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TD n°14
ORGA5 – UTILISATION DES ÉNOLATES

Exercice ORGA5-1 : Équilibre céto-énolique (*)

La  RMN  est  une  technique  adaptée  pour  déterminer  la  constante  d’équilibre  thermodynamique  des
équilibres céto-énoliques. En effet, grâce à l’intégration de certains signaux il est possible de déterminer
les proportions relatives des formes céto et énol.

On étudie l’équilibre suivant :
de constante d’équilibre K°.

On réalise le spectre RMN 1H du mélange.

Le signal à 3,62 ppm correspond au CH2 de la forme
céto.
Le signal à 5,61 ppm correspond au C=C-H de la forme
énol.

1. En utilisant les valeurs des intégrations (1,00 et 0,66), déterminer le rapport des proportions de la forme
énol sur la forme céto.

2. En déduire la valeur de la constante thermodynamique K° puis les pourcentages des deux formes à
l’équilibre.

3. Pour quelle raison la forme énol est stable.

Exercice ORGA5-2 : C-alkylation des énolates (*)

Donner les produits des réactions suivantes :
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Exercice ORGA5-3 : Étude du mélange d'une aldolisation croisée (**)

On mélange de l'éthanal et de la butanone, en présence d'hydroxyde de sodium.

1. Écrire les différents énolates pouvant être formés.

2. Combien de produits est-il théoriquement possible d'obtenir ? Les représenter.

3. Dans les conditions de l'expérience et après purification, on isole un produit dont le spectre RMN 1H
donne entre autres les signaux ci-dessous.
Le déterminer.

δ (ppm) multiplicité J (Hz) intégration

1,01 triplet 7,4 3 H

1,16 doublet 6,2 3 H

2,46 quadruplet 7,4 2 H

2,43 doublet 5,2 2 H

3,70 multiplet non résolu - 1 H

Exercice ORGA5-4 : Produits majoritaires d'aldolisation-crotonisation croisées (*)

1. Donner les produits majoritaires lors des aldolisations suivantes :

2. Les aldols évoluent ensuite facilement en subissant une crotonisation. Donner le produit majoritaire
obtenu dans chaque cas.
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Exercice ORGA5-5 : Rétrosynthèse (addition de Michael) (**)

Proposer une analyse rétrosynthétique des composés suivants à l'aide d'une addition de Michael. Dans le
cas où il y a deux possibilités, les proposer et préciser laquelle serait la plus efficace.

Exercice ORGA5-6 : Rétrosynthèse (**)

En utilisant une analyse rétrosynthétique, proposer une synthèse du composé A à
partir de la heptane-2,6-dione.

Exercice ORGA5-7 : Réaction de Dieckman (**)

La réaction de Dieckman est une cyclisation intramoléculaire de diester en milieu basique.
Par analogie avec la réaction d'aldolisation, proposer un mécanisme par cette réaction.

Exercice ORGA5-8 : Annélation de Robinson (**)

L’annélation de Robinson est une réaction qui crée en une étape une cétone α,β-insaturée cyclique à 6
membres à partir d'une cétone (ou aldéhyde) et de la méthylvinylcétone. La réaction tient son nom du
chimiste britannique Robert Robinson qui l'a découverte à l’Université d’Oxford.
La molécule cyclique obtenue est une précurseur de molécules complexes comme les stéroïdes.

La  réaction  commence  par  une  addition  de  Michael  suivie  d’une  séquence  cétolisation-crotonisation
intramoléculaire.

Écrire le mécanisme de cette réaction.
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