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AVERTISSEMENT 

La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique 

(ACENA), gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn. 

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation 

purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur. 

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche 

sans autorisation. 

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des 

conditions générales d’utilisation de son service. 

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les 

juridictions compétentes toute violation des conditions générales d’utilisation et des conditions générales 

de vente. 
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INTRODUCTION 

Les alcools sont présents dans la nature, ils entrent dans la constitution de divers organes 

végétaux et animaux. Ils sont d’une importance toute particulière dans le monde industriel 

avec la préparation de détergents et autres composés tension actifs. 

► GÉNÉRALITÉS  

1-) Qu’est ce qu’un alcool 

Un alcool est un composé organique contenant un groupe hydroxyle (-OH) lié à un carbone 

tétraédrique. La formule brute générale des alcools est CnH2n+1-OH.  

Le carbone tétraédrique lié au groupe hydroxyle est appelé carbone fonctionnel. La 

formule générale d’un alcool est R-OH avec R un radical alkyle. 

Remarque : 

                                   ou C6H5-OH (phénol) n’est pas un alcool 

Il existe des polyalcools ou polyols qui comportent plusieurs groupe –OH. 

Exemples : 

 

2-) Nomenclature : Exemples  
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3-) Classe 

 

Classe des alcools Primaire  Secondaire  tertiaire 

Formules générale 

 

 
 

 

4) Isomérie 

A part l’isomérie de constitution nous avons, au niveau des alcools secondaires et 

tertiaires, la stéréo-isomérie. Si le carbone fonctionnel est lié à quatre constituants 

différents, la molécule est dite chirale. Deux isomères, images l’un de l’autre par rapport à 

un miroir plan et non superposables sont des énantiomères. 

 

► PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Dans les conditions ordinaires de température et de pression(T=25°, P=1 atm), les alcools 

sont liquides jusqu’à C18 environs et au-delà de 12 atomes, ils sont solides. Tous les 

alcools sont plus ou moins miscibles dans l’eau. 

 

► OBTENTION DES ALCOOLS 

1) Etat naturel 

Les alcools sont présents dans la nature sous divers formes selon leur origine animale ou 

végétale. Le méthanol était obtenu autrefois par distillation du bois, le cholestérol au 

niveau des tissus animaux. 

2) Préparation industrielle  

a) Hydratation des alcènes 

 
b) Fermentation  

C6H12O6  +   2(C2H5-OH)  + 2 CO2 
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c) Hydrogénation des aldéhydes  

 

► PRÉPARATION CHIMIQUES 

1) Déshydratation des alcools 

 

2) Action de l’alcool sur le sodium 

 

3) Oxydations 

a) Oxydation brutale : 

 

b) Oxydation ménagé 
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• Cas des alcools primaires 
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• Cas des alcools secondaires 
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c) Estérification direct 

 

► CONCLUSION 

Avec la modération, l’alcool n’est pas si mauvais. Il limite l’absorption de la graisse, du 

cholestérol. Il permet de réduire les risques de diabète mais augmente le risque de 

maladie cardiovasculaire. 

Les alcools sont aussi utilisés dans divers industrie( textile, matières colorantes, agro-

alimentaire) et aussi comme détergent, parfum… 
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