
 

Lycée secondaire Faedh-Sidi Bouzid                                                                             𝑷𝒓𝒐𝒇 : 𝑴.𝑶𝑴𝑹𝑰  

         𝑺𝑪𝑰𝑬𝑵𝑪𝑬𝑺 𝑷𝑯𝒀𝑺𝑰𝑸𝑼𝑬𝑺                          2ème Sciences                                 𝑪𝑯𝑰𝑴𝑰𝑬 

Thème 3 : Chimie organique 

       Chap1: Structure et nomenclature des  

          hydrocarbures aliphatiques  
 Généralités  

La chimie organique est la chimie des composés qui contiennent du carbone et qui peuvent 

aussi renfermer d’autres éléments comme l’hydrogène, l’oxygène, le soufre, l’azote, les 

halogènes, etc..., et rarement les métaux. 

Ces composés existent à l’état naturel ou sont obtenus par synthèse. Plusieurs de ces composés 

nous sont familiers car ils sont indispensables à notre vie quotidienne et à son confort. C’est le 

cas par exemple des carburants , des plastiques , des textiles , des vernis , des fibres 

synthétiques , des médicaments, des parfums, des colorants… 

I- Les hydrocarbures aliphatiques: 
1) Définition:  

Les hydrocarbures aliphatiques sont des composés organiques constitués uniquement de 

carbone et d'hydrogène. Leurs chaînes carbonées sont ouvertes et leur formule générale est 

𝐶𝑥𝐻𝑦  

2) Chaînes carbonées saturées et chaînes carbonées insaturé 
Le carbone possède 4 électrons sur la couche externe. Pour satisfaire la règle de l’octet, le 

carbone peut former soit :- quatre liaisons simples;  

 

                                          - une double liaison et deux liaisons simples; 

  

                                          - une triple liaison et une liaison simple.  

 

Une chaîne carbonée est dite saturée si toutes les liaisons carbone-carbone sont simples. 

Une chaîne carbonée est dite insaturée si elle renferme au moins une double ou une triple 

liaison entre deux atomes de carbone.   
3) Formules développées et formules semi développées : 

Cherchons avec le modèle moléculaire les représentations possibles des molécules de 

formule brute 𝐶4𝐻10 . Deux cas se présentent : 



 

Ces deux molécules peuvent êtres représentées par les formules développées planes 

suivantes :  

Dans une formule développée plane, toutes les liaisons existant entre les atomes constitutifs 

sont représentées par des tirets. Les formules développées représentées ci-dessus peuvent 

être encombrantes si le composé organique contient un nombre d’atomes élevé. On les 

remplace souvent par des formules semi-développées. 

Pour l’exemple précédant on peut écrire : 

Dans une formule semi développée seules les liaisons carbone-carbone sont représentées 

par des tirets simples, doubles ou triples selon la nature de la liaison. Les liaisons carbone-

hydrogène ne sont pas représentées, seul le nombre d’atomes d’hydrogène directement liés 

aux atomes de carbone est indiqué.  

4) Chaînes carbonées linéaires et chaînes carbonées ramifiées 
Les deux représentations (a) et (b) diffèrent par leurs structures c’est à dire par 

l’enchaînement des atomes de carbone qui les constituent. On vérifie facilement qu’elles ne 

sont pas superposables. Les composés (a) et (b) sont donc différents. 

Dans le schéma (a) les atomes de carbone sont alignés et la chaîne carbonée est dite 

linéaire. 

Dans le cas (b) tous les atomes de carbone ne sont pas alignés car il y a un branchement 

carboné sur la chaîne : on dit qu’il s’agit d’une chaîne ramifiée. 
Les deux composés (a) et (b) ont la même formule brute mais des formules semi-

développées différentes ; ce sont des isomères de chaîne car ils présentent des chaînes 

carbonées différentes. 

II-  Structure des hydrocarbures aliphatiques: 
1- Les hydrocarbures aliphatiques saturés : les alcanes: 

 

     C'est le groupe d'hydrocarbures aliphatiques le plus simple. 

     •saturé; seulement des liaisons simples. 

     •la formule générale brute 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2 ; 𝒏 ;le nombre d’atomes de carbone par molécule 

 Tous les angles de liaison sont proches de 109°. 

 

 

 



 

Exemples :  

   

2-  Les hydrocarbures aliphatiques insaturés: 
A- Les éthènes: 

a- Définition : Ce sont les hydrocarbures aliphatiques qui présentent au moins une 

double liaison carbone-carbone C=C dans leur chaîne carbonée. On les appelle 

aussi des alcènes. La formule générale brute 𝐶𝑛𝐻2𝑛  
b- Structure : Les angles de liaison autour des atomes de carbone doublement liés 

sont proches de 120° 

      Exemples : 

c- Isomérie géométrique 𝑍 et 𝐸 : 
      Considérons l’hydrocarbure aliphatique 𝐶4𝐻8 et la formule semi-développée (A) suivante 

Les composés (𝐼) et (𝐼𝐼) ne sont pas superposables : ils sont donc différents. 

Ce sont des isomères qui diffèrent par la position dans l’espace des hydrogènes et des 

méthyles 

 L’isomère (I) est l’isomère 𝑍 (𝑍 est l’initiale de “Zusammen” qui en allemand signifie 

ensemble). Ce sont les groupements méthyles qui sont ensembles c’est à dire situés d’un 

même coté par rapport à la double liaison. Il en est de même pour les atomes 

d’hydrogène. 

 L’isomère (II) est l’isomère 𝐸 (𝐸 est l’initiale de ”Entgegen” qui en allemand signifie 

opposé). Ce sont les groupements méthyles qui sont opposés c’est à dire situés de part et 

d’autre de la double liaison. Il en est de même pour les atomes d’hydrogène. 

d- L’isomérie de position 

Considérons l’hydrocarbure aliphatique 𝐶4𝐻8 et les formules semi-développées suivantes : 

 

 

 



 

On remarque qu’elles ont la même chaîne linéaire et qu’elles diffèrent par la position de la 

double liaison. On dit que les composés (A) et (B) sont des isomères de position. 

B- Les éthynes : 

a- Définition : Ce sont les hydrocarbures aliphatiques qui présentent au moins une triple 

liaison carbone-carbone C≡C dans leur chaîne carbonée. On les appelle aussi des 

alcynes. la formule générale brute 𝐶𝑛𝐻2𝑛−2 

b- Structure : Les angles de liaison autour des atomes de carbone triplement liés sont 

proches de 180°. 

        Exemples : 

 
3- Généralisation: 

       D’après les résultats précédents on peut distinguer 3 types d’hydrocarbures aliphatiques : 

 les alcanes de formule générale brute 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2 ; 

 les éthènes de formule générale brute 𝐶𝑛𝐻2𝑛  ; 

 les éthynes de formule générale brute 𝐶𝑛𝐻2𝑛−2 . 

A une même formule brute on peut associer plusieurs formules semi-développées 

différentes à chaînes linéaires ou à chaînes ramifiées : ce sont des isomères. 

III- Nomenclature des hydrocarbures aliphatiques: 
1) Les hydrocarbures à chaîne linéaire saturée: 

Le nom débute par un préfixe latin ou grec qui indique le nombre d'atomes de carbone 

formant la chaîne linéaire suivi du suffixe “ane“ car les hydrocarbures à chaîne linéaire 

saturée font partie de la famille des alcanes.  

Nombre d’atomesde carbone 𝑛 Préfixe Formule brute Nom correspondant 

1 méth 𝐶𝐻4 Méthane 

2 éth 𝐶2𝐻6 Ethane 

3 prop 𝐶3𝐻8 Propane 

4 but 𝐶4𝐻10  Butane 

5 pent 𝐶5𝐻12  Pentane 

6 hex 𝐶6𝐻14  Hexane 

7 hept 𝐶7𝐻16 Heptane 

8 oct 𝐶8𝐻18  octane 

2) Les hydrocarbures aliphatiques saturés à chaîne ramifiée:  
Pour déterminer le nom de l’hydrocarbure aliphatique on convient : 

a) de choisir la chaîne carbonée la plus longue comme chaîne principale ; 

b) de la numéroter de telle sorte que les indices de position des différentes ramifications 

soient les plus faibles ; 

c) d’indiquer la nature des groupes hydrocarbonés (appelés aussi groupes alkyls) greffés par 

un nom dérivant de celui de l’hydrocarbure correspondant. 



 

 
d) Dans le nom de l’hydrocarbure : 

- les groupes hydrocarbonés greffés seront présentés par ordre alphabétique ; 

- les indices correspondant à un même groupe hydrocarboné seront séparés par une virgule ; 

- un indice apparaissant entre le nom de deux groupes hydrocarbonés sera placé entre deux 

tirets. 

Exemples 

1)  

 

 

 

 

 

 

 

2)  

 

 

 

 

3)  

 

 

 

 

 

    

Application 

1)  Déterminer le nom de l’hydrocarbure aliphatique suivant : 

 
2) Ecrire la formule semi développée du 2,4-diméthylhexane. 

 



 

3) Les hydrocarbures aliphatiques insaturés à chaîne linéaire 
 Le nom de l’hydrocarbure débute comme pour les hydrocarbures saturés suivi du 

suffixe “ène“ pour les éthènes et “yne“ pour les éthynes. 

 Pour obtenir le nom de l’hydrocarbure on numérote la chaîne carbonée la plus 

longue comportant la double ou la triple liaison de telle sorte à affecter à la 

liaison multiple l’indice le plus faible possible. L’indice de position est toujours 

placé devant la partie du nom à laquelle il se réfère (ici “ène“ ou “yne“). De plus 

des traits d’union sont placés de part te d’autre de cet indice. 

    Exemples 

    Cas des éthènes (ou alcènes) 

 
    Cas des éthynes (ou alcynes) 

 
4) Les hydrocarbures aliphatiques insaturés à chaîne ramifiée : 

Le nom de l’hydrocarbure doit nous indiquer : 

a. la présence de liaison double ou de liaison triple (avec les suffixe ène ou yne) ; 

b. la position de la liaison double ou de la liaison triple ; 

c. la nature de la chaîne carbonée c’est à dire le nombre d’atomes de carbone et la 

position de toutes les ramifications. 

La numérotation de la chaîne carbonée la plus longue contenant la liaison multiple se 

fait de sorte que l’indice de position de la liaison multiple soit le plus petit. 

     Exemple : 
 

 
 
 
 
 
 

 
   Application 

1) Déterminer les noms des hydrocarbures aliphatiques suivants : 

2) Ecrire la formule semi développée du 4-méthylhex-2-ène. 



 

IV- Application: 
Soit un hydrocarbure aliphatique saturé (𝐴) de masse molaire 𝑀 =  58 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1. 

1) En désignant par 𝑛 le nombre de mole d’atome de carbone, donner la formule brute 

    de ce composé en fonction de 𝑛. 

2) Exprimer la masse molaire 𝑀 de (𝐴) en fonction de 𝑛. 

3) En déduire la formule brute de (𝐴). 

4) Ecrire les formules semi développées possibles pour (𝐴). 

5) Donner le nom de chacun des hydrocarbures obtenus. 

Donnée : Les masses molaires atomiques en 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 sont : 𝐻 =  1 et 𝐶 = 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


