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TD n°9 – CORRECTION
MOL3 – MODÉLISATION DE LA RÉACTIVITÉ

Correction Exercice MOL3-1 : Contrôle thermodynamique ?

1.
ΔrH° = ΔfH°(B) – ΔfH°(A)
ΔrH° = 17,1 kJ.mol-1

ΔrS° = Sm°(B) – Sm°(A)
ΔrS° = 2,3 J.K-1.mol-1

ΔrG° = ΔrH° – T.ΔrS°
ΔrG° = 16,4 kJ.mol-1

ΔrG° = – R.T.ln K°
K° = 1,33.10-3

2.
K° = [B]/[A]
On note x la fraction de B et 1 – x celle de A et C la concentration totale en A et B.
K° = (x.C)/((1–x).C) = x/(1–x)
x = K°/(1+K°)
x = 1,3.10-3 soit 0,13 %

1–x = 0,9987 soit 99,87 %

À l’équilibre thermodynamique, il y a 99,87 %  de A et 0,13 % de B.

3.
La règle de Zaïtsev stipule pour l’alcène majoritaire est l’alcène le plus stable.
Ici A (trisubstitué) est plus stable que B (monosubstitué).

C’est en accord avec la question 2.

4.
Au bout de 2h, les proportions étant de 75/25, l’équilibre thermodynamique n’est pas atteint.
On ne peut pas dire que la réaction est sous contrôle thermodynamique (même si A est majoritaire).
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Correction Exercice MOL3-2 : Assistance électrophile

1.
H+ est un catalyseur.
Il n’a aucune influence sur le rendement de la réaction, mais il augmente la vitesse de la réaction.

2.
En protonant l’oxygène, on active l’électrophilie du C de C=O, comme le montre la forme mésomère
avec la charge + sur le C de C=O.

3.

L’interaction à considérer est celle où l’écart HO/BV est minimal.
Lors de l’approche A/CH3OH, l’interaction à considérer est celle entre la HO de CH3OH et la BV de A.
Lors de l’approche B/CH3OH, l’interaction à considérer est celle entre la HO de CH3OH et la BV de B.
CH3OH intervient par sa HO, c’est bien le nucléophile.
A et B interviennent par leur BV, ce sont les électrophiles.

Le fait de protoner A pour donner B abaisse fortement la BV. B est donc beaucoup plus électrophile
que A.
La réaction entre B et CH3OH est donc plus rapide.

4.
Allure de la BV de A et B :

5.
L’approche du nucléophile doit se faire en maximisant le recouvrement.
Pour  A et  B,  c’est  le  carbone qui  porte  l’OA la  plus  développée donc c’est  bien le  carbone le  site
électrophile.
En remarque que la BV est davantage développée sur le carbone dans B que dans A (le coefficient
de l’OA 2pzC est relativement plus important dans B que dans A).
Le recouvrement est donc plus important lors de l’approche de CH3OH sur B que sur A, la vitesse
est plus importante avec B.
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Correction Exercice MOL3-3 : Prévision de la réactivité

1.
Étant en proportion stoechiométrique, seul un site peut subir la substitution nucléophile.
I étant plus nucléofuge que Cl (car plus polarisable), la substitution nucléophile a lieu sur C-I.
On obtient :

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

2.
OH- est le nucléophile, la molécule organique l’électrophile.
Il faut donc considérer la BV de la molécule organique de plus basse énergie : c’est la BV n°1.

Cette orbitale est de type σ*
C-I.

Pour maximiser le recouvrement, le nucléophile va donc faire une attaque dorsale sur le C qui porte
I.
On retrouve bien que la substitution nucléophile a préférentiellement lieu sur le C qui porte I.
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