
Miscibilité des alcools et combustion des hydro-
carbures 
 
 
 
 
Certains alcools peuvent se mélanger avec l’eau, ce qui 
n’est pas le cas des alcanes. La combustion de ces 
hydrocarbures dégage de l’énergie sous forme ther-
mique. 
 
I  Miscibilité des alcools avec l’eau  
 
● La partie hydroxyle –OH d’un alcool est miscible  
avec l’eau, c’est la partie hydrophile . Le reste de la 
chaîne carbonée (groupe alkyle)  est la partie hydro-
phobe .  
 
 
 
 
 
 
 
 
● Les alcools à faible chaîne carbonée sont miscibles 
avec l’eau : des liaisons hydrogène s’établissent entre 
l’alcool et l’eau.  
● Lorsque longue chaîne carbonée devient plus grande, 
la partie hydrophobe devient prédominante : l’alcool est 
alors partiellement miscible. 
● Pour séparer un mélange d’alcool et d’eau, on utili se une distillation fractionnée  : les cons-
tituants sont séparés au niveau de la colonne de vigreux . 
● Lors d’une distillation, le composé ayant la température d’ébullition la plus basse (le plus volatil) 
sera recueilli en premier. 
 
II  Combustion des hydrocarbures  
 
● La combustion des hydrocarbures (alcane ou alcool) consomme du dioxygène (O2) et produit du 
dioxyde de carbone (CO2) et de l’eau (H2O) : 
- combustion du butane : C4H10 + 13/2 O2 → 4 CO2 + 5 H2O 
- combustion de l’éthanol : C2H6O + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O 
● Le dioxygène consommé est souvent le dioxygène de l’air.  
● Ces réactions dégagent de l’énergie sous forme de c haleur , ce sont des transformations 
exothermiques.  
● La quantité d’énergie dégagée peut se déterminer à partir de l’énergie de réaction ΔEréaction et de 
l’avancement xf : ΔE = xf.ΔEréaction avec ΔE énergie dégagée en joule (J), xf en mol et ΔEréaction en  
J.mol-1.  
● La température du corps chauffé grâce à une réaction de combustion (exemple un litre d’eau) 
peut se déterminer à partir de la chaleur dégagée ΔE par cette réaction de combustion :  
ΔE = Q = m.c.ΔT (voir fiche 29). 
● Les alcanes et les alcools sont souvent utilisés comme combustibles, ils ont en effet une forte 
énergie volumique ou massique. 
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Pour équilibrer ces réactions de com-
bustion, on commence toujours par 
équilibrer le carbone et l’hydrogène. 
 



Nom Formule  
semi-développée Etat Energie de réaction 

massique en kJ.g -1 
Energie de réaction 
molaire en kJ.mol -1 

méthane CH4 Gaz 55,5 888 
méthanol CH3-OH Liquide 22,7 726 
Ethane CH3-CH3 Gaz 51,9 1557 
Ethanol CH3-CH2-OH Liquide 29,7 1366 
Butane CH3-CH2-CH2-CH3 Liquide 50 2900 

Butan-1-ol CH3-CH2-CH2-CH2-OH Liquide 33,1 2449 
Charbon - Solide 32,5 - 

Bois - Solide 21,7 - 
 


