
 

 

 

 

Une molécule est organique, si elle contient 3 atomes principalement : le carbone C, l’hydrogène H, L’oxygène O. Elle peut 

également posséder des atomes d’azote 7N. Rappel des structures électroniques : 

molécules Symboles Liaisons types simple double triple autre 

Carbone C 4 
Simple, double, 

triple 
 

 

 

 

Oxygène O 2 Simple, double 

 

 

  

Hydrogène H 1 simple 
 

   

azote n 3 
Simples, simple et 

double, triple 
 

 
  

 

Ce sont des composés organiques qui ne contiennent que des atomes de C et de H. 

 

C’est la famille des alcanes, Il n’y a que des liaisons simples. Formule générale des alcanes : Cn H(2n+2)  n est un entier 

supérieur ou égal à 1. Ex : C4H10  C8H18 

 

 Nomenclature : Le nom d’un alcane dépend du nombre d’atomes de carbone que possède sa chaîne principale. La 

terminaison d’un alcane est toujours : -ane ; et le début dépend du nombre d’atome de Carbone de la chaîne 

principale. Si la molécule possède des ramifications, on doit indiquer devant le nom général de l’alcane le nom et la 

position de chacune des ramifications. Une ramification est un groupe alkyl, sa terminaison est –yl. On numérote les 

atomes de carbones de la chaîne principale en commençant par le coté le plus proche d’une ramification, si on ne 

peut pas choisir, on numérote par le coté où se trouve la plus grosse ramification. 

 

 Exemple : Nom : 4,6 dimethyl  3 ethyl  5 propyl  nonane 



 

 

 

 

C’est la famille des alcènes, ils possèdent une seule liaison double. La formule générale des Alcènes est du style CnH2n. n est 

un entier supérieur ou égal à 2. Ex : C4H8 C7H14. 

 Nomenclature : Elles sont identiques à celle des Alcanes sauf la terminaison qui est – ène. Au milieu du nom de 

l’alcène, on met le n° de la position de la liaison double. On numérote la chaîne principale en commençant par le 

côté le plus près de la liaison double. Si elle est au milieu, on numérote en commençant par le côté le plus près de la 

première ramification. 

 Exemple : Nom : 3,4 dimethyl 7 ethyl oct-4-ène 

 

 

Ce sont des molécules qui possèdent un squelette carboné n’ayant que des liaisons simples, et un groupe hydroxyle OH. Leur 

formule générale est du style : Cn H(2n+2)O 

 

 Nomenclature : Les règles sont identiques à celles des alcanes sauf : la terminaison : on enlève le « e » final de 

l’alcane, et on ajoute « ol » ; on numérote la chaîne principale en commençant par le côté le plus proche du groupe 

OH, et on indique au milieu du nom de l’alcool le n° de l’atome de carbone de la chaîne principale sur laquelle le 

groupe est fixé.  

 Exemple : Nom : 5 methyl  4 ethyl  heptan–2–ol 

 

Classes d’alcool : 

 Alcool primaire : 1 alcool est primaire si le groupe OH est en bout de chaîne, c'est-à-dire si l’atome de carbone 

porteur du groupe OH est fixé à 0 ou à 1 seul autre atome de carbone.  

 Alcool secondaire : 1 alcool est secondaire lorsque l’atome de carbone porteur du groupe OH est relié à deux autres 

atomes de carbone.   

 Alcool tertiaire : 1 alcool est tertiaire lorsque l’atome de carbone porteur du groupe OH est relié à 3 autres atomes 

de carbone.   

 

Remarque : les propriétés d’oxydation des alcools dépendent de la classe de l’alcool correspondant 

 



 

 

 

 

Ce sont des molécules qui possèdent un squelette carboné n’ayant que des liaisons simples et un groupe carbonyle C = O 

placé en fin de chaîne. Leur formule générale est CnH2nO, n est un entier supérieur ou égal à 1. 

 

 Nomenclature : Elles sont identiques à celles des alcanes mais le « e » final de l’alcane est remplacé par la 

terminaison « al ». On numérote la chaîne principale en commençant toujours par le côté le plus près du groupe 

carbonyle.   

 Exemple : Nom : 2 ethyl  pentanal 

 

Elles sont de la même famille que les aldéhydes, mais le groupe carbonyle C = O ne se trouve jamais à l’une des extrémités de 

la chaîne. Comme les aldéhydes, leur formule générale est CnH2nO  (où n est un entier supérieur ou égal à 1) et le squelette 

carboné ne possède que des liaisons simples entre les atomes de carbone.  

 

 Nomenclature : On enlève le « e » final de l’alcane et on met la terminaison « one». Au milieu du nom on indique le 

n° de l’atome de carbone porteur du groupe carbonyle et on numérote en  commençant du côté le plus près du 

groupe carbonyle. Et s’il est au milieu, on numérote à partir du côté le plus proche d’une ramification.    

 Exemple : Nom : 3,3 diméthyle  6 éthyle  nonan–4–one 

 

Ce sont des molécules qui possèdent un squelette carboné n’ayant que des liaisons simples mais qui ont un groupe               

carboxyle en fin de chaîne. Leur formule générale est CnH2nO2.  

 

 Nomenclature : On enlève le « e » final de l’alcane et on met la terminaison « oïque». On numérote en commençant 

par l’atome de carbone qui porte le groupe carboxyle. On met le mot acide devant tout le nom de la molécule. 

 Exemple : Nom : Acide 2,3 dimethyl 2,6 diethyl octanoïque 

 

 Dinitrophenyl hydrazine 2,4, DNPH Liqueur de Fehling chauffée Réactif de Schiff  Réactif de Tollens 

Aldéhydes Précipité jaune Précipité rouge brique Rose Miroir d’argent 

Cétones Précipité jaune Ne réagit pas   

Carboxylique Jaune, sans précipité    



 

 

 

 

Il s’agit de faire une réaction d’oxydoréduction afin d’oxyder l’alcool, pour cela on le fait réagir avec un oxydant comme le  

permanganate de potassium (KMnO4) ou le dichromate de potassium (K2Gr2O7).  Le résultat de ces oxydations dépend 

de la classe de l’alcool utilisé et de la quantité d’oxydant (si l’oxydant est introduit en défaut, le résultat peut ne pas être 

le même que si il est introduit en excès. 

 

 Bilan des réactions d’oxydation des alcools 

Alcool Oxydant en défaut Oxydant en excès 

Primaire  Aldéhydes Acide carboxylique 

Butan-1-ol Butanal Acide butanoïque 

Secondaire  Cétone Cétone 

Butan-2-ol Butan-2-one Butan-2-one 

Tertiaire   

 

 Écriture des équations d’oxydation des alcools : 

 

Oxydation d’un alcool primaire par du KMnO4- 

Oxydant en défaut avec du butan-1-ol et du KMnO4- / Mn2+ 

 


