
Transformations en chimie organique  
 
 
 
 
Les connaissances actuelles en chimie sont telles que l’on peut modifier la chaine carbonée ou le 
groupe caractéristique d’une molécule organique. 
 
I  Modification de la chaîne carbonée  
 
 Craquage  Reformage  Polymérisation  

Action  Raccourcissement  
de la chaîne 

Modification de la 
structure  de la chaîne Allongement de la chaîne 

Utilité Rendre des pétroles 
lourds plus légers 

Augmentation de l’indice 
d’octane d’une essence Créer des polymères 
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● Ces réactions sont souvent utilisées dans l’industrie pétrolifère et nécessitent des catalyseurs 
spécifiques (voir fiche 17). 
 
II  Les grandes catégories de réaction en chimie organ ique  
 
 Substitution  Addition  Elimination  

Définition 

un atome  ou un groupe 
d’atomes est remplacé par 
un autre atome  ou groupe 

d’atomes. 

deux réactifs  réagissent 
ensemble pour donner en 
général un seul produit  

il y a départ d’une petite 
molécule  à partir d’une plus 

grande molécule 

Forme de 
l’équation-
bilan 

A + X → B + Y A + X → B A → B + Y 

Exemples 
Cl

+ HO-

OH
+ Cl-

 
+Br2

Br Br OH
+ H2O

 

 
III  Electronégativité et polarisation de la liaison  
 
● L’électronégativité est la capacité d’un atome à attirer les électrons d’une liaison  vers lui.  
● L’électronégativité, grandeur sans dimension , se note χ.  
● Les éléments ayant un petit rayon atomique et proche de la famille des halogènes ont une 
électronégativité élevée (χ(F) = 4,0). A l’inverse, les moins électronégatifs auront un grand rayon 
atomique et seront proches de la famille des alcalins (χ(Fr) = 0,7). 

 
Évolution générale de l’électronégativité dans le t ableau périodique des éléments 
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Électronégativité 
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La famille des gaz nobles n’est pas représentée  dans ce tableau 
périodique, car ce sont des éléments qui n’engagent pas de liaison 
chimique. Cette grandeur n’a pas de sens pour ces éléments. 



● Si  dans une liaison A     B, χ(B) > χ(A), alors le doublet d’électrons sera 
localisée davantage sur B que sur A. Il se crée alors une charge partielle 
négative δ- sur B et une charge partielle positive δ+ sur A. On dit que la 
liaison est polarisée. 
 
IV  Mécanisme réactionnel  
 
● Les mécanismes réactionnels permettent d’expliquer au niveau microscopique  les étapes 
d’une réaction chimique  (niveau macroscopique). 
● Dans une liaison polarisée , les sites ayant une charge 
partielle positive δ+ seront des sites accepteurs  d’électrons et 
ceux ayant une charge partielle négative δ- seront donneurs  
d’électrons. 
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Exemple de mécanisme de substitution nucléophile 

A     B 
δ- δ+ 

Notation d’une 
liaison polarisée 

Par convention , le mouvement d’un 
doublet d’électrons est représenté 
par une flèche  qui part toujours du 
site donneur vers le site accepteur. 

δ- δ+ 


