
Aide pour utiliser le logiciel « Nomenclature 3+ »

• Allumer l'ordinateur ;

• Entrer sur votre session ;

• Menu démarrer sélectionner «  ordinateur » ;

• Sélectionner sur le réseau « classes » (H:) ;

• Sélectionner « 1S3 » puis dossier « travail » puis dossier « Physique Chimie » puis dossier 
« Nomenclature 3 » ;

• Cliquer sur l'icône « Nomenc3p » qui a la forme d'un petit ordinateur ;

• On entre alors dans le logiciel avec une page bleue foncée ;

• On a deux flèches : une bleue et une rouge, cliquer d'abord sur la flèche bleue pour 
comprendre son fonctionnement : on voit une case où il faudra écrire le nom de la molécule 
et le logiciel dessinera automatiquement la formule semi- développée plane de la molécule. 
Faire l'essai pour plusieurs molécules du document du « catalogue de molécules » distribué 
(vous pourrez également construire cette molécule avec la boite de modèles moléculaires 
pour comparer) ;

• Cliquer maintenant sur la flèche rouge pour comprendre son fonctionnement. Sélectionner 
« squelette » puis « chaîne carbonée » puis « nombre de carbones », enfin, choisir le nombre
de carbones voulus pour la chaîne principale (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8). Aussitôt la molécule se
dessine sur l'écran avec son nom (méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, 
heptane ou octane). On peut ajouter des ramifications à cette chaîne principale en 
sélectionnant le menu « substituants » puis « carbonés » puis « nombre d'atomes de 
carbone », enfin choisir le nombre d'atomes de carbone du substituant (1, 2, 3, 4, 5 : 
méthyl(e). éthyl(e), propyl(e), butyl(e), pentyl(e)), ce dernier s'affiche et il ne reste plus qu'à 
cliquer sur le carbone où on veut placer la ramification (sélectionner le carbone porteur du 
substituant). On peut alors voir le nom de la molécule qui s'affiche. 

• Toutes les fonctions du logiciel sont accessibles soit avec la barre de menus soit avec la 
barre d'outils située en dessous. Ainsi, on peut sélectionner le squelette carboné en cliquant
sur le bouton outil représentant la chaîne en zigzag (formule topologique) de couleur bleue 
(uniquement de 2 à 6 atomes de carbone : éthane, propane, butane, pentane, hexane). On 
peut également avoir le substituant carboné en cliquant sur le bouton outil représentant la 
chaîne en zigzag (formule topologique) de couleur rouge (uniquement de 1 à 2 carbones soit
les substituants méthyle(e) et éthyle(e)). 

• Essayer avec des molécules du « catalogue » ou du document « nomenclature des alcanes et 
des alcènes » ou à partir d'une molécule que construite avec la boite de modèles 
moléculaires. On peut placer plusieurs substituants identiques ou différents sur la même 
chaîne carbonée pourvoir ce que cela dorme (le logiciel donne le nom de la molécule et 

1 / 2



demande parfois de « redresser la molécule » si le fait d'ajouter un substituant trop long 
modifie la longueur de la chaîne principale (chaîne carbonée la plus longue de la molécule). 
Faire des essais pour bien comprendre cette problématique (très importante en 
nomenclature, à savoir bien déterminer la chaîne principale, c'est à dire la chaîne carbonée la
plus longue de la molécule qui détermine le nom de la molécule) ;

• Autoévaluation avec des exercices préparés par l'ordinateur (10 questions avec une note 
sur 20 points et un tableau de code d'erreurs pour pouvoir analyser ses erreurs) : cliquer 
menu « Elève » puis sur « Elève-début ». Une fenêtre s'ouvre alors vous demandant 
d'inscrire vos « Nom, Prénom. Classe », remplir correctement ces cases puis cliquer sur le 
bouton « OK ». Une seconde fenêtre s'ouvre. Vous pouvez choisir 3 types d'exercices,  
choisir en entrant « 2 » dans la case « Type d'exercice », ce qui correspond à « Exercice 
préparé par l'ordinateur » sur les chapitres que vous choisirez programme « enseignement 
secondaire » puis cliquer sur le bouton « OK ». Une troisième (et dernière) fenêtre s'ouvre 
avec les choix du chapitre (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17) et du sens (1,
2, 3). Pour « Chapitre », entrer « 1 » pour le « Choix 1 », « 1 » pour le « Choix 2 ». « 1 » 
pour le « Choix 3 », ce qui signifie que vous n'aurez que des questions portant sur le premier
chapitre (alcanes). En choisissant d'autres numéros de chapitre, on sera questionné sur ceux-
là et on peut mélanger les questions jusqu'à 3 chapitres différents (il faut donc inscrire 3 fois 
le même chapitre pour n'être interrogé que sur ce chapitre. Concernant le sens, il s'agit du 
sens de la question posée par l'ordinateur, à savoir « 1 » pour « trouver et construire la 
formule semi-développée plane de la molécule à partir du nom de celle-ci donné par 
l'ordinateur ». « 2 » pour « trouver le nom de la molécule à partir de la formule semi-
développée plane de celle-ci, donnée par l'ordinateur » et enfin « 3 » pour « trouver le nom 
de la molécule à partir de la formule topologique de celle-ci, donnée par l'ordinateur ». Pour 
« Sens », choisir « 1 » pour « Choix 1 », « 2 » pour « Choix 2 » et « 3 » pour « Choix 3 ». 
afin de vous familiariser avec toutes les possibilités offertes par le logiciel et pour rendre les 
exercices plus intéressants.
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