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I. Généralités

 
R = chaîne alkyle,    Fonction hydroxyle liée à C sp3

II. Nomenclature

Terminaison : suffixe «ol» : Alcanol.

La chaîne la plus longue contient 8 Carbones, mais celle-ci ne passe pas par la fonction 
alcool. 

Quand non prioritaire : substituant «hydroxy»,  si par exemple il y a une fonction acide 
sur la molécule. 

Nomenclature usuelle : (n’apprendre que nomenclature officielle (méthanol..
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III. Propriétés physiques 

Liaisons hydrogènes :

Conséquences :  Sur le point d’ébullition (qui est augmenté) et la viscosité :
Par exemple si les liaisons hydrogènes n'existaient pas, l’eau serait à l’état gazeux à 25°C

IV. Réactivité

Donc les alcools ont :

→ Des propriétés acido-basiques (H mobile)
→ Des propriétés nucléophiles
→ Une possibilité de rupture de la liaison C-O (par des espèces nucléophiles).
→ Une possibilité de réaction d’oxydation (alcool = plus petite espèce oxydée)
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1. Propriétés acido-basiques

Acidité des alcools : Rupture de la liaison O-H

Les pKa nous montre les différences d’acidité des alcools. (effet inductif donneur des 
substituants). Les alcools sont donc des acides plus ou moins forts. 

Réaction résultant de cette rupture → Formation d’alcoolate :

→ Action de base forte (Exemple : amidure de Na) :  Donne un alcoolate de sodium. 
Le proton est arraché.

→ Action des métaux :

On libère de l’hydrogène (flèche bleu), il s’agit de gaz libéré dans la réaction. 
Application : Formation d’un ether oxyde à partir d’un alcoolate.

Synthèse de Williamson :
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2. Propriétés nucléophiles

Estérification

Réaction sous forme d’équilibre thermodynamique estérification/hydrolyse. Cet équilibre 
va être bloqué en fonction de la classe de l’alcool utilisé.
Cette réaction dépend de la classe de l’alcool qu’on utilise :

Pour un alcool primaire, le rendement d’ester est de 66%
Pour un alcool secondaire 60%
Pour un alcool tertiaire 5%.  

Les 34% restants seront du produit de départ. Il faut entre 90 et 95% pour avoir un bon 
rendement et faire de la grande production. 

Au lieu d’utiliser un acide on peut utiliser un chlorure d’acide (irréversible parce que 
présence d’acide chlorhydrique donc pas de formation d’eau et donc pas d’hydrolyse et 
pas d’équilibre). On peut atteindre 100% de rendement d’esther ici. 

Réaction d’halogénation       le prof insiste énormément sur ces 3 réactions

Utilisation d’agents halogénants, on s’intéresse aux 3 suivantes (PCl5, SOCl2, PBr3..). Si 
on a un OH on l’enlève et on met a la place Cl ou Br ou l’halogène, toujours ! 
 
SOCl2 : chlorure de thionyle
PBr3 : tribromure de phosphore
PCl5 : pentachlorure de phosphore

Page  sur 5 13

Au maximum 



3. Rupture de la liaison C-O

Fragilité C-O → Fonction de la classe des alcools : Alcool III > Alcool II > Alcool I. 

Les alcools tertiaires seront beaucoup plus fragiles que les secondaires et les primaires.

On aura presque à chaque fois une étape de catalyse acide pour rendre la liaison C-O 
encore plus polaire et facile à casser. Dans un alcool III, la stabilité du carbocation 
(=carbone déficitaire en électron) est supérieure qu’avec un alcool II ou I.

Réaction résultant de cette rupture :

→ Substitution

→ Élimination

Déshydratation

2 façons de faire une réaction de déshydratation : par substitution nucléophile 
(intermoléculaire) ou par élimination (intramoléculaire).

→ Substitution nucléophile : intermoléculaire

Une molécule OH de perdue et un H2O gagné.

→ Élimination (E) : intramoléculaire

Il y a donc compétition E/SN en fonction de la température de réaction et de la classe des 
alcools.
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Quand on chauffe on favorise la déshydratation intramoléculaire (= Elimination).  
Et à basse température on a des substitutions nucléophiles. 

ÉLIMINATION

Mécanisme E1 : Élimination unimoléculaire :

1) Formation du carbocation (étape lente et réversible)

2) Arrachement d’un des H+ et formation de la double liaison. (Réarrangement du 
carbocation pour former un alcène) (étape rapide)

Vitesse : réaction d’ordre 1

Substrat : Les tertiaires réagissent mieux que les secondaires que 
les primaires : 
 
III > II >>> I, du à la stabilité du carbocation.

v =  k  [ROH ] 
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Régiosélectivité :  Règle de Zaïtsev : Formation de l’alcène le plus substitué (le plus 
stable)

Monosubstitué

Trisubstitué  
    +stable

Les deux flèches désignent les Hydrogènes qui peuvent être arrachés, selon la règle de 
Zaïtsev on va arracher celui qui permet d’obtenir l’alcène le plus stable.
Dans la plupart des cas on se retrouvera dans cette situation.

Mécanisme E2 : Élimination bimoléculaire

On prend un alcool primaire pour favoriser la réaction.

Une seule étape : 

• Protonation → ion oxonium qui évolue par rupture de C-H
• Formation d’une double liaison C=C 
• Rupture de la liaison C-O  
→ Tout cela se passe en même temps.
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E2 est une élimination bimoléculaire :

Vitesse : réaction d’ordre 2
Mécanisme en 1 étape (état de transition).

Substrat : I° plus réactif que > II° >>> III° (encombrement de l’état de transition)

Régiosélectivité : Règle de Zaytsev : Formation de l’alcène le + substitué.
(Il existe un cas particulier dont on parlera plus tard)

Stéréochimie: Trans élimination (le OH et l’H qui vont partir seront 
en position trans) : H et H2O en trans pour que les orbitales 
moléculaires ne se gênent pas.

Si l’alcool possède 2C*, stéréochimie de l’alcène sera  
imposée par l’état de transition : Réaction stéréospécifique
(= obtention que du E ou du Z)

R3 est en arrière et R2 est en avant. On ne sait pas si il est E ou Z car on ne connait pas la 
nature de R1, R2 et R3 mais quelque soit celle-ci, l’hydrogène et le OH seront en trans l’un 
par rapport a l’autre ! Ce n’est pas la stabilité qui va impliquer mais l’état de transition. 

SUBSTITUTION NUCLÉOPHILE 

Formation des dérivés Halogénés par action des hydracides
Mécanisme de substitution nucléophile.
 → On « échange » un nucléophile par un autre.

R-X = halogéno alcane.

Selon la classe de l’alcool, mécanisme de substitution nucléophile différent.
Ce sont des substitutions nucléophiles : on substitue le OH par un X (halogène).

Alcool III : Substitution nucléophile unimoléculaire SN1
Alcool I : Substitution nucléophile bimoléculaire SN2
Alcool II : Mélange des deux mécanisme SN1 + SN2, comme pour l’élimination 

V =  k  [ROH ] [H2SO4 ] 
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Cas d’une SN1 Alcool III : Substitution nucléophile unimolculaire

Le proton de Hx va jouer le rôle de catalyseur 

Mécanisme : Même chose qu’E1 pour le carbocation → La première étape de Sn1 est 
identique à la première étape de E1, voila pourquoi on a une compétition entre les 2.  

- En présence d’hydracide, des protons sont présents, donc protonation de l’alcool, 
formation de l’ion oxonium puis formation d’un carbocation. 

- En seconde étape X- vient combler le déficit en électron. Mais comme la molécule est 
plane, deux possibilités d’attaque, soit par le dessus soit par le dessous, et on a alors 
formation d’un mélange racémique (2 énantiomères) qui n’ont pas d’activité optique.

 
Le carbocation est plan donc quand X- arrive il aura deux phases d’attaques (50% de 
chance pour les deux côtés).

Vitesse :  réaction d’ordre 1.

Finalement, le mécanisme se fait en deux étapes : 

1) Formation du carbocation (étape lente réversible)
2) Fixation du X- (nucléophile) sur le carbocation (étape rapide).   →  Attaque de X

La différence entre E1 et SN1 se fait dans la deuxième étape. 
 
Substrat : III° > II° >>> I° (stabilité du carbocation). Le III° aura une durée de vie assez 
longue pour réagir par rapport aux autres. 

Racémisation : obtention d’un mélange racémique, on perd l’activité optique.
 Attention : seulement si il y a formation d’un carbone asymétrique 

v =  k  [ROH ] 
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Cas d’une SN2 Alcool I : Substitution nucléophile bimolculaire

Mécanisme : Protonation puis tout se passe en même temps : attaque du X- se fait en 
même temps que la rupture de C-O → état de transition. Formation d’un produit de 
substitution. Analogie avec le mécanisme E2.

Vitesse :  (= elle est fonction de HX et de l’alcool) réaction d’ordre 2.

Mécanisme : en 1 étape où tout se passe en même temps (état de transition).

Substrat : I°>II°>>>III° (encombrement de l’ET= État de Transition)

Liaison en pointillés dans l’état de transition pour montrer qu’on a une liaison en cours de 
formation et l’autre en cours de rupture. 

Stéréochimie :

1 seule possibilité d’attaque :

Du coté opposé à la liaison C-O

Si C* : un seul énantiomère.

→ Réaction stéréospécifique, qui dépend de l’état de transition et de la nature du 
Carbone asymétrique de départ.

Sn et E peuvent s’appliquer sur les alcools mais aussi sur d’autre familles de composés 
chimiques. 

v =  k  [ROH ] [HX] 
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4. Réactions d’oxydation

Le premier degré d’oxydation est les alcools, puis on a les cétones et aldéhydes et enfin 
les plus oxydés sont les acides carboxyliques. Donc les oxydations des alcools donneront 
des cétones/aldéhydes ou des acides. 

Par le permanganate ou le dichromate de potassium (forte)

En milieu acide, parfois en chauffant : Formation d’un composé carbonylé.

Pour les alcools primaires, l’aldéhyde ne reste pas car le milieu est oxydant, l’aldéhyde 
sensible aux oxydants donc ne s’arrête pas et c’est pourquoi on obtient acide 
carboxylique. 
 
Pour les alcools tertiaires, l’oxydation n’est pas possible car cela ferait 5 liaisons pour 
l’alcool, donc on a un alcène or l’alcène n’est pas stable en milieu oxydant.  
 
Retenir surtout alcools primaires et secondaires. Pour alcools III on a une oxydation 
avec des effets d’hydratation. 
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Oxydation ménagée (douce)

Pour l’alcool I, déshydrogénation (on enlève 2 H et on obtient un aldéhyde)

Pour l’alcool I, on s’arrête a l’aldéhyde car on est en milieu stable.  
N’existe pas pour les alcools tertiaires
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