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TD n°9
MOL3 – MODÉLISATION DE LA RÉACTIVITÉ

Exercice MOL3-1 : Contrôle thermodynamique ?

On étudie la déshydratation du 3-méthylbutan-2-ol en phase liquide en milieu acide.
Deux alcènes A et B peuvent être obtenus.

Dans le cas  où cette réaction est  sous contrôle thermodynamique, les  deux alcènes sont  en équilibre
thermodynamique :

1. À l’aide  des  données  thermodynamiques  relatives  à  A et  B,  calculer  la  constante  d’équilibre
thermodynamique K° à 298 K.

2. En déduire les proportions de A et B à l’équilibre thermodynamique.

3. Rappeler la règle de Zaïtsev. Est-ce en accord avec le résultat obtenu à la question précédente ?

4. La réaction est réalisée à 298 K pendant 2 h. A et B sont alors obtenus en proportion 75/25. La réaction
est-elle sous contrôle thermodynamique.

Données :

espèce A B

ΔfH° (kJ.mol-1) – 68,6 – 51,5

Sm° (J.K-1.mol-1) 251,0 253,3

Résultat :
2. A : 99,87 % et B : 0,13 %
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Exercice MOL3-2 : Assistance électrophile

Les aldéhydes et cétones réagissent avec les alcools par la réaction d’acétalisation. Cette réaction a lieu en
milieu acide.

1. Le milieu acide influe-t-il sur le rendement de la réaction ? La vitesse de la réaction ?

La première étape du mécanisme d’acétalisation consiste à protoner la double liaison C=O.
Dans le cas de l’éthanal, cela donne :

2. D’après les connaissances de PCSI, quel est l’intérêt de cette première étape ?

On se propose de retrouver ce résultat par des considérations orbitalaires.
On donne les caractéristiques suivantes sur les orbitales frontières des espèces  A et  B, et du méthanol
intervenant à l’étape suivante.

molécule E(HO) en eV E(BV) en eV

A – 11,8 – 0,85

B – 25,6 – 11,3

CH3OH – 12,9 + 29,4

3. Faire un diagramme énergétique du système HO/BV pour les trois molécules et expliquer l’intérêt du
milieu acide.

Les BV de A et B sont globalement de type π*
C=O.

On donne les coefficients des OA 2pzC et 2pzO intervenant dans la BV de A et B.

molécule Coefficient de l’OA 2pzC Coefficient de l’OA 2pzO

A + 0,93 – 0,75

B + 0,97 – 0,66

4. Représenter schématiquement la BV de A puis celle de B.

5. Donner un deuxième argument en faveur du milieu acide.
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Exercice MOL3-3 : Prévision de la réactivité

On étudie la réaction entre le 1-chloro-3-iodopropane et l’ion hydroxyde en proportion stœchiométrique
et à basse température.

1. D’après les connaissances de PCSI, quel est le produit obtenu ? Justifier la nature de la réaction et la
sélectivité attendue.

On se propose de retrouver ce résultat par des considérations orbitalaires.

On  donne  la  BV  n°1  (E = +12,2 eV)  et  la  BV  n°2  (E = +20,7 eV)  de  la  molécule  de
1-chloro-3-iodopropane.

                  BV n°1                                                          BV n°2

La molécule est orientée ainsi, avec Cl à gauche et I à droite :

2. Justifier la réactivité attendue.


