NOMENCLATURE EN CHIMIE ORGANIQUE
REF. FO ORGA NOM -

3 jours (20 heures)

OBJECTIFS : Nommer et comprendre la relation nom / structure des composés
l
organiques conformément aux règles de l’I.U.P.A.C.
Applications aux nombreux secteurs industriels concernés par les stagiaires.
Sessions en 2018
à Paris :
7-9 mars
Inter/Intra
Public :
Toute personne
souhaitant
comprendre le nom
ou nommer un
composé issu de la
chimie organique.
Techniciens,
Analystes,
Formulateurs.

Prix :
999 € H.T.
Déjeuners :
Offerts

PROGRAMME
 Introduction
 Principe général
– Les chaînes carbonées–
–Les fonctions et leur ordre de priorité
– Les substituants–La num
mérotation
 Hydrocarbures
– Hydrocarbures acyclique
es saturés
Radicaux dérivant des alca
anes : Alkyles
Radicaux dérivant des alca
anes : Alkylènes
Alcanes ramifiés
– Hydrocarbures acyclique
es non saturés
– Hydrocarbures monocyccliques
– Bicycloalcanes – Spirane
es – Tricycloalcanes (Von Baeyer)
– Hydrocarbures benzéniques
– Hydrocarbures aromatiqu
ues polycycliques
 Composés à fonction s simples et multiples
– Dérivés halogénés –Com
mposés organométalliques
– Alcools –Phénols –Etherrs-oxydes –Amines
– Aldéhydes –Cétones –Ac
cides carboxyliques et leurs dérivés
– Acides dicarboxyliques –Hydroxy
–
acides carboxyliques
– Oxoacides carboxyliquess –Anhydrides d’ acides
– Halogénures d’ acides (ou d’ acyles) –Esters et esters cycliques (lactones)
– Sels –Amides et Amides cycliques (lactames)
– Nitriles –Analogues des cyanures
c
–Composés sulfurés, du phosphore et du silicium
 Composés à fonction s mixtes
– Tableau de priorité décro
oissante des fonctions
 Nomenclature et stéré
éochimie
– Stéréoisomères, énantiomères, R, S, diastéréoisomères, Z, E, …
 Molécules hétérocycliiques
– Tableaux des molécules hétérocycliques
– Molécules hétérocycliqu
ues, système de Hantzsch-Widman
 Nomenclature «grecque»
 Nomenclature des mo
olécules d’intérêt biologique
– Les amino-acides – Les sucres
s
– Les lipides – Les terpènes
– Les alcaloïdes – Les stérroïdes – Les flavonoïdes
 Nomenclature des mo
olécules d’intérêt industriels
– Les amphiphiles (tensioa
actifs, détergents, cosmétiques)
– Les molécules d’ intérêt t hérapeutique (médicaments et composés bioactifs)
– Les polymères (plastique
es, thermodurcis, élastomères)
De très nombreux exerciices d’application (travaux dirigés) sont proposés après
chaque présentation d’u
une notion ou d’une règle pour permettre aux stagiaires
de maîtriser la nomencla
ature de nombreux produits organiques.
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