
 

ON SE MENAGE ! - CONSIGNES 
 Thème III – Agir 

BUT : Vérifier que le produit obtenu par l'oxydation d'un alcool dépend de la classe de celui-ci – Identifier 

les produits formés par des tests caractéristiques. 

 COMPETENCES : Saisir des informations utiles (I2) – Interpréter des résultats (R2) 

Lors d'une combustion d'un alcool, la réaction d'oxydation par le dioxygène de l'air détruit totalement la 

chaîne carbonée de la molécule. Il est possible de réaliser une oxydation ménagée d'un alcool qui se traduit 

par la perte de l'atome d'hydrogène du groupe caractéristique hydroxyle –OH sans destruction de la chaîne 

carbonée. Les produits de l'oxydation sont alors des molécules aux propriétés physico-chimiques bien 

différentes de celles des alcools dont elles dérivent. 

C'est ce type d'oxydation qui se déroule lors de l'utilisation d'un éthylotest par une personne expirant une 

haleine chargée en éthanol. L'éthanol est oxydé tandis que l'oxydant est réduit : il s'agit d'une réaction 

d'oxydoréduction. 

Lors de l'oxydation ménagée d'un alcool en milieu acide par un oxydant introduit initialement en défaut, on 

obtient un aldéhyde ou une cétone selon la classe de l'alcool. 

I. Oxydation ménagée des alcools 

� Préparer 4 tubes à essai contenant, chacun environ 2 mL de l’une des espèces chimiques suivantes : 

butan-1-ol, butan-2-ol, eau, 2-méthylpropan-2-ol. 

� Ajouter dans chacun de ces tubes une goutte d’une solution acidifiée de permanganate de potassium 

(K
+

(aq) + MnO4
–

(aq)). 

� Agiter et observer. 

� I.1. Quels alcools réagissent avec la solution acidifiée de permanganate de potassium 

� I.2. Représenter les formules topologiques de chaque alcool. 

� I.3. Quelle est la classe des alcools ne pouvant pas être oxydés dans ces conditions ? 

� I.4. Parmi les molécules présentées dans le tableau 2, quelles sont les molécules  

qui pourraient être le produit de l'oxydation ménagée du butan-1-ol  et du butan-2-ol ? 

II. Oxydation d'alcools primaire et secondaire 

Dispositif expérimental : Lire toutes les consignes suivantes avant de commencer ! 

� Prélever et transvaser dans le ballon mis à disposition 5 mL de butan-1-ol (paillasses impaires) ou de 

butan-2-ol (paillasses paires) à la pipette graduée. 

� A l'aide d'une éprouvette graduée, transvaser 15 mL de solution de permanganate de potassium 

� Faire ajouter par le professeur 1 mL d'acide sulfurique dans le mélange réactionnel. 

� Mettre le chauffe-ballon en marche 

� Réaliser le montage représenté ci-contre en prenant soin de 

faire circuler l'eau dans le réfrigérant avant d'élever  

le chauffe-ballon sous le ballon pour porter le mélange  

à ébullition. 

� Au cours du chauffage, ajuster la hauteur du ballon  

de façon à contrôler une ébullition douce du mélange 

réactionnel. 

� Observer l'évolution de l'aspect du mélange réactionnel. 

� Baisser et écarter le chauffe-ballon lorsque le tube est rempli environ au 2 tiers. 

� Attendre que l'écoulement cesse pour couper la circulation d'eau. 

� Faire vérifier par le professeur 

En attendant, réaliser les tests des aldéhydes et cétones (§II.1.) et répondre aux questions. 



III. Identification des produits de l'oxydation 

1. Tests des aldéhydes et des cétones (voir tableau 1) 

� Verser environ 2 mL de DNPH (2,4-dinitrophénylhydrazine) dans 2 tubes à essais propres et secs. 

� Ajouter quelques gouttes de benzaldéhyde dans le 1
er

, de propanone dans le 2
ème

.  

� III.1. Préciser les observations faites avec un aldéhyde et une cétone en présence de DNPH. 

� Préparer 2 tubes à essais contenant environ 2 mL de benzaldéhyde pour le 1
er

 et de propanone pour 

2
ème

. Identifier avec le stylo feutre les 2 tubes avec la notation respectives B et P. 

� Verser dans chaque tube un volume identique de liqueur de Fehling. 

� Placer les 2 tubes dans le bain-marie mis à disposition quelques minutes. 

� III.2. Préciser les observations faites avec la liqueur de Fehling à chaud pour chaque tube. 

2. Test sur les produits de l'oxydation ménagée 

� Procéder à la séparation des phases observées dans le distillat à l'aide de l'ampoule à décanter et 

deux béchers de 75 mL. 

� Noter phase aqueuse sur le bécher recueillant la phase inférieure et noter phase organique sur le 

bécher recueillant la phase supérieure. 

� Pour identifier les produits de l'oxydation ménagée des 2 alcools,  

appeler le professeur pour préciser le protocole suivi. 

� Réaliser l'identification. 

� III.3. Préciser le produit de l'oxydation ménagée obtenu pour chaque alcool. Justifier. 

� III.4. Représenter les formules topologiques des molécules identifiées. 

� III.5. Que peut-on dire de l'oxydation ménagée d'un alcool primaire et d'un alcool secondaire ? 

IV. Oxydant en défaut 

L'équation de la réaction d'oxydation de l'alcool primaire ou secondaire par l'ion permanganate s'écrit : 

2MnO4
–

(aq) + 5C4H10O(l)+6H
+ 

(aq) → 2Mn
2+

 (aq) + 5C4H8O(l) + 8H2O(l) 

La solution de permanganate de potassium est telle que [MnO4
- 

(aq)] = 5,0 x10
–2

 mol.L
–1

. 

� IV.1. Calculer les quantités initiales de réactifs introduits. 

� IV.2. Dresser le tableau d'avancement de la réaction. 

� IV.3. Vérifier qu'à l'état final, l'oxydant, l'ion MnO4
- 

(aq) est bien réactif limitant. 

Données : Masses molaires atomiques : MH = 1,0 g.mol
–1

, MC = 12,0 g.mol
–1

, MO = 16,0 g.mol
–1 

Tableau1 

famille de composés 

organiques oxygénés 
alcool aldéhyde cétone 

élément de 

nomenclature 
terminaison -ol terminaison -al terminaison -one 

groupe caractéristique – OH 
  

test caractéristique - 
réagit à la DNPH  

réagit à la liqueur de Fehling à chaud 

réagit à la DNPH  

ne réagit pas à la liqueur de Fehling à chaud 

 

Tableau 2 

molécule butan-1-ol butan-2-ol 2-méthylpropan-2-ol butanal benzaldéhyde propanone butanone 
formule brute C4H10O C4H10O C4H10O C4H8O C7H6O C3H6O C4H8O 

θfusion (°C) -90 -115 25 -99 -26 -95 -86 
θébullition (°C) 117 100 83 75 179 56 80 

solubilité dans 

l'eau 
77 g/L 125 g/L soluble 70 g/L peu soluble soluble 290g/L 

densité 0,810 0,808 0,789 0,817 1,04 0,783 0,805 

masse volumique de l'eau : ρeau = 1,0 g.cm
-3 


