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TD n°13
ORGA4 – RÉACTION DE DIELS ET ALDER

Exercice ORGA4-1 : Conformation du diène (*)

On considère la réaction de différents diènes sur l'anhydride maléïque.
Expliquer les résultats expérimentaux.

diène buta-1,3-diène cyclopentadiène 2,3-di-tert-butylbutadiène

vitesse relative 1 15000 pas de réaction

Anhydride maléïque : tert-butyl : (CH3)3C-

Exercice ORGA4-2 : Stéréosélectivité de la réaction de Diels-Alder (*)

Pour  chacune  des  réaction  suivantes,  représenter  l'ensemble  des  produits  attendus  (régioisomères,
composés endo et exo) qui respectent la stéréosélectivité de la réaction de Diels-Alder.
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Exercice ORGA4-3 : Rétrosynthèse (réaction de Diels-Alder) (*)

Donner  les  structures  exactes  (préciser  les  configurations)  des  diènes  et  diénophiles  qui  donnent  les
produits suivants par réaction de Diels-Alder.

Exercice ORGA4-4: Règle d'Alder (réactivité comparée de diènes) (*)

On considère la réaction entre chacun des diènes suivants sur le propénal.
Le propénal étant appauvrit en électron, il joue le rôle de l'électrophile.

1. Classer  par  ordre  de  réactivité  décroissante  les  différents  diènes  en  ne  considérant  que  les  effets
électroniques (±I et ±M).

2. Comparer ce classement à celui obtenu en considérant les énergies des orbitales frontières des diènes
calculées par la méthode de Hückel simple.

Données :
Énergies des OF obtenues par la méthode de Hückel simple.
α et β sont deux constantes négatives.

molécule 1 2 3 4 5 6

E(BV) α – 0,64.β α – 0,71.β α – 0,62.β α – 0,82.β α – 0,67.β α – 0,29.β

E(HO) α + 0,57.β α + 0,47.β α + 0,62.β α + 0,27.β α + 0,54.β α + 0,70.β
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Exercice ORGA4-5 : La réaction de Diels-Alder, une réaction sélective. (**)

On souhaite étudier la réaction de Diels-Alder entre les deux molécules suivantes :

1. Sans tenir compte de la stéréochimie, écrire les deux produits régioisomères qui peuvent être formés. 

2. En  tenant  désormais  compte  de  la  stéréochimie,  sans  les  représenter,  combien  de  stéréoisomères
peuvent a priori être formés pour chaque produit ? 

3. Utiliser les données pour conclure quant à la formation du régioisomère majoritaire.

4. Combien  d'approches  entre  les  réactifs  sont  à  considérer ?  Comment  les  nomme-t-on ?  Prévoir
l'approche la plus favorable ? Représenter les produits susceptibles d'être obtenus majoritairement.

Données :
Expressions des OM (HO et BV) des deux réactifs sur la base des OA 2pz (axe z orthogonal au plan
moléculaire), calcul MOPAC 2012.

HO BV

-7,63 eV 0,74 eV

N -0,56 -0,32

C1 0,23 0,62

C2 0,60 -0,33

C3 -0,15 -0,41

C4 -0,44 0,48

HO BV

-11,29 eV -0,28 eV

O1 -0,50 0,31

O2 0,29 0,17

C1 -0,06 -0,40

C2 0,58 -0,51

C3 0,55 0,68
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Exercice ORGA4-6 : Dimérisation du cyclopentadiène (**)

1. À température ambiante le cyclopentadiène se dimérise.

1.1. Donner le mécanisme de la réaction.

1.2. Représenter les deux produits (endo et exo).

1.3. Préciser les conditions pour obtenir majoritairement le composé endo, le composé exo.

2. Étude thermodynamique de la réaction de Diels-Alder.

2.1. Comparer l'énergie d'une liaison π et d'une liaison σ.

2.2. Faire un bilan de formation et rupture des liaisons σ et π lors de la réaction de Diels-Alder et en
déduire le signe de l'enthalpie standard de réaction ΔrH°.

2.3. Déterminer le signe de l'entropie standard de réaction ΔrS° de la réaction de Diels-Alder.

2.4. À température ambiante, l'équilibre est fortement déplacé dans le sens direct. Que faut-il faire
pour le déplacer dans le sens indirect (réaction de rétro Diels-Alder) ?

3. Lorsque l'on souhaite utiliser du cyclopentadiène, il faut au préalable distiller le dimère.  On chauffe
jusqu'à 150°C, mais même à cette température l'équilibre est encore déplacé dans le sens direct.

3.1. Expliquer pourquoi il est quand même possible de récupérer du cyclopentadiène.

3.2. Quelles précautions faut-il prendre une fois la distillation terminée ?

Données :
température d'ébullition : dicyclopentadiène 170°C ; cyclopentadiène 43°C.


