
 

Oxydation des alcools – Composés oxygénés  Thème III – Agir 

1. Oxydations des alcools 
a. Combustion 

Les alcools brûlent dans le dioxygène de l'air (voir II-08). Au sens originel, une combustion est 

une oxydation par fixation d'oxygène. Celle-ci provoque cependant à la destruction totale de la 

chaîne carbonée. La forme oxydée ultime obtenue est le dioxyde de carbone. 

b. Oxydation ménagée (voir TPIII-02) 

L'oxydation ménagée d'un alcool est possible pour les alcools primaires et secondaires. Lorsque l'oxydant 

est en défaut, elle conduit à la formation  

� d'un aldéhyde à partir d'un alcool primaire 

� d'une cétone à partir d'un alcool secondaire 

La chaîne carbonée est alors conservée : le groupe hydroxyde perd son atome d'hydrogène, ce qui entraîne 

la formation d'une double liaison entre l'oxygène et le carbone fonctionnel qui perd également un 

hydrogène simultanément (impossible donc avec un alcool tertiaire).  

Voir le mécanisme de l'oxydation ménagée. 

2. Composés oxygénés obtenus 
a. Composés carbonylés (voir TPIII-02) 

Les composés carbonylés possèdent le groupe carbonyle. Ils sont réactifs à la DNPH. 
 

On distingue 2 types de composés carbonylés, les aldéhydes et les cétones. Ils diffèrent par leurs 

propriétés physicochimiques qui permettent de les classer en 2 "familles" :  

les aldéhydes : 

le carbone fonctionnel est lié à au moins un atome d'hydrogène, la formule générale est R–COH 

les cétones :  

le carbone fonctionnel est lié à deux autres atomes de carbone ; la formule générale est R1–CO–R2 

Les aldéhydes sont réactifs à la liqueur de Fehling à chaud tandis que les cétones ne le sont pas. 

b. Oxydation d'un aldéhyde 

Contrairement aux cétones, les aldéhydes peuvent être oxydés.  

L'espèce chimique obtenue est un acide carboxylique :  

c. Règles de nomenclature 

Dans tous les cas, le carbone fonctionnel d'un aldéhyde porte le numéro 1 tandis que celui d'une cétone 

n'est jamais en bout de chaîne. La molécule porte un nom de l'alcane correspondant à la chaîne carbonée 

la plus longue en substituant le –e final par la terminaison correspondante : les aldéhydes ont une 

terminaison en –al, les cétones en –one et les acides carboxyliques en –oïque, le nom étant précédé du 

mot "acide". Pour les ramifications, les règles sont alors les mêmes que pour les alcanes. 

application : exercices n°7*, 8, 9, 10* et 12 p313… 

3. Equations d'oxydoréduction 
a. Oxydant mis en jeu 

L'oxydation ménagée de l'éthanol lors d'un test chimique d'alcoolémie met en jeu l'oxydant  

l'ion dichromate : Cr2O7
2-

 (jaune-orangé). C'est un oxydant dont le réducteur conjugué est l'ion 

chrome III, Cr
3+

 (vert).  

Si le test est positif, l'ion dichromate est réduit par l'éthanol, on observe  

un changement de couleur (voir doc. p293) 

La ½ équation du couple est : Cr2O7
2-

(aq) + 14 H
+

(aq)+ 6 e
-
 = 2 Cr

3+
(aq)+ 7 H2O(ℓ) 

http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/ibays/Primary/html/ens/physique/Kieffer/SP1S/documents/demi-equation_alcootest/index.html 

application : exercice n°16* p299 
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b. Equation d'oxydation de l'éthanol en éthanal par l'ion dichromate. 

Le couple Ox/Red auquel appartient l'éthanol est CH3–CHO /CH3–CH2–OH.  

Lors de l'oxydation de l'éthanol en éthanal, on a la ½ équation :  

CH3–CH2–OH = CH3–CHO + 2 H
+
 + 2 e

–
  x 3 

Cr2O7
2-

 + 14 H
+

 + 6 e
-
 = 2 Cr

3+
 + 7 H2O    x 1 

        Cr2O7
2-

 + 3 CH3–CH2–OH + 8 H
+
 = 2 Cr

3+
 + 3 CH3–CHO + 7 H2O     (pour 6 électrons échangés) 

c. Oxydation de l'éthanal en acide éthanoïque 

Si l'oxydant est en excès, l'éthanal obtenu peut être oxydé en acide éthanoïque. C'est ainsi que du vinaigre 

(un vin aigre ou acide) est obtenu à partir d'éthanol oxydé par le dioxygène de l'air. 

CH3–CHO + H2O = CH3–COOH + 2 H
+
 + 2 e

–
  x 2 

 O2 + 4 H
+
 + 4 e

–
 = 2 H2O    x 1 

         2 CH3–CHO + O2 = 2 CH3–COOH       (pour 4 électrons échangés) 

 

 

application :  

1. Ecrire l'équation de l'oxydation ménagée du butan-1-ol par l'ion permanganate MnO4
–
. 

Couple Ox/Red : MnO4
–
/Mn

2+
 

2. Quelle espèce chimique peut être obtenue si l'oxydation se poursuit par la présence de l'oxydant en excès ? 

3. Mêmes questions pour le butan-2-ol. 


