
 

LES MOLÉCULES ORGANIQUES  
NOMENCLATURE ET REPRÉSENTATION 

 
 
 
Les molécules organiques contiennent toutes un enchainement d’atomes de carbone liés par liaisons simples, 
doubles ou en cycle (le squelette carboné) sur lequel se trouvent d’autres atomes ou groupes d’atomes 
caractéristiques (ex : OH , COOH , NH2 , Cl … ). À partir des dérivés du pétrole, les chimistes peuvent synthétiser des 
molécules organiques qui n’existent pas dans la nature (ex : plastiques, détergents, médicaments …) ou synthétiser 
des molécules présentes dans la nature de manière à diminuer leurs coûts et économiser les ressources naturelles 
(ex : vanilline constituant l’arôme de la vanille, acétate de linalyle contituant l’huile essentielle de la lavande ... ). 
La création de nouvelles molécules organiques résulte souvent d’un changement de groupe caractéristique pour 
passer d’une famille chimique à une autre.  L’OBJECTIF de cette activité est  d’apprendre à identifier, nommer et 
représenter des molécules organiques . . . 
 
 

1) Les différentes familles de molécules organiques : 
 

Rappels de 1ère : 

- les molécules organiques qui possèdent le même groupe caractéristique ont les mêmes propriétés chimiques et 
appartiennent à une même famille (voir doc. 1). 

-  les molécules organiques sont nommées à partir de règles de nomenclature (voir livre p617 et/ou cette vidéo) 

   Exemple pour les alcanes et les alcènes : 

 Déterminer la chaine carbonée la plus longue qui sera identifiée par le préfixe suivant : 

Nombre de C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

préfixe méth éth prop but pent hex hept oct non déc 
 

 La terminaison du nom dépend du type de liaisons de cette chaine carbonée : 
Simple liaison → famille des alcane →  suffixe :  –ane 
Double liaison → famille des alcènes →  suffixe : –ène   précédé du numéro de position de la double liaison*     

                                  (*) numéro du premier atome de carbone de la double liaison (numéro la plus petit possible 

 Si la chaine carbonée est un cycle :  déterminer le nom de l’alcane linéaire (ou alcène) correspondant et ajouter     

     le préfixe « cyclo » 
 

 S’il y a des ramifications (groupes alkyles) :  

Leur nom correspond au préfixe de leur nombre d’atomes de carbone + suffixe –yl . 

Leurs positions seront repérées à l’aide du numéro de l’atome de carbone qui les porte. Pour les alcanes, il faut 
numéroter la chaine principale de façon à ce que les numéros des ramifications soient les plus petits possible ; 
pour les alcènes, utiliser la numérotation mise en place pour la double liaison (prioritaire). 

 

 

Q1. Nommer les alcanes et alcènes suivants : 

CH3  CH2  CH3 CH3  CH = CH  CH3     

………………………           ………………………………           ………………………………           ………………………………………….. 
 
Q2. Pour chaque famille décrite dans le document 1, représenter un exemple de molécule (autre que celui donné) et 
le nommer. Entourer et nommer également son groupe caractéristique. 

Activité 12.1  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1OQyiSniTgI&feature=emb_logo


2) Formule topologique :  

La formule topologique est une représentation simplifiée utilisée pour les 
molécules organiques qui contiennent une longue chaine carbonée. Dans cette 
représentation, les liaisons C – C sont représentées par des segments et les 
liaisons entre atomes de carbone et d'hydrogène ne sont pas représentées. 

Exemple de l’octan-2-one (phéromone d’alarme chez les insectes que l’on 
synthétise dans l’industrie pour être utilisée comme bio-insecticide) : 
 
Q3. Déterminer la formule brute de l’octan-2-one et représenter sa formule semi-
développée. 
 
L’octan-2-one possède plusieurs isomères de constitution : 

 
Q4. Représenter les formules topologiques de chacun des isomères de l’octan-2-one et les nommer. 

Q5. En vous aidant du document 2, expliquer pourquoi ces molécules sont des isomères de constitution puis 
identifier parmi elles les isomères de chaine, de fonction et de position de l’octan-2-one. 

Q6. Quel est l’intérêt a-t-on à représenter les molécules avec leur formule topologique ? 
 
 
 
 

3) Cas des polymères :  

Un polymère est une molécule constituée de la répétition d’un même motif (voir les exemples du doc 3). Il est 
synthétisé à partir de la polyaddition de plusieurs monomères : 

 
 

Q7. À partir du document 3, citer des exemples de polymères naturels et de polymères synthétique puis faire une 
recherche internet des utilisations de chacun d’entre eux. 

Q8. Identifier le motif élémentaire qui se répète dans chacun des polymères du document 3. 

 

 



  Document 1 :  Différentes familles de molécules organiques 

         
 
 

 
  Document 2 :  Les différentes isoméries de constitution 

Les isomères de constitution sont des molécules ayant la même formule brute mais formules semi-
développées différentes.  

Les isomères de constitution peuvent être regroupées en trois catégories : 

  -  les isomères de chaine :  les squelettes carbonnés de ces isomères de constitution sont différents 
 

  -  les isomères de position :  ces isomères de constitution ont le même squelette carbonné mais se différencient    
                                                  par la position de leur groupe fonctionnel sur la chaine carbonnée 
 

  -  les isomères de fonction :  ces isomères de constitution ont le même squelette carbonné mais se différencient   
                                                  par la nature du groupe caractéristique porté par la chaine  
  
 
 
  Document 3 :  Quelques exemples de polymères 

      

 

 

 


