
TP :GROUPES CARACTERISTIQUES DANS UNE MOLECULE

Objectifs     : procéder à quelques tests pour déterminer à quelle famille appartient un composé organique.

Matériel et protocole     : Citer le matériel, ainsi que les produits chimiques utilisés pour les tests.

EXP     : Tests de reconnaissance de quelques corps organiques 
 
Pour chacun des tests faire une courte description, un schéma et une conclusion générale portant sur le
groupe caractéristique de la famille étudiée.

  On utilisera des tubes à essais pour les tests et on versera les produits avec précaution, à l’aide de
pipettes  ou  bechers  (possédant  des  bec  verseurs),  sur  les  parois dus tubes. Le  tube  doit  être  tenu
penché. Rincer les pipettes ou les changer.
  Les produits organiques sont inflammables, faire attention lors des chauffages.
  Les acides et bases utilisés dans ces tests sont en faibles quantités mais très concentrées voire purs :
faire attention lors de l’utilisation des flacons.
  Suivre la fiche à la lettre ! Verser les produits chimiques dans l’ordre cité. 
 Lorsque l’on prend un produit  chimique dans une dispensette  (expliqué par le  professeur),  on
bouche le tube à essais avant de traverser la salle pour s’asseoir ou manipuler.

1. Les alcools : A 1mL d’un alcool (éthanol), dans un tube à essais tenu penché, on ajoute 3mL d’acide   
                           sulfurique à 6mol.L-1, en agitant et progressivement et on y verse du permanganate de
                           potassium à 0,02 mol.L-1 .
                           Observer et décrire. Conclure. Peut-on conclure pour tous les alcools ?

                            
2. Les composés carbonylés : Les cétones et les aldéhydes possèdent la fonction carbonyle.
                                                  On verse, dans deux tubes séparés, 1mL de 2,4-dinitrophénylhydrazine
                                                  (2,4-DNPH).On ajoute ensuite à l’aide d’une dispensette dans l’un des   
                                                  tubes, 1mL de propanone (une cétone) et dans l’autre tube 1 mL de 
                                                  l’éthanal (un aldéhyde). Observer, décrire et conclure.                  
                

3. Les aldéhydes : Pour distinguer les aldéhydes des cétones on procède à quelques tests sur les 
                                aldéhydes. Ces tests sont négatifs sur les cétones.

 A 2mL de liqueur de Fehling on ajoute de l’éthanal  (ou du glucose qui est un
alhéhyde aussi mais non inflammable); on chauffe avec précaution.

 A 2mL de réactif de Tollens on ajoute 1mL d’éthanal (ou glucose), on agite et on
place dans un bain-marie à 50°C (ou un autre chauffage modéré).

Observer, décrire et conclure.

4. Les acides carboxyliques : Procéder à un test au papier pH : sur un petit morceau de papier pH placé 
                                                 dans une soucoupe, on pose une petite goutte d’acide éthanoïque à tester.    
                                                 Observer, décrire et conclure.

On peut faire le test avec le BBT aussi.
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