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Alcanes et alcools 

 

 

  

De tous temps, certains négociant en vins ou spiritueux peu scrupuleux ont cherché à commercialiser leurs produits 
à meilleurs coût en les frelatant de différentes façons : addition de sucres, de colorants, d’engrais ou de méthanol, 
avec des effets plus ou moins néfastes sur le consommateur. 
Certains vins fabriqués à partir des fruits ou grains peuvent contenir du méthanol, comme le "jus de palme" (Legmi). 
 
La distribution de boissons frelatées au méthanol a provoqué divers scandales : 
En 2016 :   
Pakistan : 24 personnes décédées à la fête de Noel. 
Russie : 117 personnes intoxiquées dont 71 sont mortes après avoir bu de l'huile de bain parfumée (antigel). (On 
estime à 1000, les décès en 2014, par consommation de Vodka artisanale à bas prix). 
Ukraine : Au moins 58 personnes ont péri par l'alcool frelaté. 
En 2017, à Djerba - Zarziz, Tunisie : 11 hommes sont décédés après avoir consommé de l’alcool vendu dans un 
entrepôt non autorisé. Cinq autres victimes ont été hospitalisées, un sixième a perdu la vue. 
 
Problématique : Est-ce que le vin présent dans notre laboratoire est un vin frelaté ? 
A l’aide des documents suivants, proposer une méthode expérimentale pour répondre à notre problème. 
Un schéma légendé, un protocole, des observations et une conclusion devront apparaitre dans votre compte rendu 
 

Document 1 Montages de distillation 

  
Distillation simple Distillation fractionnée 

Elle permet de séparer des liquides miscibles dont les 
températures d'ébullitions diffèrent de plus de 25°C. 

Plus performante que la distillation simple, elle est 
utilisée lorsque la simple ne suffit pas. 

Document 2 Températures d'ébullition et densité 

 Méthanol Ethanol Eau Acide acétique 
Température d'ébullition (°C) 65 78 100 118 
Densité 0,79 0,79 1,0 1,05 

 

 

I) Distillation 

 Quelle différence y a-t-il entre les deux montages de distillation. Nommer le matériel en cause. 
 Que pouvez-vous dire de la température mesurée en tête de colonne lors de la distillation ? 
 Trouver un lien entre la constitution du distillat et la température en tête de colonne. 
 D'après vos observations quel alcool se trouvait dans le vin distillé ? Conclure. 

  



  

II) Lien entre structure des molécules et propriétés physiques. 

II1) Nomenclature des alcanes et alcools 

Pour les nommer il faut : 
1) Repérer quelle est la chaine carbonée la plus longue (la plus longue contenant le groupe hydroxyle dans le cas des 
alcools). 
2) Nommer cette chaine principale à l’aide du document ci-dessous (attention à la terminaison, un alcane terminera 
en ane, un alcool terminera en ol). Dans le cas des alcools il faudra préciser quel carbone de la chaîne principale 
porte la fonction hydroxyle. 
3) Nommer et positionner les radicaux 

Document 3 Alcanes et alcools 
 Les alcanes sont constitués d'une 
chaîne carbonée sur laquelle des 
atomes d'hydrogène ont pu être 
substitués par des groupements alkyle 
(CH3 ; C2H5 ;C3H7 ;C4H9 ...). 
Les alcools sont des alcanes dont un 
atome d'hydrogène de la chaîne 
carbonée principale a été remplacé 
par un groupement hydroxyle OH. 
Document 4 Les radicaux 
Les radicaux sont les groupements fixés sur 
la chaîne principale. 
Ils portent la même racine que les alcanes 
mais le suffixe « yle ». 
 
 Nommer les molécules ci-dessous. 

    

    
 Donner la formule semi développée des molécules suivantes 

➢ 2,3-diméthylbutane 
➢ 2-méthylbutan-1ol 
 

II2) Miscibilité 

On place dans deux tubes à essai deux liquides différents : 
✓ Tube 1 : eau + éthanol 
✓ Tube 2 : eau + butan-1-ol 

 
 Schématiser les expériences 
 Proposer une explication 

 

II3) Température d’ébullition 

Le document ci-contre représente la température d’ébullition des alcanes et des 
alcools linéaires en fonction du nombre d’atomes de carbones qu’ils contiennent.  
 

 Quel est le lien entre la longueur de la chaîne carbonée d'un alcool et sa température 
d'ébullition ? Même question pour les alcanes. 

 Proposer une explication au fait que plus la chaîne carbonée est longue moins le 
corps est volatil. 

 Proposer une explication au fait qu’à nombre d'atomes de carbones équivalents, un 
alcool est moins volatil qu'un alcane.  
 


