
Caractérisation des aldéhydes et cétones           gants        feu!  
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Caractér isation des aldéhydes et des cétones 

 
Pr incipe:  
La diphénylhydrazine réagit avec les aldéhydes et cétones non α-hydroxylés pour former des 
diphénylhydrazones. Ce sont des solides cristallins facilement isolables et dont les températures 
de fusion peuvent servir à déterminer la nature de la cétone ou de l'aldéhyde de départ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode opératoire: 
1) Préparation de la solution de 2,4-dinitrophénylhydrazine: (solution A) 
Dissoudre 0,6 g de 2,4-dinitrophénylhydrazine (toxique, explosif, éviter  feu, chocs et contact avec la peau !!) dans 
25 ml d'acide perchlorique à 30% ( 3M) (très cor rosif, éviter  contact avec la peau!!) 
2)  Formation de la 2,4-dinitrophénylhydrazone: 
-Si l'aldéhyde ou la cétone est un liquide soluble dans l'eau (essai préalable dans un tube à essais), on procède de la 
manière suivante: Dans un petit bécher, en agitant bien, on ajoute à 25 ml de A d'abord 25 ml d'eau, puis entre 6 et 13 
gouttes d'aldéhyde ou cétone jusqu'à précipitation complète. 
-Si l'aldéhyde ou la cétone est un solide ou liquide insoluble dans l'eau, on prépare dans un jaugé 25 ml de solution à 
20 % qu'on ajoute ensuite à 25 ml de la solutionn A jusqu'à précipitation complète. 
3) Purification de la 2,4-dinitrophénylhydrazone et détermination de sa température de fusion: 
On filtre, lave plusieurs fois à l'eau distillée et sèche sur verre à montre (pas dans l'étuve!) 
La température de fusion de la substance parfaitement sèche est déterminée sur banc de Kofler. 
4) Identification du composé carbonylé de départ 
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Composé carbonylé to
fus de la 2,4-

dinitrophénylhydrazone 
méthanal 166 
éthanal 168 
propanal 155 
butanal 123 
2-méthylpropanal 187 
hexanal 107 
heptanal 108 
aldéhyde benzoïque 237 
aldéhyde salicylique 252 
propanone (acétone) 128 
butanone 115 
pentan-2-one 144 
3-méthylbutan-2-one 120 
pentan-3-one- 156 
cyclopentanone 146 
cyclohexanone 162 
 

 
tfus de la 2,4-dinitrophénylhydrazone:....................... 
 
composé carbonylé:.................................................. 
 
formule semidéveloppée: 
 
 
 
 
formule semidéveloppée de la 2,4-
dinitrophénylhdrazone: 


