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TD n°12
ORGA3 – CONVERSION PAR OXYDORÉDUCTION

Exercice ORGA3-1 : Sélectivité de l'hydrogénation catalytique (*)

Indiquer les produits majoritaires obtenus lors de l'hydrogénation catalytique des composés suivants, en
tenant compte de la stéréochimie.

1. 1-éthyl-2-méthylcyclohexène ;

2. (Z)-3,4-diméthylhex-3-ène ;

3. (3R)-2,3-diméthylcyclohexène ;

4. styrène (avec une pression de dihydrogène de 1 bar et à température ambiante) ;

5. myrcène (avec un équivalent de dihydrogène puis avec un excès de dihydrogène).

Exercice ORGA3-2 : Analyse d'un composé par hydrogénation catalytique (**)

On  désire  déterminer  la  structure  d'un  hydrocarbure  A de  formule  brute  C9H8 par  différents  tests
chimiques.

1. Calculer le nombre d'insaturations. Conclure.

2. L'hydrogénation  catalytique  A en  présence  de  nickel  de  Raney  consomme  deux  équivalents  de
dihydrogène. Conclure sur les fonctions que peut posséder A.

3. L'hydrogénation catalytique de  A en présence de palladium de Lindlar consomme un équivalent de
dihydrogène. Conclure.

4. Proposer cinq structures possibles pour A.

5. A ne réagit pas avec de bromure de méthylmagnésium, contrairement aux quatre autres produits qui
réagissent en libérant du méthane. Conclure.

6. Donner la formule topologique des deux produits obtenus par hydrogénation en 2. et 3..

Données :
pKa(R-C≡C-H/R-C≡C–) = 25 

styrène myrcène
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Exercice ORGA3-3 : Époxydation sélective (**)

Pour époxyder une liaison double C=C, il  est possible de faire réagir l'acide métachloroperbenzoïque
(mCPBA), qui est un réactif électrophile vis-à-vis des liaisons doubles C=C, ou le peroxyde d'hydrogène
H2O2 en milieu basique qui agit en tant que nucléophile avec les doubles liaisons C=C.
Ces réactions sont supposées sous contrôle frontalier.

           Géométrie        gros lobes                   lobes moyens        
       optimisée de A                 orbitale occupée                 orbitale vacante               orbitale vacante
                                                 E = – 14,13 eV                    E = – 2,82 eV                    E = +1,84 eV

À partir des orbitales fournies et de la structure optimisée de la molécule, représenter, en le justifiant, le
produit majoritaire en tenant compte de la stéréochimie si l'on fait réagir le composé A avec :

1. un équivalent de H2O2 (en milieu basique) ;

2. un équivalent de mCPBA.

O

A
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Exercice ORGA3-4 : Dihydroxylation (**)

On traite  le  but-2-ène  (dont  la  stéréochimie  Z ou E est  inconnue)  par  l’enchaînement  mCPBA puis
hydrolyse en milieu basique. On observe la formation d'un mélange racémique (2R,3R) et (2S,3S).

1. Réalise-t-on une dihydroxylation syn ou anti ?

2. Donner  la  représentation  de  Cram des  deux  diols  obtenus  (en  choisissant  la  conformation  où  les
groupes OH sont en syn ou anti selon la réponse à la question précédente).

3. Représenter ces diols en projection de Newman.

4. En déduire la configuration du but-2-ène de départ.

5. Quels produits  seraient obtenus à partir  de l’alcène diastéréoisomère ? Comment qualifie-t-on cette
réaction ?

Exercice ORGA3-5 : Chimiosélectivité des hydrures (**)

À partir  des résultats  ci-après,  indiquer la  chimiosélectivité des hydrures LiBH4 et  BH3 vis-à-vis des
fonctions acides et esters.

Exercice ORGA3-6 : Chimiosélectivité des réactions redox (*)

Donner la formule topologique du ou des produits (en tenant compte de la stéréochimie) quand on fait
réagir cette molécule dans les conditions suivantes :

1. H2(g) en présence de Ni de Raney

2. NaBH4 dans l’éthanol

3. LiAlH4 suivie d’une hydrolyse acide

4. DIBAL-H suivie d’une hydrolyse acide

5. mCPBA suivie d’une hydrolyse basique (sans chauffer)
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2/ APTS
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Exercice ORGA3-7 : Synthèse du nadolol (***)

Données :
pKa dans l'eau (mesuré ou extrapolé) : pKa(EtOH/EtO–) = 17 ; pKa(PhOH/PhO–) = 10
Le phénol Ph-OH est facilement oxydé en parabenzoquinone.

Le nadolol est un β-bloquant non sélectif notamment utilisé dans le traitement de l’hypertension artérielle.
Il est commercialisé en France par la société Sanofi-Aventis sous le nom de Corgard®.
Sa synthèse commence par l’action du lithium sur le napht-1-ol  A en solution dans l’ammoniac, suivie
d’une addition d’éthanol (réaction de Birch). On obtient le composé B.

1. Montrer que la réaction de Birch (passage de A à B) est une bien réduction de la molécule organique en
calculant le nombre d’oxydation des atomes de C notés 1 et 2. Quel composé est oxydé ? En quoi ?

Après action de l’anhydride éthanoïque, on isole le composé C.

2. Donner sa formule topologique.

On fait réagir du tétraoxyde d'osmium (OsO4) en quantité catalytique et de l'eau oxygénée (H2O2) sur C ce
qui permet de réaliser une syn-dihydroxylation de la fonction alcène. On obtient D et D', mélange de deux
énantiomères.

3. Donner la formule topologique de D et D'.

4. Comment peut-on obtenir les diastéréoisomères de D et D' ?

5. Proposer une suite réactionnelle pour passer à E (et E' énantiomère de E non représenté).
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6. Quel est l'intérêt du passage à C ?

Le réactif F est obtenu par action de l'acide métachloroperbenzoïque (mCPBA) sur le 3-chloroprop-1-ène.

7. Représenter la formule topologique de F en précisant son (ou ses) carbone(s) asymétrique(s).

On place le composé E en milieu basique (hydroxyde de sodium), puis on ajoute un équivalent de F. On
recueille G (en fait, mélange de stéréoisomères) et des ions chlorures.

8. Représenter la formule topologique d'un des stéréoisomères de G obtenus. Combien de stéréoisomères
sont obtenus (ne pas les représenter).

Par action de la 1,1-diméthyléthanamine H2N-C(CH3)3 sur  G, on forme le nadolol  H de formule brute
C17H27NO4.

9. Sous combien de stéréoisomères peut être obtenu H ? Donner la représentation topologique de tous les
stéréoisomères obtenus de H.


