
CHAPITRE 5

LES ALCOOLS ALIPHATIQUES SATURÉS

Le carburant “  vert “ extrait de la canne à sucre est utilisé dans
les voitures en remplacement de l'essence préparée à partir de la
distillation du pétrole brut. Quelles sont ses propriétés chimiques ?
A quelle famille de composés organiques appartient-il ? 
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- Nommer un alcool connaisant sa formule semi développée.
- Donner la formule semi-développée d'un alcool connaissant son nom.
- Distinguer les trois classes d'alcools.
- Distinguer un isomère de chaîne d'un isomère de position.

OBJECTIFS

Corriger, s’il y a lieu, les affirmations incorrectes.

Isomérie

Les composés organiques de même formule brute et de formules semi-dévelop-
pées différentes sont des isomères.

Règles de nomenclature des alcanes

1. Pour trouver le nom d'un alcane, on numérote la chaîne carbonée la plus longue
de façon à attribuer aux différentes ramifications les indices les plus faibles.

2. Le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale détermine le nom de
l'alcane.

3. La formule semi-développée du 2,2-diméthylpropane est :   

.

4. L'alcane dont la formule semi-développée est donnée ci dessous a pour nom le
2-méthylbutane.

.

PRÉREQUIS

CH3
|

CH3–C–CH3
|

CH3

CH3–CH–CH3
|

CH2
|

CH3
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LES ALCOOLS ALIPHATIQUES SATURÉS

I. PRESENTATION DES ALCOOLS 

I.1. Définition

Le groupe hydroxyle -OH confère aux alcools des propriétés chimiques particulières qui défi-
nissent la fonction alcool: on dit que -OH est un groupe fonctionnel et le carbone qui le porte
est appelé carbone fonctionnel.
La formule générale d'un alcool est de la forme: R-OH où R représente un groupe hydrocar-
boné. Dans le cas où R est un groupe alkyle (-CnH2n+1), l'alcool est dit alcool aliphatique saturé.
Sa formule générale s'écrit alors : CnH2n+1 - OH.

Exemples

Un alcool est un composé organique oxygéné dont la molécule comporte le
groupe hydroxyle -OH lié à un atome de carbone ne formant que des liaisons
simples avec des atomes de carbone ou d'hydrogène.

Une molécule organique peut présenter plusieurs groupes fonctionnels alcool (-OH) il
s'agit alors d'un polyalcool.

Exemple : le glycérol  CH2OH-CHOH-CH2OH

Remarques

CH3–OH
Méthanol

CH3–CH2–OH
Ethanol

CH3
|

CH3–CH2–C–CH3
|

OH
2-méthylbutan-2-ol

CH3–CH–CH3
|

OH
Propan-2-ol
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I.2. Quelques propriétés physiques des alcools

On se limitera dans ce qui suit à l'étude des propriétés des monoalcools aliphatiques saturés. 
A la température ordinaire et sous la pression atmosphérique, les alcools aliphatiques saturés
sont liquides quand la chaîne carbonée contient jusqu'à 12 atomes de carbone. Pour un nombre
plus élevé d'atomes de carbone ils sont solides.
Le méthanol, l'éthanol, le propan-1-ol et le propan-2-ol sont miscibles à l'eau en toutes propor-
tions.
La solubilité dans l'eau des alcools aliphatiques saturés renfermant plus de trois atomes de
carbone, diminue lorsque la masse molaire augmente. Ainsi on ne peut dissoudre qu'environ
une mole de butan-1-ol et 0,3 mole de pentan-1-ol dans un litre d'eau.
Les alcools sont de bons solvants organiques, de ce fait ils sont très utilisés pour la dissolution
de plusieurs substances organiques.
Certains alcools sont toxiques, en particulier, le méthanol peut provoquer la cécité.

I.3. Structure des alcools

La caractéristique structurale commune à tous les alcools est la présence du groupe hydroxyle
-OH. La figure 1 précise les caractéristiques géométriques de ce groupe fonctionnel.

Le carbone fonctionnel est tétragonal. Il occupe
le centre d'un tétraèdre, en conséquence les
quatre atomes qui lui sont directement liés ne
sont pas  dans un même plan.
La longueur de la  liaison  C-O est de  1,43  Å
et celle de la liaison simple O-H est de 0,96 Å
(1 Angstrom =1 Å = 10-10 m).

II. NOMENCLATURE DES ALCOOLS

Pour déterminer sans ambiguïté le nom de l'alcool on convient :
a) de choisir comme chaîne principale la chaîne linéaire la plus longue contenant le

carbone fonctionnel ;
b) de la numéroter de telle sorte que l'indice de position attribué au groupe fonctionnel

-OH soit le plus faible possible ;
c) d'indiquer s'il y a lieu la nature et la position des groupes alkyles greffés sur la chaîne

principale.

Figure 1. Structure du groupe fonctionnel hydroxyle.

Le nom de l'alcool s'obtient  en remplaçant le "e" final de l'alcane dont il dérive
par le suffixe "ol". Ce suffixe est précédé de l'indice de position du groupe
hydroxyle sur la chaîne principale.
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Nous pouvons remarquer que :
- le chiffre qui figure au début du nom de l'alcool est l'indice de position de la ramification;
- le chiffre introduit dans le nom de l'alcool est l'indice de position du groupe fonctionnel

hydroxyle -OH.

Exemples

Enoncé

1. Donner le nom des alcools suivants :

a) ;       b) .

2. Ecrire la formule semi-développée de chacun  des alcools suivants:
a) pentan-2-ol; b) 2-méthylpropan-2-ol. 

Solution

1. En appliquant les règles de nomenclature on obtient les noms suivants :  

a) ; b) .

Exercice d'entraînement

2. Les formules semi-développées des alcools sont :

a) ; b) .

3          2          1
CH3–CH2–CH2–OH

Propan-1-ol

4          3          2
CH3–CH2–CH–CH3

|

CH2–OH
1

2-méthylbutan-1-ol

1           2         3         4         5
CH3–CH2–CH–CH2–CH3

|

OH
pentan-3-ol

1           2         3         4          5
CH3–CH–CH2–CH2–CH3

|

OH

CH3
4         3 | 2         1
CH3–CH–CH–CH3

|

OH
3-méthylbutan-2-ol

CH3–CH2–CH–CH2–CH3
|

OH

CH3
|

CH3–CH–CH–CH3
|

OH

CH3
|

CH3–C–CH3
1 2| 3

OH

3CH3
|

CH3–
2C–CH3

|

1CH2–OH
2,2-diméthylpropan-1-ol

CH3–CH–CH3
|

OH
Propan-2-ol
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III. CLASSES ET ISOMERIE DES ALCOOLS 

III.1. Les trois classes d'alcool

Les alcools peuvent être répartis en trois classes définies selon le nombre d'atomes d'hydro-
gène portés par le carbone fonctionnel. 

III.1.a. Les alcools primaires

Leur formule générale est :
R–CH2–OH

où R est un groupe alkyle ou un atome d'hydrogène

Exemples

CH3–OH CH3–CH2–OH CH3–CH2–CH2–CH2OH
Méthanol                     Ethanol                              Butan-1-ol. 

La figure 2 donne une représentation spatiale du butan-1-ol par un modèle éclaté.

Figure 2. Modèle éclaté du butan-1-ol

III.1.b. Les alcools secondaires

La formule générale de ces alcools est :

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

Ce sont les alcools dont le carbone fonctionnel est lié à, au moins, deux atomes d'hydrogène.

Ce sont les alcools dont le carbone fonctionnel est lié à un seul atome d'hydrogène.

R1–CH–OH
|

R2
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Exemples

La figure 3 donne une représentation spatiale du butan-2-ol par un modèle éclaté.

Figure 3. Modèle éclaté du butan-2-ol

III.1.c. Les alcools tertiaires

La formule générale de ces alcools est :

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

Exemples

La figure 4 donne une représentation spatiale du 2-méthylpropan-2-ol par un modèle éclaté.

Ce sont les alcools dont le carbone fonctionnel n'est lié à aucun atome d'hydrogène.

Figure 4.  Modèle éclaté du 2-méthylpropan-2-ol

H3C–CH–OH
|

CH2–CH3

Butan-2-ol

H3C–CH2–CH–OH
|

CH2–CH3

Pentan-3-ol

R3
|

R1–C–OH
|

R2

CH2–CH3
|

CH3–C–OH
|

CH3

2-méthylbutan-2-ol

CH3
|

CH3–C–OH
|

CH3

2-méthylpropan-2-ol
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III.2. Isomérie des alcools

III.2.a. Les isomères de chaîne

Exemples

Les composés (a), (b), (c) et (d) sont des composés isomères car ils ont la même formule brute
C4H10O. 
Les composés (a) et (c) sont des isomères de chaîne car ils ont le même groupe fonctionnel
hydroxyle à la même position (il est porté par le carbone numéro 1) et des chaînes carbonées
différentes (pour (a) la chaîne carbonée est linéaire, pour (c) elle est ramifiée) (figure 5).
Les composés (b) et (d) sont aussi des isomères de chaîne car ils ont le même groupe fonction-
nel hydroxyle porté par le carbone numéro 2 et des chaînes carbonées différentes (figure 6).

Les isomères de chaîne sont des composés organiques de même formule brute qui présen-
tent le même groupe fonctionnel greffé sur des chaînes carbonées de nature différente.
L'indice de position du groupe fonctionnel est le même pour ces isomères. 

Figure 5. Modèles éclatés du butan-1-ol (a) et du 2-méthylpropan-1-ol (c).

(a) (c)

(b) (d)

Figure 6 : Modèles éclatés du butan-2-ol (b) et du 2-méthylpropan-2-ol (d).

CH3–CH2–CH–CH3
|

OH
(b) butan-2-ol

CH3–CH–CH2–OH
|

CH3

(c) 2-méthylpropan-1-ol

CH3
|

CH3–C–OH
|

CH3

(d) 2-méthylpropan-2-ol

CH3–CH2–CH2–CH2–OH

(a) butan-1-ol
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Exemple

Les composés (a) et (b) sont
des isomères de position car
ils ont la même chaîne carbo-
née et sont différents l'un de
l'autre par la position du
groupe fonctionnel -OH
(figure 7). Il en est de même
pour les composés (c) et (d)
(figure 8).

Les isomères de position sont des composés organiques ayant la même chaîne carbonée et
des indices de position différents pour le groupe fonctionnel.

Figure 7 : Modèles éclatés du butan-1-ol (a) et butan-2-ol (b).

Figure 8 : Modèles éclatés du 2-méthylpropan-1-ol (c)
et du 2-méthylpropan-2-ol (d).

Enoncé

On considère les alcools suivants :

Indiquer les composés :
1. isomères ;
2. isomères de chaîne ;
3. isomères de position.

Exercice d'entraînement

III.2.b. Les isomères de position

Solution

1. Les composés (a) et (d) sont isomères car ils ont la même formule brute C4H10O. Il en est
de même pour les composés (b) et (c) dont la formule brute est C5H12O.
2. Les composés (a) et (d) sont des isomères de chaîne car l'indice de position du groupe
hydroxyde -OH est le même pour les deux dérivés isomères et les chaînes carbonées sont
différentes.
3. Les composés (b) et (c) sont des isomères de position car l'indice de position du groupe
hydroxyde -OH est différent pour les deux dérivés isomères et les chaînes carbonées sont iden-
tiques.

CH3–CH–CH–CH3   ;
|           |

CH3 OH

CH3–CH–CH2–CH2–OH    ;
|

CH3

a) CH3–CH2–CH2–CH2–OH   ;

c)

b)

CH3–CH–CH2–OH  .
|

CH3

d)

(a) (b)

(c) (d)
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Enoncé

La masse molaire d'un monoalcool aliphatique saturé (A) est égale à 74 g.mol-1.
1. Déterminer la formule brute de (A).
2. Trouver les formules semi-développées et les noms des alcools répondant à cette
formule brute.
3. Préciser la classe de chacun de ces alcools.
4. Trouver, parmi ces alcools, les isomères de chaîne et les isomères de position.
5. Identifier l'alcool (A) sachant qu'il est à chaîne ramifiée et qu'il possède un isomère
alcool de même classe.

Solution

Exercice résolu

Méthode et conseils
de résolution

Solution

- Exploiter la formule
générale des alcanes pour
déterminer la formule
générale des alcools
aliphatiques saturés.

- Appliquer les règles de
nomenclature des alcools.

1. La formule brute d'un alcool aliphatique saturé dérive de
celle de l'hydrocarbure saturé correspondant par substitution
d'un atome d'hydrogène par un groupe hydroxyle -OH. La
formule brute d'un hydrocarbure saturé est de la forme
CnH2n+2 ; en conséquence la formule brute de l'alcool
correspondant est CnH2n+1OH. 
Si M désigne la masse molaire moléculaire de l'alcool (A) on
a :  
M = (12 x n)  + 1 x (2n +1)  +  17  = 74 g.mol-1.
D'où   n = 4.
L'alcool (A) a pour formule brute  C4H9OH.

2. Les formules semi-développées possibles pour l'alcool (A)
sont :

CH3–CH2–CH–CH3 butan-2-ol
|

OH

CH3–CH–CH2–OH 2-méthylpropan-1-ol
|

CH3

CH3–CH2–CH2–CH2–OH butan-1-ol

CH3
|

CH3–C–OH 2-méthylpropan-2-ol
|

CH3

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


122

- Le carbone fonctionnel
d'un alcool primaire est lié
à, au moins deux atomes
d'hydrogène.
- Le carbone fonctionnel
d'un alcool secondaire est
lié à un seul atome d'hy-
drogène
– le carbone fonctionnel
d'un alcool tertiaire n'est
lié à un aucun atome d'hy-
drogène.

3. Le butan-1-ol et le 2-méthylpropan-1-ol sont des alcools
primaires.
Le butan-2-ol est un alcool secondaire.                        
Le 2-méthylpropan-2-ol est un alcool tertiaire.

4. Le butan-1-ol et le butan-2-ol ont la même chaîne carbo-
née mais ils diffèrent par la position du groupe hydroxyle 
-OH. Ce sont des isomères de position. 
Le butan-2-ol et le 2-méthylpropan-2-ol ont des chaînes
carbonées différentes et le même indice de position du
groupe hydroxyle. Ce sont des isomères de chaîne.   
5. Le 2-méthylpropan-1-ol est un alcool à chaîne carbonée
ramifiée et il a le butan-1-ol comme isomère de même classe.
L'alcool (A) est donc le 2-méthylpropan-1-ol.
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L'ESSENTIEL DU COURS

• Un alcool est un composé dont la molécule comporte le groupe hydroxyle -OH lié à un
atome de carbone ne formant que des liaisons simples avec des atomes de carbone ou
d'hydrogène .La formule générale d'un alcool aliphatique saturé est  CnH2n+1-OH.

• Le nom de l'alcool s'obtient en remplaçant le ''e'' final de l'alcane dont il dérive par le
suffixe "ol". Ce suffixe est précédé de l'indice de position du groupe hydroxyle sur la
chaîne principale.

• Il existe trois classes d'alcool :
a) les alcools primaires de formule générale R–CH2–OH ;
b) les alcools secondaires de formule générale :

c) les alcools tertiaires de formule générale :

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

• Les isomères de chaîne sont des composés organiques de même formule brute qui
présentent le même groupe fonctionnel greffé sur des chaînes carbonées de nature diffé-
rente. L'indice de position du groupe fonctionnel est le même pour ces isomères.

• Les isomères de position sont des composés organiques ayant la même chaîne carbonée
et des indices de position différents pour le groupe fonctionnel.

Adresses de sites Internet conseillés
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcool_(chimie)
http://gfev.univ-tln.fr/Nomenc/Nomenclature.htm

R3
|

R1–C–OH
|

R2

R1–CH–OH   ;
|

R2
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F I C H E  E X P E R I M E N T A L E

UTILISATION DES MODELES MOLECULAIRES

I. OBJECTIFS

Distinguer, à l'aide de modèles moléculaires, les trois classes d'alcools et différencier entre les
isomères de chaîne et les isomères de position.

II. MANIPULATION

II.1. Introduction au modèle moléculaire

1. Repérer dans la boite de modèles moléculaires les sphères modélisant un atome de carbone
avec une structure tétraédrique, un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène.
2. Modéliser, à l'aide des bâtonnets fournis, les liaisons entourant l'atome de carbone.
3. Dessiner la structure spatiale obtenue et préciser le type de géométrie ainsi que la valeur de
l'angle de liaison autour de l'atome de carbone.

II.2. Classes d'alcool et isomérie

A.1. En utilisant la boite de modèles atomiques, réaliser les modèles moléculaires de tous les
alcools de même formule brute C4H10O. Ecrire la formules semi-développée de chacun des
alcools modélisés.
A.2. Représenter ces composés en mettant en évidence les liaisons établies par l'atome de
carbone fonctionnel.
A.3. Indiquer la classe de chaque alcool et donner son nom.
A.4. Parmi les alcools trouvés, proposer un couple d'isomères de chaîne et un couple d'isomè-
res de position.

B. Reprendre les mêmes activités dans le cas où la formule brute de l'alcool est C5H12O.

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


125

EXERCICE D'EVALUATION

VERIFIER SES ACQUIS

A. Tester ses connaissances

1. Donner la formule générale d'un alcool aliphatique saturé.
2. Préciser le groupe fonctionnel caractéristique des alcools.
3. Pour nommer un alcool doit-on numéroter la chaîne carbonée la plus longue ou la chaîne

carbonée la plus longue comportant le groupe hydroxyle ?
4. Définir un alcool primaire, un alcool secondaire et un alcool tertiaire.

B. Répondre par vrai ou faux

1. Le groupe fonctionnel alcool est le groupe –CO2H.
2. La formule générale d'un alcool aliphatique secondaire est de la forme R–CH(OH)2.  
3. Un alcool tertiaire est un alcool dont le carbone fonctionnel est lié à trois atomes d'hydrogène.
4. Deux alcools sont dits isomères de position s'ils ont la même chaîne carbonée et des indices

de position du groupe hydroxyle –OH différents.

C. Q.C.M

Choisir la bonne réponse.

1. . L'alcool de formule semi-développée a pour nom :   

a) le pentan-2-ol ;
b) le 2-méthylbutan-3-ol ; 
c) le 3-méthylbutan-2-ol.

2. L'alcool primaire de formule brute C4H10O à chaîne ramifiée est :   

a) le butan-1-ol ;
b) le 2-méthylpropan-1-ol ; 
c) le butan-2-ol.

3. Le propan-1-ol et le propan-2-ol sont :   

a) des isomères de position ;
b) des isomères de chaîne ; 
c) des composés ne présentant aucune isomérie.

CH3
|

CH3–CH–CH–CH3
|

OH
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UTILISER SES ACQUIS DANS DES SITUATIONS SIMPLES

Les masses molaires atomiques sont données dans le tableau périodique à la fin du manuel

Exercice n°1

Donner la formule semi-développée et le nom des alcools aliphatiques isomères de formule
brute C5H12O.

Exercice n°2

Donner le nom des alcools suivants et préciser leur classe.

Exercice n°3

Ecrire la formule semi-développée des alcools suivants en précisant leur classe.

a. 3-méthylbutan-2-ol.
b. 2,2-diméthylpropan-1-ol.
c. 2-méthylpropan-2-ol.
d. pentan-1-ol.

1.

3.

5.

2.

4.H3C–CH2–CH–CH3
|

OH
H3C–CH2–CH–CH2–CH3

|

OH

H3C–CH–CH2–CH3
|

CH2–OH
H3C–CH2–CH2–CH2–OH

CH3
|

HO–C–CH3
|

CH3

. .

.

.

.
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UTILISER SES ACQUIS POUR UNE SYNTHESE 

Exercice n°4

La masse molaire d'un monoalcool (A) aliphatique saturé est égale à 88 g.mol-1.
1. Déterminer la formule brute de (A).
2. Trouver les formules semi-développées et les noms des alcools primaires  répondant à cette

formule brute.
3. Ces alcools présentent-ils une isomérie de chaîne ou une isomérie  de position ? Justifier la

réponse.
4. Identifier l'alcool (A) sachant qu'il est primaire à chaine carbonée ramifiée et qu'il ne

possède pas d'isomère de position.

Exercice n°5

Le pourcentage en masse de carbone d'un monoalcool (A) aliphatique saturé est égal à 60 %.
1. Déterminer la formule brute de (A).
2. Donner  les formules semi-développées possibles et les noms des différents isomères de l'al-

cool (A).
3. Identifier l'alcool (A)  sachant qu'il s'agit d'un alcool secondaire.
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LES BIOCARBURANTS

Les biocarburants sont des carburants d'origine végétale issus de la biomasse (d'où le surnom
de « carburants verts »). Il existe deux grandes catégories de biocarburants : les biocarburants
à base d'huile végétale et les biocarburants à base d'alcools.

• Les biocarburants à base d'huile végétale

Les carburants à base d'huile végétale sont obtenus à partir de végétaux tels que le colza, le
tournesol, le soja, etc.
Le carburant obtenu à partir d'huile végétale est appelé Biodiesel.
Il peut être utilisé pur dans un moteur diesel, ou mélangés (entre 5 à 30% en volume) avec du
petrodiesel (diesel classique).

• Les biocarburants à base d'alcool

Les biocarburants à base d'alcools (méthanol, éthanol, butanol), sont obtenus à partir de la
fermentation de la betterave, de la canne à sucre, etc.
L'éthanol obtenu par ce procédé est appelé bioéthanol. Il peut être mélangé à l'essence dans
des proportions allant de 5 % à 85 % en volume. Toutefois, au delà de 20 % d'éthanol, des
modifications du moteur sont nécessaires pour l'adapter à ce nouveau carburant plus corrosif.
Il existe des véhicules flex fuel, très fréquents au Brésil, qui peuvent utiliser deux ou trois
types de carburants et qui peuvent ainsi fonctionner soit à l'essence soit à l'éthanol.
En fonction des proportions d'essence et d'éthanol, on note ces différents types de carburants
de la lettre "E" suivie du pourcentage d'éthanol dans le mélange.
Exemple : E85 (nommé Supéréthanol) qui contient 85 % d'éthanol en volume et 15 % d'es-
sence. E100 désigne ainsi l'éthanol pur.
L'éthanol peut être aussi transformé en ETBE (éthyl tertio butyl éther). Ce produit, résultant
de la synthèse de l'éthanol avec l'isobutène, peut être mélangé à l'essence à hauteur de 15 %
en volume en remplacement du tétraéthylplomb.
Tout comme l'éthanol, le méthanol (ou alcool de bois) peut être utilisé comme substitut à l'es-
sence. Il peut être produit à partir du gaz naturel (avec un coût équivalent à celui de l'essence)
ou à partir de ressources renouvelables contenant du carbone (algues, résidus forestiers,
charbon et autres déchets organiques). Il peut être également mélangé à l'essence (M85, M100,
etc.).
Le butanol est fabriqué à partir d'avoine, de betteraves et de canne à sucre.

Questions
1. Qu'est-ce qu'un biocarburant ?
2. Citer les alcools qui sont à la base des biocarburants. Donner leurs formules semi-développées.
3. Citer quelques plantes qui sont à l'origine de la préparation des biocarburants à bases d'alcools.
4. Peut-on utiliser l'éthanol pur comme carburant ?
5. Donner la proportion en éthanol du biocarburant E85.

EXERCICE DOCUMENTAIRE

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


129

DOCUMENT

LE MÉTHANOL

PRÉSENTATION

Le méthanol, premier composé de la série des alcools, est de formule CH3OH. Il est connu
depuis 1661 et sa structure a été déterminée en 1835. Cet alcool est produit en très grande
quantité (environ 25 millions de tonnes par an dans le monde) car il est utilisé dans plusieurs
secteurs industriels.
Le méthanol fond vers -95°C, bout à 64,7°C et il a une densité de 0,79 à la température de
20°C. C'est un produit toxique dont l'absorption, sous forme liquide ou gazeuse, peut provo-
quer la cécité.

PRÉPARATION

Jadis, le méthanol était obtenu par distillation du bois. Actuellement, il est synthétisé indus-
triellement en très grande quantité à partir du dihydrogène H2 et du monoxyde de carbone CO,
en présence d'oxyde de zinc ZnO, à une température de 350°C et sous une pression de
300 bars, selon la réaction d'équation chimique : 

CO (g) + 2 H2 (g) → CH3OH

UTILISATION

La moitié de la production mondiale de méthanol est utilisée pour la synthèse du méthanal (ou
formaldéhyde) servant comme matière de base de la préparation des résines thermodurcissa-
bles. Les matériaux  thermodurcissables sont des polymères très utilisés dans la fabrication des
ustensiles de cuisson, des tuyaux plastiques, etc.
11% de la production mondiale de méthanol est utilisée à titre de solvant surtout pour certai-
nes gommes et vernis.
10% de la quantité produite est utilisée pour produire du méthyltertiobutyléther (MTBE) princi-
pal additif des essences sans plomb.
Le reste de la production mondiale
du  méthanol (soit 29 % environ de
la production totale) sert à la fabri-
cation d'intermédiaires de synthèse
(le chlorométhane CH3Cl, la
méthylamineCH3–NH2, etc.) 
La répartition de l'utilisation indus-
trielle de méthanol est récapitulée
dans le document ci-contre :

oxydation CH3–OH CH3Cl

CH3–NH2

(méthylamine)
CH3(MTBE)   |

CH3–O–C–CH3
|

CH3

H
C==O

H
(méthanal)

(chlorométhane)

substitutionsdéshydration
intermoléculaire

avec le 2-méthylpropan-2-ol
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