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I généralités 

1.Présentation et nomenclature 

(voir chapitre les fonctions organiques)

2.Réactivité de la liaison C=O dans les aldéhydes et les cétones.

a-réactions d’additions nucléophiles

b-réactions  des composés ayant un H sur le C en α de la liaison C=O

Il s’agit d’une réaction acide base : AH + B- = A- + BH



c-réactions d’oxydation et de réductions

◼ Couples rédox :  Ox / Red

Acide carboxylique                /             aldéhyde                 /             alcool

Cétone                     /                  alcool



II les réactions d’additions nucléophiles

1.Réaction avec LiAlH4.

◼ LiAlH4 est un générateur d’ions hydrures H- . C’est un 

nucléophile et il va donc attaquer le C de la liaison C=O 

qui est électrophile.



Il reste trois hydrogènes, donc la réaction continue jusqu’à obtention de

D’où le bilan :



2.Réaction avec un organomagnésien RMgX (X= Cl, Br ou I)

Réactivité d’un organomagnésien : 

C’est une méthode de synthèse des alcools :

Avec le méthanal on obtient un alcool primaire

Avec les aldéhydes on obtient un alcool secondaire.

Avec les cétones on obtient un alcool tertiaire.



3. Réaction avec l’acide cyanhydrique : HCN

Réactivité de HCN : 

Le produit obtenu est une cyanhydrine ou alcool α nitrile.



4. Addition d’eau

L’eau est polarisée :  

On catalyse cependant la réaction avec H+.



5.Addition d’alcool ROH « réaction d’acétalisation et de 

cétalisation ».

Polarisation du groupe C-O-H : 

On utilise H+ comme catalyseur.

Un aldéhyde (R1 = H)       hémiacétal     acétal

Une cétone hémicétal cétal



6.Addition de composés de type Y-NH2.

Avec Y représentant H ou R 

ou (NO2)2C6H3NH (test à la DNPH)



Application 1 : Récapitulatif des diverses réactions d’additions 

nucléophiles.

Indiquer les produits obtenus par action de la butanone sur :

a- CH3CH2OH 

b- H2O 

c- LiALH4

d- HCN 

e- CH3CH2CH2NH2



Application 1 : Récapitulatif des diverses réactions d’additions 

nucléophiles.

Indiquer les produits obtenus par action de la butanone sur :

OCH2CH3

a- 2 CH3CH2OH + CH3CH3COCH3 = CH3CH2CCH3 + H2O

OCH2CH

b- OH

CH3CH3COCH3 + 2 H2O =  CH3CH3CCH3

OH   

c- LiALH4 +  4 CH3CH3COCH3 = 4 CH3CH2CHOHCH3 + Li+ + Al3+.

CN

d- HCN  + CH3CH3COCH3 =  CH3CH2CCH3

OH

CH2CH3

e- CH3CH2CH2NH2 + CH3CH3COCH3 = CH3CH2CH2N=C

CH3



III réactions des composés ayant un H sur le C en α de la liaison C=O.

1.  L’équilibre céto-énolique.

La plupart des aldéhydes et des cétones ne sont pas des espèces uniques 

mais un mélange de deux isomères appelés tautomères.

Cet équilibre est appelé énolisation et définit un nouveau type d’isomérie 

appelé tautomérie.



2. propriétés chimiques (voir 1.2.b)

3. Aldolisation, cétolisation et crotonisation.

a- Formation d’un aldol ou d’un cétol : réaction de 

cétolisation ou aldolisation.

Principe :

Il s’agit de la réaction d’un dérivé carbonylé sur lui-

même en milieu basique. (OH- en général).

Il y a dans un premier temps formation de l’anion 

énolate (dérivé carbonylé + base) puis celui-ci 

réalise une addition nucléophile sur le dérivé 

carbonylé.



◼ Mécanisme :





b- réaction de crotonisation et condensation aldolique.

En milieu acide ou basique les aldols et les cétols se 

déshydratent facilement par chauffage. Cette 

élimination d’eau est appelée crotonisation. 

L’ensemble aldolisation + crotonisation s’appelle 

condensation aldolique.



◼ Applications 2 :

1. On traite du propanal en milieu basique. 

Indiquer le produit obtenu.

2. On effectue un mélange de benzaldéhyde 

et de propanal en milieu basique. Montrer 

que l’on peut obtenir deux produits A et B 

qui donnent respectivement après 

chauffage en milieu basique A’ et B’.



IV Les réactions d’oxydation et de réduction.

1. Les réactions d’oxydation

Les aldéhydes sont facilement oxydables en acides 

carboxyliques. Les cétones beaucoup plus 

difficilement. Ces réactions permettent de 

distinguer les aldéhydes des cétones.

a- Oxydation des aldéhydes.

Couple :

Demi équation électronique :

RCHO + H2O = RCOOH + 2 H+ + 2é.



Les oxydants capable d’oxyder les aldéhydes :

Le dioxygène de l’air (couple O2/H2O)

Tous les oxydants usuels en solution aqueuse 

comme le permanganate (couple MnO4
- / Mn2+), 

le dichromate (couple Cr2O7
2- / Cr3+), l’eau 

oxygénée (couple H2O2/H2O) mais ces oxydants 

oxydent aussi d’autres fonctions organiques 

comme les fonctions alcènes et alcools. Ils ne 

sont pas spécifiques aux aldéhydes.



Les oxydants doux caractéristiques de la fonction aldéhyde.

◼ le réactif de Tollens (formation d’un miroir d’argent) couple 

Ag(NH3)2
+/Ag.

Ag(NH3)2
+ = Ag+ + 2 NH3

◼ Le test à la liqueur de Fehling (formation d’un précipité 

rouge d’oxyde cuivreux Cu2O) couple CuT2
2-/Cu2O.

CuT2
2- = Cu2+ + 2T2-. 

T2- : ion tartrate.

◼ Le test du réactif de Schiff avec apparition d’une coloration 

rouge violet.



Application 3 : équations bilan d’oxydation des 

aldéhydes.

Ecrire l’équation bilan de l’oxydation du butanal par 

les ions permanganates, les ions dichromates, le 

réactif de Tollens et la liqueur de Fehling. 



Application 3 : équations bilan d’oxydation des aldéhydes.

Ecrire l’équation bilan de l’oxydation du butanal par les ions 

permanganates, les ions dichromates, le réactif de Tollens et la liqueur 

de Fehling.

5 CH3CH2CH2CHO + 2 MnO4
- + 6H+ = 5 CH3CH2CH2COOH + 2 Mn2+

+ 3 H2O

Ag(NH3)2
+ + é = Ag + 2NH3

2 Ag(NH3)2
+ + CH3CH2CH2CHO + H2O = 2 Ag + 4 NH3 + 

CH3CH2CH2COOH +2 H+

Miroir d’argent

2 CuT2
2- + H2O + 2é = Cu2O +2 H+ + 4 T2-

2 CuT2
2- + 2 H2O + CH3CH2CH2CHO = Cu2O + CH3CH2CH2COOH + 

4T2- + 4H+.



b- Oxydation des cétones.

◼ Les oxydants usuels sont sans effets sur 

les cétones, il faut utiliser des oxydants 

forts comme KMnO4 concentré et chaud. 

Il y a cassure de la molécule et formation 

de 2 acides le plus souvent.



2. Les réactions de réduction.

Les aldéhydes et les cétones sont facilement réductibles en alcools.

a- Avec LiAlH4. (Voir II.1)

b- Hydrogénation (Addition de H2)

La liaison C=O étant bien plus forte que la liaison C=C l’hydrogénation 

est plus difficile (conditions de température et de pression élevées) 

et non sélective.

Exemple :



V Tests de reconnaissance des aldéhydes et des cétones.

Note : La liaison C=O absorbe vers 1700 cm-1 les IR (spectre IR).

1. Mise en évidence de la fonction carbonyle C=O, test à la DNPH 

(dinitrophénylhydrazine)

O

R1

R2

+
NH

NO2

NO2

NH2 NH

NO2

NO2

NR1

R2

+ OH2

Aldéhyde

ou cétone
DNPH

Solide de couleur

jaune



2.Trihalogénation, test haloforme, test des méthylcétones. 

(X=I, halogène)

On préfère travailler avec le diiode car l’iodoforme HCI3

apparaît sous la forme d’un précipité jaune : test visuel 

d’une « méthyle cétone ».

O

R1

CH3

+ OH
-

+ 3/2 X2
O

R1

O
-

+ HCX3

haloforme

4 + OH23



3. réactions d’oxydations (voir IV.1)

Application 4

Indiquer comment on peut différentier, par des tests rapides les 

trois composés : A pentan-3-one, B pentan-2-one et C 

pentanal.



Application 4

Indiquer comment on peut différentier, par des tests rapides 

les trois composés : A pentan-3-one, B pentan-2-one et C 

pentanal.

Le test au réactif de Tollens permet d’obtenir un miroir 

d’argent avec le pentanal mais pas avec les deux cétones.

La pentan-2-one est une méthylcétone, elle réagit donc au test 

haloforme, avec I2 en milieu basique on obtient un 

précipité jaune. Ceci ne fonctionne pas avec la pentan-3-

one qui n’est pas une méthylcétone.



FIN


