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Les alcènes sont des hydrocarbures acycliques comportant une 

double liaison C=C, leur forme générale est : 

Une des spécificités de cette double liaison est qu’il n’y a pas libre 

rotation autour.

Ceux qui ne possèdent pas plus de 4 atomes de carbones sont 

gazeux, les autres sont liquides voir solides pour les plus lourds. Ils 

sont insolubles dans l’eau mais le sont dans les autres 

hydrocarbures. 

CnH2n



Plus la double liaison d’un alcène est substituée par des 

groupes alkyles, plus l’alcène est stable comparativement à 

ses isomères. 

Pour des stéréo-isomères (Z, E) on obtient un composé plus 

stable lorsque les groupes les plus encombrants sont en 

position trans (opposée).



1. RÉACTIVITÉ

La double liaison (σ + π) des alcanes est un site actif. Elle permet 

des réactions d’additions, car la liaison π est plus faible que la 

liaison σ et donc plus réactive. De plus cette liaison est un site de 

forte densité électronique, capable d’attaquer des réactifs 

électrophiles. En raison de sa forte réactivité, la double liaison peut 

également être coupée.



1.1 LES RÉACTIONS D’ADDITIONS

Schéma général : 

Il y a rupture de la liaison π de l’alcène et formation de 

liaisons σ avec A et B.

C = C      +    A-B → C     C 

A    B



Bilan global :

Exemple : CH3CH=CH2 + H2 → CH3CH2CH3

Cette réaction a lieu en présence d’un catalyseur (Nickel, platine). Il s’agit 

d’une catalyse hétérogène.

Les molécules d’alcènes se fixent à plat sur le catalyseur et les atomes 

d’hydrogène se fixent sur l’autre face, donc du même coté : c’est une réaction 

stéréospécifique.

1.1.1 HYDROGÉNATION CATALYTIQUE

C = C      +    H-H → C     C 
Ni ou Pt

H     H



Mécanisme général :

Il s’agit d’un mécanisme en deux étapes.

1.1.2 ADDITIONS ÉLECTROPHILES



1.1.3 HYDRACIDES HALOGÉNÉS

Les Hydracides halogénés sont des espèces chimiques de la forme 

HX, soit HCl, HBr, HI.

Bilan global : 

Ils se dissocient en H+ et X- et réagissent comme ci-dessus.

Ex : CH3CH=CH-CH3 + HBr → CH3CH2CHBrCH3 .

C = C      +    H-X → C     C 

H    X



Remarque : Si l’environnement de la double liaison est 

dissymétrique, on obtient un mélange d’isomères (le X peut s’être 

fixé d’un coté ou de l’autre de la double liaison). La réaction est 

régiosélective.



EXERCICE 1 :

Compléter et donner le nom des deux isomères obtenus.

CH3CH=CH2 + HCl →



Réponse : 

CH3CH=CH2 + HCl → CH3CHClCH3 

et CH3CH2CHCl

2-Chloropropane et 1-chloropropane.

Les proportions des deux isomères formés ne sont pas égales : 

Elles suivent la règle de Markonikov.



RÈGLE DE MARKONIKOV

Règle de Markonikov :

L’hydrogène se fixe sur le carbone le moins substitué (ou le plus 

hydrogéné).

Cette règle traduit le fait qu’au cours de la réaction, c’est le 

carbocation, intermédiaire réactionnel, le plus stable qui est formé 

majoritairement. Sa plus grande stabilité relative implique une 

cinétique plus élevée pour lui. La proportion finale des produits 

d’addition est cinétiquement contrôlée.



EXERCICE 2 :

Dans la réaction avec l’acide chlorhydrique, montrer que les deux 

intermédiaires réactionnels n’ont pas la même stabilité, et en 

déduire le produit de réaction majoritaire.



EFFET KARASH (ANTI-MARKONIKOV)

Certaines réactions d’hydracides ont lieu en sens inverse de la règle de 

Markonikov si la réaction a lieu en présence d’un générateur de 

radicaux libres (peroxyde R-CO-O-O-CO-R, lumière…) il s’agit de 

l’effet Karash. 

Ex : CH3CH=CH2 + HBr → CH3CH2CH2Br.

L’explication réside dans le fait que le mécanisme n’est plus celui d’une 

addition électrophile mais celui d’une addition radicalaire. C’est 

encore l’intermédiaire réactionnel le plus stable qui est déterminant.



1.1.4 HYDRATATION

L’hydratation des alcènes a lieu en présence d’acide,

Bilan global : 

On a donc formation d’un alcool . Sans présence d’acide, la 

réaction n’a pas lieu : Le caractère acide de l’eau est insuffisant 

pour réagir directement sur la double liaison.

C = C      +    H-OH → C     C 

H     OH
H+



• Mécanisme :
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La règle de Markonikov s’applique. 



1.1.5 ADDITIONS DE DIHALOGÈNES

Les dialogènes sont notés X2.

Bilan global : 

Au début du mécanisme, la molécule de dihalogène se polarise 

sous l’influence de la double liaison.

C = C      +    X-X → C     C 

X X



1.1.6 ADDITIONS D’HYDRACIDES HALOGÉNÉS

Les hydracides halogénés sont des espèces chimiques de la forme HOX 

(HOCl et HOBr)

Bilan global : 

HOX est polarisé :                , c’est donc X+ qui est attaqué par le 

doublet π et il se fixe préférentiellement sur le carbone le moins 

substitué (afin de former le carbocation intermédiaire réactionnel le 

plus stable). OH- se fixe ensuite sur le carbocation.

C = C      +    HO-X     → C     C 

HO     X



EXERCICE 3 :

Donner le bilan global puis le mécanisme de la réaction suivante ( 

en utilisant le modèle du mécanisme général).

CH3

CH3 H

H

+ OHCl



1.2 LES RÉACTIONS D’OXYDATION
1.2.1 OXYDATIONS MÉNAGÉES
• Une oxydation ménagée est une oxydation qui a lieu sans coupure de 

chaine, elle a lieu à froid en présence d’un oxydant dilué.

• Afin d’écrire une équation d’oxydation d’un alcène, on doit employer les 

règles générales des réactions d’oxydation (somme coefficientée des 

demi-équations électroniques).

• L’oxydation ménagée des alcènes produit des diols suivant le schéma : 

C = C     → C     C

Ceci n’est pas une équation équilibrée.

HO     OH
MnO4

-



EXERCICE 4:

On souhaite écrire la réaction d’oxydation ménagée du  2-méthylbut-2-ène par l’ion 

permanganate (couple MnO4
-/Mn2+ ).

1. Déterminer la formule développée puis brute du produit de réaction (le diol).

2. En déduire les deux couples rédox (écrits sous forme de formules brutes) et leurs

demi-équations.

3. Écrire l’équation d’oxydation équilibrée.

4. Donner le nom du produit obtenu.



1.2.2 OXYDATIONS AVEC COUPURES DE CHAINE

Elles ont lieu en présence de permanganate de potassium concentré à chaud ou 

de dichromate de potassium en milieu sulfurique.

La double liaison est coupée et un atome d’oxygène se fixe sur les deux 

carbones éthyléniques. On aboutit à la formation d’aldéhydes ou de cétones 

éventuellement mélangés. Les aldéhydes sont eux-mêmes oxydés en acides 

carboxyliques et si le milieu est très fortement oxydant, les cétones sont scindées 

en deux acides.



1.2.3 OZONOLYSE

L’ozone O3 réagit avec les alcènes pour former un ozonide dont l’hydrolyse en 

milieu réducteur aboutit à la formation d’aldéhydes et de cétones.
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1.2.4 LES COMBUSTIONS

Les alcènes sont combustibles, ils brûlent dans le dioxygène 

de l’air.

Ex : H2C=CH2 + 3 O2 → 2 CO2 + 2 H2O   

ΔrH0 = -1380 kJ.mol-1.



2. PRÉPARATIONS
2.1 PRÉPARATION D’UN ALCÈNE PAR UNE ÉLIMINATION
2.1.1 DÉSHYDRATATION D’UN ALCOOL

Bilan global :

Cette réaction est catalysée par les acides de Bronsted ou de lewis. Elle a lieu 

par chauffage.

Si deux carbones adjacents à la fonction alcool portent des hydrogènes, la 

double liaison peut se former d’un coté ou de l’autre. On obtient un mélange, 

mais cette réaction est régiospécifique.

C C → C = C     +    H2O 

H    OH



RÈGLE DE ZAÏTSEV

Règle de Zaïtsev :

On obtient préférentiellement l’alcène dans lequel la 

double liaison est la plus substituée (porte le plus de 

groupements alkyles) car il est le plus stable des 

deux.



EXERCICE 5 : 

Écrire la déshydratation du butan-2-ol et indiquer le produit 

majoritaire.



2.1.2 DÉSHYDROHALOGÉNATION D’UN DÉRIVÉ 
HALOGÉNÉ

Bilan global :

L’enlèvement d’un atome d’halogène et d’un atome d’hydrogène conduit à un 

alcène. Cette élimination n’a lieu qu’en présence de réactifs basiques, tels OH-

ou NH2
- .

C   C + HO- → C = C + H2O + X-

H    X



EXERCICE 6 :

Écrire la réaction concernant le 2-chloropropane en présence 

d’amidure de sodium.



2.2 PRÉPARATION D’UN ALCÈNE PAR UNE ADDITION 

On peut préparer des alcènes par hydrogénation catalytique des 

alcynes, mais le catalyseur doit être peu actif pour éviter d’aller 

jusqu’à l’alcane.



FIN


