
REGLES DE NOMENCLATURE DE L’IUPAC 

I Liaison multiples 

1) Alcanes linéaires 

 

2) Alcanes ramifiés  chaîne la plus longue + substituant alkyle 

 1) Repérer et nommer la chaîne la plus longue. Les groupes qui n’appartiennent pas à cette chaîne sont des 

substituants ou groupes alkyle. Les groupes alkyles viennent d’un alcane auquel on a enlevé un atome d’hydrogène, 

ce sont donc des segments structuraux qui portent le même préfixe que l’alcane mais le suffixe –yle. 

 2) Numéroter les carbones en commençant par l’extrémité la plus proche d’un substituant.  

3) Ecrire le nom de l’alcane en commençant par les substituants classés suivant l’ordre alphabétique de leur nom 

écrit sans e et en indiquant devant le numéro du carbone où se fait la ramification suivi d’un tiret (c’est l’indice de 

position). 

II – Liaisons multiples 

 1) Alcènes  double liaison –C=C– Le suffixe –ane de l’alcane correspondant est remplacé par le suffixe –ène. 

Règles IUPAC : 

I. Repérer et nommer la chaîne la plus longue qui contient la double liaison  

II. Numéroter les carbones en commençant par l’extrémité la plus proche de la double liaison. 

III. Ecrire le nom de l’alcène en commençant par les substituants classés suivant l’ordre alphabétique de leur 

nom et en indiquant devant le numéro du carbone où se fait la ramification suivi d’un tiret.  

IV. Préciser la stéréochimie Z ou E de la double liaison s’il a lieu. - Lorsqu’un alcène possède plusieurs doubles 

liaisons, c’est un polyène : alca-n,n'-diène, alcan,n',n"-triène… 

2. Alcyne : triple liaison carbone-carbone Le suffixe –ane de l’alcane correspondant est remplacé par le suffixe –

yne.  

I. Repérer et nommer la chaîne carbonée la plus longue qui contient la triple liasison.  

II. Numéroter les carbones en commençant par l’extrémité la plus proche de la triple liaison.  

III. Ecrire le nom de l’alcyne en commençant par les substituants classés suivant l’ordre alphabétique de leur 

nom et en indiquant devant le numéro du carbone où se fait la ramification suivi d’un tiret.  

IV. - Lorsqu’une molécule renferme à la fois une double et une triple liaison, celles-ci sont traitées à égalité 

sauf si les indices sont les mêmes dans les deux sens, auquel cas c’est la double liaison qui est prioritaire sur 

la triple pour le sens de la numérotation ou pour faire partie de la chaîne principale (dans ce cas, la triple 

liaison devient substituant). 

 

 

 



III – Autres fonctions  

1) Fonctions halogène, alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, nitrile Le suffixe –ane de l’alcane 

correspondant est remplacé par le suffixe correspondant à la fonction  sauf pour les halogènes qui sont 

toujours nommés en préfixe. Les autres règles énoncées précédemment s’appliquent. 

 

1) Détermination de la fonction principale en suivant un ordre de priorité donné dans le tableau. Elle sera indiquée 

par un suffixe précédé d’un indice de position n1.  

2) Recherche de la structure principale, chaîne linéaire ou cyclique qui doit contenir : - la fonction principale - la 

chaîne carbonée la plus longue - le maximum d’insaturations (désignées par un indice de position n2)  

3) Inventaire des substituants, y compris les autres fonctions non prioritaires, qui seront énoncées par ordre 

alphabétique en préfixe précédés d’un indice de position n3. 

 4) Construction du nom : n3-prefixe chaîne principale-n2-insaturation-n1-suffixe La numérotation de la chaîne 

principale s’effectue dans un ordre tel que n1 soit minimal, puis n2 puis n3. 

 

Applications : 

 

  

 

 

 

 

 

 


