Synthèse N°5
Première S
Comprendre

De la structure aux propriétés, cas
des alcanes et des alcools

I COMMENT IDENTIFIER UN ALCANE OU UN ALCOOL ?
Les alcanes :
Les alcanes sont des hydrocarbures acycliques de formule brute CnH2n+2
Nomenclature des alcanes.
Le nom d’un alcane linéaire est constitué d’un préfixe qui indique le nombre d’atomes de
carbone dans la chaine (Meth, eth, but, prop, pent, hex, hept, oct) et du suffixe ane.

Pour les noms des alcanes à chaîne ramifiée la nomenclature se complique, nous allons définir
quelques règles :
En retirant un atome d'hydrogène à un alcane on construit le groupe alkyle correspondant qui viendra
se greffer sur une chaîne linéaire.

CH3-

méthyle

CH3-CH2-

éthyle

CH3-CH2-CH2- propyle
1/ On cherche la chaîne carbonée la plus longue; dans l'exemple ci-dessous elle a été encadrée.

C'est la chaîne principale et son nombre d'atome de carbone qui détermine le nom de l'alcane ; dans
l'exemple choisi, 5 carbones c'est le pentane.
2/ On identifie les groupes alkyles substituants de la chaîne principale :
dans l'exemple choisi: trois groupements méthyle.
3/ On numérote la chaîne principale pour que le nombre formé par la numérotation des différents
substituants le plus petit possible.
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Dans l'exemple choisi, la numérotation de la chaîne principale par une extrémité ou par l'autre, donne
la même numérotation pour les trois groupements: 2,3,4.
4/ Les indices de position des groupes alkyles se placent devant le nom du groupe, c'est le nom
officiel de cette molécule.

Dans le cas de différentes ramifications, on les classe par ordre alphabétique dans le nom, si
le même substituant se retrouve 2,3,4 fois on ajoute les préfixes, di, tri, tétra.
Autre exemple

Voir aussi fiche page 348 dans le livre ou application Adrien Willm

II COMMENT INTERPRETER L’EVOLUTION DES TEMPERATURES DE CHANGEMENT
D’ETAT ?
Température de changement d’état des alcanes.
Les températures de fusion et
d’ébullition des alcanes linéaires
augmentent lorsque le nombre n
d’atomes de carbone de la chaîne
carbonée croît.

Cette croissance est due à une
augmentation des interactions de
Van der Waals avec le nombre de
carbones dans les molécules.
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Les températures d’ébullition d’alcanes
isomères sont d’autant plus basses que
ceux-ci sont ramifiés.

Températures de changement d’état des alcools.
La température d’ébullition des alcools croit
avec la longueur de leur chaine carbonée
Les alcools ont des températures d’ébullition
supérieures à celle des alcools de même
chaîne carbonée ; ils sont moins volatils.
Cette différence résulte de l’existence de
liaisons hydrogène dues au groupe
hydroxyle –OH
Ce sont ces mêmes liaisons qui expliquent
les températures de changement d’état
élevées pour l’eau.

La distillation permet de séparer des corps purs de températures d’ébullition différentes,
cette opération est la première opération de séparation des hydrocarbures contenus dans le
pétrole.

III COMMENT INTERPRETER L’EVOLUTION DE MISCIBILITES DES DIFFERENTS
ALCOOLS AVEC L’EAU ?
La miscibilité de l’eau et des alcools à
chaîne linéaire diminue lorsque la longueur
de la chaîne croît.
La miscibilité de l’eau et des alcools résulte
de l’existence de liaisons hydrogène.
Seuls les alcools à chaine carbonée courte
sont totalement solubles dans l’eau
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