
Chapitre 18 : Chimie organique et nouveaux matériaux 
 
Connaissances et compétences : 

- Recueillir et exploiter des informations sur une synthèse d’une molécule biologiquement active en 

identifiant les groupes caractéristiques. 

- Nommer des alcools, aldéhydes, cétones et acides carboxyliques. 

- Reconnaître la classe d’un alcool. 

- Ecrire l’équation de la réaction d’oxydation d’un alcool et d’un aldéhyde. 

- Pratiquer une démarche expérimentale pour : extraire un acide carboxylique d’un mélange, oxyder un 

alcool ou un aldéhyde, mettre en évidence par des tests caractéristiques ou une CCM un ou des produits 

issus de l’oxydation d’un alcool, déterminer la valeur du rendement d’une synthèse. 

- Réaliser une extraction par solvant, un chauffage à reflux, une filtration sous vide, une CCM, une 

distillation en justifiant du choix du matériel à utiliser. 

- Argumenter à propos d’une synthèse en utilisant des données physico-chimiques et de sécurité. 

- Recueillir et exploiter des informations pour relier les propriétés physiques d’un matériau à sa structure 

microscopique. 

 

I. Aldéhydes, cétones et acides carboxyliques 

 Voir Activité 1 p304 : « Etude de composés oxygénés » 

1. Groupes caractéristiques 

Les aldéhydes et les cétones sont des composés carbonylés : ils possèdent un groupe carbonyle          . 

Le groupe carbonyle d’un aldéhyde est toujours situé à l’extrémité de la chaîne carbonée, 

contrairement à celui de la cétone. 

Les acides carboxyliques sont des molécules organiques possédant le groupe carboxyle –COOH.  

Ils s’écrivent R-COOH ou  

 

 

 
 

2. Nomenclature 

 



Le nom d'un aldéhyde, d'une cétone ou d'un acide carboxylique est obtenu en substituant le -e final du 

nom de l'alcane ayant la même chaîne carbonée par l'un des suffixes donnés dans le tableau ci-dessus. 

Dans le cas des acides carboxyliques, le nom commence par le mot « acide ». 

 

3. Tests caractéristiques 

 
 

II. Oxydation des alcools et des aldéhydes 

 Voir Activité 1 p318 + AE n°17 : « Oxydation des alcools » 

1. Classe d’un alcool 

Un alcool est de classe primaire (ou I) si son atome de carbone fonctionnel est lié à au moins deux 

atomes d’hydrogène ; secondaire (ou II) s’il est lié à un seul atome d’hydrogène, tertiaire (ou III) 

sinon. 

 

2. Oxydation ménagée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Propriétés des acides carboxyliques 

 Voir Activité 2 p305 : « Etude de quelques propriétés des acides carboxyliques »   

1. Caractère acide 

Un acide carboxylique est un acide car lors de sa mise en soluté aqueuse, il libère des ions H
+

(aq) 

selon la réaction d'équation :  
 

R-COOH(aq)  R-COO
-
(aq) + H

+
(aq) 

 

2. Solubilité et pH 

Les acides carboxyliques de petite chaîne carbonée (moins de 4 C) sont très solubles dans l'eau. Leur 

solubilité décroît au fur et à mesure que la chaîne carbonée s'agrandit (document 14). Cette solubilité 

s'explique par: 

- le fort caractère polaire du groupe carboxyle ; 

- la possibilité du groupe carboxyle de se lier par …………………………….. avec l'eau. 

 

Les acides carboxyliques R-COOH sont plus solubles dans une ………………………….. que dans 

une solution acide car ils sont transformés en ions carboxylate R-COO
-
, plus solubles dans l'eau en 

raison de leur caractère ……………….. 

 

IV. Méthodes de synthèse  

 Voir AE n°18 : « Synthèse et identification d’un acide carboxylique » 

1. Analyse des données physico-chimiques 

Une synthèse organique se déroule généralement en trois étapes : la transformation, le traitement et 

l'identification. Les étapes de transformation et de traitement doivent être réalisées en analysant 

attentivement les propriétés physico-chimiques des espèces mises enjeu. 

 

2. Rendement d’une synthèse 

On appelle rendement d'une synthèse le rapport r de la quantité de matière de produit nexp 

effectivement obtenue par la quantité de matière de produit nmax qu'on aurait obtenue dans le cas d'une 

transformation totale et d'un traitement sans perte de matière : 

 

  
    

    
 

 

 

V. Molécules biologiquement actives et nouveaux matériaux  

 Voir Activités 1 à 7 p334 à 337 

1. Molécules biologiquement actives 

De nombreuses molécules naturelles sont biologiquement actives. L'extraction de ces molécules 

naturelles a généralement un rendement faible et un coût élevé. Les chercheurs tentent donc de les 

………………... 

Une ……………………. est la synthèse d'une molécule réalisée à partir d'une molécule extraite de 

composés naturels possédant déjà une partie de la structure de la molécule souhaitée. 

 

2. Fabriquer de nouveaux matériaux 

Le verre est un matériau ……………….. issu de la silice fondue. Le verre ne présente pas de 

structure cristalline organisée à grande échelle. 



Une céramique est un matériau solide ne présentant pas de caractère organique ou métallique. Les 

céramiques sont des matériaux organisés présentant une structure polycristalline. 

Les matières plastiques, et notamment les bioplastiques, sont des polymères constituées de molécules 

à longues chaînes, obtenues à partir d'un grand nombre de molécules élémentaires appelées 

………………… 

 

3. La nanochimie 

Un nano-objet a une taille comprise entre 10
-10

 et 10
-7

 m : il est 

généralement constitué de quelques dizaines à quelques centaines 

d'atomes, ions ou molécules. Sa taille lui confère des propriétés 

particulières. 

Un nano-objet peut être naturel ou synthétique. 

La nanochimie est la branche de la chimie qui étudie et synthétise des 

nano-objets en assemblant des atomes, ions, ou molécules de sorte que 

le nano-objet ait les propriétés voulues. 

 

  

http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&sa=N&biw=1205&bih=604&tbm=isch&tbnid=1lInVJl7jFblKM:&imgrefurl=http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/matiere-1/d/nanotube-de-carbone_3868/&docid=mtRuEIjX-2mGeM&imgurl=http://www.futura-sciences.com/img/nanotube_structure.jpg&w=239&h=208&ei=JbKNT4P-IISo8AOf8Z24Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=456&vpy=158&dur=2740&hovh=166&hovw=191&tx=67&ty=67&sig=103212764216586509926&page=1&tbnh=127&tbnw=154&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:0,i:70

