
LES 
ALCANES



• Les principaux constituants du pétrole et du gaz naturel sont 

les hydrocarbures. 

• Parmi eux, on distingue les hydrocarbures saturés (alcanes et 

cyclanes, qui ne comportent que des liaisons simples) et les 

non saturés (alcènes, alcynes) ainsi que les aromatiques. 

• Le pétrole est un mélange très complexe d’hydrocarbures 

divers qu’il est difficile de séparer (sauf pour les premiers 

termes de la série, de CH4 à C6H14) il est donc utile de savoir 

préparer un alcane déterminé si on veut l’obtenir à l’état pur.

• La formule générale des alcanes est : CnH2n+2



1. RÉACTIVITÉ DES ALCANES

Les liaisons C-C (350 kJ.mol-1) et C-H (400 kJ.mol-1) sont des liaisons fortes et non 

polarisées. Leur rupture est donc difficile et se fait de manière homolytique, ou 

radicalaire. 

L’ancien nom des alcanes, paraffine (parum affinis : de faible affinité), illustre 

bien leur faible réactivité. Leur grande stabilité les désigne pour être employés 

comme solvants d’extraction ou réactionnels.  Ils sont notamment inertes vis-à-vis 

des acides et des bases ou des oxydants et réducteurs courants.



1.1 OXYDATION ET COMBUSTION
Les alcanes sont employés comme combustibles (ce qu’on appelle paraffine est un mélange 

d’alcanes de longue chaîne carbonée), car leurs combustions sont très exothermiques.

Une combustion complète est une réaction avec le dioxygène qui ne produit que de l’eau et 

du dioxyde de carbone.

Cette combustion complète peut être progressive (flamme d’un briquet) ou explosive si 

l’alcane gazeux ou vaporisé en fines gouttelettes est préalablement mélangé au dioxygène 

(ou l’air).

Si la quantité de dioxygène est insuffisante, la combustion peut être incomplète et produire 

du monoxyde de carbone, du carbone, voir des aldéhydes ou des acides carboxyliques.

a CnH2n+2 + b O2 → c CO2 + d H2O ΔrH
0 = - 50 KJ.g-1



On réalise des oxydations catalytiques industrielles par le 

dioxygène de l’air sur les alcanes pour obtenir des alcools 

et des acides carboxyliques.

On réalise également l’oxydation du méthane par la 

vapeur d’eau à haute température :

CH4 + H2O → CO + 3H2



EXERCICE 1:

Ex1 : Écrire la combustion complète du 2-méthylpropane,

Ex2 : Écrire les 3 équations de combustions incomplètes du 

méthane entraînant la formation de monoxyde de carbone 

(1), de carbone (2) et de méthanal (3). Il y a toujours 

formation d’eau lors de ces combustions.



1.2 HALOGÉNATIONS

Les dihalogènes X2 (F2, Cl2, Br2 et I2) n’ont pas tous le 

même comportement vis-à-vis des alcanes. 

F2 a un comportement à part.

CnH2n+2 + (n+1) F2 → n C + (2n+2) HF



Les autres dihalogènes notés X2 (En chimie organique, le terme 

halogène désigne habituellement seulement Cl, Br et I) donnent 

la réaction « classique » suivante à température élevée ou sous 

l’action de rayonnement ultraviolet :

RH représente un alcane (R étant une chaine carbonée).

Exemple :        CH3CH3 + Cl2 → CH3CH2Cl + HCl

RH + X2 → RX + HX



Il s’agit d’une réaction de substitution qui n’est pas sélective, 

tous les H sont substituables et on obtient des mélanges de 

dérivés halogénés et polyhalogénés en fin de réaction.

La chloration du méthane produit du chlorométhane, du 

dichlorométhane, du trichlorométhane et (plus difficilement) du 

tétrachlorométhane.

Cette réaction fonctionne de la même manière sur les 

cyclanes.



EXERCICE 2:

1. Écrire la réaction de monobromation du cyclopentane en 

présence de rayonnement. 

2. Obtient-on un mélange de produits ?



1.3 MÉCANISME DE L’HALOGÉNATION

La réaction d’halogénation a lieu en plusieurs étapes : elle met 

en jeu une chaîne de réactions radicalaires :

1- Initiation ou phase d’amorçage:

Il s’agit d’une rupture homolytique.

Cl2 → 2 Cl•

Cl• représente un atome de chlore, c’est un centre actif. 

Cette étape a lieu sous l’effet de la lumière (UV).

L’initiation est l’étape où se créent des centres actifs.



2- Propagation :

Les centres actifs rencontrent d’autres molécules et réagissent.

Cl• + R-H → HCl + R•     

puis  

R•  + Cl2 → R-Cl + Cl•     

Donc le radical Cl• est régénéré au cours de cette étape, il s’agit 
d’une réaction en chaîne.

On appelle réactions de propagations les réactions simples qui 
consomment et régénèrent le centre actif créé par la réaction 
d’initiation 



3- Phase d’arrêt ou de terminaison :

Les centres actifs se recombinent et disparaissent

Cl• + R•  → RCl

R• + R•  → R2

Cl• + Cl• → Cl2

Ces réactions entraînent la disparition des centres actifs.



EXERCICE 3 :

Écrire le mécanisme de la monochloration de l’éthane. 

Préciser les conditions réactionnelles.



1.4 PYROLYSES
À partir de 700 °C, éventuellement en présence de 

catalyseurs, les alcanes subissent diverses transformations 

consécutives à des ruptures de liaisons.

Il peut s’agir de déshydrogénations (perte de H2 et formation 

d’alcène), isomérisations ou de cyclisations.



2. PRÉPARATIONS DES ALCANES ET CYCLANES
2.1 À PARTIR DE DÉRIVÉS HALOGÉNÉS

Il s’agit d’une réduction catalytique d’un halogénure d’alkyle par le 

dihydrogène:

X représente Cl, Br ou I.

Pd est le symbole du Palladium qui catalyse cette réaction.

Exercice : donner une équation de réaction de la synthèse du 

popane.

RX + H2

𝑃𝑑
RH + HX 



2.2 RÉDUCTION PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UN 
ORGANOMAGNÉSIEN

Un organomagnésien est un composé de formule : R-MgX.

Formation de l’organomagnésien :  

Hydrolyse de l’organomagnésien : 

Exercice : Donner une équation de réaction de la synthèse du propane.

RX + Mg → R-MgX

R-MgX + H2O → RH + XMgOH



2.3 À PARTIR D’UN HYDROCARBURE INSATURÉ

L’hydrogénation catalytique des doubles ou triples liaisons des 

alcènes ou alcynes amène à la formation d’alcanes. 

Les catalyseurs utilisés sont le plus souvent le platine et le 

nickel.

Ex : Écrire la réaction d’hydrogénation catalytique de 2-méthylbut-2-ène.

C = C          +   H2

𝑷𝒕 𝒐𝒖 𝑵𝒊
C       C



2.4 RÉDUCTION CATALYTIQUE DES 
ALDÉHYDES ET CÉTONES

La réduction totale des aldéhydes et des cétones par l’action du zinc et de l’acide 

chlorhydrique produit des alcanes. 

C’est la réaction de Clemmensen.

Exemple :  

CH3COCH2CH3

𝑍𝑛
CH3CH2CH2CH3 + H2O 

(en présence de H3O
+)



FIN


