Molécules et matériaux organiques
Partie 4. Création de liaisons CC
4.2. Réactivité nucléophile des énolates
Problématiques
 Comment rendre les composés carbonylés nucléophiles ?
 Comment préparer les alpha-énones ?
 Qu’est-ce qu’un ènol ?

Objectifs du chapitre

→ Notions à connaître :






Acidité d’un composé carbonylé.
o
Généralisation aux composés analogues (esters, β-dicétones, β-cétoesters).
o
Ordres de grandeur des pKa des couples correspondants.
Alkylation en position alpha d’un groupe carbonyle de cétone : mécanisme limite, régiosélectivité de
l’alkylation des énolates.
Aldolisation : bilan, mécanisme en milieu basique.
Crotonisation : déshydratation de l’aldol (cétol) en présence d’une base, mécanisme E1cb,
régiosélectivité.

→ Capacités exigibles :










Écrire la formule de la base conjuguée d’un composé carbonylé énolisable et justifier sa stabilité à
l’aide du formalisme de la mésomérie.
Proposer ou justifier le choix d’une base permettant de déprotoner un composé carbonylé.
Représenter le(s) énol(s) isomère(s) d'un composé énolisable.
Identifier le groupe caractéristique « énol » et représenter le composé carbonylé dont il est l'isomère.
Justifier l’existence de deux sites nucléophiles sur un énolate dans le formalisme de la mésomérie ou
par l’analyse de ses orbitales frontalières.
Décrire les interactions entre orbitales frontalières des réactifs et interpréter la régiosélectivité de
l’alkylation de l’énolate.
Choisir dans le cadre d’une stratégie de synthèse les meilleures conditions de préparation d’un aldol
(cétol) issu d’une aldolisation (cétolisation) croisée.
Justifier par la compétition avec l’aldolisation, l’impossibilité d’alkyler un aldéhyde.
Justifier la régiosélectivité de la crotonisation en présence d’une base.

1. Acidité de l’hydrogène en alpha du groupe carbonyle
1.1. Ion énolate / Justification de l’acidité






Définir les expressions « ion énolate » et « composé carbonylé énolisable ».
Où se trouve l’atome d’hydrogène acide ?
Donner des exemples de composés carbonylés à atome d’hydrogène acide.
Comment justifier cette relative acidité ?
Montrer que les esters, β-dicétone, β-cétoesters et nitriles présentent également un atome d’hydrogène acide.
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1.2. Force de l’acide



Quel est l’ordre de grandeur du pKA du couple (carbonylé/ion énolate) ?
Comparer l’acidité des composés suivants :





Quelles bases utiliser pour déprotoner quantitativement un carbonylé ?
Pourquoi faut-il éviter les bases nucléophiles ?
Peut-on utiliser l’ion hydroxyde ?

1.3. Réactivité des ions énolates




Démontrer le caractère ambidente des énolates ?
Sous contrôle de charge, quel est le site nucléophile de l’ion éthénolate ?
Sous contrôle orbitalaire, quel est le site nucléophile de l’ion éthénolate ?

Doc 1 : Données sur les orbitales frontalières de l’ion énolate
Energie
-13,0 eV
-8,44 eV
Charge nette

C2
- 0,72
0,65
- 0,17

Vue de côté

C1
- 0,49
- 0,73
0,07

O1
0,48
0,22
- 0,90

Vue de dessus

HO

BV

1.4. Quand l’énolate se reprotone : l’isomère « énol » d’un carbonylé







Qu’est-ce qu’un solvant protique ? Donner des exemples.
Ecrire le mécanisme de passage d’un carbonylé énolisable à l’énol en milieu basique.
Ecrire le mécanisme de passage du carbonylé énolisable à l’énol en milieu acide.
Nommer l’équilibre chimique entre un carbonylé énolisable et un énol.
Dans quel sens cet équilibre est-il généralement favorable ?
Donner des exemples où l’équilibre est favorable dans l’autre sens.
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2. Alkylation de l’anion énolate


Proposer une suite de réaction permettant de réaliser la conversion suivante :

?





Quelles sont les trois réactions entrant en compétition avec l’alkylation des carbonylés ?
Comment minimiser leur impact ?
Commenter la séquence suivante :
o Modifications de la chaîne carbonée
o Choix de la base

3. Condensation aldolique
3.1. Aldolisation
a) Mécanisme




Quelle est la réactivité naturelle d’un carbonylé ?
Quelle réactivité confère-t-on à un carbonylé en milieu basique ?
Ecrire le mécanisme de l’aldolisation.

b) Equation de réaction


c)

Qu’est-ce qu’un β-aldol ou un β-cétol ?
Ecrire l’équation de réaction modélisant une aldolisation ou une cétolisation.

Conditions expérimentales



L’aldolisation est-elle favorable ? Et la cétolisation ?
Comment améliorer le rendement de la cétolisation :
o Décrire le montage de Soxhlet.
o Justifier sa capacité à améliorer le rendement de la cétolisation.
o Pourquoi le montage de distillation fractionné est-il inadapté ?
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Doc 2 : Cétolisation de la propanone
Equation de réaction :
O

+

OH

O

Teb = 56 °C

O

Teb = 168 °C

Montage de Soxhlet :

3.2. Crotonisation = déshydratation de l’aldol ou du cétol







Qu’est-ce qu’une α-énone (ou carbonylé α,β-insaturé) ?
Pourquoi la crotonisation est-elle une déshydratation d’alcool ? Ecrire l’équation de réaction.
Mécanisme E1Cb :
o Que signifie E1Cb ?
o Quel est l’intermédiaire réactionnel ?
o Ecrire le mécanisme.
o En quoi l’acronyme E1Cb indique-t-il l’étape cinétiquement déterminante ? En déduire la loi de vitesse.
Quelles conditions expérimentales nécessite la crotonisation ? Pourquoi ?
Comparaison avec les mécanismes E1 et E2 :
o Pourquoi la crotonisation ne se déroule-t-elle pas en milieu basique selon un mécanisme E1 ou E2 ?
o La double liaison C=C formée peut-elle occuper plusieurs positions comme parfois dans les déshydratations
d’alcools en milieu acide ?

3.3. Aldolisation croisée




Que signifie « aldolisation croisée » ?
Pourquoi l’aldolisation croisée est-elle peu intéressante si les les carbonylés sont énolisables ?
Pourquoi est-elle efficace entre une cétone énolisable et un aldéhyde non énolisable ?
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Doc 3 : Contrôle d’une aldolisation croisée
Au laboratoire, une méthode pour contrôler l’aldolisation croisée consiste à former l’énolate et à le bloquer sous forme
d’éther d’énol silylé pour l’empêcher de réagir sur son carbonylé d’origine :

Dans un second temps, on procède à l’activation électrophile du second carbonylé par l’emploi d’un acide de Lewis
(analogue à l’emploi d’un acide pour activer l’électrophilie des carbonylés) :

L’éther d’énol silylé et le carbonylé activé réagissent alors pour conduire exclusivement au produit de condensation désiré :

Le mécanisme pourrait être décrit de la façon suivante : un ion chlorure Cl- agit sur l’atome de silicium pour libérer l’énolate
qui s’additionne sur le carbonylé activé.

3.4. Application en synthèse


Commenter cette synthèse sachant que la transformation 4 → 5 est catalysée en milieu acide.
Doc 4 : Synthèse
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Reconnaissez-vous une condensation aldolique dans la synthèse totale suivante ?
Doc 5 : Synthèse totale de la progestérone (Johnson, 1971)
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