
                                                         Module 1 : CHIMIE ORGANIQUE 

Leçon 4 : LES ALDEHYDES ET LES CETONES 

Situation de vie : 

ARCHANGE brillant élève de première C a retenu des premières leçons que l’addition de 

l’eau sur un alcène conduit à un alcool et que ce dernier est dit secondaire lorsque son carbone 

fonctionnel est lié à deux atomes de carbone voisins. Dans ses recherches, il réalise les 

réactions suivantes : hydratation d’un alcyne et déshydrogénation d’un alcool secondaire. Le 

produit des réactions lui sont inconnu, aidez le à comprendre les produits synthétisés. 

Actions à mener : 

 Identifier le groupe caractéristique des aldéhydes et des cétones 

 Donner la formule générale des aldéhydes et des cétones 

 Nommer les aldéhydes et les cétones 

 Différencier un aldéhyde d’une cétone 

1-Structure géométrique du groupe carbonyle 

Le groupe carbonyle à une structure géométrique plane : Les aldéhydes et cétones sont des 

composés carbonylés car  Possèdent le groupe carbonyle                  dont l’atome de  carbone 

du groupe fonctionnel est trigonal. 

 

2-Définition, formule générale et nomenclature. 

Activités : soit la formule semi développée des composés suivant :  

 

 

 

 

Q1-Qu’on en commun ces deux composés ? 

R1- ils ont en commun le groupe C=O 

Q2- comment appelle-t-on ce groupe ? 

R2- il s’agit du groupe carbonyle 

2-1- Définition et formule générale. 

Un aldéhyde est un composé carbonylé dont l’atome de carbone du groupe fonctionnel est lié 

à un atome d’hydrogène. La formule générale des aldéhydes est :                                où R est 

un groupe alkyle ou un atome  d’hydrogène. 

Une cétone est un composé carbonylé dont l’atome de carbone du groupe fonctionnel est lié à 

deux atomes de carbones tétragonaux.La formule générale des cétones est :                            

où R et R’ sont des groupements alkyles. 

La formule générale des composés carbonylés à chaine carbonée saturée est : CnH2nO 

 

2-2- Nomenclature. 
Le nom d’un aldéhyde s’obtient en remplaçant le « e » final du nom de l’alcane dont il dérive 

par «al » alors que celui de la cétone s’obtient par le remplacement du « e » final de l’alcane 

par le suffixe «one ». On numérote la chaine carbonée dans le cas des aldéhydes en 

commençant par le carbone fonctionnel alors que dans le cas des cétones il doit avoir le plus 

petit indice possible. 

Exemples:  CH3-C (C2H5)-CO-CH3     3-méthylpentan-2-one 

CH3-CH2-CHO    Propanal         C6H5-CHO: benzaldéhyde 
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3-Propriétés physiques 

Les aldéhydes et les cétones sont moins volatiles que les alcanes dont ils dérivent. Les 

aldéhydes et les cétones à chaine carbonée pas très longue sont polaires donc solubles dans 

l’eau. 

4- Propriétés chimiques 

4-1-Propriétés communes aux aldéhydes et cétones. 

Les aldéhydes et cétones en présence de la 2,4-D.N.P.H. donnent un précipité jaune mettant 

en évidence la présence du groupe carbonyle suivant les équations-bilans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2-Propriétés spécifiques aux aldéhydes 

 

4-2-1--Les test au réactif de Schiff. 

Les cétones sont sans action sur le réactif de Schiff alors que les aldéhydes le rosissent. Ce 

test permettant de distinguer les aldéhydes des cétones n’est pas toujours fiable contrairement 

aux tests basés sur les propriétés réductrices qui le sont. 

NB : Le test au réactif de Schiff doit se faire dans un tube à essai plongé dans un  cristallisoir 

rempli de glace afin de décolorer  le réactif de Schiff qui est rose à température ambiante. 

4-2-2-Propriétés réductrices des aldéhydes. 

La propriété réductrice est la propriété chimique qui permet de distinguer les aldéhydes des 

cétones. 

Les aldéhydes sont oxydés par des oxydants forts tels que dichromate de  

Potassium et le permanganate de potassium en milieu acide en acide carboxylique. Ils sont 

également oxydés par des oxydants doux tels que le nitrate d’argent ammoniacal (réactif de 

Tollens) ou la liqueur de Fehling soit en acide carboxylique en milieu acide soit en ion 

carboxylate en milieu basique. 

4-2-2-1-Réduction du réactif de Tollens. 

Lorsque le test est positif, on obtient un dépôt d’argent appelé miroir d’argent. 

Préparation du réactif de Tollens : A une solution de nitrate d’argent, on ajoute une solution 

d’ammoniac, il se forme un précipité brun d’oxyde d’argent qui se dissout dans un excès 

d’ammoniac par suite de formation de l’ion diamine argent I.  

Test au nitrate d’argent ammoniacal : Dans un tube àessai parfaitement propre, 

introduisons quelques cm3de réactif Tollens, puis environs 1 cm3  d’un aldéhyde(RCHO). 

Agitons et plaçons le tube dans un bain-marie à 50°C environ ; le mélange noircit 

progressivement, et un  dépôt brillant se forme sur les parois du tube à essais : c’est de 

l’argent métallique. 

L’équation-bilan de la réaction est : 

RCHO + 3 OH-→ R-COO-  + 2H2O+ 2e-  

(  Ag(NH3)2
++  e-  →Ag  +  2NH3  )2  

RCHO + 3 OH- + 2Ag(NH3)2
+→ R-COO-  + 2H2O+ 2Ag  +  4NH3 

Cette réaction était utilisée  pour argenter la face d’un miroir. 

4-2-2-2-Réduction de la liqueur de Fehling. 

Lorsque le test est positif, on obtient un précipité rouge brique. 
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Préparation de la liqueur de Fehling. 

Dans quelques cm3de solution de sulfate de cuivre(II), versons progressivement une solution 

basique contenant les ions tartrate, il se forme tout d’abord un précipité bleu clair 

d’hydroxyde de cuivre(II) qui se dissout dans un excès de solution de tartrate, en donnant une 

solution limpide dont la couleur bleu roi est due à l’ion complexe Cu2+
tar. Cette solution est 

appelée liqueur de Fehling. 

Test à la liqueur de Fehling. 

A quelques cm3de la liqueur de Fehling, ajoutons environ 1 cm3d’un aldéhyde, par exemple 

l’éthanal. Chauffons doucement à la flamme ; le mélange passe par une teinte verdâtre, puis 

un précipité rouge brique se forme : c’est l’oxyde de cuivre(I). 

N.B : Si l’aldéhyde utilisé est le méthanal, il peut éventuellement se former un dépôt de cuivre 

métallique brillant sur les parois du tube à essais : la réduction du cuivre(II) est alors poussée 

jusqu’au cuivre(0).  

L’équation-bilan de la réaction est : 

RCHO + 3 OH-→ R-COO-  + 2H2O+ 2e-  

2Cu2+ + 2OH- + 2e- → Cu2O + H2O 

RCHO + 5OH- + 2Cu2+ → R-COO-  + Cu2O + 3H2O 

Cette réaction était utilisée pour doser le glucose dans les urines. 

NB : Le glucose de formule  HO-CH2-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO est un sucre 

réducteur car  possède la fonction aldéhyde qui est réductrice alors que le fructose  de formule  

HO-CH2-CH2-CH2-CH2-CO-CH2-OH  n’est pas un sucre réducteur car possède plutôt la 

fonction cétone. 
 




