
École Nationale Supérieure d’Hydraulique (www.ensh.dz) 
 

 
 
 

 

 

CHIMIE 4 

 

 
ENSH 

 

CODE MATIERE 

 

TYPE D’UNITE 

D’ENSEIGNEMENT 
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OBJECTIF SCIBLES 

 Ce cours fournira  aux étudiants les connaissances essentielles qui 

leur permettront de:  

  Classer les differents composés organiques en fonction de leurs 

groupes Fonctionnels 

 Appliquer les règles de la nomenclature à des composés organiques 

simples ou polyfonctionnels 

 Distinguer les différents types d’isomérie : de constitution, 

géométrique et optique. 

 Faire la différence entre une configuration et une conformation 

 Expliquer  l’influence des principaux effets électroniques sur les 

différents 

 Types de mécanismes reactionnels. 

 Identifier les différents types de réactifs : nucléophiles, électrophiles 

et Radicalaires 

 Déterminer la réactivité des fonctions organiques simples 

 

PRE-REQUIS 

 Des notions de base sur les liaisons chimiques, l’electronégativité, le  

moment dipolaire, l’hybridation et la géométrie des molécules 

(Théorie VSEPR) 

  Des connaissances de base sur les différentes classes de composés  

organiques et leurs nomenclatures. 

 

 

ORGANISATION DE LA MATIERE 

Cours 

H 

T.D 

H 

T.P 

H 

22,5  22,5  7,5  

SYSTEME D’EVALUATION Examen programmé 1 Contrôles continus 4 

 

APERÇU INDICATIF DU PROGRAMME 

DISPENSE 

 

 

 Classification et nomenclature des composés organiques 

 Isomérie et stéréo-isomérie 

 Les effets électroniques (effets inductifs et mésomères) et leurs 

applications 

 Réactions et mécanismes réactionnels 
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