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TD n°10
ORGA1 – DES ALCÈNES AUX ALCOOLS

Exercice ORGA1-1 : Nomenclature des alcènes

Nommer les alcènes suivants :

Exercice ORGA1-2 : Diastéréoisomérie Z/E

1. Donner  la  configuration  (Z  ou E)  des  doubles  liaisons  de  la
molécule de rétinal (intervenant dans le mécanisme de la vision).

2. Sous  l'action  d'un  photon,  la  double  liaison  marquée  d'une
flèche s'isomérise. Représenter le produit obtenu.

Exercice ORGA1-3 : Identification d'un alcène

On cherche à déterminer la structure du composé de formule brute C9H8O2.
On réalise le spectre infrarouge. Celui-ci présente un pic intense à 1680 cm-1, un pic moyen à 1640 cm-1 et
trois pics faibles entre 1400 et 1500 cm-1.
On réalise le spectre RMN 1H, les résultats sont donnés dans le tableau suivant :

δ (ppm) intégration multiplicité J (Hz)

6,48 1 H doublet 16

7,42 3 H multiplet -

7,57 2 H multiplet -

7,81 1 H doublet 16

11 1 H singulet -

1. Déterminer le nombre d'insaturations du composé. Conclure.
2. À l'aide des spectres infrarouge et RMN 1H, proposer une structure pour le composé (sans tenir compte
de la stéréochimie).
3. À l'aide des données, déterminer la configuration du composé.

Données :

systèmes

JAX (Hz) 6 à 14 13 à 18 1 à 3
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Exercice ORGA1-4 : Hydratation de dérivés éthyléniques

On considère l'hydratation en milieu acide de cinq dérivés éthyléniques :
• éthène
• propène
• méthoxyéthène (H2C=CH-O-CH3)
• nitroéthène (H2C=CH-NO2)

1. Rappeler le mécanisme de la réaction sur l’exemple du propène.  Quel est  le produit  majoritaire ?
Rappeler les étapes du raisonnement permettant de l’identifier.

2. À partir  des  énergies  des  orbitales  frontalières  des  dérivés  éthyléniques,  les  classer  par  réactivité
croissante.

3. Est-il  possible  de  comprendre  cette  série  à  partir  des  effets  électroniques  (±I  et/ou  ±M)  des
groupements ?

4. À partir des coefficients des OA dans les OF des dérivés éthyléniques, prévoir le produit régioisomère
majoritaire pour chaque alcène. Discuter de la bonne ou mauvaise sélectivité.

5. Retrouver les produits majoritaires en comparant les stabilités des carbocations intermédiaires.

       HO du méthoxypropène        BV du méthoxypropène

Sur les carbones de la double liaison, seules les OA 2pz (axe z orthogonal au plan de la double liaison).

éthène
(R = H)

propène
(R = CH3)

méthoxyéthène
(R = OCH3)

nitroéthène
(R = NO2)

HO (eV) -10,6 -10,0 -9,4 -11,9

C1 (2pz) 0,71 0,68 0,67 0,18

C2 (2pz) 0,71 0,62 0,49 0,20

BV (eV) 1,4 1,4 1,5 -0,9

C1 (2pz) 0,71 0,69 0,68 0,63

C2 (2pz) -0,71 -0,68 -0,70 -0,44

R

1 2
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Exercice ORGA1-5 : Isomérisation d'alcène

L'alcène A placé en milieu acide (H2SO4 dans H2O) s'isomérise en l'alcène B.

1. Proposer une explication en donnant un mécanisme.

2. Sous contrôle thermodynamique, quel est l'alcène majoritaire ?

Exercice ORGA1-6 : Protection de la fonction alcool

Le DHP (DiHydroPyranne) est un réactif couramment utilisé pour protéger une fonction alcool.
Il se produit la réaction suivante :

1. Par analogie avec l'hydratation des alcènes, proposer un mécanisme pour cette réaction.

2. Justifier la régiosélectivité de la réaction.

Les questions suivantes sont des révisions du cours de PCSI 2e période.

3. Comment nomme-t-on la fonction oxygénée du produit ?

4. Proposer des conditions expérimentales pour réaliser la déprotection.

5. Écrire le bilan de la déprotection.

6. Proposer deux réactifs actifs sur un alcool et inertes sur l'espèce protégée.

Exercice ORGA1-7 : Hydroboration suivie d’hydrolyse oxydante

Préciser la formule du (ou des) produit(s) majoritaire(s) obtenu(s) lors de la réaction d'hydroboration-
hydrolyse oxydante :
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Exercice ORGA1-8 : Formation d'alcools régiosélective

1. Quel est le produit  A obtenu lorsqu'on effectue une séquence hydroboration-hydrolyse oxydante du
styrène ?

2. Proposer une méthode permettant d'obtenir, à partir du styrène, un isomère de position de A, noté B.

3. Justifier pourquoi B est, dans ce cas, obtenu majoritairement.

4. En quoi les spectres RMN 1H permettent-ils de distinguer A de B ?

styrène


