CO 1
Analyse rétrosynthétique
Proposer une méthode de synthèse de la flavone, F, à partir notamment de benzaldéhyde (ou
phénylméthanal), de dibrome et de (2-hydroxyphényl) méthylcétone, D.
On précise que les phénols, peu nucléophiles, donnent facilement des phénolates nucléophiles (le pKa du
couple phénol/phénolate est voisin de 10). Le dibrome peut s'additionner sur la liaison C=C d'un alcène
ou d'une énone.
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CO 2
Autour du benzaldéhyde
a) L'alcool benzylique (Ph-CH2-OH) est oxydé par les ions hypochlorite (ClO-). La réaction se déroule
dans le dichlorométhane en présence d'hydrogénosulfate de tétrabutylammonium (Bu4N(+),HSO4(-)). Quel
est le produit d'oxydation de l'alcool benzylique dans ces conditions ? Quel est le rôle de
l'hydrogénosulfate de tétrabutylammonium ?
b) Le benzaldéhyde réagit en présence d'ions cyanure selon une réaction appelée condensation benzoïne
et dont l'équation-bilan est 2 C6H5-CHO  C6H5-CO-CH(OH)-C6H5.
Ecrire le mécanisme de cette réaction et préciser le rôle des ions cyanure lors de cette transformation.
c) En milieu fortement basique et à chaud, le benzaldéhyde se dismute. Ecrire le mécanisme et le bilan de
la réaction et expliquer comment on peut séparer et récupérer les produits formés.
d) Le cérium (IV) peut oxyder le benzaldéhyde. On fait réagir un large excès de benzaldéhyde sur du
cerium(IV). On suit la cinétique de la réaction sur des prélèvements (de mêmes volumes) à des dates
précises. On ajoute des ions iodure en excès puis on dose le diiode formé par les ions thiosulfate. Soit V
le volume équivalent au temps t et Vinf le volume équivalent quand la réaction étudiée est terminée (alors
Vinf vaut zéro), la courbe Ln(V-Vinf) = f(t) est une droite. Quelle information peut-on en déduire ?
CO 3
Exercice proche du cours
Le traitement de A (C3H6O) par la soude conduit à B (C6H12O2) ; le chauffage de B en présence d’acide
donne C (C6H10O) ; l’oxydation de C par le permanganate de potassium en milieu acide conduit à A et à
E. Selon les conditions, C peut être réduit en D ou en D', isomères de formule brute C6H12O.
Identifier les différentes espèces. Ecrire les schémas réactionnels de formation de B et de C. Quels sont
les différents réducteurs utilisés ?
CO 4
Réaction entre l'aniline et l'acroléine (oral Centrale)
1) Donner la formule topologique du glycérol ou propan-1,2,3-triol.
Proposer une synthèse du glycérol à partir du 3-chloro-propène.
2.a) Donner une représentation de Lewis pour l’anion periodate IO4(-). Quelle est sa géométrie ? Comparer
les distances internucléaires ainsi que les angles dont on donnera les valeurs.
b) Écrire l’équation-bilan de la réaction entre l’anion periodate et le glycérol sachant que les deux réactifs
réagissent mole à mole.
c) Que se passe-t-il si l’on travaille avec un excès de IO4(-) ?
3.a) Sur un exemple, donner les conditions de déshydratation intramoléculaire d’un alcool.
b) Quel alcool entre le propan-1-ol et le propan-2-ol subit le plus facilement une telle déshydratation ?
c) En milieu acide le glycérol donne l’acroléine (prop-2-énal). Interpréter.
4
2
4) L’acroléine réagit avec l’aniline pour donner un produit B.
O
a) Justifier les propriétés nucléophiles de l’aniline C6H5-NH2.
3
1

b) Ecrire les formules mésomères les plus représentatives du propénal. En déduire qu'il comporte quatre
électrons . Quels sont les sites électrophiles du propénal ?
On donne les expressions et les énergies de ses OM 
Atome
1
2
3
4
énergie
OM n°1
0,228
0,429
0,577
0,657
α + 1,88β
OM n°2
- 0,577
- 0,577
0
0,577
α + β (ou -10,69 eV)
OM n°3
- 0,657
0,228
0,577
- 0,428
α – 0,35β (ou -0,14 eV)
OM n°4
0,429
- 0,656
0,577
- 0,228
α - 1,53β
Les paramètres  et  sont négatifs.
c) Quel est le meilleur site électrophile du propénal en contrôle frontalier ? En déduire la structure du
composé B.
CO 5
Synthèse du sulcatol
Le sulcatol, de formule brute C8H16O, est une phéromone d'agrégation produite par un insecte xylophage
d'Amérique de Nord.
Le composé A, de configuration R, réagit sur
l'organomagnésien B pour donner C (C8H15OCl)
MgCl
Cl
après hydrolyse.
O
A
B
a) Préciser, en justifiant, la constitution et la
configuration de C.
Traité par la soude, C se cyclise en D. D réagit sur LiAlH4, composé donneur d'hydrure H-, pour donner E
après hydrolyse; E est le sulcatol.
b) Proposer des mécanismes pour les formations de D et E et préciser la configuration absolue du C* de
E.

CO 6

Une synthèse
OH

OH
O

COOH

OH
OH

E
G

O

F

On traite le composé E par du cyanure de sodium en large excès dans un milieu eau-éthanol porté à reflux
pendant 5 heures. Dans ce milieu, on passe successivement de E à G puis de G à H. La saponification de
H (non étudiée ici) conduit à F par transformation du groupe –CN en groupe –COOH.
a) Proposer un mécanisme de passage de E à G impliquant le caractère basique de l'ion cyanure puis un
mécanisme de passage de G à H impliquant son caractère nucléophile.
b) Effectuer des représentations de Cram des composés E, G et F si on part du composé E de
configuration (S,S).
CO 7
Transposition pinacolique (difficile)
On s’intéresse à la déshydratation, en présence d'acide, du propane-1,2-diol en propanal ; on pourrait
penser qu’il s’agit d’une déshydratation classique d’alcool conduisant à un énol se tautomérisant en
aldéhyde ; l’utilisation d’un isotope de H, D (deutérium), va permettre de montrer que le mécanisme est
différent.

Préparation d’un diol marqué : On traite le 2-hydroxypropanal de configuration S par LiAlD4 (donneur
d'hydrure comme NaBH4) ; après hydrolyse acide, on obtient A et B. Quelles sont les configurations des
C* de A et de B ? Par quel type d’isomérie A et B sont-ils liés ?
Déshydratation du diol marqué : La déshydratation du diol de descripteurs stéréochimiques (1R,2S)
conduit notamment au 2-deutéropropanal (CH3-CHD-CHO), seule la configuration R de cette espèce étant
obtenue. Montrer que le mécanisme envisagé au début de l’exercice ne convient pas et proposer un
mécanisme faisant intervenir une transposition pinacolique, plus précisément le transfert intramoléculaire
d’un ion hydrure (D-).
CO 8
Analyse rétrosynthétique
a) Proposer une méthode de synthèse du butan-1-ol à partir d’éthanal : préciser les réactifs et les
mécanismes.
b) Proposer une méthode de synthèse de la nonan-5-one à partir de butan-1-ol.(HP)
CO 9
Hydrolyses d'un époxyde disymétrique
H2O* représente l’eau dans laquelle
l’élément oxygène est enrichi en isotope
18.

O

+ H2O*

Expliquer ces bilans en précisant et en
justifiant les mécanismes mis en jeu :
O

+ H2O*

H+
H2O

OH
O*H

HOH2O

O*H
OH

CO 10
Synthèse d'un explosif (A ne pas réaliser chez soi, ni ailleurs !)
Un mélange d’éthanal et de méthanal en excès est longuement agité dans la soude à température
ambiante ; il se forme du méthanoate (HCOO-) et une espèce A de formule C(CH2OH)4 .
Le traitement de A par l’acide nitrique conduit à un explosif, selon une réaction comparable à une
estérification.
Proposer un mécanisme pour la formation de A et représenter le schéma de Lewis de l’explosif.
CO 11
Question de cours
On met à réagir un mélange de méthanal et de méthylphénylcétone (acétophénone) dans la soude ; on
obtient deux composés A et B, A étant majoritaire. Déterminer les structures de A et de B et expliquer
leur formation.
CO 12
Trouver et écrire un mécanisme
Proposer un mécanisme pour la transformation suivante :
O

HO-

O

H2O
HO
O

CO 13

Exercice proche du cours

L’action d’une solution diluée d’hydroxyde de potassium sur le 2-méthylheptanedial conduit à plusieurs
espèces cycliques. Représenter ces espèces et écrire le mécanisme de leur formation. Quelles sont les
espèces que l’on peut le plus facilement déshydrater ? Représenter les produits de déshydratation.

CO 14
Synthétique d'un grand cycle
Donner les réactifs permettant les transformations suivantes. Préciser les mécanismes.
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CO 15
Rétrosynthèse
A partir de la pentan-3-one, proposer une méthode de préparation des composés suivants :
a) 3-éthylpentan-3-ol
b) 3-cyanopentan-3-ol
c) pentan-3-ol.
CO 16
Evolution d'un système (Oral Ulm)
Le composé A ci-contre est mis en présence d'une
quantité suffisante de chlorure d'aluminium
anhydre. On précise que "les réactions classiques
sont interdites par une trop forte tension de cycle".

O
O

En proposant des mécanismes raisonnables,
déterminer les deux composés B et C que l'on peut
obtenir et comparer leurs stabilités.
A
CO 17
Synthèse de la muscone (Oral CCP)
Le composé H, la muscone, est obtenu selon la séquence synthétique suivante :

O

NaOH, EtOH
à froid

1) O3

D

2) hydrolyse
en milieu neutre

1) NaBH4

B
OH

H+
chauffage

C

HO

O

C

APTS

A

E

APTS
chauffage

2) hydrolyse acide

F

1) Me2CuLi, mole à mole

G

2) hydrolyse acide

H
G

H2, Ni

H
O

La coupure oxydante C  D peut aussi être effectuée par la réaction de Lemieux-Johnson : action de
l'oxydant NaIO4 en phase organique en présence du catalyseur OsO4.
On précise que la régiosélectivité dans la formation de C est conforme à la règle de Zaitsev.
Donner les structures des différents composés et expliquer leur formation.
Questions ajoutées par la rédaction :
Expliquer l'intérêt du passage A  B en relation avec la structure souhaitée pour le composé C.
Expliquer pourquoi la réaction entre le composé F et le diméthylcuprate de lithium s'effectue mole à
mole.
CO 18

Alkylation d'une cétone (Oral X)
H

2. On considère le composé A :

O

a) Quel est le descripteur stéréochimique de l’atome de carbone asymétrique ?
b) A est soumis à l’action du LDA (mole à mole) puis du 3-bromopropène. Proposer un mécanisme pour
la réaction. Etudier la régiosélectivité et la stéréosélectivité de cette réaction. Quels sont les descripteurs
stéréochimiques des atomes de carbone asymétriques du composé majoritaire ?
CO 19
Deux synthèses d'un composé (Oral X) (laisser)
On propose deux voies de synthèse d'un composé. Identifier les composés intermédiaires et proposer un
mécanisme quand cela semble possible.
Pour la première voie, il faut corriger : 1) CH3-(CH2)3-MgBr.

Voie 1.

1) H

CN

1) CH3-(CH2)5-MgBr

1.1

2) hydrolyse acide

Br2
acide

N

1.3

1.2
2 )base

Me

Voie 2.
O

1) H
Br2
acide

N

2.2

2.1

1) base
2) Br-CH2-CH=CH2

2 )base

H2

2.3

1.3

Pd

Me

CO 20

Deux voies de synthèse d'un alcool

On veut synthétiser A, le 4-méthylpentan-2-ol. On propose deux méthodes.
Voie 1 : On part d'un composé B à partir duquel on prépare le bromure d’isobutylmagnésium,
CH3)2CH-CH2-MgBr, noté C. La réaction de C sur D, suivie d’une hydrolyse conduit à A.
Proposer une formule pour B et préciser les conditions opératoires pour l’obtention de C. Quel est le
composé D ? Quel est le mécanisme de la réaction de C sur D ?
Voie 2 : On utilise un composé organomagnésien F que l'on peut obtenir à partir d'un composé E.
F réagit sur le méthyloxacyclopropane (ou 1,2-époxypropane) pour conduire à A après hydrolyse.
Préciser les structures de E et F et le mécanisme de passage de F à A, en justifiant sa régiosélectivité.
Si on veut obtenir le composé A de configuration R, quelle voie de synthèse doit-on utiliser ?
CO 21
Régiosélectivité dans l'ouverture d'un époxyde
Justifier et comparer les évolutions suivantes et identifier A', isomère de position de A :
O

+ CH3O-

(A)

O
CH3OH

O

OH

+ CH3OH

H+

A'

CH3OH

CO 22
Oral Centrale
a) Proposer une méthode de passage de A à B ; on indique qu’il est possible de réduire un nitrile ou une
imine en amine primaire par hydrogénation catalytique. Ne pas tenir compte des configurations.
H

O
N

N
A

B

b) Quels sont les réactifs et mécanismes pour les transformations suivantes :

O
(Z)

(E)

CHO
O

CO 23
Questions diverses
a) Quelles sont les
conditions opératoires
pour
ces
transformations ?
Ecrire le mécanisme de
la deuxième réaction.
b) Expliquer pourquoi une
solution acide aqueuse de A
perd progressivement son
activité optique alors qu’une
solution de B la conserve.

O

O

O

C3H7

Et

C2H5

A Me
H

H3C

O

O

B

CO 24
Enchaînement synthétique
Préciser la structure des produit A et B et écrire les mécanismes des deux premières phases de
l’enchaînement synthétique suivant ; C est la 1-phénylpropan-2-amine.
CHO
+

NO2

CO 25
Annellation de Robinson
Proposer un mécanisme pour
l’annellation de Robinson :
Aide : On d’abord addition 1,4
sur la cétone conjuguée, puis un
équilibre entre deux énolates et
enfin
une
cétolisation
crotonisation.
CO 26

EtOEtOH

A

HO-

B

chauffage

H2

C

Ni

C6H5
base

+

O

O

O

Alkylation indirecte d’une cétone par passage par l’énamine

Proposer un mécanisme
pour
l’enchaînement
synthétique ci-contre dont
le bilan est finalement une
C-alkylation de cétone
énolisable :

O

+

H+/H2O

NH

H+

RCH2Br

N

O
NH2

+

R

Cette méthode est parfois présentée comme plus avantageuse que la C-alkylation classique pouvant
conduire à des mélanges, notamment des composés de polyalkylation.
CO 27
Détermination de structure
Soit A de formule brute C6H12O3 ; combien y-a-t-il d’insaturations dans A ?
Un test à l’iodoforme indique que A comporte l’enchaînement –CO-CH3 (méthylcétone) ; un test négatif
au réactif de Tollens indique que A ne comporte pas de fonction aldéhyde.
L’hydrolyse acide de A conduit à B (C4H6O2) réagissant positivement au test de Tollens, et à du
méthanol. Déterminer les structures de A et de B.
CO 28
Evolution de différents aldéhydes en milieu basique
On traite différents composés par une solution aqueuse chaude d’hydroxyde de potassium ; déterminer la
structure des espèces obtenues dans chacun des cas et comparer ces différentes évolutions sachant que
deux réactions sont en compétition, l’une possible à froid et rapide à chaud, l’autre seulement possible à
chaud :
a) 2 tBu-CHO  A + B

b) 2 ipr-CHO  C

c) C6H5-CO-CHO  D.

CO 29
Réaction de Darzens : allongement de chaîne d'un aldéhyde
a) Proposer un
CHO
CHO
mécanisme
EtOHO-, H2O
+
EtOH
+ CO2
A
+ Cl-CH2-COOEt
pour
la
chauffage
EtOH
réaction
de
Darzens :
A est un époxyde. Le traitement de A par la soude commence par une saponification transformant le
groupe ester en un groupe carboxylate (RCOOEt  RCOO-), cette transformation n'est pas à détailler.
b) Proposer une autre méthode de passage de C6H5-CHO à C6H5-CH2-CHO.
CO 30

Une synthèse à expliciter
Identifier les espèces
intervenant
dans
la
synthèse du composé J
représenté ci contre :

O

Schéma de synthèse :
A

O3

F+C

H3O+

B

Zn

C

H3O+

G

LiAlH4

H2CrO4
H2SO4

H3O+

H; 2H

D

HOchauffage

HBr

E

Mg

F

I puis J .

Le passage de A à B et C peut être réalisé plus facilement par la réaction de Lemieux-Johnson (action de
NaIO4 catalysée par OsO4).

CO 31
Détermination de structure
Déterminer la structure du composé X de formule brute C4H7ON à l’aide des informations suivantes :
Le traitement de X par CH3MgI suivi d’une hydrolyse acide conduit à A ne contenant pas l’élément
azote ; on n’observe pas de dégagement gazeux lors de cette réaction.

Le traitement de A par CH3MgI suivi d’une hydrolyse acide conduit à B dont le chauffage en présence
d’acide donne C ; l’hydrogénation de C sur nickel conduit à D que l’on peut aussi obtenir par
l’enchaînement synthétique suivant :
L’addition du bromure d’isopropylmagnésium sur l’éthanal conduit à E après hydrolyse. E réagit sur le
sodium pour donner F qui, par réaction avec l’iodométhane, donne D.
CO 32
Equilibre céto-énolique
On donne la valeur de la constante K° de l’équilibre cétone = énol à 25°C pour différentes molécules.
Représenter les énols et justifier l’évolution de K°.
cétone éthanal
phényléthanal
diphényléthanal
log(K°) - 6,23
- 3,37(énol Z) et – 3,00 (énol E)
- 0,98

CO 33
Réactivités électrophiles relatives du méthanal et de l’éthanal en contrôle frontalier
a) Les énergies des orbitales moléculaires  du méthanal valent E1 = et
E2 = les paramètres et  étant négatifs.
Les deux O.M.  du méthanal ont pour expression : C + 0,851O et C – 0,525O.
Montrer que le méthanal possède deux électrons . Donner deux raisons justifiant que l'OM est l'OM
antiliante. Cette OM est la BV du méthanal, mais son OM  n'est pas la HO du méthanal; proposer
une explication (dans le cours).
b) Sur quel atome se fixe un réactif nucléophile dans le cas d’un contrôle frontalier ? Observe-t-on la
même régiosélectivité dans le cas d’un contrôle de charge ?
c) Justifier qualitativement la directionnalité de l’attaque d’un hydrure sur le site électrophile : attaque
dans le plan de symétrie du méthanal perpendiculaire à la molécule avec un angle (H-, C, O) de 107°.
3
d) Le groupe méthyle (C1) de l’éthanal étant considéré comme un hétéroatome
2
à 2 électrons , on admet que l'éthanal possède 4 électrons 
O
1
On obtient pour le système  de l’éthanal les résultats suivants :
E3 = E2 = E1 = 

Identifier la BV de l'éthanal sachant qu'il s'agit de l'une de ces OM .
On se place dans l'hypothèse d’un contrôle frontalier :
Quel est le site électrophile de l’éthanal ?
Quel est du méthanal ou de l’éthanal le plus réactif vis à vis d’un réactif nucléophile ?
CO 34
C-alkylation d'une cétone (Oral Ulm)
Déterminer la structure du composé A et
expliquer sa formation.
La réaction peut se produire deux fois.
Quel est le composé B correspondant ?

O

1) NaH

A
OMe

2) Br
O

Pour éviter la deuxième alkylation, on propose une autre voie de synthèse du composé A :

OMe
Br

O

+

O

C

NH

H2O

D

A

Le composé C est une énamine, composé comparable à un énol mais plus nucléophile. Un milieu
légèrement acide accélère la formation de C.
Préciser les structures de C et D et écrire le mécanisme des différentes transformations.
CO 35
Une synthèse multi stade (Oral Centrale)
1) Comment passer de l'acide 2-aminoéthanoïque au 2-aminoéthanol ? (laisser cette question).
2) On souhaite passer de la propanone à la 1-bromopropanone (Br-CH2-CO-CH3) en traitant la propanone
par une solution acide aqueuse de dibrome. Proposer un mécanisme pour la réaction sachant que c'est la
forme énolique de la cétone qui intervient comme espèce nucléophile et le dibrome comme espèce
électrophile. Ecrire l'équation-bilan de la réaction.
3) On souhaite préparer n moles de 1-bromopropanone par la réaction précédente en partant d'un mélange
stœchiométrique de dibrome et de propanone. On prépare à cet effet 50 mL d'une solution aqueuse de
bromure de sodium (solide 1) et de bromate de potassium (KBrO3, solide 2) que l'on acidifie ensuite.
Ecrire l'équation de la réaction entre les ions bromate et les ions bromure lorsque le mélange est acidifié.
Exprimer les masses m1 et m2 de solides à utiliser et préciser le choix de la verrerie.
4) On veut synthétiser B par réaction directe entre deux composés C et D. C est obtenu à partir de A par
une réaction identique à celle décrite en 2). D est obtenu à partir d'un composé E par une réaction
identique à celle décrite en 1). Identifier les composés C, D et E. Ecrire le mécanisme de la formation de
D.
B
A
O
Cl

HO

Cl
O

CO 36

N
H

Annellation de Robinson et autres questions (Oral Centrale)

O

O
O

HO

A

O

O

O

O

C(C4H6O)
O

B

D

1. Comment passer de A à B ?
Classer les différents atomes d’hydrogène mobiles de B selon leur acidité.
Donner la formule de l’α-énone C qui permet d’obtenir D. Précisez les conditions opératoires d’obtention
de D.
Quel est le nom de C ?

O

H

O

H

2.
O

O

CHO

F

E

O

OH

Comment passer de E à F ?
En réalité, on utilise plutôt Ag2O, pourquoi ?
Lorsque F est en présence de méthanolate de sodium, quel atome de carbone asymétrique est susceptible
de changer de configuration ?
CO 37
Réactivités nucléophiles comparées d’un énol et de l’éthylène
a) Soit l’énol CH2=CH-OH ; l’oxygène est l’atome 3. Ecrire les deux formules mésomères
représentatives de cet énol. En déduire que l'énol possède 4 électrons 
Les énergies des OM  de l'énol ont pour expressions :
E3 = E2 = E1 =  Le paramètre  est négatif.
Les expressions des OM  sont :

b) Déterminer la HO et la BV de l'énol.
c) Quel est le site d’attaque d’un réactif électrophile dans le cas d’un contrôle frontalier ?
d) Comparer les réactivités nucléophiles de l’éthylène et de cet énol dans le cas d’un contrôle frontalier
sachant que la HO de l'éthylène a pour énergie E = .
e) L’utilisation du postulat de Hammond permet-elle de retrouver les résultats des deux questions
précédentes ?
CO 38
Actions non habituelles d'un magnésien sur une cétone
On compare les actions du bromure d’éthylmagnésium et du bromure d’isopropylmagnésium sur la
diisopropylcétone (2,4-diméthylpentan-3-one). Après hydrolyse, on obtient différents composés avec les
pourcentages suivants :

Et-MgBr
ipr-MgBr

A : C7H14O
1
31

B : C7H16O
21
69

produit d’addition
78
0

Identifier A et B et proposer un mécanisme pour la formation de B sachant qu’un alcène (éthylène ou
propène) est simultanément formé.
Expliquer l’évolution des pourcentages quand on passe de Et-MgBr à ipr-MgBr.
CO 39
Remplacer la C-alkylation d'un aldéhyde par celle d'une énamine (Oral Centrale)
+0,07
I. On s'intéresse à l'énamine représentée ci+0,10
1
-0,16
contre.
3
2 NH2
a) Justifier le nom d'énamine.
NH2
b) Ecrire les deux formules mésomères
numérotation des atomes
charges nettes
représentatives de cette énamine. En déduire
que l'énamine possède 4 électrons 
La HO de l'énamine a pour expression : -0,48.1 + 0,49.2 + 0,72.3.
c) Montrer que l'énamine possède deux sites nucléophiles. Quel est le meilleur site nucléophile en
contrôle de charge ? Quel est le meilleur site nucléophile en contrôle frontalier ?

II. En milieu faiblement acide, la réaction du
propanal avec l'amine A conduit à l'énamine B.
N
NH
Proposer un mécanisme pour cette transformation.
B
Justifier le choix d'une amine secondaire pour obtenir
A
une énamine.
III. On souhaite préparer le 2-méthylpropanal par une réaction utilisant le propanal et le bromométhane.
a) Comment doit-on procéder ?
b) Selon les conditions employées, le 2-méthylpropanal n'est pas le composé majoritaire. Quelles sont les
réactions concurrentes ? A quels autres composés conduisent-elles ?
c) Pour contourner cette difficulté, on passe par le composé B que l'on fait réagir sur le bromométhane.
On obtient un composé ionique C. L'hydrolyse acide de C permet d'obtenir le 2-méthylpropanal avec un
bon rendement. Proposer un mécanisme pour ces deux réactions.

CO 40
Exercice proche du cours
Le chauffage, en présence d’acide sulfurique, du 1-méthylcyclohexan-1-ol conduit à deux composés B et
B’, B étant le composé majoritaire. L’action du periodate de sodium catalysée par le tétraoxyde d'osmium
sur B conduit à C. C évolue, en présence d’hydroxyde de sodium en solution hydroalcoolique, en deux
composés majoritaires D et D'.
Identifier les différents composés. Expliquer pourquoi D'', troisième produit possible de cyclisation, n’est
pas obtenu.
CO 41
Passages entres différents composés
On passe de A à B par hydrolyse acide, de B à C par réduction et de C à D par hydrolyse acide. Expliquer
l’isomérisation de A en B : pourquoi et comment se fait-elle ? On pourra utiliser une représentation de
Newman pour répondre. Proposer un réducteur pour le passage de B à C et proposer un mécanisme pour
le passage de C à D.
OH

O

O

O

A

O

O

O
H
O

B

H
O

CO 42
Autour du furfural et du furanne
On s’intéresse à l’enchaînement synthétique suivant :

C

H
OH

D

H
OH

HO
H+, chauffage

O

HO

OH

OH

A + CN-

B

A

O
O

C:

O

OH
CN
CN- + D;

C+A

E

chauffage

CO2 +

-

HO , chauffage

A

O

H2 , Pt

E et F après neutralisation

THF

a) Proposer un mécanisme pour la formation du furfural A et justifier sa grande stabilité.
b) Comparer les stabilités de B et de C et préciser les mécanismes de leur formation.
c) Donner la structure de D et son mécanisme de formation. Quel est le rôle des ions cyanure ?
d) Donner les structures de E et de F sachant qu'ils résultent d'une dismutation d'aldéhyde.
CO 43

Synthèse de l'acide cis-chrysanthémique (OIC 2010)

Ci-contre est représenté l'acide chrysanthémique
naturel. On propose ici une synthèse d'un isomère cis
de cet acide, l'isomère cis étant ensuite facilement
transformé en isomère trans.

OH

O

Le schéma synoptique de la synthèse est :

dimédone

O

O

O

K2CO3, ICH3

1) t-BuOK

H2O, EtOH

2) Br2

O

B

O

A

O

1) KOH, H2O
DMSO

Acide cis-chrysanthémique

O

TsCl

2) hydrolyse
acide à froid
COOH

O

pyridine
dichlorométhane
D

OTs

C
OH
a) Quel est le meilleur site acide de la dimédone ? Préciser le mécanisme de formation de A. Quelles
quantités minimales de carbonate et d'iodométhane faut-il utiliser ?
b) La transformation A  B s'effectue par passage par un composé monobromé A' obtenu par action d'un
carbanion sur le dibrome (dans un mélange THF-pentane), action schématisable par l'écriture :
R(-) + Br2  R-Br + Br(-). Représenter A' et préciser le mécanisme de passage de A' à B.
Quelle quantité minimale de tert-butanolate faut-il utiliser ?
c) Quel réactif faudrait-il a priori utiliser pour passer de B à C ?
d) En pratique, la transformation est beaucoup plus complexe et ne sera pas détaillée ici; elle permet
d'obtenir C avec un rendement de 85% et une diastéréosélectivité de 98%. Définir les termes
stéréosélectivité et diastéréosélectivité.
Expliquer en quoi le passage C  D est une activation de la fonction alcool.
e) La dernière étape commence par une addition nucléophile de l'ion hydroxyde sur le groupe cétone;
représenter le composé obtenu puis indiquer sur le même schéma les déplacements électroniques
conduisant à l'acide cis-chrysanthémique. Le milieu étant basique, l'acide se transforme en carboxylate et
il faut effectivement une hydrolyse acide pour faire précipiter l'acide.

CO 44
Utilisations du diazométhane (Oral Centrale)
a) L'atome de carbone du diazométhane, CH2N2, est un site basique et nucléophile. On trouve dans le
diazométhane un enchaînement C-N-N et les deux atomes d'hydrogène sont liés à l'atome de carbone.
Ecrire les formules mésomères qui représentent le mieux le diazométhane.
b) Comportement basique : L'action du diazométhane sur un acide carboxylique RCOOH conduit à un
ester méthylique. Proposer un mécanisme en deux étapes pour cette réaction. Quels sont les avantages de
ce procédé sur la méthode classique d'obtention des esters ?
c) Comportement nucléophile
L'action du diazométhane sur la
cyclohexanone conduit aux composés A
et B. Proposer un mécanisme pour ces
O
O
deux transformations.
B
A

CO 45
Synthèse d'un composé tricyclique
L'action du periodate de sodium (NaIO4) catalysée par le tétraoxyde d'osmium (OsO4) sur le 1méthylcyclohéxène conduit à un composé B. B traité par la soude diluée conduit à C, comportant un

cycle à 5 atomes et de formule brute C7H10O. La réduction de C par NaBH4 conduit à C’. C’ réagit
ensuite sur HBr pour donner D et D’, de formules brutes C7H11Br ; D est l’espèce dans laquelle Br n’est
pas porté par un atome du cycle. On passe à l’organolithien de D (noté E) qui réagit sur C pour conduire à
F après hydrolyse. Le chauffage de F en présence d’un peu d’acide donne G qui peut se cycliser pour
donner H. La déshydrogénation catalytique de H conduit à I.
Expliquer ces réactions et préciser la structure de I. Pourquoi la déshydrogénation de H est-elle facile ?
CO 46
Une mini-synthèse (oral CCP)
On donne les molécules suivantes :
A

B

D
O

O

O

Br
O

O

O

O

O

1) Comment obtenir B à partir du 3-bromopropanal ?
2) Quels sont les H mobiles de A ?
3) Expliquer l'obtention de D.
4) On hydrogène D en présence d'un catalyseur à pression et température modérées. On obtient ainsi le
composé E par fixation syn de deux atomes d'hydrogène sur les atomes de carbone de la liaison C=C.
Donner la formule de E en précisant la stéréochimie.
5) On fait réagir E sur CH3MgBr ; après hydrolyse acide, on obtient un composé F de formule C19H34O3.
Donner sa formule topologique.
CO 47
Exercice proche du cours
On met à réagir dans un ballon surmonté d'un Dienstark du 5-bromopentanal , du benzène et de l'éthane1,2-diol en présence d'acide paratoluène sulfonique. On obtient un composé B. Identifier B, proposer un
mécanisme pour sa formation et expliquer le fonctionnement du Dienstark. B réagit ensuite avec du
magnésium placé dans l'éthoxyéthane puis on additionne du propanenitrile à la solution obtenue; après
hydrolyse acide, on obtient C (C8H14O2). Identifier C, proposer un mécanisme pour sa formation.
Quelle est l'action de la soude sur C à froid ou à chaud ?
CO 48

Synthèse de la vitamine A1
O
HO-

+

A

chauffage

B

O
O

B

H+
Béta-ionone

1) Ecrire la formule semi-développée de A et préciser le mécanisme de sa formation.
2) B est de configuration E. Proposer un mécanisme d’obtention de la ionone et indiquer le produit
minoritaire obtenu (-ionone). Ce mécanisme se décompose en une addition électrophile de H+ sur une
C=C, suivie de l'addition électrophile du carbocation obtenu sur une autre C=C et se termine par une
déprotonation. On justifiera les régiosélectivités des additions électrophiles.

3) Par addition de chlorure de vinyle
magnésium (CH2=CH-MgCl) sur la
ionone, on obtient un alcool tertiaire.
représenter cet alcool et expliquer
comment un chauffage en présence d'acide
permet de l'isomériser en un alcool
primaire dont on expliquera la plus grande
stabilité. Comment obtenir le composé C à
partir de cet alcool primaire ?

P(C6H5)3, BrC
CH3O-

4) Quel est le type de réaction C  D ?
A quelle famille de composés D
appartient-il ?

CH3OH

P(C6H5)3
D

O
O
D

O

E

HO

-

vitamine A1

5) Quelle est la réaction de passage de D à E ? Représenter le composé E.
6) Donner la structure de la vitamine A1 sachant que la dernière étape est une saponification produisant
également l'ion éthanoate.
CO 49
Synthèse du -sinensal
L'ozonolyse réductrice d'un alcène est une réaction donnant les mêmes composés organiques que la
réaction de Lemieux-Johnson (action de NaIO4 catalysée par OsO4 en phase organique). Dans certaines
conditions, une seule double liaison peut subir cette coupure oxydante.
1) L’ozonolyse réductrice partielle du triène représenté à
droite conduit à A, C7H10O et à un autre composé, une seule
double liaison réagissant lors de la coupure oxydante. Donner la
structure de A et le nommer sachant que le groupe CH2= est
nommé méthylidène.
2) La réaction du 4-chlorobutanal sur l’éthane-1,2-diol en
présence d’APTS conduit à B. Donner la structure de B.
3) B, traité par l’iodure de potassium, donne C qui réagit sur la triphénylphosphine pour conduire à D.
Nommer les mécanismes des réactions mises en jeu. Quel est l’intérêt du passage par l’iodure ?
4) On obtient E par réaction de D sur le butyllithium ; la réaction de E avec l’iodométhane donne le
composé ionique F qui par réaction avec le butyllithium donne G. Quels sont les types de réactions mises
en jeu ?
5) G réagit avec A pour donner H. Représenter le composé H. Comment séparer les 2 stéréoisomères
obtenus pour H sachant qu’ils sont liquides ? Expliquer la protection par l’éthanediol.
6) L'isomère de configuration E de H est soumis à une hydrolyse acide, on obtient I. Soit J l'ylure de
phosphore obtenu à partir de la triphénylphosphine et du 2-bromopropanal (dont le groupe aldéhyde aura
été protégé par cétalisation avec l'éthane-1,2-diol); I et J réagissent ensemble pour conduire, après
hydrolyse acide, au (E,E)--sinensal. Ecrire la formule de ce composé.
CO 50

Exercice simple avec une réaction hors programme

O
a) Préciser les configurations des C* de la molécule K.
b) En présence de méthanolate de sodium, K s'isomérise partiellement
en L. Représenter le composé L, préciser le mécanisme de passage de
K à L et indiquer lequel de ces deux composés est majoritaire à
l'équilibre.
c) K, traité par une solution aqueuse acide de dibrome, conduit à une
-bromocétone (*) qui, chauffée en présence de soude, conduit à la
2,3-diméthylcyclohex-2-én-1-one, M. Proposer un mécanisme pour
K
ces réactions sachant que c'est une forme énolique de K qui réagit sur
le dibrome.
Quel réactif faut-il utiliser pour passer de M à la 3-butyl-2,3-diméthylcyclohexanone, N ?
(*) Equation schématique : R'-CO-CHR2 + Br2  R'-CO-CBrR2 + H+(aq) + Br-.
CO 52

Mécanisme d'une transformation (oral X)
H

O

O
CN

solvant polaire aprotique

O

+

+

CN
CN

O

base

O

NH2

Proposer un mécanisme pour cette transformation.
Aide : repérer le ou les H mobile, repérer le meilleur site électrophile et identifier les différents fragments
dans le composé obtenu.
CO 53 Synthèse d'un diol
A (C10H20) est un hydrocarbure optiquement actif. La réaction de Lemieux-Johnson (action de NaIO4
catalysée par OsO4 en phase organique) appliquée au composé A conduit à un composé unique, B, luimême optiquement actif. B présente en IR une bande vers 1730 cm-1. L'oxydation de B est facile et
conduit à C (C5H10O2).
a) Ecrire les formules semi-développées (FSD) de A et de B. Combien de stéréoisomères A présente-t-il ?
b) On fait réagir B sur du méthanal en excès en milieu basique aqueux; un composé intermédiaire D se
forme et conduit ensuite plus lentement à E (C6H14O2), produit de réduction de D ; on constate la
formation simultanée d'un équivalent de méthanoate. Préciser les FSD de D et de E et les noms ou les
mécanismes des réactions mises en jeu. On précise que la dernière étape est une dismutation
intermoléculaire de Cannizzaro, réaction hors programme.
CO 54
Recherche d'un mécanisme
Proposer
un
schéma
réactionnel
pour
l'isomérisation suivante.
Quelle
est
l'espèce
favorisée ?

O

KOH, H2O, MeOH

O

Aide : la réaction de cétolisation-crotonisation est renversable. Il faut passer par le composé dicarbonylé
correspondant au composé initial.
CO 55
Recherche d'un mécanisme
Le composé A est obtenu dans les conditions suivantes :

O

+

COOMe

MeOà froid

A

O
Les pourcentages massiques dans A en élément C, H et O valent respectivement 66,67- 7,94 et 25,4.
A est un composé bicyclique.
Déterminer la structure de A et le mécanisme qui y conduit.
Aide : repérer le proton le plus mobile et effectuer une addition sur le site électrophile le plus éloigné du
groupe ester. Envisager ensuite la cyclisation la plus favorable.
CO 56
Synthèse d'un composé tétracyclique (très difficile sans aide)
Br
Déterminer
la
structure
des
composés B, C et D,
sachant
que
D
H2O, H+
CH2=P(Ph)3
O
comporte 4 cycles et
C
B
chauffage
ne contient pas
chauffage
Cl
d'atome de brome.

D

O

Aide : B résulte du remplacement du groupe Cl-CH=CH- par le groupe HCO-CH2- suivi d'une
cétolisation-crotonisation entre les deux fonctions cétone. Un seul groupe carbonyle de B (le groupe
aldéhyde, moins encombré) réagit avec l'ylure de phosphore. La formation de D implique notamment la
fermeture d'un cycle à 6 atomes par mouvements concertés de 6 électrons pi.
CO 57
Une cétone aliphatique A se transforme en B par action de CH3MgI ; B est déshydratée en C. Par ozonolyse réductrice, C donne de l’éthanal et de la butanone.
1) Conditions expérimentales permettant de former CH3MgI ?
2) Identifier A, B et C. Comment et pourquoi effectuer une ozonolyse réductrice ?
3) La butanone réagit avec un équivalent de LDA (lithiumdiisopropylamidure), puis avec un équivalent
d’éthanal ; identifier le produit obtenu après déshydratation ; donner les mécanismes correspondants.
CO 58
Evolutions comparées de deux diastéréoisomères
Traité à froid par la soude concentrée, le trans-2-chlorocyclohexanol conduit au 1,2-époxycyclohexane.
Le cis-2-chlorocyclohexanol ne réagit qu'à chaud sur la soude pour conduire à la cyclohexanone.
Proposer une explication.
CO 59
Trouver un mécanisme
Ecrire les mécanismes des transformations suivantes dont le bilan est une C-acylation d’une cétone
énolisable :

O
+

H+ , H2O

H+
NH

N

- H2O

O
+

N

CH3COCl

H
H

O

CO 60
Obtention d'une imine cyclique
1) En présence d'éthanolate de sodium, l'éthanoate d'éthyle se condense sur lui-même pour donner A et
l'éthanol. Structure de A et mécanisme ?
2) L'addition électrophile de HBr sur le propènenitrile (CH2=CH-CN) conduit au composé C, le 3bromopropanenitrile (Br-CH2-CH2-CN). Ecrire le mécanisme de cette réaction et justifier sa
régiosélectivité sachant que la première étape est une addition de H+ fourni par HBr sur l'un des atomes
de la double liaison C=C.
3) A réagit sur l'éthanolate de sodium en quantité équimolaire pour donner D, un intermédiaire
réactionnel; D réagit sur C pour donner E. Expliquer la formation de E.
4) E réagit sur l'éthane-1,2-diol en présence d'APTS pour donner F dont l'hydrogénation (Ni, 80°C, 10
atm) conduit à G par réduction du groupe nitrile en groupe amine primaire. Donner la structure de G.
5) L'hydrolyse acide de G à froid (pour ne pas hydrolyser le groupe ester) conduit à H par une réaction
intramoléculaire. Cette réaction commence par l'addition d'une amine sur une cétone activée par
protonation, elle conduit finalement à la création d'une double liaison C=N. Donner la structure de H.
CO 61
Rétrosynthèse (HP)
Proposer une méthode de synthèse du 2,3-diphénylbutan-2,3-diol à partir de benzène et de chlorure
d'éthanoyle comme seules sources de carbone.
CO 62
Augmentation de la taille d'un cycle à l'aide d'une transposition
La cyclohexanone est traitée par le nitrométhane (CH3-NO2) en présence d'une quantité catalytique
d'éthanolate de sodium. On obtient A de formule brute C7H13NO3. L'hydrogénation de A en présence de
nickel de Raney conduit à B par réduction du groupe –NO2 en –NH2. Le traitement de B par du nitrite de
sodium en solution aqueuse acide permet d'obtenir la cycloheptanone conjointement à un dégagement
gazeux de diazote. En termes de mécanisme, cette transformation se produit en deux temps :
le groupe –NH2 est d'abord transformé en groupe –N2+ selon un mécanisme que l'on n'étudie pas, puis
l'intermédiaire réactionnel obtenu évolue par transposition.
Expliquer la formation de A (mécanisme, rôle de l'éthanolate et quantité d'éthanolate). Représenter la
structure de B. Ecrire le mécanisme de la transposition conduisant à la cycloheptanone et justifier cette
transposition (indiquer quelle est sa force motrice).
CO 63
Synthèse de l'isophorone (ENS Cachan 99, extraits)
O
Isolée à partir d'extraits de certaines plantes, l'isophorone A
est aussi un produit de dégradation de plusieurs
A
composants du jus de raisin.
En présence d'un catalyseur basique solide, la propanone
chauffé sous pression à 300°C conduit à A. La réaction est
possible mais plus lente et non quantitative en phase
liquide en présence d'éthanolate de sodium. On décrira
donc l'évolution du système en supposant que l'on travaille
en phase liquide basique.
Les composés P et O mentionnés ci-dessous ne sont pas isolés au cours de la synthèse.

a) La propanone conduit d'abord à P de formule brute C6H10O. Représenter le composé P et écrire le
mécanisme de sa formation.
b) La propanone réagit sur P pour donner le composé
O qui se transforme ensuite en A. Ecrire le mécanisme
O
de formation de O et nommer la réaction de formation
de A.
O
O
c) Lors de la synthèse, avant purification, on identifie une faible quantité de phorone, R, de formule brute
C9H14O. Déterminer la structure de R sachant que ce composé est formé lors de la réaction entre la
propanone et P, la propanone jouant alors le rôle du réactif électrophile. Justifier l'appellation isophorone
pour le composé A.
d) Attribuer aux composés A et R leur spectre RMN en identifiant les protons correspondant aux
différents signaux (ces signaux sont tous des singulets) :
Spectre 1 : 6H à 1,0 ppm, 3H vers 1,9 ppm, 2H vers 2,1 ppm, 2H vers 2,2 ppm et 1H vers 5,8 ppm .
Spectre 2 : 6H vers 1,8 ppm, 6H vers 2,1 ppm et 2H vers 6,0 ppm.
e) En spectroscopie IR, C=O de A absorbe à 1675 cm-1 et C=O de R absorbe à 1665 cm-1. Justifier.
f) Après disparition totale de la propanone, on constate que le chauffage prolongé du milieu réactionnel
conduit à la disparition de R par formation de A. Commenter et proposer un schéma réactionnel.

CO 64
Expliquer
la
forte
acidité du naphtol et de
l'acide ascorbique par
rapport à celle d'un
alcool. Il faut envisager
un tautomère de l'acide
ascorbique.

OH

OH

HO

O
O
HO

naphtol

Ac Asc

OH

CO 65
Intérêt du passage par une énamine
Préciser les mécanismes ainsi que les structures de B et de E :
a)
NH

O

O

+

b) H3O , froid
B

pH = 4

E : C12H18O
c) base, chauffage

Aide : B est une énamine obtenue par addition de l'amine sur le groupe cétone protoné suivie d'une
déshydratation. Cette réaction est hors programme mais on la rencontre souvent. Repérer l'atome de
carbone le plus nucléophile de B et effectuer une addition 1,4 sur la cétone conjuguée. E est un composé
cyclique obtenu par une transformation classique.
CO 66

Synthèse d'un composé stéréochimiquement pur (CCP 2001)

a) Représenter le
composé D à utiliser
pour
obtenir
le
composé A à partir du
composé C. Quel est
le nom de la réaction ?

O
C6H5
Me
C6H5

O
O

C

MeOOC

A

COOMe

Quel composé A' obtient-on simultanément ? Sépare-t-on facilement A et A' ?
b) Le traitement de A par un oxydant (N-oxyde de N-méthylmorpholine en présence de catalyseur OsO4)
conduit à deux composés B et B' de formules brutes C13H16O6. Seul le composé B possède le squelette de
produits naturels ayant des propriétés biologiques intéressantes. Représenter B et B' et expliquer pourquoi
il est impossible d'isoler B de ce mélange par les méthodes physiques usuelles de séparation.
Le composé B peut être obtenu à partir d'un composé
E, lui-même dérivé de l'acide (+)-tartrique naturel,
l'acide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque.

O

COOMe
H
H

E

O

COOMe
c) Nommer les réactions permettant de passer de l'acide tartrique au composé E.
d) E est traité par le LDA en quantité équimolaire; on ajoute ensuite une même quantité de bromure de
benzyle (C6H5-CH2-Br). On obtient deux composés G et G'. Représenter G et G'. Sont-ils formés en
quantités identiques ? Identifier le composé majoritaire G.
e) L'hydrolyse acide à froid (pour ne pas hydrolyser les groupes ester) du mélange G + G' permet
d'obtenir le composé majoritaire B, accompagné d'un nouvel isomère H. Identifier le composé B et
préciser ses descripteurs stéréochimiques (les configurations de ses C*). Pourquoi peut-on facilement
séparer B et H ? Proposer une méthode de séparation. Vérifier que le composé B résulte bien de
l'hydrolyse de G.

CO 67
Synthèse du sulcatol (X-PC-97)
Le sulcatol, de formule brute C8H16O, est une phéromone d'agrégation produite par un insecte xylophage
d'Amérique de Nord.
1) Le traitement du propène par l'acide perbenzoïque conduit à B. Le composé B est un époxyde, c'est le
1,2-époxypropane. Représenter le composé B et justifier sa réactivité vis-à-vis des réactifs nucléophiles.
2) Le malonate de diéthyle (EtOOC-CH2-COOEt) est opposé à une quantité équimolaire d'éthanolate de
sodium, à chaud, dans un solvant anhydre. Montrer que le malonate de diéthyle possède un H mobile en
justifiant la stabilité de sa base conjuguée. Cette base conjuguée réagit sur B pour donner C. Représenter
C et justifier la régiosélectivité de la réaction.
3) Par saponification, acidification et chauffage, C est transformé en acide-4-hydroxypentanoïque
évoluant en un ester cyclique D. Représenter le composé D.
4) D est traité par un hydrure métallique encombré, LiAlH(OEt)3, de sorte qu'un seul ion hydrure
s'additionne sur D pour former un composé D' (Cette réaction sera à oublier car elle ne correspond pas à
l'action habituelle de LiAlH4 sur un ester). L'hydrolyse acide de D' conduit à E, non isolé, évoluant en F,
composé non cyclique. Représenter E et préciser la nature de son groupe fonctionnel. En déduire la
structure de F.
5) La réaction de la triphénylphosphine sur le 2-bromopropane donne le composé ionique H. Le composé
H, opposé à une quantité identique de butyllithium donne le composé I. La réaction de I sur F conduit au
sulcatol. Donner la structure du sulcatol.
CO 68
Cinétique et questions diverses (oral X)
I. On étudie la cinétique de la réaction suivante par spectrophotométrie dans le visible.
I

O

+

I2

O

+ HI

1. Définir l’absorbance. Pourquoi est-il préférable de travailler avec une absorbance inférieure à 1. Quelle
est l’espèce colorée dans le cas étudié ?
2. On réalise des études cinétiques avec différentes conditions initiales :

[acétone] en mol.L-1
1
1
2
2

S1
S2
S3
S4

[diiode] en mol.L-1
1.10-4
2.10-4
1.10-4
2.10-4

[H+] en mol.L-1
0,05
0,1
0,05
0,1

L’énoncé initial fournissait des diagrammes représentant A = f(t), il s’agissait de segments décroissants
dont les pentes relatives sont respectivement -1 ; -2 ; -2 et -4 pour les mélanges de S1 à S4.
a) Déterminer l’ordre partiel par rapport au diiode, puis les ordres partiels par rapport à l’acétone et au
cation oxonium.
b) Proposer un mécanisme en accord avec la loi de vitesse trouvée plus haut.
II.
1. Classer les composés suivants par acidité croissante.
O

O

O

O

O

Cl

F

Cl
OH

OH

OH

OH

OH

2. Préciser les conditions expérimentales qui permettent de réaliser les transformations suivantes :
O

O

?
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On donne :

?

?

?

LDA

?

Oral Centrale sans préparation
A

B
O

O

Br2

NH

C

D
O

O
O

N
O

O
O

O
N
O

On s’intéresse aux réactions compétitives suivantes : A + B  C + H2O et A + B  D + tBuOH.
1) Proposer un mécanisme pour ces réactions.
2) On obtient surtout C à température ambiante et surtout D à température élevée. Commenter.
3) Prévoir l’allure du spectre RMN de C (nombre de signaux, multiplicités) ; expliquer pourquoi celui de
D est moins « prévisible ».
CO 70
Rétrosynthèse du longifolène (Mines 97)
Les espèces impliquées sont les suivantes :

6
7

O

6
7

10

6
7

10

O

O

O

10

O
HO

J

HO
H

K
longifolène, L
O

O

O
O

O

O

O
F

D

E

O

O
HO+

O

O

O

B
C
D
Les passages KL et HJ ne seront pas étudiés.
a) Montrer que l'on peut passer de J à K par action du LDA suivie d'une hydrolyse acide. Quel est le type
de réaction mise en jeu ?
b) Par quelles réactions peut-on passer de F à H ?
c) Quel est le réactif permettant le passage EF ? Nommer la réaction mise en jeu.
d) Par quelle réaction passe-t-on de D à E ? Justifier que, même en présence d'éthanediol en excès, une
seule fonction cétone réagit.
e) Ecrire le mécanisme de passage de C et B à D (Annellation de Robinson).

CO 71
Rétrocétolisation (oral Centrale)
a) Écrire l’équation d’une réaction d’aldolisation. Rappeler son
mécanisme et ses caractéristiques.
b) Application :
Le composé A donne, en milieu basique, deux isomères B et C
cycliques, l’un majoritaire sous contrôle cinétique, l’autre
majoritaire sous contrôle thermodynamique. Sachant qu’il se
produit d’abord une rétro-cétolisation, interpréter l’obtention
de B et de C.

HO

A:

O

CO 72 Annellation de Robinson
Proposer une méthode de synthèse de C à partir de A et B. Quel couple base/solvant peut-on employer
pour cette synthèse ?

O
O

O
O
O
B

A

C
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Une synthèse à commenter
Soit l'enchaînement synthétique suivant :
H O - , H 2O

O

O

(3 )

O
(2 )

(1 )

(3 )

T sC l, N a O H

OH

re f lu x

1 ) é th a n e d io l, A P T S
2) M eL i

NaC N

3 ) H y d ro ly se a c id e

O
(4 )

O

CN

(5 )
O

(5 )

1) H 2 , Pd

K O H , M eO H
c h a u ffa g e

2) ?
(6 )

(7 )

O

1) Donner le mécanisme de (1)  (2). Comment rendre compte de la stéréosélectivité ? Quel type de
contrôle pour cette réaction ? Citer 3 conditions pour avoir un contrôle thermodynamique.
2) Ecrire le mécanisme de (2)  (3) sachant qu'il s'agit d'une addition-élimination sur le chlorure de
paratoluènesulfonyle. Quel est le rôle de la soude ? Cette étape a pour but de transformer le groupe –OH
en un groupe –OTs, réputé excellent nucléofuge (activation d'une fonction alcool).
3) (3)  (4) : Quel type de mécanisme a-t-on ?
4) (4)  (5) : Le méthyllithium peut réagir sur un nitrile selon l'enchaînement suivant :
R

N

MeLi
Et-O-Et

Me

+

N
R

Li

H /H2O

Me
O
R

Préciser le rôle de l'éthanediol lors du passage de (4) à (5) et discuter de la réactivité du méthyllithium.
Pourquoi obtient-on deux diastéréoisomères pour "le" composé (5) ?
5) (5)  (6) : Mécanisme ? Pourquoi n'obtient-on qu'un seul stéréoisomère ?
6) L'hydrogénation sur palladium permet de transformer la double liaison C=C en liaison simple par
addition de H2. Comment procéder ensuite pour obtenir (7) ? Expliquer la régiosélectivité de cette
réaction.

CO 74
Expliquer une transformation(laisser)
Soit l'enchaînement synthétique :
CN
OH

NC
HgO, H2SO4
H 2O

COOEt
(2) :

(1)

O

EtONa, EtOH

O

Trouver la structure de (1) et le mécanisme de formation de (2).
Remarque : la réaction de formation de (1) est hors programme et s'apparente à une hydratation de
régiosélectivité Markownikov suivie d'une tautomérie.
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Analyse rétrosynthétique
Déterminer A, B, C, D, E et F ; donner les mécanismes et les conditions opératoires.
HBr

A

Mg

B

C

1) CH 2=O
2) H 2O, H +

oxydation

D

ménagée

E

HO

F

H
O

- H 2O

G

CO 76
Synthèse de la frontaline
Le schéma de synthèse est présenté ci-dessous. APTS est l'acide paratoluènesulfonique et MCPBA est
l'acide métachloroperbenzoïque.
O

éthane-1,2-diol
S'

OH

SOCl2

APTS
S

1) Mg, THF
T 2) éthanal
3) hydrolyse
acide prudente

U

O

U

CrO3
H2SO4
MCPBA

X

A à identifier

V

Y

W hydrolyse acide
en présence d'acétone

hydrolyse acide

Z APTS, toluène

X
O

frontaline :
O

Quelques précisions :
Par action de SOCl2, on transforme un alcool ROH en composé halogéné RCl.
On précise que l'hydrolyse qui termine l'étape T  U est une hydrolyse à froid et en milieu légèrement
acide (solution de NH4Cl par exemple).
L'enchaînement X  Y  Z correspond à l'époxydation de la double liaison C=C suivie d'une ouverture
de l'époxyde en diol par l'eau (réactions pas encore étudiées). On peut passer directement de X à Z par
action d'un oxydant catalysée par le tétraoxyde d'osmium, l'oxydant pouvant être le N-oxyde de Nméthylmorpholine.

Identifier les différents composés. Ecrire le mécanisme des réactions S  S', T  U et Y  Z.
Expliquer, sans forcément écrire le mécanisme, la formation de la frontaline à partir de Z.
Quel est l'utilité précise de l'étape S  S' ? Lors du passage de T à U, pourquoi faut-il une hydrolyse
prudente ?
CO 77
Formation d'un polymère
Montrer que le polymère ci-dessous peut être obtenu à partir du 4-(dichlorométhyl)-benzaldéhyde, soit
l'isomère para de Cl2CH-C6H4-CHO.

Aide : La polymérisation s'effectue à partir du monomère bifonctionnel par une réaction de Wittig suivie
d'une déshydrohalogénation.
Expliquer le caractère conducteur de l'électricité de ce polymère.
CO 78
Quelques réactions hors programme (oral X)
1) Traité par la soude, le cyclohexanecarbaldéhyde (cyclohexylméthanal) conduit à A.
Traité par la soude (à chaud), le benzaldéhyde donne B et C.
Expliquer et donner les structures des trois composés {sachant que la deuxième réaction, hors
programme, est la dismutation d'un aldéhyde non énolisable}.
2) La pentane-2-one traitée par le dibrome en milieu acide conduit à D, de formule brute C5H9BrO.
Expliquer et donner la structure de D {sachant que la réaction est hors programme}.
3) Comment former HCBr3 (le bromoforme) à partir de pentane-2-one et de dibrome en milieu basique ?
Aide : on forme simultanément un composé qui précipite par acidification.

CO 79
Synthèse du nuciféral (Ecrit Centrale 97)
On s'intéresse à la synthèse du nuciféral, un
terpénoïde. Les terpénoïdes sont des substances
naturelles utilisées dans l'industrie des arômes, des
parfums, des colorants alimentaires…

O

nuciféral
1) A l'obscurité et en présence d'inhibiteurs de radicaux, l'acide bromhydrique, HBr, s'additionne sur
l'acroléine (prop-2-énal) pour donner le composé A (C3H5BrO). Le spectre IR de A présente une bande
intense à 1740 cm-1. Son spectre RMN présente un triplet vers 9,5 ppm , d'intensité relative 0,5 , un triplet
vers 2,3 ppm d'intensité 1 et un triplet dont les composantes sont faiblement dédoublées vers 1,6 ppm et
d'intensité 1.
Donner la structure de A et interpréter son spectre RMN. Ecrire le mécanisme de formation de A sachant
qu'il commence par une protonation de l'atome d'oxygène du groupe carbonyle, qu'il se poursuit par
intervention de Br- et qu'il finit par une tautomérie énol  cétone.
2) La réaction à froid de l'éthane-1,2-diol sur A en présence d'acide conduit à B (C5H9BrO2). Donner la
structure de B et écrire le mécanisme de sa formation.

3) On prépare l'organomagnésien de B puis on le fait réagir sur la 4méthylacétophénone, C. Après hydrolyse prudente, on obtient D
(C14H20O3). Donner la formule semi-développée de D et expliquer
pourquoi il a fallu une hydrolyse prudente.
4) Proposer une séquence réactionnelle permettant
de passer de D à E sachant que l'une des étapes
consiste à additionner H2 sur C=C (hydrogénation
catalytique étudiée plus loin dans le cours).
L'hydrolyse acide de E conduit à F (C12H16O) ;
donner la formule semi-développée de F et
expliquer le passage par le dioxolane (cétal).

C

O

O

O

E

5) Quel type de réaction permettrait d'obtenir le nuciféral à partir de F et de propanal ? Expliquer
pourquoi le rendement de cette synthèse serait faible.
6) On contourne cet inconvénient en passant par une imine, G :

N

N

G
N-tertbutylpropanimine
a) En présence de LDA, la N-tert-butylpropanimine conduit à un anion dont on précisera la structure et
dont on expliquera la stabilité.
b) L'ajout progressif du composé F au système précédent permet d'obtenir G (après une dizaine d'heures
d'agitation à température ambiante).
Dans l'hypothèse d'un contrôle frontalier, déduire des informations suivantes lequel d'un groupe aldéhyde
ou d'un groupe imine est le plus réactif vis-à vis d'un nucléophile (C est l'atome N°1).
Chacune de ces molécules possède 2 électrons . Les paramètres  et  sont négatifs.
H2C=O :
énergies :  et 
Orbitales : et 
H2C=NH :
énergies :  et 
Orbitales : et 
c) Expliquer alors l'obtention majoritaire de G et écrire le mécanisme d'obtention de G.
7) L'hydrolyse acide de G conduit au nuciféral. Proposer un mécanisme pour cette réaction.
CO 80
Etude d'une tautomérie céto-énolique par RMN
1) Représenter, en justifiant, la forme énolique la plus stable de la
dicétone (D) ci-contre.

O

O

Le spectre RMN de cette dicétone est réalisé dans des conditions où
l'équilibres céto-énolique est établi.
Le tableau ci-dessous donne les valeurs des déplacements chimiques et
des intensités relatives correspondantes :
/ppm
I

1
58,5

3,3
5,6

2,5
39

2,8
19,5

1,1
8,4

5,4
1,4

Attribuer ces signaux aux protons correspondants et déterminer le pourcentage de la forme énolique.

2) Dans les mêmes conditions, la pentane-2,4-dione donne
85% d'énol alors que la dicétone ci-contre n'en donne qu'un
pourcentage négligeable. Expliquer en comparant
éventuellement au cas de la dicétone D.

O

O

CO 81
Utiliation de la RMN pour interpréter des tranformations
COOH
On fait réagir la triphénylphosphine sur l'acide 4bromométhylbenzoïque représenté ci-contre. On obtient un
composé B dont on décrit le spectre RMN du proton : un
singulet vers 12 ppm pour 1 H, un multiplet entre 7,5 et Br
8,2 ppm pour 17 H, un doublet vers 7,2 ppm pour 2 H et
un doublet vers 5 ppm pour 2 protons.
a) Donner la structure de B en attribuant les signaux RMN. On précise que le noyau de phosphore 31
possède un spin valant ½ rendant possible un couplage entre H et P.
On ajoute B à une solution aqueuse de méthanal et d'hydroxyde de sodium. Après réaction, l'acidification
du milieu entraîne la précipitation d'un composé C dont le spectre RMN présente les signaux suivants :
δ = 12,3 ppm : singulet, 1 H
δ = 8,06 ppm : doublet, J = 9 Hz, 2 H
δ = 7,44 ppm : doublet, J = 9 Hz, 2 H
δ = 6,76 ppm : doublet de doublets, J = 17 Hz, J’ = 11 Hz, 1 H
δ = 5,82 ppm : doublet, J = 17 Hz, 1 H
δ = 5,36 ppm : doublet, J = 11 Hz, 1 H
b) Pourquoi cette réaction de Wittig peut-elle se faire en milieu aqueux ?
c) Identifier le produit C et expliquer la précipitation; interpréter son spectre RMN.
CO 82
Formation de la 6-méthylhept-5-ène-2-one
1) On considère l'isoprène ou 2-méthylbuta-1,3-diène. Ecrire ses formules mésomères. Quelles sont les
propriétés structurales d'un diène ?
En phase organique polaire et à l'obscurité, le bromure d'hydrogène s'additionne sur les alcènes.
Par exemple, à partir d'éthylène, on obtient le bromoéthane selon le mécanisme :
H

Br

+ Br(-)

Br

2) L'addition de HBr sur l'isoprène conduit (entre autres composés) à A (C5H10Br2) dont le spectre RMN a
l'allure suivante : un singulet pour 6 H entre 1 et 2 ppm et deux triplets pour 2 H, l'un vers 2,7 et l'autre
vers 3,7 ppm. En déduire la structure de A et proposer un mécanisme pour sa formation.
3) On donne les coefficients dans la HO et dans la BV de l'isoprène (seuls les coefficients concernant les
atomes de carbone trigonaux sont donnés):
HO :
C1 : 0,65 C2 : 0,37 C3 : -0,31 C4 : -0,55 ;
BV :
C1 : 0,56 C2 : -0,36 C3 : -0,40 C4 : 0,62 ;
La formation de A est-elle compatible avec un contrôle frontalier ?
4) On fait réagir A sur la pentane-2,4-dione en milieu basique. La réaction est suivie d'une
déshydrobromation conduisant à B. B présente 2 bandes fortes vers 1700 cm-1. Le spectre RMN de B
comporte notamment deux singulets pour 6 H et un seul signal entre 5 et 6 ppm pour 1 H. Déterminer la
structure de B et expliquer sa formation.
5) Traité par la soude (chauffage ?), B évolue en 6-méthylhept-5-ène-2-one, transformation au cours de
laquelle de l'éthanoate de sodium apparaît également. Proposer un mécanisme pour cette réaction.
CO 83

Aldolisation et cétolisation

On s'intéresse à la cétolisation d'un composé carbonylé énolisable en milieu basique. Dans le mécanisme
ci-dessous, le composé carbonylé est noté A.
Mécanisme :
A + HO- = I1 + H2O
constantes de vitesse k1 et k2
I1 + A  I2
constantes de vitesse k3 (la vitesse v4 est supposée négligeable)
I2 + H2O = A2 + HOconstantes de vitesse k5 et k6
a) Représenter les intermédiaires anioniques I1 et I2 (ce n'est pas le diiode !) si A est la propanone.
Expliquer pourquoi on peut appliquer l'AEQS à I2. En déduire la relation : v = d[A2]/dt = v3 .
b) Si A est la propanone, la vitesse est de la forme v = k.[A]2.[HO(-)] ; montrer que l'on peut retrouver
cette loi de vitesse en considérant que la formation de I2 est l'étape cinétiquement déterminante.
c) Si A est l'éthanal, la vitesse est de la forme v = k.[A].[HO(-)] ; montrer que l'on peut retrouver cette loi
de vitesse en appliquant l'AEQS à I1 et en utilisant une approximation supplémentaire. Quelle est alors
l'étape cinétiquement déterminante ? Comparer avec le cas précédent.
CO 84
Une synthèse à commenter
1a) Proposer une synthèse du composé ionique
représenté à droite à partir de propanone et de
méthanal comme seuls composés organiques.

O
N

b) On chauffe cet ion en milieu basique; donner la formule du composé A obtenu, de formule C4H6O,
sachant qu'on obtient simultanément de l'eau et de la triméthylamine.
c) A réagit sur la cyclohexanone en milieu basique ; on obtient un composé bicyclique B de formule
C10H16O2, qui, par chauffage (toujours en milieu basique) se transforme en C (C10H14O).
4
2
On modélise le composé A par le propénal dont on donne les orbitales
O
moléculaires obtenues par la méthode de Hückel :
3
1
Atome
1
2
3
4
énergie
OM n°1
0,228
0,429
0,577
0,657
α + 1,88β
OM n°2
- 0,577
- 0,577
0
0,577
α+β
OM n°3
- 0,657
0,228
0,577
- 0,428
α – 0,35β
OM n°4
0,429
- 0,656
0,577
- 0,228
α - 1,53β
On précise que le propénal possède 4 électrons  et on indique que le paramètre  est négatif.
Donner les structures des composés B et C ainsi que les mécanismes qui y conduisent.
d) Le diméthylcuprate de lithium réagit sur C pour donner D ; formule de D et mécanisme ? Quels
stéréoisomères de D obtient-on ? Donner une représentation spatiale de l'un d'entre eux.
O
e) C réagit sur le méthyllithium pour donner E après hydrolyse
mCPBA
prudente (chlorure d'ammonium et basse température). Le
mCPBA transforme E en F. Cette transformation est modélisée à
alcène
époxyde
droite sur l'exemple de l'éthylène.
L'action de l'iodure de méthylmagnésium (en excès) sur F donne G après hydrolyse acide. Par chauffage
en présence d'acide, G est déshydraté en G' lui-même transformé en H (aromatique) par chauffage en
présence de platine (réaction de déshydrogénation faisant passer d'une liaison C-C simple à une liaison
double).
Donner les formules des composés E à H.
CO 85
Une synthèse à expliciter
Identifier les composés A à O :
A + H2O, H+  B
C + Mg  D
E + CrO3 (dans la pyridine)  F
G + CrO3 (H+)  H

B + PCl5  C
D + CH2=O  E
F + C2H5MgCl  G (après hydrolyse acide)
H + CH3-NH2 puis chauffage (H+)  I

I + H2 (Ni)  J
K + AgOH(s)  L
M + O3 puis H2O, H+, Zn  N + O

J + CH3I en excès  K
L + chauffage  M
N + O + HO–  3-hydroxy-4-méthylpentanal

Aide : M est obtenu par une réaction d'élimination au cours de laquelle de la triméthylamine est
également formée. La formation de I est un remplacement d'une double liaison C=O par une double
liaison C=N. Ces deux réactions sont hors programme.
CO 86
Intérêt de la réaction de Wittig
Soient les deux transformations :

MgBr

1)

PPh3

H+

dans Et2O

(2)

(1)

chauffage

2) hydrolyse
O

Quelles sont les structures possibles pour (1) ?
Quelle est la structure de (2) ? Commenter. Comment préparer l'ylure de phosphore ?
CO 87
Synthèse stéréosélective du moénocinol (Polytechnique)
Le moénocinol, de formule brute C25H42O, est un alcool lipidique obtenu lors de l'hydrolyse de deux
antibiotiques : la moénomycine et la prasinomycine.
a) Comment préparer le composé A à partir de 2méthylpropanal et d'un autre composé à préciser ?
Indiquer comment il faut procéder.

O
A

b) On obtient B en traitant A par NaBH4 dans un mélange basique eau-éthanol. En solution dans le THF
anhydre, B est mis en présence d'hydrure de sodium (NaH), on observe un dégagement gazeux. L'ajout de
bromure de benzyle (Ph-CH2Br) permet d'obtenir un composé C. Préciser le rôle de NaH et la nature du
gaz dégagé. Représenter le composé C. Par quel type de réaction C est-il formé ?
c) La réaction de Lemieux-Johnson (action de NaIO4 catalysée par OsO4) appliquée à C conduit au
composé D et au méthanal. Préciser la structure de D.
d) D est traité par le LDA (diisopropylamidure de lithium) dans le THF anhydre puis opposé au bromure
de géranyle ((2E)-1-bromo-3,7-diméthylocta-2,6-diène); on obtient le composé E.
Représenter le composé E.
e) Le traitement de E par NaBH4 conduit à F; le chauffage de F en présence d'acide donne G. Ecrire les
formules de F et de G.
f) Le groupe benzyle de G est enlevé selon une réaction d'équation schématique :
R-O-CH2-Ph + HX  ROH + Ph-CH2-X. (ROH est le composé H).
L'oxydation de H permet d'obtenir I, un aldéhyde de formule brute C18H30O.
Proposer un réactif pour cette oxydation. Représenter le composé I.
g) Quel intérêt présente l'utilisation du bromure de benzyle ?
h) On fait réagir l'organomagnésien Ph-CH2- O-CH2-CH=C(CH3)-(CH2)3-MgBr de configuration Z sur
l'aldéhyde I. On obtient M dont la déshydratation en milieu acide fournit majoritairement N. Le
traitement de N par le réactif HX (voir f) fournit le moénocinol. Représenter le moénocinol en précisant
les configurations de ses doubles liaisons.
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Synthèse non stéréosélective d'une prostaglandine (CCP)

Les prostaglandines sont des molécules
présentant
des
propriétés
pharmacologiques variées. Un exemple
est représenté ci-contre.
a) Repérer les atomes de carbone
asymétriques, préciser les priorités de
leurs substituants. En déduire les
configurations R ou S de ces atomes de
carbone
asymétriques.
Préciser
également les configurations Z ou E des
doubles liaisons.

O
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a

1
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4

COOCH3

3

HO
b
OH
O

b) Représenter le composé E
obtenu par réduction d'un seul
groupe cétone de A. Quel
réducteur peut-on utiliser ?
Quelle difficulté prévoit-on ?

A

O

D

B

O
O
RO
c) Le passage de E à B est une protection de la fonction alcool de E sous forme de cétal. On utilise pour
cela le composé D (dihydropyrane = DHP). Déterminer le meilleur site de protonation de D. Montrer
alors que l'action d'un alcool R'OH sur le composé D, en présence d'acide, permet d'obtenir un cétal.

d) On fait réagir un cuprate lithié (par exemple Me2CuLi) sur B sans poursuivre par une hydrolyse.
Représenter le composé majoritaire B'. Mis en présence d'un iodoalcane (par exemple l'iodoéthane), B'
est transformé en B" par une réaction de type C-alkylation. Représenter B". Dans la perspective de
l'obtention de B'', expliquer l'intérêt de ne pas effectuer l'hydrolyse de B'.
e) On souhaite préparer la prostaglandine représentée en début d'exercice, mais dans laquelle les groupes
–OH sont protégés sous forme –OR. En s'aidant de la question précédente, proposer une méthodologie de
synthèse à partir des composés B, C et F.
I
I
OR

C

F

COOCH3
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A propos du glucose
1) La forme ouverte du D-glucose est le (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal. Représenter une
formule plane de ce composé. Combien existe-t-il de configurations correspondant à cette formule plane ?
2) Glucose cyclique
a) Par une réaction d'hémicétalisation faisant intervenir le groupe hydroxyle de C5, le D-glucose peut se
cycliser. On obtient deux composés, le D-glucopyranose et le D-glucopyranose, composés que l'on
désignera par  et .
Ecrire, sur un exemple plus simple, le mécanisme de l'hémicétalisation en présence d'acide. Représenter
la formule plane commune des glucopyranoses. Indiquer pourquoi on obtient deux composés et préciser
leur relation de stéréoisomérie. Dans ce cas particulier, on parle d'anomérie.
b) L'équilibre entre les deux anomères s'établit via la forme ouverte, cette dernière étant très minoritaire.
Le pouvoir rotatoire spécifique du mélange à l'équilibre vaut [ 52,5°.g-1.L.dm-1.

Déterminer la fraction molaire de la forme  dans le mélange
connaissant les pouvoirs rotatoires spécifiques des deux
anomères : [ 112,0°.g-1.L.dm-1 et [ 18,7°.g-1.L.dm-1 .
Le schéma ci-contre représente la conformation la plus stable
de l'un des deux anomères; préciser de quel anomère il s'agit;
justifier la réponse.

HO
HO

5
HO

O
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1
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3) Equilibre glucose fructose
Représenter la formule plane du D-fructose, isomère de constitution du D-glucose, sachant que le fructose
et le glucose possèdent un énol en commun. Préciser les configurations des atomes de carbone
asymétriques du D-fructose. Proposer un mécanisme pour le passage glucose  fructose en milieu
basique.
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Quelques étapes dans la synthèse du spirosantalol
a) Montrer que la norbornanone ne comporte qu'un seul
type de H mobile.
Des quantités égales de norbornanone et de LDA
(diisopropylamidure de lithium) sont mises en présence
dans le THF anhydre. L'anion résultant réagit sur une
quantité identique de 4-bromo-2-méthylbut-1-ène.
norbornanone
Représenter le composé A obtenu et préciser le
O
mécanisme de sa formation.
b) Comment, par un enchaînement de même type peut-on
obtenir le composé B ?
c) La réaction de Lemieux-Johnson (action de NaIO4
catalysée par OsO4) appliquée à B conduit à C.
Représenter le composé C.
d) C est traité en milieu basique dans un mélange eauB
éthanol; on obtient le composé majoritaire D comportant
O
un cycle à 5 atomes. Expliquer la formation de D.
Combien de composés, autres que D, peut-on former lors
de cette transformation ?
e) Quel composé E obtient-on en chauffant légèrement D en présence d'acide ?
f) Le composé E obtenu est-il stéréochimiquement pur ? Est-il optiquement actif ? Justifier la réponse.
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Synthèse d'un cétol cyclique
a) En phase éthérée anhydre, le bromure de but-2-énylmagnésium (CH3-CH=CH-CH2-MgBr) réagit sur
l'éthanal pour donner un composé A après hydrolyse prudente (avec NH4Cl, à froid). A est oxydé en B
par le dichromate de potassium. Représenter A et B. Dans quelles proportions A et le dichromate
réagissent-ils ?
b) En milieu basique, B s'isomérise en C, l'hex-3-ène-2-one. Proposer un mécanisme et trouver une force
motrice pour cette isomérisation.
c) La propanone et le composé C réagissent l'une sur l'autre en milieu basique (eau-éthanol) pour donner
majoritairement D, une dicétone. Représenter D et proposer un mécanisme pour cette transformation.
d) En fait, la dicétone n'est pas isolable et se transforme en E, composé cyclique de formule brute
C9H16O2. Représenter E et proposer un mécanisme pour cette transformation.
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Exercice proche du cours (Sup et spé)
L’acétylène réagit, à –78°C en solution organique, sur un équivalent de bromure d'éthylmagnésium. Le
produit obtenu réagit sur l'époxyéthane (30 heures) et conduit, après hydrolyse, à un composé A dont les
caractéristiques spectrales sont les suivantes:
IR (cm-1): 3350 (large) et 3300 (fine).
RMN: singulet (1H) à 4,15 ppm disparaissant en présence de D2O, triplet (2H) à 3,71 ppm (J = 6,5
Hz), doublet de triplets (2H) à 2,45 ppm (J' = 6,5 Hz, J" = 2,5 Hz) et triplet (1H) à 2,04 ppm (J = 2,5 Hz).

Préciser la structure de A et expliquer sa formation.
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Deux synthèses du lilial (Mines 2000)
O

O

B
Lilial
Une première synthèse du lilial consiste à passer par le composé B.
B peut être obtenu par une aldolisation-crotonisation en milieu basique dans un mélange eau-méthanol.
a) Quels sont les composés carbonylés nécessaires pour cette réaction ?
b) Ecrire le mécanisme de formation de B.
c) B est-il le seul composé obtenu ? Comment peut-on procéder pour obtenir B majoritairement ?
L'hydrogénation catalytique de B permet d'obtenir le lilial. La création des deux liaisons C-H est
majoritairement syn.
d) Obtient-on un lilial stéréochimiquement pur ?
Une deuxième synthèse du lilial utilise l'aldéhyde C.

D
=

R

N
O

C

O

H2N
O

C

N
N

N

R

N

O
O

R

R

O

F

E
Lilial

e) C et D réagissent en milieu faiblement acide pour donner E. Proposer un mécanisme pour cette
réaction. On écrira D sous forme A-NH2 pour l'écriture du mécanisme. Montrer qualitativement que la
réaction est lente si le milieu est trop acide ou s'il est neutre.
f) L'action de la base forte LDA dans le THF sur E conduit à un carbanion stabilisé. Représenter ce
carbanion en justifiant sa stabilité.
g) Citer un réactif possible pour obtenir F à partir de ce carbanion. A quelle réaction la transformation E
 F ressemble-t-elle ?
h) Justifier qualitativement le rôle du composé D dans l'obtention majoritaire du stéréoisomère F au
détriment de l'un de ses stéréoisomères F'. Représenter F'. Quelle relation lie F et F' ? Qu'aurait-on
obtenu par alkylation directe (méthylation) du composé C ?
i) L'hydrolyse de F en milieu faiblement acide conduit au lilial. Ecrire le mécanisme de cette
transformation. Expliquer pourquoi le milieu doit être faiblement acide.
j) Comment faut-il procéder si on souhaite obtenir le lilial énantiomériquement pur ?
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Exercice proche du cours (extrait de X 2001)

Le 4-oxohexanal (CH3-CH2-CO-CH2-CH2-CHO), traité par une solution d'hydroxyde de potassium
chaude dans un mélange eau-éthanol, conduit à un composé majoritaire A de formule brute C6H8O.
L'addition de (CH2=CH)2CuLi en solution dans le THF sur A conduit à B après hydrolyse acide.
a) Représenter le composé A. Ecrire le mécanisme de sa formation et donner les raisons expliquant son
obtention majoritaire.
b) Représenter le composé B. Ecrire le mécanisme de sa formation en schématisant le cuprate R2CuLi par
un carbanion R(-).
Le composé A est modélisé par la 3-méthylpent-3-én-2-one dans laquelle chaque groupe méthyle est
considéré comme un hétéroatome à deux électrons de sorte que la 3-méthylpent-3-én-2-one possède 10
électrons .Dans le tableau ci-dessous, seuls les coefficients sur l'oxygène et les atomes de carbone
éthyléniques sont donnés, la numérotation des atomes de carbone étant celle de la nomenclature. La
dernière colonne donne la charge nette des atomes considérés. Les paramètres  et  sont négatifs.

c) La réaction de formation de B est-elle sous contrôle de charge ? Argumenter la réponse.
d) Déterminer les orbitales moléculaires frontalières de la 3-méthylpent-3-én-2-one. Peut-on affirmer que
la formation de B est effectuée sous contrôle frontalier ?
CO95

(extrait de CCP-Chimie 2- 2003)

Le composé A est traité par la méthylvinylcétone en présence d'éthanolate de sodium pour fournir B
(C14H22O4) qui ne présente pas de signal infra-rouge entre 3000 et 3500 cm-1.
A
NaOEt

COOEt

+
O

EtOH

milieu acide
B

C et D
phase organique

O

a) Représenter le composé B et écrire le mécanisme de la réaction.
En milieu organique acide, B conduit aux composés C et D par des réactions d'aldolisationdéshydratation. Le composé majoritaire C (83%) est une molécule bicyclique pontée de formule brute
C14H20O3. Le composé minoritaire D, isomère de C, est bicyclique non ponté.
Données spectrales partielles pour C : 2 signaux RMN intégrant chacun pour 3 H : un triplet à 1,28 ppm
et un singulet à 1,69 ppm. En spectroscopie IR, une bande à 1740 cm-1 et une bande à 1710 cm-1.
b) Représenter les composés C et D. Expliquer pourquoi le composé C n'est pas une crotone.
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Autour du propénal (Oral Centrale)
a) Expliquer les propriétés acides du propanal, pKa = 20.
b) Quel composé A obtient-on par action de Me-MgI sur le propanal après hydrolyse ? Le rendement de
cette transformation vaut 80%. Quelle est la réaction parasite ?
c) Pourquoi le propénal n'a-t-il pas de propriété acide ?
d) Quels composés B et B' obtient-on par action de Me-MgI sur le propénal après hydrolyse ?
e) A l'obscurité et en présence d'inhibiteurs de radicaux, l'acide bromhydrique, HBr, s'additionne sur
l'acroléine (prop-2-énal) pour donner le composé C (C3H5BrO). Le spectre IR de C présente une bande

intense à 1740 cm-1. Son spectre RMN présente un triplet vers 9,5 ppm, d'intensité relative 0,5 , un triplet
vers 2,3 ppm d'intensité 1 et un triplet dont les composantes sont faiblement dédoublées vers 1,6 ppm et
d'intensité 1.
Donner la structure de C et interpréter son spectre RMN. Ecrire le mécanisme de formation de C. On
cherchera d'abord quel est le site le plus basique du propénal.
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Les oximes (Oral Centrale)
Ce sujet reprend une épreuve de TP de chimie du concours Centrale-Supelec 2012 à propos des oximes.
Formation d'une oxime
La réaction de formation d'une oxime s'écrit :
O

+ HO

NH2

N
OH

+ H 2O

L'hydroxylamine étant un composé peu stable (a priori facilement oxydable), on lui préfère le chlorure
d'hydroxylammonium, HO-NH3(+), Cl(-).
a) Proposer un mécanisme pour la réaction de formation de l'oxime à partir de propanone et de chlorure
d'hydroxylammonium.
Dosage de la propanone
Protocole : On prépare la propanone oxime par réaction entre la propanone et le chlorure
d'hydroxylammonium. Pour cela, on utilise un volume V0 de solution aqueuse de propanone de
concentration C0 auquel on ajoute une masse connue et précise m0 de chlorure d'hydroxylammonium, on
laisse réagir durant 15 minutes. On dose ensuite le mélange par une solution d'hydroxyde de sodium de
concentration inconnue.
b) Ecrire l'équation de la réaction entre la
propanone et le chlorure d'hydroxylammonium.
La courbe de dosage pH-métrique du mélange a
l'allure suivante :
On donne pKa(NH3OH+/NH2OH) = 6,0.
On précise que l'oxime ne présente pas de
propriétés acido-basiques dans les conditions de
l'expérience.

c) Interpréter l'allure de cette courbe et montrer que l'on peut en déduire la valeur de C0.
Transposition de Beckmann
La cyclohexanone oxime est l'oxime préparée à partir de la cyclohexanone. Le chauffage de la
cyclohexanone oxime en présence d'acide sulfurique conduit par isomérisation à un lactame (amide
cyclique).
d) Représenter le lactame et proposer un mécanisme pour cette transposition.
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Synthèse d'un composé bicyclique (Oral CCP)
On donne le schéma de synthèse :

Br

O

éthane-1,2-diol

C

APTS

F

PCC

G

D
Et2O

Ph
Ph

Mg

hydrolyse prudente

méthanal

E

F

Et2O

COOEt
O

P

Ph

H

COOEt

J:
H

H2 , Ni

I

?

J

Quelques précisions :
L'hydrolyse prudente est effectuée à froid avec une solution de chlorure d'ammonium.
PCC représente le chlorochromate de pyridinium en solution dans le dichlorométhane.
H  I est une addition de H2 sur C=C éthylénique.
a) Donner la formule de C et le mécanisme de la réaction B  C.
b) Représenter D, E, F et G. Quelle doit être la chimiosélectivité de la réaction E  F ?
c) Donner la formule de H et le nom de la réaction G  H.
d) Représenter I. Comment passe-t-on de I à J ?
e) On chauffe J en présence d’éthanolate de sodium ; on obtient un composé bicyclique K de formule
C13H14O2. Représenter le produit formé et écrire le mécanisme de la réaction.
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Influence du pH sur la vitesse d'une réaction
OH
Un mélange de méthanal et de phénol (C6H5-OH) peut conduire au 2(hydroxyméthyl)phénol représenté ci-contre par une réaction nommée
hydroxyalkylation. La réaction est catalysée soit par les acides soit par
les bases. La vitesse de réaction admet un minimum en fonction du
OH
pH. Le phénol est la forme acide d'un couple dont le pKa est voisin de
10. Le méthanal est la forme basique d'un couple dont le pKa est
voisin de -2.
a) Mécanisme en milieu basique
Montrer que l'ion phénolate (C6H5-O-) possède trois sites nucléophiles carbonés. En déduire le mécanisme
de formation du 2-(hydroxyméthyl)phénol en milieu basique.
b) Montrer que le phénol possède également trois sites nucléophiles carbonés. Proposer un mécanisme en
trois étapes pour la formation du 2-(hydroxyméthyl)phénol en milieu acide : O-protonation du méthanal,
fixation sur un atome de carbone du cycle conduisant à un intermédiaire réactionnel dont on justifiera la
stabilité et départ électrofuge d'H+ de ce même atome de carbone.
c) Expliquer qualitativement l'existence d'un minimum de vitesse de la réaction en fonction du pH.
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Cétalisation et rétrocétalisation (Oral X)
On s'intéresse au composé (1) représenté à droite.
(1)
a) Quelle fonction est présente dans le composé
(1) ?
A partir de quel unique composé C peut-on obtenir
le composé (1) ?

D

O

O
I
O

O

On fait réagir la pentane-3-one avec une quantité identique de LDA dans le THF, puis on ajoute ensuite
le composé D et on obtient A. Chauffé en présence d'acide (acide sulfurique concentré ou APTS) dans un
montage de distillation fractionnée, A conduit au composé (1) et à un autre composé organique.
b) Représenter le composé A et expliquer sa formation. Que se passe-t-il lors de la formation de (1) ?
Quelles réactions se produisent ? Pourquoi la formation de (1) est-elle quantitative dans ces conditions ?
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(Oral Centrale très partiel)
CN

CN

A

O

tBuOK
5 min, O K
46 %

B
O

1) EtMgBr

?
CN
OH

C

2) HCl

OH

D

O

1. Commenter le passage de A à B.
2. Préciser les conditions et réactifs nécessaires pour passer de B à C.
3. L'action du magnésien EtMgBr sur un nitrile R-CN conduit à une cétone R-CO-Et après hydrolyse
acide. Proposer un mécanisme pour cette transformation.
4. Le passage de C à D tel qu'il est décrit présente un inconvénient. Lequel ? Proposer deux méthodes
permettant l'obtention de D à partir de C, l'une utilisant une protection de fonction.
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Isomérisation du glucose en fructose (Oral Centrale partiel)

En milieu acide, le glucose s'isomérise en fructose.
Proposer un mécanisme pour cette isomérisation ou en
nommer les différentes étapes.

CO 103

(Oral CCP)

A

B

C

G

1) Comment passer de A à B ?
2) On fait réagir B et C ; donner la formule du composé D obtenu.
3) On fait agir NaBH4 (dans l’éthanol) sur D ; donner la formule du composé E obtenu.
4) L’action de SOCl2 transforme E en F. Donner la formule de F sachant qu'on peut aussi l'obtenir par
action de HCl sur E.
5) Trouver les hydrogènes acides de G.
6) F réagit avec G en milieu basique pour donner H ; formule de H et mécanisme ?
CO 104
(Oral Centrale)
On fait réagir 1,1 équivalent de nitroéthane (C2H5NO2) sur du 2-méthylpropanal en
présence d’un équivalent de DBU (dans de l’acétonitrile CH3CN).
1) Justifier le pKa relativement faible des nitroalcanes (pKa de l'ordre de 10).
2) Représenter l’acide conjugué du DBU (pKa  12), autrement formulé, déterminer le meilleur site de
protonation du DBU.

3) Donner le mécanisme et le produit de la réaction sachant que sa formule brute est de la forme
CxHyNO2.
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Addition d'un nucléophile sur une cétone chirale (Mines 2009, modèle de Felkin)
a) Les énergies des orbitales moléculaires  du méthanal valent E1 = et
E2 = les paramètres et  étant négatifs.
Les deux O.M.  du méthanal ont pour expression : C + 0,851O et C – 0,525O.
Montrer que le méthanal possède deux électrons . Donner deux raisons justifiant que l'OM est l'OM
antiliante. Cette OM est la BV du méthanal, mais l'OM  n'est pas la HO du méthanal; proposer une
explication (dans le cours).
b) Sur quel atome se fixe un réactif nucléophile dans le cas d’un contrôle frontalier ? Observe-t-on la
même régiosélectivité dans le cas d’un contrôle de charge ?
c) Justifier qualitativement la directionnalité de l’attaque d’un hydrure sur le site électrophile : attaque
dans le plan de symétrie du méthanal perpendiculaire à la molécule avec un angle (H-, C, O) de 107°.
On s'intéresse dans la suite à la stéréosélectivité de l'action du bromure d'éthylmagnésium sur la (3S)3,4,4-triméthylpentan-2-one.
d) Combien de composés différents peut-on obtenir après hydrolyse ? Ces composés sont-ils obtenus en
mêmes quantités ou en quantités différentes ?
e) Les deux conformations les plus réactives de la
(3S)-3,4,4-triméthylpentan-2-one dans le modèle
de Felkin sont partiellement représentées à droite.
Compléter ces représentations en ajoutant les
groupes manquants.
f) Pourquoi peut-on penser que ce sont les conformations les plus réactives ? Représenter les deux
composés obtenus. Indiquer en justifiant quel est le composé majoritaire et préciser les descripteurs
stéréochimiques de ces deux composés.
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Condensation benzoïne (oral X)
En présence de cyanure de potassium catalyseur, le composé à
droite se transforme en un composé A.
Dans le composé A, les fractions massiques respectives en
carbone, hydrogène et oxygène valent 0,750 - 0,068 - 0,182.
a) Déterminer la formule brute du composé A.

O
O

b) Le spectre RMN de A, réalisé en présence d'eau lourde, comporte deux signaux pour 2 H chacun vers
7,8 et 7,5 ppm, un singulet pour 3 H vers 1,2 ppm, un triplet pour 2 H vers 2,5 ppm et un triplet pour 2 H
vers 1,0 ppm (toutes les valeurs des déplacements chimiques sont estimées). Son spectre IR comporte une
bande très large vers 3400 cm-1 et une bande intense vers 1700 cm-1.
Déterminer la structure du composé A. (Question difficile à ce stade).
c) Proposer un mécanisme pour la formation de A sachant que l'ion cyanure est nucléophile et permet de
transformer transitoirement l'atome de carbone aldéhydique en un site nucléophile.
d) Le système obtenu est-il optiquement actif ?
e) L'atome de carbone en position benzylique de la chaîne cétonique porte maintenant un groupe méthyle
et son descripteur stéréochimique est R. Le système obtenu est-il optiquement actif ?
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Catalyse par transfert de phase (Oral Centrale)
Les composés (1) et (2) en quantités équimolaires réagissent dans un système biphasé eau-THF en
présence d'hydroxyde de potassium et du composé (3), le chlorure de triéthylphénylammonium. On
obtient un composé (4) de formule brute C14H18O3.

O

(1)

O
Cl

(2)

(3)

O

N

Cl-

Spectre RMN du composé (4) :
 (ppm)
7,64
7,26
4,..
3,69
2,34
1,21

forme
d
d
d
d
s
s

Intégration
2
2
1
1
3
9

a) Représenter le composé (4) et écrire le mécanisme de sa formation.
b) Quels sont les rôles de KOH et du composé (3) dans la réaction ?
c) En quelles quantités doivent-ils être présents initialement ?
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Stratégie énamine (Oral Centrale modifié)
a) Formation d'une énamine
En milieu organique faiblement acide, la réaction d'une amine sur une cétone peut conduire à une imine
(composé comportant C=N) si l'amine est primaire ou à une énamine (enchaînement N-C=C) si l'amine
est secondaire. Proposer un mécanisme pour ces transformations et commenter l'évolution en énamine ou
en imine en relation avec la tautomérie céto-énolique.
b) Réactivité nucléophile d'une énamine
On modélise une énamine par l'éthènamine.
+0,07
b.1) Montrer, à partir de sa structure, que
+0,10
1
-0,16
l'éthènamine possède deux sites nucléophiles.
3
2 NH2
Quel est le meilleur site nucléophile en
NH2
contrôle de charge ? Quel est le meilleur site
numérotation des atomes
charges nettes
nucléophile en contrôle frontalier ?
La HO de l'énamine a pour expression : -0,48.1 + 0,49.2 + 0,72.3.
b.2) l'action d'une énamine RR'N-CH=CH2 sur le bromométhane conduit à un ion imminium. L'hydrolyse
acide de l'imminium conduit au propanal (et à l'ammonium (RR'NH2)+. Proposer un mécanisme pour ces
transformations.
b.3) A partir de quel aldéhyde obtient-on l'énamine RR'N-CH=CH2 ? Quels composés parasites risque-ton d'obtenir lors de la synthèse directe du propanal à partir de cet aldéhyde ? Expliquer alors l'intérêt du
passage par une énamine.
c) Une deuxième application
c.1) Proposer une méthode de synthèse de la 5-hydroxypentan-2-one à partir de propanone et d'un autre
réactif organique à préciser. Expliquer pourquoi cette méthode se révèle inefficace.
c.2) Proposer une méthode plus satisfaisante de synthèse de la 5hydroxypentan-2-one utilisant l'azacyclopentane (ou pyrrolidine).
NH
Expliquer pourquoi cette méthode est plus satisfaisante.

azacyclopentane
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Contrôle thermodynamique d'une cétolisation-crotonisation (Oral CCP)

a) Le cyclopentadiène est l'acide d'un couple de pKa = 16.
Représenter sa base conjuguée.
b) Comment passer du cyclopentadiène au composé A : le 1cyclopentadiényléthan-1-ol ?

OH

A

c) Par action de CrO3 sur A, on obtient B ; représenter le composé B.
d) Le composé B et le benzaldéhyde (Ph-CH=O) en quantités identiques réagissent en milieu basique
(EtONa/EtOH). Dans le milieu se forme transitoirement un mélange de deux régioisomères C et C' et on
obtient finalement un unique composé D ayant le même squelette carboné que C.
Identifier les composés C et C'. Ecrire le mécanisme de leurs formations. Quel est le composé majoritaire
en début de réaction ?
e) Ecrire le mécanisme de passage de C à D, représenter le composé D et justifier son obtention.
Expliquer pourquoi les composés C et C' sont non détectables dans le mélange final.
CO 110
Synthèse de la vitamine E (Oral CCP)
Le schéma de la vitamine E est donné ci-dessous :

a) Donner la configuration des différents atomes de carbone asymétriques de la vitamine E.
On s'intéresse à une synthèse de la vitamine E.
b) A est le composé suivant :
A:
Identifier les composés B, C, D et E :

Dans le schéma de synthèse ci-dessus, LiAlH4 peut être remplacé par NaBH4.
c) F est le composé représenté à droite. On passe de F à G par action
de l’anhydride éthanoïque ou anhydride acétique CH3CO-O-COCH3.
La transformation est une double acylation de phénol s'écrivant :
ArOH + Ac2O  ArO-CO-CH3 + CH3COOH
Représenter le composé G.
d) Soit H le composé ci-dessous à droite :
Comment le prépare-t-on à partir de la 1-bromopropanone, CH3-CO-CH2-Br ?
Quel est l'intérêt du groupe cétal dans H ?
e) G et H réagissent pour donner I qu'une hydrolyse acide transforme en J.
Identifier I et J sachant que l'hydrolyse permet notamment de retrouver les
groupes phénol. Quel est l'intérêt du passage de F à G ?
f) J est hydrogéné sur nickel à pression atmosphérique (addition de H2 sur C=C, ne concerne pas le cycle
aromatique), on obtient K sur lequel on fait agir un excès de HCC-MgBr ; on obtient L (avant

hydrolyse). Donner les formules de K et L et le mécanisme de la réaction K  L. Comment prépare-t-on
HCC-MgBr ?
g) L’hydrolyse acide de L conduit à M ci-dessous. Ecrire le mécanisme de cette transformation.

h) M conduit N par hydrogénation sur palladium désactivé de Lindlar (addition de H2 sur -CC- donnant
-CH=CH-); N donne O par action conjointe de OsO4 et de NaIO4. Identifier N et O.
i) La réaction entre O et E conduit à P ; donner la formule de P et indiquer comment passer ensuite à la
vitamine E. Ce n'est pas mentionné dans cette synthèse mais il faudrait de nouveau acyler le groupe
phénol avant de faire agir le composé E.
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Ecrire un mécanisme (Oral X)
O

Le chauffage de A en milieu hydro-alcoolique
basique (KOH) conduit à B.

O

Proposer un mécanisme pour cette transformation.
Est-elle quantitative ?

A

B

CO 112
Ecrire un mécanisme (Oral Centrale)
Proposer un mécanisme en milieu acide et un mécanisme en milieu basique pour la transformation
suivante.
O

COOMe

O

COOMe

H+ ou HO-

Aide : montrer qu'une inversion de polarité est nécessaire pour pouvoir observer la réaction.
CO 113 Protection d'un 1,2-diol par formation d'un cétal cyclique (oral Centrale)
a) Quel est le composé le plus simple permettant de former un acétal cyclique à partir d'un 1,2-diol ?
Rappeler succinctement les conditions opératoires.
b) A la place de ce composé, on utilise parfois le 2,2-diméthoxypropane. Ecrire l'équation de la réaction
entre ce composé et le 1,2-diol. Que penser de sa constante d'équilibre ? Quel peut être l'intérêt d'utiliser
2,2-diméthoxypropane ?
CO 114

Un enchaînement synthétique (oral Centrale)

O

O

O
MgBr

1)

OEt

A

?

2) H+, H2O
B

O

O

C
COOEt

COOEt

O

O

?

?

?

D

F

E

1) Expliquer le passage de A à B par l'écriture des mécanismes réactionnels.
2) Proposer des conditions opératoires pour les transformations suivantes. Le passage de D à E nécessite
l'utilisation du 2-bromoéthanoate d'éthyle (Br-CH2-COOEt).
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Ecrire un mécanisme (oral ENS)
Ecrire le mécanisme et commenter la stéréochimie de cette transformation.

A

O

O

B
1) LDA/THF
2) hydrolyse acide

TBSO

TBSO
COOMe

CO 116

Ecrire un mécanisme (Oral X)

CO 117
Enchaînement réactionnel avec transposition (Oral X)
Schémas des composés intervenant dans l'exercice :

COOMe

OH

OH

H

A

H

B

O

OH

OH

O

H

C

D

OTs

a) Quels sont les descripteurs stéréochimiques des C* dans le composé A ? Nombre de stéréoisomères ?
Quelle est la conformation la plus stable de A ?
b) Comment passer de A à B puis de B à C ?
c) L'action du tertiobutanolate de potassium sur C permet d'obtenir D. Proposer un mécanisme. Quelle
quantité de base faut-il employer ? Quelles réactions secondaires peuvent être envisagées ?
CO 118

Etapes dans la synthèse de la codéine (Oral Centrale)

La codéine, ou 3-méthylmorphine, est l'un des alcaloïdes
contenus dans le pavot somnifère (Papaver somniferum). Elle
est utilisée comme analgésique et comme antitussif
narcotique. Elle a été isolée pour la première fois en 1832 par
le chimiste français Pierre Jean Robiquet.

Synthèse d'un cétal intermédiaire
O

O

KOH, Me2SO4

Fe, Br2

OH

Br

Br

(1)
MeO

O

(2)
MeO

OH

MeO

OMe

?

MeOH, APTS
Composé A

Br

(3)

OMe

(4)
MeO

OMe

a) Lors de l'étape (1), on forme in situ le bromure de fer(III). Donner la nature de la réaction. Quel type de
transformation a-t-on pour le composé organique lors de l'étape (1).
b) Proposer un mécanisme pour l'étape (2).
c) Proposer un réactif et des conditions pour l'étape (3).
d) Le composé A comporte un groupe cétal. Représenter ce composé et écrire le mécanisme de sa
formation.
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Stéréochimie et transposition

a) Représenter le schéma de Lewis de l'acide nitreux HNO2, à lire HO-NO.
b) En milieu acide, la réaction entre une amine primaire R-NH2 et l'acide nitreux conduit à un alcool ROH
avec dégagement de diazote. Proposer un mécanisme pour cette transformation sachant que l'on passe par
un intermédiaire très instable de type R-N2+.
c) On étudie les deux transformations suivantes :
HNO2
HCl(aq)
OH

A

HNO2

O

HCl(aq)

B

OH
O

NH2

NH2

Proposer un mécanisme et justifier ces deux évolutions.
Aides : On n'obtient pas de diol à cause de possibilités de transposition s'effectuant par migration de
carbanion ou d'hydrure permettant d'obtenir un IR très stable puisqu'il s'agit d'un carbocation stabilisé par
le groupe –OH qui est finalement un aldéhyde ou une cétone protonée. Le très volumineux groupe
tertiobutyle bloque la conformation dans laquelle il occupe une position équatoriale, donc pas d'inversion
de chaise possible. La migration d'un carbanion ou d'un hydrure est concertée avec le départ de N2 dans la
mesure ou elle permet d'obtenir directement un IR plus stable que le carbocation secondaire. C'est alors le
groupe en anti de la liaison C-N qui migre le plus rapidement.
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Un mécanisme à écrire (Oral X)
Enoncé initial

Aide :
a) On forme d'abord un I.R. iminium résultant de la réaction entre
le groupe NH du composé azoté et la cyclohexanone.

C

N

ion iminium (1)

b) En milieu acide, une cétone peut se tautomériser en énol. L'énol est un composé nucléophile (moins
que l'énolate cependant). Un nitrile R-CH2-CN peut aussi se tautomériser en énol de nitrile
R-CH=CH=NH. Ecrire le mécanisme d'isomérisation du propanedinitrile et repérer le site nucléophile du
tautomère (par analogie éventuelle avec l'énol). Ce tautomère s'additionne ensuite sur le site très
électrophile de l'ion iminium pour donner un I.R. dont l'évolution n'est pas difficile à écrire compte tenu
du composé à obtenir.
CO 121
Réaction de Cannizzaro (oral X)
Un composé de formule brute C5H10O réagit par chauffage prolongé à reflux dans la soude. L’équation de
la réaction s’écrit : 2 C5H10O + HO-  C5H12O + C5H9O2-. On précise que l’action de Ph-MgBr sur le
composé C5H10O conduit à un alcool après hydrolyse acide. Identifier les composés et la réaction.
Aide : s’intéresser au nombre d’insaturation du réactif et des produits et à l’aspect rédox de la
transformation.
CO 122

En 1952 le chimiste américain D. J. Cram a proposé un modèle empirique d'état de transition permettant
de prévoir dans un certain nombre de cas lequel des deux diastéréoisomères est le plus abondant. Cela
revient à rechercher laquelle des deux faces prochirales réagit préférentiellement avec le composé
organométallique. Les groupes liés à l'atome de carbone asymétrique sont classés selon leur taille :
G>M>P
Le groupe G est placé le plus loin possible du groupe carbonyle c'est à dire dans une conformation antipériplanaire. La règle de
Cram s'appuie sur une base stérique. Le nucléophile va réagir de façon préférentielle sur la face du carbonyle la plus dégagée
c'est à dire celle qui contient le groupe le moins volumineux (P).

Cette règle empirique permet de rendre compte des résultats obtenus plus haut.

Plusieurs modèles d'états de transition ont été proposés pour rendre compte de l'induction asymétrique 1,
2. On va examiner successivement le modèle de Felkin puis une amélioration de ce dernier appelé modèle
de Felkin-Anh.
Modèle de Felkin
H. Felkin (1968) a proposé une justification de la règle de Cram à partir de considérations d'analyse
conformationnelle.
Les groupes liés à l'atome de carbone asymétrique sont classés par taille décroissante :
G>M>P
Le carbonyle est placé perpendiculairement à G, tandis que le groupe R est placé le plus loin de M. Le nucléophile attaque le
carbonyle dans une direction perpendiculaire. Cela correspond aux situations suivantes :

A ces états de transition correspondent deux produits diastéréoisomères. L'état de transition 1 est favorisé à cause de
l'interaction moindre entre P et R qu'entre M et R.

(Ancien N°, nouveau N°) : (123;5); (124;6); (122;9); (115;16); (116;17); (117;18): (118;19); (120;20);
(121;21); (111;34); (112;35); (113;36); (110;39); (106;43); (107;44); (105;46); (104;52); (102;63);
(101;66); (97;68); (98;69); (95;71); (94;78); (92;87); (93;88).

