Séquence 1 : STRUCTURE SPATIALE DES ESPECES CHIMIQUES

Synthèse (2/4) notions de cours

NOMENCLATURE EN CHIMIE ORGANIQUE
►►Famille organique et groupes caractéristiques
• Un groupe caractéristique est un groupe d'atomes qui confère des propriétés spécifiques aux molécules
qui le possèdent. On dit que ces molécules forment une famille chimique.
Famille

Groupe caractéristique

Exemple

Groupe hydroxyle
ALCOOL

ALDEHYDE

Groupe carbonyle

CETONE
Groupe carboxyle
ACIDE CARBOXYLIQUE

AMINE

AMIDE

ESTER

►►Nomenclature
Le nom d’un composé organique peut être découpé en 3 parties : préfixe(s) / radical / suffixe
(1) On repère le groupe caractéristique de la molécule qui informe sur sa famille et sur la terminaison du
nom (suffixe) :
Famille

alcool

aldéhyde

cétone

Acide carboxylique

ester

Suffixe

...an-x-ol

...anal

...an-x-one

acide ….anoïque

…anoate de …yle
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(2) On cherche la chaine carbonée la plus longue comportant le carbone fonctionnel (carbone portant la
fonction organique)
Suivant le nombre de carbone de la chaine, on a le nom de la chaine principale (radical)
Nombre d’atomes de C
radical

1C
meth

2C
eth

3C
prop

4C
but

5C
pent

6C
hex

(3) On repère la (ou les) ramification(s) nommée(s) groupe(s) alkyle(s)
Groupe alkyle
préfixe

—CH3
méthyl

—CH2—CH3
—C2H5
éthyl

—CH2— CH2—CH3
—C3H7
propyl

(4) On numérote la chaine carbonée principale afin que le carbone fonctionnel ait le plus petit chiffre possible
Remarque :
- l’indice de position du carbone appartenant au groupe carbonyle d’un aldéhyde ou au groupe carboxyle d’un acide
carboxylique sera toujours 1
- Si la molécule présente plusieurs groupes alkyles de même nature, le nom de la ramification est précédé d'un préfixe
multiplicateur (di, tri, tétra..)
- Dans le nom d’une molécule organique, deux chiffres sont obligatoirement séparés par une virgule alors qu’un chiffre
et une lettre le sont par un tiret. Le nom complet forme un mot unique (donc pas d’espace).

Exemples :
Formule semi-développée

PCM terminale STL

Groupe caractéristique

Famille

Nomenclature

aucun

alcane

2-méthylbutane

hydroxyle

alcool

propan-2-ol

carbonyle

aldéhyde

3-méthylbutanal

carbonyle

cétone

4,4-diméthylpentan-2-one

carboxyle

acide
carboxylique

acide
2-éthyl-3-méthylbutanoïque

amino

amine

butan-2-amine

Prigent Isabelle

