
Chimie 1ère Module 7

La nomenclature des substances organiques

1 Les noms ☞ I.U.P.A.C.

1.1 Structure d’un nom

Exemple : La matière plastique PVC est fabriquée à partir de la substance sui-
vante :

Son nom scientifique correct se compose de trois parties :

chloroéthène

le préfixe chloro (qui désigne l’atome de chlore)

le tronc éth (qui désigne le nombre d’atomes de carbone)

le suffixe ène (qui désigne la double liaison carbone-carbone)
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1.2 La chaîne principale

- C’est la chaîne la plus longue d’atomes de carbone. S’il y a des insaturations,
c’est la chaîne qui en contient le plus grand nombre.

- Dans le nom de la substance, le nombre d’atomes de la chaîne principale détermine
le tronc.

Atomes C Tronc

1 ..méth..
2 ..éth..
3 ..prop..
4 ..but..
5 ..pent..
6 ..hex..
7 ..hept..
8 ..oct..
9 ..non..
10 ..déc..
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- La chaîne principale est numérotée afin de repérer la position des groupes laté-
raux éventuels attachés à cette chaîne et la position des liaisons doubles ou triples
éventuelles. Cette numérotation se fait de telle manière que le nombre formé par les
indices rangés dans l’ordre croissant soit le plus petit possible.

23<34

278<349

- Le genre de liaisons entre atomes de carbone est déterminé par de(s) suffixe(s)rangés
par ordre alphabétique.

Liaison multiple Suffixe Groupe
aucune ....ane ☞ alcanes
double ....ène ☞ alcènes
triple ....yne

propène buta-1,3-diène

oct-2-én-5-yne

2 ..di..

3 ..tri..

4 ..tétra..
Notez l’insertion de a et é pour raisons euphémiques et l’élision du e muet derrière èn !
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- Les cycles sont désignés par le préfixe cyclo..

cyclobutane

cyclohex-1,3-diène

1.3 Les chaînes latérales

- Elles sont toujours désignées par les suffixes ..yl, ..ényl ou ..ynyl
- Elles s’attachent en préfixe au nom principal
- Elles sont numérotées à partir de leur point d’attache

méthylpropane 3-méthylpentane

2,2-diméthylbutane 2,3,4,4-tétraméthylhexane

méthylcyclobutane 1-cyclobutyl-

3,3-diméthylcyclopent-1-ène

prop-1-énylocta- 3-(1-méthylpropyl)

1,3,5-triène octane
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- Quelques chaînes latérales possèdent des noms triviaux qui sont souvent plus
utilisés que les noms stricts :

Formule Nom trivial Nom scientifique

(CH3)2CH− isopropyl méthyléthyl
(CH3)3C− tertbutyl diméthyléthyl
CH2 = CH− vinyl éthényl

isopropylcyclobutane tertbutylcyclobutane

1.4 Les noyaux aromatiques

- Les noyaux (cycles présentant une mésomérie) aromatiques importants possèdent
de noms triviaux :

benzène o-xylène (orthoxylène)

naphtalène m-xylène (métaxylène)

toluène p-xylène (paraxylène)
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- La chaîne latérale dérivant du benzène est appelée phényle :

diphénylméthane

1.5 Exercices

☞ Tutoriel

☞ Ramifications

☞ Cycles

☞ Alcanes, alcènes

☞ Alcènes
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1.6 Les fonctions organiques
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-Fonctions :
Tout groupe d’atomes qui confère à la molécule des propriétés spécifiques (caracté-
ristiques de ce groupe) s’appelle fonction. Le tableau précédent donne les principales
fonctions par ordre de priorité décroissante.
-Priorités :
Dans le nom IUPAC, la fonction possédant la plus haute priorité a droit à son suffixe,
la(les) autre(s) est(sont) reléguée(s) en préfixe

1,4-dichloro-3-éthylcyclopentan-2-amine

-Fonctions terminales :
Dans le tableau, l’astérisque marque les fonctions se trouvant obligatoirement aux
extrémités de la chaîne principale. Quand celles-ci sont prioritaires, la chaîne princi-
pale est numérotée à partir d’elles (on n’a donc pas besoin d’indiquer leur indice de
position, à savoir l’indice 1), quand elles ne le sont pas, leur préfixe inclut l’atome de
carbone, leur atome C n’appartient donc plus à la chaîne principale qui a un atome
C en moins !

acide hex-5-énoïque

acide 4-formylpentanoïque

- Amines :
À part la nomenclature IUPAC, il existe deux autres nomenclatures triviales pour
les amines : 1) la nomenclature en -yl fait comme si N (appelé amine) était la chaîne
principale, les groupes attachés sont donc considérés comme chaînes latérales et se
terminent en -yl. 2) l’ancienne nomenclature désuète en amino- place toujours le
groupe amino- en préfixe. Certains manuels font un joyeux pot-pourri de ces trois
types de nomenclature ! !
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I.U.P.A.C. en -yl en amino-
N,N-diméthylpropanamine diméthylpropylamine N,N-diméthylaminopropane

1.7 Exercices

☞ Une fonction
☞ Plusieurs fonctions

1.8 Noms triviaux

Beaucoup de substances organiques gardent leurs noms triviaux usuels à côté des
noms I.U.P.A.C.. En voici quelques-uns des plus courants :
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1.9 Exercices

☞ Noms triviaux
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