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CH 13
partie
apolaire

partie
polaire

Alcanes

Alcools

goutte d’huile

Ethane

Butane

Ethanol

Butan-1-ol

Méthanol

1. Chaînes carbonées
1.1 Définitions
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Une chaîne carbonée (c’est-à-dire l’enchaînement des atomes de carbone) peut être:
• linéaire si tous les atomes de carbone sont liés les uns à la suite des autres sans former
de cycle (la chaîne ne se referme pas sur elle-même)
• ramifiée si au moins un des atomes de carbone est lié à trois ou quatre atomes de
carbone
• cyclique si au moins un enchaînement d’atomes de carbone se referme sur lui-même.

1.2. Rappels
À partir d’une même formule brute on peut parfois déterminer plusieurs enchaînements
d’atomes : les molécules correspondantes sont des isomères. Une molécule peut être
représentée par une formule développée, une formule semi-développée ou une formule
topologique.

2. Nomenclature des alcanes
2.1. Définition
Un alcane est un hydrocarbure (molécule constituée uniquement d’atomes de carbone et
d’hydrogène) à chaîne linéaire ou ramifiée de formule brute CnH2n+2 ou n est un nombre
entier supérieur ou égal à un.
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2.2 Nomenclature

3. Alcools

2.2.1. Alcanes linéaires
Les quatre premiers alcanes portent des noms consacrés par l’usage courant : méthane,
éthane, propane, butane. Le nom qui designe les suivants comporte deux parties
distinctes :
• Un préfixe indiquant le nombre d’atomes de carbone de la chaîne carbonée (pent, hex,
hept, oct, non, déc...)
• la terminaison «ane» caractéristique des alcanes.
Exemple : méthane (CH4) ; éthane (CH3-CH3) ; pentane (CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3)

2.2.2. Groupes alkyles non ramifiés
En enlevant un atome d’hydrogène de bout de chaîne carbonée d’un alcane linéaire, on
obtient un groupe alkyle non ramifié. Son nom dérive de celui de l’alcane correspondant
en remplaçant la terminaison «ane» de l’alcane par la terminaison «yle» ; groupe ethyle
-CH2-CH3 ; groupe propyle -CH2-CH2-CH3

3.1. Définition
On appelle alcool une molécule organique possédant un groupe hydroxyle (-OH) porté
par un atome non lié à un autre groupe caractéristique ni engagé dans une liaison
multiple.

3.2. Nomenclature des alcools
Le nom d’un alcool dérive de celui de l’alcane de même chaîne carbonée en remplaçant
le «e» final par le suffixe «ol» précédé si nécessaire de l’indice de position du groupe
hydroxyle dans la chaîne carbonée.

3.3. Classe d’un alcool
On distingue les alcools primaires, secondaires ou tertiaires selon le nombre d’atomes
de carbone (un, deux ou trois) liés à l’atome de carbone porteur du groupe hydroxyle.

2.2.3 Alcanes ramifiés
• On recherche, tout d’abord, la chaîne carbonée la plus longue, c’est elle qui déterminera
le nom de l’alcane.
• Pour localiser les ramifications, on numérote la chaîne carbonée dans le sens qui permet
d’affecter le plus petit indice au premier atome de carbone qui porte la ramification.
• On fait alors précéder le nom de l’alcane de la chaîne principale par les noms des
ramifications, eux-mêmes précédés de leurs indices de position.
• Les groupes alkyles sont indiqués dans l’ordre alphabétique et le «e» final est élidé. S’il y
a plusieurs groupes identiques, leur nombre est indiqué par les préfixes di, tri ...
Formule semi-développée
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Exemples :
CH3-CH2- CH2-OH

propan-1-ol (alcool primaire)

CH3-2CH- 3CH2-4CH3

butan-2-ol (alcool secondaire)

CH3-2CH- 3CH-4CH3

3-methylbutan-2-ol (alcool secondaire)

1

1

OH
CH

2,2-dimethylbutane

OH

R1, R2 et R3 sont des groupes alkyles qui peuvent être identiques ou différents .

2,3-dimethylbutane
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2-methylpropan-2-ol
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3.4. Miscibilité des alcools avec l’eau

changement d’état d’autant plus grandes que leur chaîne carbonée est longue.
• un alcane a des températures de changement d’état plus faibles qu’un alcool de même
chaîne carbonée.

3.4.1. Rappels
Un liquide est miscible avec l’eau s’il forme un mélange homogène avec l’eau. Dans un
mélange homogène on ne voit pas les différents constituants à l’oeil nu.

3.4.2. Solubilité dans l’eau
La miscibilité se mesure par la solubilité massique exprimée en g.L-1.
Quelques valeurs de solubilités des alcanes et des alcools ( à ne pas apprendre) :
Alcanes

Ethane

Propane

Butane

Pentane

Hexane

solubilité
(g.L-1)

6.10-2

7,5.10-2

6.10-2

3,8.10-2

9,5.10-3

Alcools

éthanol

Propan-1-ol

Butan-1-ol

Pentan-1-ol

Hexan-1-ol

solubilité
(g.L-1)

infinie

infinie

80

22

6

L’analyse du tableau précédent montre que :
La solubilité des alcools est meilleure que celle des alcanes dont ils dérivent. Cela
s’explique par la présence de liaisons hydrogène entre les molécules d’alcool et d’eau qui
favorisent la solvatation des molécules d’alcool.
Si la chaîne carbonée linéaire d’un alcool contient un nombre d’atomes de carbone
inférieur ou égal à 3 alors l’alcool est miscible en toute proportion à l’eau. Pour un nombre
d’atomes de carbone supérieur ou égal à 4, plus la chaîne carbonée est longue, plus la
solubilité diminue.

3.5. Température de changement d’état
Quelques valeurs de température de vaporisation à la pression atmosphérique (à ne pas
apprendre) :
alcane

méthane

éthane

propane

butane

pentane

hexane

ivap (°C)

-161

-89

-42

0

36

69

Alcool

méthanol

éthanol

propan1-ol

butan-1-ol

pentan1-ol

hexan-1-ol

ivap (°C)

64

78

97

117

138

157

L’analyse des valeurs de ce tableau montre que :
• les alcanes et alcools primaires à chaîne carbonée linéaire ont des températures de

H
R

O

R

H
O

O

H

R

H
O
R

Interprétation des observations :
Plus la chaîne carbonée est longue, plus le nombre d’atomes de carbone est élevé, plus les
interactions de Van der Waals sont importantes et plus les températures de changement
d’état sont élevées.
Les molécules d’alcool peuvent établir des liaisons hydrogène ce qui n’est pas le cas des
molécules d’alcanes ; les températures d’ébullition des alcools sont donc supérieures aux
températures d’ébullition des alcanes correspondant.

3.6. Application à la distillation fractionnée
Les différences de température de vaporisation des espèces chimiques sont mises à
profit pour réaliser des distillations.
Le montage de distillation fractionnée permet de réaliser la séparation des espèces
chimiques d’un liquide homogène à condition que les températures de vaporisation de
ces espèces soient suffisamment différentes.
Un système de chauffage fournit au ballon de l’énergie qui va porter le mélange à
ébullition, les vapeurs montent dans la colonne de distillation:
le produit le plus volatile atteint le haut de la colonne en premier.
On suit l’évolution de la distillation par lecture de la température.
Les vapeurs sont ensuites condensées dans le réfrigérant et le distillat est récupéré dans
un récipient. Dès que la température change alors un deuxième produit arrive en haut
de colonne et à ce moment là on change de récipient afin de récupérer cette 2ème espèce
chimique.

thermomètre

9 • CHAMPS ET FORCES

circulation d’eau froide

1. Notion de champs
1.1. Émergence du concept de champ

réfrigérant

colonne de
vigreux

Erlenmeyer

Ballon

Le début du 19ème siècle a été une période riche en découvertes expérimentales et
discussions théoriques sur l’électricité et le magnétisme. Alors que les phénomènes
magnétiques des aimants sont connus depuis l’Antiquité, en 1820, le physicien Oersted
(1777-1851) met en évidence l’effet magnétique du passage du courant électrique dans
un fil.
Faraday (1791-1867) réalise alors des spectres magnétiques et ses résultats l’amènent
à proposer un nouveau point de vue théorique qui prend en compte les propriétés de
l’espace au voisinage des sources. Maxwell (1831-1879) introduit les concepts de champ
magnétique et de champ électrique et développe la théorie de l’électromagnétisme.

1.2. Notion de champ scalaire
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Chauffe
ballon
Support
élévateur
Schéma du montage de distillation fractionnée

L’indication de la valeur de la température en un point de l’espace suffit à caractériser le
champ de température en ce point :
Une grandeur, comme la température, définie par un nombre et une unité est une
grandeur scalaire.
L’ensemble des valeurs d’une grandeur scalaire en chaque point de l’espace définit le
champ scalaire de cette grandeur.

1.3. Notion de champ vectoriel
1.3.1. Définition du champ vectoriel
Certaines grandeurs sont plus complexes à caractériser que la température ou la pression:
ainsi pour le vent, il faut connaître sa vitesse mais aussi la direction et son sens.
Une grandeur vectorielle est définie par une valeur, une direction et un sens et est
représentée par un vecteur.
L’ensemble des vecteurs d’une grandeur vectorielle en chaque point de l’espace définit
le champ vectoriel de cette grandeur.

1.3.2. Lignes de champ
Le vecteur représentant le champ vectoriel en un point A est tangent en A à une courbe
appelée ligne de champ orientée dans le sens du vecteur champ.
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