Molécules et matériaux organiques
Partie 4. Création de liaisons CC
4.4. Additions de nucléophiles sur les α-énones
Problématiques
 Comment mettre en évidence l’existence de deux sites électrophiles dans les α-énones ?
 L’addition d’un nucléophile sur une α-énone est-elle régiosélective ?

Objectifs du chapitre

→ Notions à connaître :
 Réaction de Michael sur une α-énone ; mécanisme.

→ Capacités exigibles :
 Décrire les interactions entre orbitales frontalières des réactifs et interpréter la régiosélectivité de
la réaction de Michael.
 Identifier dans une analyse rétrosynthétique les réactifs permettant de réaliser une addition de
Michael sur une alpha-énone.



Rappeler comment obtenir l’α-énone suivante :

1. Electrophilie des α-énones
1.1. Deux sites électrophiles… donc plusieurs produits possibles





A l’aide de formules mésomères, montrer qu’une α-énone possède deux sites électrophiles.
L’addition du bromure de méthylmagnésium sur la but-3-èn-2-one, suivie d’une hydrolyse acide, fournit deux composés
dont les spectres IR et RMN 1H sont reproduits ci-après. Identifier ces composés de formule brute C5H10O.
Ecrire les mécanismes conduisant à ces deux produits.
Justifier les appellations « addition 1,2 » et « addition 1,4 » utilisés pour décrire ces mécanismes.
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Doc 1 : Spectres des produits isolés
Produit 1 :

Produit 2 :
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1.2. Régiosélectivité de l’addition


Identifier sur le produit majoritaire selon la nature du contrôle cinétique de sélectivité.
Doc 2 : Données sur la but-3-èn-2-one
La numérotation est celle de la nomenclature



O

C1

C2

C3

C4

Coefficients de la BV

0,42

- 0,01

- 0,48

- 0,44

0,61

Charges δ

- 0,29

0,04

0,25

- 0,07

0,07

Quel intérêt présente la « famille » des organométalliques en termes de sélectivité.

2. Addition de Michaël
2.1. Principe




Qu’est-ce qu’une réaction de Michaël ? Quel type de produit fournit-elle ?
Proposer un mécanisme pour cette réaction.
Interpréter la régiosélectivité de la réaction à l’aide des données orbitalaires suivantes :
Doc 3 : Données orbitalaires pour la réaction de Michaël
Enolate

HO : - 1,96 eV

BV : 8,02 eV

Propénal

HO : - 11,0 eV

BV : - 0,139 eV

Coefs : -0,58 / -0,58 / 0,00 / +0,58

Coefs : -0,66 / +0,23 / +0,58 / -0,43

2.2. Utilisation en synthèse


Proposer deux voies de synthèse du composé suivant. L’une d’elle semble-t-elle préférable ?
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2.3. Une séquence classique en synthèse : l’annélation de Robinson


Quelles sont les étapes d’une annélation de Robinson ?
Doc 4 : Annélation de Robinson
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Indiquer le produit obtenu par l’annélation de Robinson entre les substrats suivants :

2.4. En guise d’entraînement (plutôt difficile)


Analyser la synthèse suivante : nature des étapes ? auriez-vous utilisé d’autres réactifs pour en réaliser certaines ? etc…
Doc 5 : Synthèse
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