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CARBONE 
 

Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 
12,0107. Le nom carbone vient du latin carbo, carbōnis signifiant « charbon ». Connu depuis que l’homme maîtrise le feu sous 
forme de charbon de bois, c’est en1772 que Lavoisier démontra que le diamant est une forme de carbone. 
Le carbone possédant 6 électrons adopte une configuration électronique à l'état fondamental 1s2 2s2 2p2. Il possède 4 électrons 
sur sa couche de valence, ce qui lui permet de former quatre liaisons covalentes, dont des liaisons de type  (première liaison 

avec un atome) ou de type  (seconde ou troisième liaison). Les liaisons de type  sont toujours accompagnées d'une liaison de 

type . Le recouvrement des fonctions électroniques dans une liaison  est plus faible. Ces liaisons sont donc moins « solides ». 
 

Carbone minéral  
 Le charbon  C 
 Le graphite  C 
 Le graphène  C 
 Le diamant  C 
 Molécules C minérales.  
o Monoxyde de carbone  CO 
o Dioxyde de carbone  CO2 
o Calcaire    CaCO3 
o Hydrogénocarbonate  HCO3 
o Cyanure    CN 
o Acide cyanhydrique  HCN 

Carbone organique  
Carbone associé à l’hydrogène, azote, phosphore ou soufre. 

 Hydrocarbures  CH… 
 Butane   C4H10 
 Hydrate de carbone   CH2O 
 Glucose (sucre)   C6H12O6 
 Éthanol (alcool éthylique C2H6O 
 Méthanol (alcool de bois) CH3OH 
 Méthylamine (acide aminé)  CH3NH2 
 Acide méthane-sulfonique CH3SO2OH  

Du carbone organique au carbone minéral 
(Réactions d’oxydations, exothermiques) 

La combustion de matières organiques, exemple du butane :  
  C4H10 + 2O2  2H2O + CO2 

La respiration est le processus inverse de la photosynthèse. 
La molécule organique (glucose) est alors dégradée par les 
organismes vivants selon : 
  C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O 

La fermentation est une réaction analogue qui produit du 
dioxyde de carbone et du méthane : 
  C6H12O6  3CO2+3CH4     

Du carbone minéral au carbone organique 
(Réaction de réduction, endothermique) 

Grâce à la photosynthèse, les végétaux (voir la fiche Chloro-
phylle) et le phytoplancton sont capables, en utilisant l'éner-
gie solaire, de transformer le carbone minéral (dioxyde de 
carbone atmosphérique) en carbone organique (dans les glu-
cides) suivant le bilan : 

6CO2 + 6H2O   C6H12O6 + 6O2 

Toute notre nourriture provient directement ou indirectement 
de cette réaction. 

Les biologistes se sont depuis longtemps demandés pourquoi le carbone avait-il réussi sur Terre ? Plusieurs arguments viennent 
confirmer l’idée que seule une structure carbonée pouvait permettre l’éclosion de la vie. 

 L’élément doit être abondant dans l’univers et dans les environnements planétaires 
et favoriser les chances de réussite de la chimie pré biotique.  

 L’élément doit participer aux cycles biogéochimiques présents dans l’ensemble de la 
biosphère, de l’atmosphère, des océans et de l’écorce de l’astre, permettant le dé-
veloppement des écosystèmes.  

 Les atomes à la base de la forme vivante doivent pouvoir former au moins trois 
liaisons chimiques pour créer un système de bio-polymères.  

 Les atomes formant l’entité vivante doivent former des liaisons chimiques stables les 
uns avec les autres pour éviter de briser la structure au moindre aléa.  

 L’élément vital doit être chimiquement capable de se diversifier pour former par syn-
thèse des molécules complexes et des fonctions (groupes) pouvant interagir avec le 
monde extérieur.  

La combinaison de toutes ces propriétés se retrouvent dans le carbone et font tout sim-
plement de lui le meilleur élément pouvant conduire à élaborer les briques de la vie telles 
que nous les connaissons.  

Liaison Exemple 

Tétragonal Méthane 

 
 

Trigonal Éthylène 

 
 

Digonal Acétylène 

  

Cela a également pour conséquence que si nous découvrons un jour une biochimie extraterrestre toute différente de la nôtre, il 
nous sera très difficile d’y reconnaître une forme de vie. Le silicium pourrait être un candidat. Cependant la NASA a découvert des 
molécules de carbone organique sur Mars. On en a également détecté par spectroscopie un peu partout dans l’Univers. 
 

Exemple des alcanes à chaîne linéaire ou n-alcanes. 

Les alcanes sont des hydrocarbures saturés. Ils ne sont consti-
tués que d'atomes de carbone (C) et d'hydrogène (H), liés entre 
eux par des liaisons simples, les atomes de carbone sont reliés 
à un nombre maximal d'atomes d'hydrogène, d'où le nom de 
« saturé ». 

méthane  CH4  

éthane  CH3 - CH3  

propane  CH3 - CH2 - CH3  

butane  CH3 - CH2 - CH2 - CH3  

pentane  CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3  

hexane  CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3  

heptane  CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3  
 

Remarques : L'oxydation et l'hydratation du carbone donne l'acide carbonique CO3H2. 
Dans une liaison covalente de type CH le carbone est à l'état réduit. Dans une liaison covalente de type CO, le carbone est à l'état 
oxydé. C'est l'électro- négativité des éléments chimiques liés qui est responsable de l'état réduit ou oxydé du carbone. Le carbone 
est réduit dans les chaînes carbonées. Il est oxydé dans la molécule de dioxyde de carbone. 
 
Voir également les fiches [Carbone : Cycle global] et [Graphite et Graphène]. 

IC 


