, sans 
indication ou implication concernant leurs orientations dans l'espace 

 

• Quand le nombre d'atomes augmente, on préfère utiliser la formule semi-développée où 
ne figurent que les liaisons C-C ou C-Hétéroatome. 
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représentation de Cram

 49



représentation de Cram
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2 liaisons dans le plan de 
la feuille en trait plein

tra
it «

sim
ple»

trait «simple»



représentation de Cram
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liaison en triangle plein 
(aplati) dirigée vers le lecteur 

(en avant du plan de la feuille)

trait plein qui s’élargit



représentation de Cram
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liaison en trait hachuré 
dirigé vers l’arrière du plan 

de la feuille

trait hachuré qui s’élargit



représentation de Cram
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liaison en trait hachuré 
dirigé vers l’arrière du plan 

de la feuille

liaison en triangle plein 
(aplati) dirigée vers le lecteur 

(en avant du plan de la feuille)

2 liaisons dans le plan de 
la feuille en trait plein

trait hachuré qui s’élargit

trait plein qui s’élargit

tra
it «

sim
ple»

trait «simple»



STEREOCHIMIE
ou la disposition

SPATIALE
des atomes 

dans une molécule
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formule développée
♦ Domaine : Chimie. ♦ Définition : Représentation plane d’une entité
moléculaire dans laquelle on utilise des traits pour indiquer la présence
de liaisons simples ou multiples entre les atomes, sans indication 
ou implication concernant leurs orientations dans l’espace. 
♦ Équivalent étranger : line formula.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

formule moléculaire
♦ Domaine : Chimie. ♦ Définition : Formule indiquant la nature et le
nombre de chacun des atomes d’une molécule, en accord avec la masse
moléculaire effective, mais sans présumer du mode d’association de ces
atomes. ♦ Note : 1. Par exemple, la formule moléculaire du glucose est
C6H12O6. 2. Certains auteurs utilisent de manière erronée cette
expression pour désigner la « formule brute ». ♦ Équivalent étranger :
molecular formula.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

71

 55



• On convient par conséquent de représenter le squelette carboné de manière 
simplifiée et lisible appelée représentation topologique (la plupart des 
molécules sont représentées ainsi dans le cours).

• Elle est basée sur les usages suivants :
• 1. Les atomes de carbone ne sont pas représentés : on dessine seulement les liaisons C−C 

(le « squelette ») ; un enchaînement d’atomes de carbone est figuré par une ligne brisée ;

• 2. Les atomes d’hydrogène liés à des atomes de carbone ne sont pas représentés, pas 
plus que les liaisons C−H ;

• 3. Les hétéroatomes X sont par contre représentés normalement, ainsi que les liaisons 
C−X et X − H éventuelles.

Remarque : les règles 1 et 2 ne sont en rien obligatoires. On peut décider de 
représenter un carbone spécifique ou bien un hydrogène sur lequel on veut 
insister.

Page 12
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intensif, -ive, adj.
♦ Domaine : Chimie/Chimie physique. ♦ Définition : Se dit d’une
grandeur physique indépendante de la quantité de matière présente dans
l’échantillon. ♦ Note : Parmi les propriétés intensives, on peut citer la
température et la masse volumique. ♦ Voir aussi : extensif. 
♦ Équivalent étranger : intensive.
Source : Journal officiel du 22 septembre 2005.

irrégulier, -ière, adj.
♦ Domaine : Chimie/Polymères. ♦ Définition : Se dit d’une
macromolécule ou d’un polymère dont la structure comporte plus d’une
sorte d’unités constitutives, ou des unités constitutives identiques mais non
reliées entre elles de la même manière. ♦ Voir aussi : macromolécule,
polymère, régulier, unité constitutive. ♦ Équivalent étranger : irregular.
Source : Journal officiel du 1er mars 2002.

isomère, n.m.
♦ Domaine : Chimie. ♦ Définition : Membre d’un ensemble de composés
qui ont la même formule moléculaire, mais qui diffèrent par l’agencement
des atomes dans la molécule. ♦ Note : Ce terme est également utilisé
comme adjectif. Exemple : l’éthanol et l’oxyde de méthyle sont deux
isomères ou encore deux composés isomères. ♦ Voir aussi : 
stéréo-isomère. ♦ Équivalent étranger : isomer, isomeric (adj.).
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.
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isomères

isomères de constitution stéréoisomères

isomères de 
squelette

(= de chaîne)
isomères de 

position
isomères de 

fonction
stéréoisomères 
de conformation

stéréoisomères de 
configuration

stéréoisomères
Z et E

stéréoisomères 
à centre chiral

les isomères de constitution sont des 
composés dans lesquels l’enchaînement des 

atomes diffère

les stéréoisomères sont des composés dans 
lesquels les atomes sont enchaînés de la 
même manière mais dont  la position dans 

l’espace diffère
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isomères

isomères de constitution stéréoisomères

isomères de 
squelette

(= de chaîne)
isomères de 

position
isomères de 

fonction
stéréoisomères 
de conformation

stéréoisomères de 
configuration

stéréoisomères
Z et E

stéréoisomères 
à centre chiral

les isomères de constitution sont des 
composés dans lesquels l’enchaînement des 

atomes diffère

les stéréoisomères sont des composés dans 
lesquels les atomes sont enchaînés de la 
même manière mais dont  la position dans 

l’espace diffère



Les isomères de structure (ou isomères de constitution) 
possèdent la même formule moléculaire mais diffèrent 

par la séquence de l’enchaînement des atomes.

•   isomérie de squelette ou de chaîne
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Les isomères de structure (ou isomères de constitution) 
possèdent la même formule moléculaire mais diffèrent par la 

séquence de l’enchaînement des atomes.

•   isomérie de position

 61

1

12 2

3

3



•  L’ isomérie de fonction ou isomérie fonctionnelle 
qui comprend les composés de même formule moléculaire 

mais qui ont une différence de groupe fonctionnel.

c’est un alcool c’est un étheroxyde
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isomères

isomères de constitution stéréoisomères

isomères de 
squelette

(= de chaîne)
isomères de 

position
isomères de 

fonction
stéréoisomères 
de conformation

stéréoisomères de 
configuration

stéréoisomères
Z et E

stéréoisomères 
à centre chiral

les isomères de constitution sont des 
composés dans lesquels l’enchaînement des 

atomes diffère

les stéréoisomères sont des composés dans 
lesquels les atomes sont enchaînés de la 
même manière mais dont  la position dans 

l’espace diffère


