MO

Montages de chimie organique

MO 25 : Hydrocarbures ethyléniques et acéthyléniques.
MO 26 : Organométaliques.
MO 27 : Dérivés halogénés.

MO 1 : Rôle du solvant en chimie organique.
MO 2 : Réactions régiosélectives ; réactions stéréosélectives.
MO 3 : Dérivés carbonylés.
MO 4 : Halogénation en chimie organique.
MO 5 : Synthèses organiques à l’aide de carbanions.
MO 6 : Oxydation en chimie organique.
MO 7 : Réduction en chimie organique.
MO 8 : Extraction et synthèses de molécules odorantes.
MO 9 : Réactions photochimiques.
MO 10 : Réactions radicalaires en chimie organique.
MO 11 : Réactions de transposition en chimie organique.
MO 12 : Réactions acido-catalysées en chimie organique.
MO 13 : Réactions d’élimination en chimie organique.

MO 28 : Diènes.
MO 29 : Composés aromatiques.
MO 30 : Dosages des composés organiques(pHmétrie et conductimétrie exclues).
MO 31 : Chromatographies.
MO 32 : Etude des composés organiques naturels.
MO 33 : Réactions de formation de cycles en chimie organique.
MO 34 : Analyse de mélanges, séparation, purification en chimie organique.
MO 35 : Réactions de formation de liaisons simples carbone-carbone.
MO 36 : Réactions de formation de liaisons doubles C=C.
MO 37 : Utilisation des méthodes spectroscopiques en chimie organique.
MO 38 : Réactions de formation de liaisons doubles C=O.
MO 39 : Réactions de formation de liaisons simples C-N et de liaisons doubles C=N.
MO 40 : Synthèses de molécules utilisées en pharmacologie.

MO 14 : Réactions de substitution nucléophile.
MO 15 : Réactions de substitution électrophile.
MO 16 : Alcools et phénols.
MO 17 : Réactions d’addition sur les hydrocarbures.
MO 18 : Catalyse en chimie organique.
MO 19 : Synthèse et réaction des dérivés des acides carboxyliques.
MO 20 : Protection de fonctions en chimie organique.
MO 21 : Aldolisation, cétolisation, crotonisation et réaction apparentées.
MO 22 : Esters.
MO 23 : Amino-acides ; peptides.
MO 24 : Réactions de formation de liaisons simples C-O.

Rémy Fortrie
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MO 1

MO 1 : Rôle du solvant en chimie organique.

2. Catalyse par transfert de phase
JD 86 : Synthèse du 2-butyl-3-oxobutanoate d’éthyle par alkylation en α de
l’acétoacétate d’éthyle (2h30)
Modifications

Introduction

I. Purification d’un brut réactionnel

A montrer
Techniques

Composés β-dicarbonylés plus acides que les esters et cétones (pKa = 11-13 au lieu de
20-25).

JD 80 : Synthèse du (±)-1,1’-bi-2-naphtol par couplage oxydant (3h)
A montrer
Techniques

Mécanisme radicalaire.

C-alkylation / O-alkylation.
Méthodes usuelles / cette méthode.
Justification de la quantité de catalyseur.

3. Influence du solvant sur une constante cinétique
Blanchard, p 167 : Solvolyse du chlorure de tertiobutyle (2h)

II. Rôle cinétique
1. Orientation d’une réaction
JCE 1991-515 : Synthèse du E ou Z-1-bromo-2-phényléthylène (βbromostryrène) par élimination décarboxylante à partir de l’acide 2,3dibromo-3-phénylpropanoique (1h + 2h)
A montrer
Techniques
Remarques

Possibilité de décarboxylation ultérieure.

Recristallisation.
TF, recristallisation, IR.

Utilisation du binaphtol pour la préparation de catalyseurs énantiopurs.

Placer le catalyseur par transfert de phase directement dans
le ballon et le laisser que la soude dans l’ampoule de coulée.
CCM, CPV.
IR, CCM, CPV.

lavages + CPV.
CPV, IR.
CPV : Tf=120°C, Ti=190°C, P=1 bar. Lancer la butanone
en premier.

Modifications
A montrer
Techniques
Remarque

Acquisition sur l’ordinateur + seulement 2 solvants.
Une acquisition.
Conductimétrie.
Tourne tout seul.

Mécanisme et cinétique de la SN1.
Méthode de Guggenheim.

Conclusion

Influence du solvant dans les mécanismes limites E1/E2 et SN1/SN2.
Lien entre structure et odeur.

Rémy Fortrie
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MO 2

MO 2 : Réactions régiosélectives ; réactions
stéréosélectives.

Cycloaddition [4+2] thermique stéréosélective
Fieser, p184 : Synthèse de l’anhydride cis-norbornèn-5,6-endodicarboxylique par réaction de Diels-Alder du cyclopentadiène sur
l’anhydride maléique (2h)
A monter
Techniques
Remarque

Introduction

Généralités sur les réctions péricycliques et explications de leur stéréo et régiosélectivité.

I. Addition nucléophile sur une cétone

Explication de la stéréosélectivité dans ce cas précis.
Principe du soxhlet et avantages.

1. Stéréosélectivité
JD 16 : Réduction diastéréosélective du (+)-camphre par NaBH4 (2h)
A montrer
Techniques

CPV + polarimétrie.
CPV, IR, polarimétrie.

Justification du choix de NaBH4 et comparaison avec LiAlH4 et le sélectride.
Explication de la stéréosélectivité.

III. Stratégie de synthèse
Blanchard, p 137 : Nitration du résorcinol (3h)
A montrer
Techniques

Possibilité de créer des liaisons C-C en remplaçant les hydrures par des organométalliques.

Orientation et choix des groupes protecteurs.

2. Régiosélectivité

Généralités sur la protection de fonction.
Principe de l’entraînement à la vapeur.

JD 8 : Dosage d’une solution de méthyllithium par l’acide diphénylacétique
(30mn)

Principe de la recristallisation.

JD 33 : Synthèse de la 3-méthylcyclohexanone par addition de Me2CuLi sur
la cyclohex-2-ènone (2h30)

Conclusion

A monter
Techniques

Remarque

Contrôle de l’addition 1,4.

Entraînement à la vapeur + recristallisation.
TF, IR, entraînement à la vapeur, recristallisation.

Généralités sur la substitution électrophile aromatique des aromatiques substitués et
l’orientation.

Mesure du pourcentage par CPV et polarimétrie.

Toute la manip jusqu’à l’hydrolyse.
CCM, CPV, chromato sur colonne, IR

Filtration et lancement du soxhlet.
Distillation, TF, IR, soxhlet.
Cf. Chavanne p 733 pour le soxhlet.

Lancer le soxhlet dés le début de la présentation et y revenir par la suite.

Comparaison à l’action des autres organométalliques.
Mécanisme de la réaction complexe et encore débattu.

II.
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MO 3

MO 3 : Dérivés carbonylés.

Réaction de Wittig
Durst, p479 : Réaction de Wadsworth-Emmons (1h)
A montrer
Techniques

Introduction

Différences entre les réactions de Wittig, Wittig-Horner et Wadsworth-Emmons.

On se limite aux aldéhydes et cétones.

Ylure stabilisé ⇒ première étape de la réaction réversible et l’étape déterminante est la
formation de la bétaïne, d’où l’obtention de l’alcène E majoritairement (cf. JD 93).

I. Synthèse d’un dérivé carbonylé à partir d’un alcool

Wittig ⇒ orientation anti-Zaitsev possible + orientation Z/E suivant conditions
opératoires.

JD 4 : Dosage de l’hypochlorite de sodium (30 mn)
JD 42 : Oxydation de l’octanal par le TEMPO (1h30)
A montrer
Techniques

Destruction du catalyseur et destruction de l’iode.
IR, CPV, TF, distillation sous pression réduite.

Octanal = constituant de nombreuses huiles essentielles.
Réaction, mécanisme.

IV. Protection de fonction carbonylée
JD 60 : Acétalisation du benzaldéhyde par le glucose (2h)
A montrer
Techniques

Autres méthodes

Mécanisme + explication de la régiosélectivité sur l’ose (réactivité de l’alcool primaire +
position des hydroxyles vicinaux).

II. Réactivité du H en α. Aldolisation, crotonisation

A montrer

Recristallisation.

Techniques
Remarque

IR, UV (transition π*←π), recristallisation
Solution à 1‰ pour l’UV.

CCM + polarimétrie.
CCM, TF, IR, polarimétrie

Protection du carbonyl par formation d’acétal. Il existe d’autres possibilités. Méthodes de
déprotection.

Description des lavages.

Chavanne, p 677 : Préparation de la 1,5-diphénylpenta-1,4-dièn-3-one
(cinnamone ou dibenzalacétone) (2h)

Tout + TF.
IR, TF (TF(Z,E)=25°C).

Idée : utilisable pour une synthèse assymétrique car glucose chiral.

Conclusion

Généralités sur la réactivité du H en α (pKa, ...).
Intérêts de l’aldolisation (création de liaisons C-C, C=C)
Intérêt d’un dérivé carbonylé non énolisables.
Stéréosélectivité trans de la réaction.

III.
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MO 4

MO 4 : Halogénation en chimie organique.

Par substitution électrophile
JD 71 : Synthèse de l’1-iodo-hex-1-yne par substitution électrophile du
bromure d’hex-1-yne magnésium sur le diiode (2h)
A montrer

Introduction

Techniques

Généralisation de la méthode à d’aures halogénures.

I. Par substitution nucléophile
1. Par substitution nucléophile aromatique.
JD 77 : Synthèse de l’acide 2-chlorobenzoïque par la réaction de Sandmeyer
(3h)
A montrer
Techniques

Recristallisation du brut dans l’eau.
IR, TF, recristallisation.

Généralités sur la SEA.

Tout le début jusqu’à la décoloration due à la
consommation de diiode.
IR, CCM.

Justification de la méthode.

III. Par addition électrophile
JD 26 : Synthèse du 1,2-dibromo-1,2-diphényléthane par addition de
dibrome sur le stilbène (1h)
A montrer
Techniques

TF * 2
IR, TF.

Réactifs nécessaires pour l’introduction d’autres halogénures ou pseudo-halogénures.

Mécanisme stéréospécifique mais possibilité d’équilibration en solvant polaire.

Mécanisme non encore parfaitement déterminé.

Mode d’action de la source de bromonium (cf. BUP 824-991).

2. Halogénation compétitives. Aspect cinétique

Conclusion

Blanchard, p 198 : Substitution compétitives par Cl- et Br- sur le butan-1-ol
(3h)
A montrer
Techniques
Remarque

Injection CPV + exploitation.
CPV.
Faire une courbe d’étalonnage pour la CPV.

Etape cinétiquement déterminante = attaque du nucléophile (SN2). Détermination du
nucléophile le plus puissant.
Facteurs influençant la nucléophilie des halogénures.
Autres méthodes d’halogénation des alcools.

II.
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MO 5

MO 5 : Synthèses organiques à l’aide de carbanions.

Exemples de carbanions stabilisés par résonance mésomère
1. Utilisation d’un ylure de phosphore stabilisé
Durst, p479 : Réaction de Wadsworth-Emmons (1h)
A montrer
Techniques

Introduction

Tout + TF.
IR, TF (TF(Z,E)=25°C).

Différences entre les réactions de Wittig, Wittig-Horner et Wadsworth-Emmons.
Ylure stabilisé ⇒ première étape de la réaction réversible et l’étape déterminante est la
formation de la bétaïne, d’où l’obtention de l’alcène E majoritairement (cf. JD 93).

I. Utilisation d’organométalliques
1. Utilisation d’une base conjuguée d’alcane
JD 37 : Polystyrène. Polymérisation d’un polymère vivant par polymérisation
anionique (2h30)
A montrer
Techniques

Ajout de BuLi + ajout du styrène + hydrolyse.
CCM, IR.

Différents types de polymérisation.
Pourquoi parle-t-on de polymère vivant

Wittig ⇒ orientation anti-Zaitsev possible + orientation Z/E suivant conditions
opératoires.

2. Utilisation d’un énolate, réaction de Knoevenagel
JD 83 : Réaction de Knoevenagel + lactonisation (2h)
A montrer
Techniques
Remarque

Filtration + lavages.
TF ; IR.
1h30 d’agitation.

Mécanisme de la réaction et précautions opératoires.

Principes des aldolisations et crotonisations avec explication du mécanisme

D’où provient la coloration.

Intérêt d’un dérivé carbonylé non énolisables.

Utilité de la distillation en présence de CaH2.

Ici, on observe une lactonisation à la suite de la réaction de Knoevengel.

Technique d’amorçage par un faible ajout initial

Possibilité de décarboxylation en milieu acide pour mener à la coumarine.

2. Utilisation d’une base conjuguée d’alcyne vrai
JD 53 : Protection d’un alcyne vrai par C- et O-silylation (3h)
A montrer
Techniques

Conclusion

CPV + indice de réfraction.
CPV, indice de réfraction, IR.

Nécessité de la protection en chimie organique et différentes méthodes de protection.
Comment d éprotéger sélectivement les deux groupes ici.

II.
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MO 6

MO 6 : Oxydation en chimie organique.

II. L’oxydation en milieu naturel (facultatif)
Pavia, p 424 : Oxydation chimioluminescente du luminol, partie 3 sur 3
(courte)
A montrer

Introduction

Techniques

de

chimioluminescence

avec

différents

Où trouve-t-on ce type de réactions dans la nature.

I. Oxydation au laboratoire

Principe de la chimioluminescence
Application à l’éclairage sans pile (fonds marins …)

1. Oxydation d’un alcool en aldéhyde
JD 4 : Dosage de l’hypochlorite de sodium (30 mn)

Expériences
colorants.
Néant.

III. Applications industrielles

JD 42 : Oxydation de l’octanal par le TEMPO (1h30)

Blanchard, p 116 : Procédé Waker, oxydation de l’éthène en éthanal. (45 mn)

A montrer
Techniques

A montrer

Destruction du catalyseur et destruction de l’iode.
IR, CPV, TF, distillation sous pression réduite.

Octanal = constituant de nombreuses huiles essentielles.
Réaction, mécanisme.
Description des lavages.

Techniques
Remarque

Principe et mécanisme de la réaction (cycle catalytique).

Autres méthodes

Avantages et inconvénients de la catalyse homogène. Solutions.

2. Oxydation d’une cétone cyclique
JCE 1995-1142 : Oxydation de Baeyer-Villiger de l’indan-1-one (3h30)
A montrer
Techniques
Remarque

Lancement de la manip et prise du point de fusion du
produit du test à la DNPH.
TF.
Eliminer tous les tests autres que la DNPH.

Conclusion

Injection CPV.
CPV, IR.
Utiliser comme étalon interne le dodécane + ramener le pH
à 4 par NaOH avant l’ajout de NaHSO3.

Décrire les autres méthodes classiques de formation des lactones.
Mécanisme : catalyse acide + addition du peroxyde + transposition-élimination.

3. Couplage oxydant d’un naphtol
JD 80 : Synthèse du (±)-1,1’-bi-2-naphtol par couplage oxydant (3h)
A montrer
Techniques

Recristallisation.
TF, recristallisation, IR.

Utilisation du binaphtol pour la préparation de catalyseurs énantiopurs.
Mécanisme radicalaire.
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MO 7

MO 7 : Réduction en chimie organique.

Réduction par les hydrures
JD 16 : Réduction diastéréosélective du (+)-camphre par NaBH4 (2h)
A montrer
Techniques

Introduction

CPV + polarimétrie.
CPV, IR, polarimétrie.

Justification du choix de NaBH4 et comparaison avec LiAlH4 et le sélectride.
Explication de la stéréosélectivité.
Mesure du pourcentage par CPV et polarimétrie.

I. Réduction par les métaux
JD 18 : Synthèse de la 1-méthoxy-4-méthylcyclohexan-1,4-diène à partir de
la para-méthylanisole par réaction de Birch (3h)
A montrer
Techniques

introduction de la méthylanisole + lithium.
CCM, IR, (CPV), indice de réfraction.

Possibilité de créer des liaisons C-C en remplaçant les hydrures par des organométalliques.

IV. Hydrogénation catalytique
Feneuil, p 97 : Hydrogénation catalytique sur nickel de Raney (2h)
Modifications

Molécule utilisée comme précurseur d’une hormone juvénile d’insecte (conservation de la
stéréochimie Z d’une des doubles liaisons).
Orientation de la réaction.
Utilité restreinte de cette technique dans l’industrie.

A montrer
Techniques

II. Photoréduction

Généralités sur la catalyse hétérogène : avantages et inconvénients, stéréochimie, ...
Utilité industrielle.

Blanchard, p 308 : Photopinacolisation de la benzophénone (2h)
A montrer
Techniques
Théorie

Réactif = diphénylacétylène. Ni de Raney et Pd de Lindlar
en parallèle + caractérisation IR par emprunte digitale et H
vinyliques.
lancement.
IR, (CPV).

filtration + séchage + TF.
TF, IR, UV.
Pavia, p 413.

Conclusion

Généralités sur la photochimie.
Diols.
Possibilité de réarrangement pinacolique.
Cinétique des conversions intersystèmes dans ce cas précis.
Quencheurs possibles et leur fonctionnement.

III.
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MO 8

MO 8 : Extraction et synthèses de molécules
odorantes.

2. Odeur vanillée
JD 40 : Synthèse de la coumarine (chromèn-2-one) par décarboxylation de
l’acide coumarine-3-carboxylique (acide 2-oxochromène-3-carboxyklique)
(2h30)
A montrer
Techniques

Introduction

Recristallisation + TF.
IR, TF, recristallisation.

Historique sur la coumarine
Problématique de la double liaison C=C en α du –COOH.

3. Conformation et odeur

I. Extraction
Chimie des odeurs et des couleurs, p 207 : Extraction du limonène
Modification
A montrer
Techniques
Remarques

Remplacer la distillation par un entraînement à la vapeur.
Entraînement à la vapeur + plarimétrie.
Entraînement à la vapeur, IR, polarimétrie.
Relarguer par NaCl pour augmenter le volume de la phase
organique.

JCE 1991-515 : Synthèse du E ou Z-1-bromo-2-phényléthylène (βbromostryrène) par élimination décarboxylante à partir de l’acide 2,3dibromo-3-phénylpropanoique (1h + 2h)
A montrer
Techniques
Remarques

Terpène = 2 unités isopréniques.

Influence du solvant dans les mécanismes limites E1/E2 et SN1/SN2.

Limonène = plus de 95% de l’huile essentielle.
Généralités sur les huiles essentielles, leurs utilisations + chiffres de productions
industrielles.

CPV.
CPV, IR.
CPV : Tf=120°C, Ti=190°C, P=1 bar. Lancer la butanone
en premier.

Lien entre structure et odeur.

Conclusion

II. Synthèse
1. Odeur fruitée
JD 4 : Dosage de l’hypochlorite de sodium (30 mn)
JD 42 : Oxydation de l’octanal par le TEMPO (1h30)
A montrer
Techniques

Destruction du catalyseur et destruction de l’iode.
IR, CPV, TF, distillation sous pression réduite.

Octanal = constituant de nombreuses huiles essentielles.
Réaction, mécanisme.
Description des lavages.
Autres méthodes
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MO 9

MO 9 : Réactions photochimiques.

Isomères
1. Régiosélectivité
Blanchard, p 101 : Addition du bromure d’hydrogène sur l’hex-1-ène (effet
Karash) (1h30)

Introduction

I. Photopinacolisation de la benzophénone
1. Réaction

Modifications
A montrer
Techniques
Remarques

Généralités sur l’action de HBr sur les alcènes.

Blanchard, p 308 : Photopinacolisation de la benzophénone (2h)
A montrer
Techniques
Théorie

filtration + séchage + TF.
TF, IR, UV.
Pavia, p 413.

Généralités sur la photochimie.
Diols.
Possibilité de réarrangement pinacolique.

Génération de HBr par action de Br2 sur la tétraline.
Analyse CPV.

2. Photoisomérisation
Blanchard, p 357 : Oxydation de l’hydrazobenzène en azobenzène,
isomérisation photochimique du E-azobenzène en Z-azobenzène (1h)
Modifications

Cinétique des conversions intersystèmes dans ce cas précis.
Quencheurs possibles et leur fonctionnement.

2. Etude cinétique
JCE 1997-436 : Photochimie de la benzophénone dans le popan-2-ol, étude
de l’influence d’un quencher (2h)
Modifications

A montrer
Techniques

5 tubes seulement.
15 mn d’irradiation.
Concentrations * 2.
1 spectre UV.
UV.

15 mL d’hexane + 15 mL d’hexène.
Lavages.
CPV (four à 150°C).
Estimer le rapport ½ en étalonnant la CPV avec un mélange
50/50.

A montrer
Techniques

Doser le rapport Z/E du produit recristalliser par UV.
Utiliser une lampe UV pour l’isomérisation, c’est plus
rapide.
Exposer une partie du solide et faire le spectre UV.
CCM.
CCM, UV, recristallisation, TF.

Isomérisation E→Z favorisée devant Z→E.
Rôle de l’isomérisation dans le mécanisme de la vision.
Migration différente de Z et E en CCM.

Conclusion

Mode de fonctionnement des quenchers.
Cinétique et hypothèses pour les calculs.
Equation de Stern-Volmer.
O2 = quencher.
Problématique des LAT.

II.
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MO 10

MO 10 : Réactions radicalaires en chimie organique.

Initiation par un métal
JD 77 : Synthèse de l’acide 2-chlorobenzoïque par la réaction de Sandmeyer
(3h)
A montrer
Techniques

Introduction

Recristallisation du brut dans l’eau.
IR, TF, recristallisation.

Généralités sur la SEA.
Réactifs nécessaires pour l’introduction d’autres halogénures ou pseudo-halogénures.

I. Initiation photochimique
1. Photoréduction de la benzophénone
Blanchard, p 308 : Photopinacolisation de la benzophénone (2h)
A montrer
Techniques
Théorie

filtration + séchage + TF.
TF, IR, UV.
Pavia, p 413.

Généralités sur la photochimie.
Diols.

Mécanisme non encore parfaitement déterminé.

III. Initiation électrochimique
JD 95 : Synthèse du n-décanedioate de diméthyle (sébacate de diméthyle) par
électrolyse de Kolbe (3h30)
A montrer
Techniques
Remarques

Possibilité de réarrangement pinacolique.

Lancement.
indice de réfraction, CCM, IR.
Possibilité de stopper la réaction avant la fin. Ne pas faire la
chromatographie sur colonne.

Cinétique des conversions intersystèmes dans ce cas précis.

Méthode de préparation des diesters à longues chaînes, précurseurs de macrocycles.

Quencheurs possibles et leur fonctionnement.

Originalité de la réaction et généralisation.
Problématique de la conductivité dans la solution.

2. Polymérisation radicalaire
Chimie dans la maison, p 371 : Synthèse photochimique du polyacrylamide
amorcé par la vitamine B2 (2h)
A montrer
Techniques

Conclusion

Résultats des différents tests + mesure de M par
viscosimétrie.
Viscosimétrie (cf. Atkins).

Principe des réactions en chaîne et différents types de polymérisation.
Mécanisme et cinétique.
Polymères thermoplastiques / thermodurcissables.

II.
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MO 11

MO 11 : Réactions de transposition en chimie
organique.

Migration d’un groupe alkyle vers un atome d’azote
JD 44 : Synthèse de l’ε-caprolactame (azépan-2-one) à partir de la
cyclohexanone oxime par transposition de Beckman (2h30)
A montrer
Techniques
Remarques

Introduction

recristallisation
IR, recristallisation, TF.
Maintenir la température du bain entre 120°C et 130°C.

Catalyse acide généralisée.
ε-caprolactame = intermédiaire important dans la synthèse du nylon 6 (ouverture et
polymérisation par catalyse aqueuse).

I. Migration d’un groupe méthyle vers un atome de carbone

Différents mécanismes possibles de la réaction.

Blanchard, p 200 : Transposition pinacolique (1h)
A montrer
Techniques

Test à la DNPH + TF.
Distillation, IR, test à la DNPH, TF.

Aptitude migratrices des groupes.
Explication du test à la DNPH.
Autres tests des cétones.
Diols.

II. Migration d’un groupe aryle vers un atome d’oxygène

IV. Transposition σ-tropique
JD 45 : Synthèse du 2-allyl-4-méthylphénol à partir de l’oxyde d’allyle et de
4-tolyle par transposition de Claisen (2h30)
A montrer
Techniques
Remarque

Rôle du glycol et chimie biomimétique.

JCE 1995-1142 : Oxydation de Baeyer-Villiger de l’indan-1-one (3h30)
A montrer
Techniques
Remarque

Injection CPV.
CPV, IR.
Utiliser comme étalon interne le dodécane + ramener le pH
à 4 par NaOH avant l’ajout de NaHSO3.

Lavages et extractions.
CPV, indice de réfraction, distillation sous pression réduite,
IR.
2h de reflux.

Réactions péricycliques et surtout σ-tropiques, règles de sélections, stéréochimie, ...

Conclusion

Décrire les autres méthodes classiques de formation des lactones.
Mécanisme : catalyse acide + addition du peroxyde + transposition-élimination.

III.
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MO 12

MO 12 : Réactions acido-catalysées en chimie
organique.

Catalyse acide au sens de Lewis
1. Par un métal du bloc p
JD 51 : Synthèse de la 2-méthyl-1-paraméthoxyphénylpropan-1-one à partir
de l’anisole par acylation de Friedel-Crafts (3h)
Modifications

Introduction

I. Catalyse acide au sens de Brönstedt

A montrer
Techniques
Remarque

1. Etude cinétique

Cinétique et étape déterminante.
Théorie sur l’orientation par les substituants du benzène.

Blanchard, p 259 : Mutarotation du glucose (2h30)
A montrer
Techniques

Mesure du pouvoir rotatoire spécifique de la solution à t
infini.
Polarimétrie

Catalyse acide spécifique, catalyse acide généralisée.
Cinétique de la catalyse.
Mutarotation des oses.
Effet anomère.
Attention : inversion du saccharose ≠ mutarotation.

Dérivés activés d’acide : réactivité et nécessité d’un catalyseur.
Application de l’acylation à la compensation des défauts de l’alkylation.
Autres applications de métaux du bloc p en tant que catalyseur acide.

2. Par un métal du bloc d
Blanchard, p 116 : Procédé Waker (45mn)
A montrer
Techniques

Test à la DNPH + TF.
Test à la DNPH + TF.

Grande utilisation de la catalyse par les métaux de transition en chimie industrielle.

2. Application

Utilité des différents degrés d’oxydation accessibles pour le métal.
Possibilité de synthèses stéréo et énantiosélectives.

JD 44 : Synthèse de l’ε-caprolactame (azépan-2-one) à partir de la
cyclohexanone oxime par transposition de Beckmann (2h30)
A montrer
Techniques
Remarques

S’arrêter après l’acylation et poursuivre par les lavages du
mode opératoire de la JD 84.
Lancement de la réaction
CPV, IR.
Les lavages sont délicats.

recristallisation
IR, recristallisation, TF.
Maintenir la température du bain entre 120°C et 130°C.

Inconvénients et avantages de la catalyse homogène, solution pour éliminer les
inconvénients : catalyse supportée, catalyse en milieu polyphasique.
Provenance de l’éthène et utilisation de l’éthanal.

Conclusion

Catalyse acide généralisée.
ε-caprolactame = intermédiaire important dans la synthèse du nylon 6 (ouverture et
polymérisation par catalyse aqueuse).
Différents mécanismes possibles de la réaction.

II.
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MO 13

MO 13 : Réactions d’élimination en chimie
organique.

Application à la synthèse d’alcènes
1. Synthèse d’un alcène anti-Zaïtsev
Durst, p479 : Réaction de Wadsworth-Emmons (1h)
A montrer
Techniques

Introduction

Tout + TF.
IR, TF (TF(Z,E)=25°C).

Différences entre les réactions de Wittig, Wittig-Horner et Wadsworth-Emmons.
Ylure stabilisé ⇒ première étape de la réaction réversible et l’étape déterminante est la
formation de la bétaïne, d’où l’obtention de l’alcène E majoritairement (cf. JD 93).

I. Rôle du solvant

Wittig ⇒ orientation anti-Zaitsev possible + orientation Z/E suivant conditions
opératoires.

JCE 1991-515 : Synthèse du E ou Z-1-bromo-2-phényléthylène (βbromostryrène) par élimination décarboxylante à partir de l’acide 2,3dibromo-3-phénylpropanoique (1h + 2h)
A montrer
Techniques
Remarques

CPV.
CPV, IR.
CPV : Tf=120°C, Ti=190°C, P=1 bar. Lancer la butanone
en premier.

2. Création d’un système conjugué
Blanchard, p 288 : Synthèse de la tétraphénylcyclopendiènone à partir du
benzile et de la dibenzylcétone par crotonisation (2h)
A montrer
Techniques
Remarques

Spectre UV
TF, UV, IR.
Recristallisation peu efficace est non nécessaire.

Influence du solvant dans les mécanismes limites E1/E2 et SN1/SN2.

Aldolisation, crotonisation.

Lien entre structure et odeur.

Composés non énolisables.
Spectroscopie UV.

II. Application à la protection de fonction

Conclusion

JD 60 : Acétalisation du benzaldéhyde par le glucose (2h)
A montrer
Techniques

Tout jusqu’à la filtration.
CCM, TF, IR, polarimétrie

Protection du carbonyl par formation d’acétal. Il existe d’autres possibilités. Méthodes de
déprotection.
Mécanisme + explication de la régiosélectivité sur l’ose (réactivité de l’alcool primaire +
position des hydroxyles vicinaux).
Idée : utilisable pour une synthèse assymétrique car glucose chiral.

III.
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MO 14

MO 14 : Réactions de substitution nucléophile.

II. Application à la synthèse d’un anesthésique local
JCE 1999-1557 : Synthèse de la lidocaïne (3h)
A montrer
Techniques
Remarques

Introduction

Toute la première étape.
recristallisation, IR.
1 h de reflux.

Dérivés d’acides carboxyliques activés.
Formation de l’amide = addition-élimination, nous nous intéressons à la seconde étape qui
est une SN.

I. Mécanismes limites de la substitution nucléophile

Autres anesthésiques locaux (cocaïniques) et analgésiques morphiniques.

1. Substitution nucléophile monomoléculaire, SN1

Chimie biomimétique.

Blanchard, p 167 : Solvolyse du chlorure de tertiobutyle (2h)
Modifications
A montrer
Techniques
Remarque

Acquisition sur l’ordinateur + seulement 2 solvants.
Une acquisition.
Conductimétrie.
Tourne tout seul.

Conclusion

Mécanisme et cinétique de la SN1.
Méthode de Guggenheim.

2. Substitution nucléophile bimoléculaire, SN2
Blanchard, p 169 : Synthèse de Williamson de l’oxyde de paraméthylphényle
et de propyle à partir du 1-bromopropane et du paracrésol (3h)
A montrer
Techniques

Lavages.
Distillation sous pression réduite, IR.

Mécanisme et cinétique de la SN2.
Principe et intérêts de la catalyse par transfert de phase.
Ceci est une méthode générale de synthèse des éthers de phénol.

3. Substitution nucléophile aromatique
Vogel’s rouge, p 960 : Synthèse de la 2,4-DNPH à partir du 1-chloro-2,4dinitrobenzène (3h)
A montrer
Techniques
Remarques

Recristallisation.
recristallisation, TF, IR.
Prendre le second mode opératoire.

Utilité de la 2,4-DNPH.
Mécanisme de la SNA, comparaison avec la SEA.
Orientation de la réaction par les susbtituants.
Rémy Fortrie
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MO 15 : Réactions de substitution électrophile.

Substitution par un composé à Si électrophile
JD 54 : Synthèse du (tétra-o-triméthylsilyl)-α-D-glucopyranoside de
triméthylsilyle par silylation de l’α-D-glucopyranose (1h15)
Modifications
A montrer
Techniques

Introduction

Quantités * 2.
Tout jusqu’à l’agitation de 5 mn.
Minichromatographie sur colone, IR, indice de réfraction.

La silylation permet de doser les anomères des oses avant équilibration et l’analyse des oses
par CPV.

I. Substitutions aromatiques
1. Substitution par un composé à C électrophile

La pyridine est essentielle car elle permet la mise en solution des oses indispensable à la
silylation.

Fuxa, p 182 : Synthèse de la méso-tétraphénylporphyrine (1h30)
A montrer
Techniques

Filtration + lavages.
Distillation, UV.

Pyrrole = système aromatique.
Distillation nécessaire du pyrrole car il polymérise.
Bande B de Soret + bandes Q (les phényles étant orthogonaux au cycle, ils ne sont pas
engagés dans la conjugaison).
Repérage de la chlorine sur le spectre UV.

III. Substitution par un composé à Br électrophile
JD 11 : Dosage de la fraction énolisée d’un composé β-dicarbonylé (2h)
A montrer
Techniques
Remarques

Tautomérie céto-énolique, influence des différents paramètres.

2. Substitution par un composé à N électrophile

pKa des cétones énolisables.
Sources d’halogènes électrophiles.

Blanchard, p 137 : Nitration du résorcinol (3h)
A montrer
Techniques

Entraînement à la vapeur + recristallisation.
TF, IR, entraînement à la vapeur, recristallisation.

1 dosage (chute de burette).
Dosage rédox en retour.
Faire 2 dosages pour chaque cétone, soit 4 dont 1 en live.

Réaction des énols et énolates, déplacement dynamique d’équilibres.

Conclusion

Généralités sur la substitution électrophile aromatique des aromatiques substitués et
l’orientation.
Orientation et choix des groupes protecteurs.
Généralités sur la protection de fonction.
Principe de l’entraînement à la vapeur.
Principe de la recristallisation.

II.
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MO 16

MO 16 : Alcools et phénols.

Alcools et protection
1. Protection d’un alcool
JD 54 : Synthèse du (tétra-o-triméthylsilyl)-α-D-glucopyranoside de
triméthylsilyle par silylation de l’α-D-glucopyranose (1h15)

Introduction

I. Propriétés acido-basiques

Modifications
A montrer
Techniques

La silylation permet de doser les anomères des oses avant équilibration et l’analyse des oses
par CPV.

Sans référence : Dosage conductimétrique et pH-métrique, détermination du
pKa du phénol (45mn)
A montrer
Techniques

Obtention d’un point équivalent par chute de burette.
pH-métrie, conductimétrie.

Propriétés acido-basiques des alcools et phénols.
Bisphénol-A, synthèse et applications industrielles.

II. Propriétés oxydoréductrices

La pyridine est essentielle car elle permet la mise en solution des oses indispensable à la
silylation.

2. Alcool en tant que groupe protecteur
JD 60 : Acétalisation du benzaldéhyde par le glucose (2h)
A montrer
Techniques

Filtration + lavages.
IR.
cf. Silverstein pour l’UV. Ne pas faire la TF, car le produit
est toxique et se sublime.

CCM + polarimétrie.
CCM, TF, IR, polarimétrie

Protection du carbonyl par formation d’acétal. Il existe d’autres possibilités. Méthodes de
déprotection.

Blanchard, p214 : Oxydation de l’hydroquinone (1h)
A montrer
Techniques
Remarques

Quantités * 2.
Tout jusqu’à l’agitation de 5 mn.
Mini chromatographie sur colonne, IR, indice de réfraction.

Mécanisme + explication de la régiosélectivité sur l’ose (réactivité de l’alcool primaire +
position des hydroxyles vicinaux).
Idée : utilisable pour une synthèse assymétrique car glucose chiral.

Conclusion

Coloration brune liée à la formation de quinhydrone, complexe de transfert de charge.
Coloration jaune liée à la quinone.
Intervention dans es chaînes respiratoires végétales et animales.

III.
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MO 17

MO 17 : Réactions d’addition sur les hydrocarbures.

Hydrogénation catalytique
Feneuil, p 97 : Hydrogénation catalytique sur nickel de Raney (2h)
Modifications

Introduction

I. Addition électrophile
JCE 1995-1037 : Synthèse du (±)-erythro-2-bromo-1,2-diphényléthanol à
partir du trans-stilbène par action du N-bromosuccinimide (3h)
A montrer
Techniques

Lancement et début de l’addition de NBS.
IR, TF, recristallisation.

Addition de Br2 sur les alcènes, pourquoi utiliser le NBS ici.
Karash, Markovnikov.
Bromhydrine susceptible de donner lieu à la formation d’un époxyde.

II. Addition radicalaire

A montrer
Techniques

Réactif = diphénylacétylène. Ni de Raney et Pd de Lindlar
en parallèle + caractérisation IR par emprunte digitale et H
vinyliques.
lancement.
IR, (CPV).

Généralités sur la catalyse hétérogène : avantages et inconvénients, stéréochimie, ...
Utilité industrielle.

IV. Cycloaddition [4+2] thermique
Fieser, p184 : Synthèse de l’anhydride cis-norbornèn-5,6-endodicarboxylique par réaction de Diels-Alder du cyclopentadiène sur
l’anhydride maléique (2h)
A monter
Techniques
Remarque

Filtration et lancement du soxhlet.
Distillation, TF, IR, soxhlet.
Cf. Chavanne p 733 pour le soxhlet.

Blanchard, p 104 : Polymérisation radicalaire du styrène (2h30)

Généralités sur les réctions péricycliques et explications de leur stéréo et régiosélectivité.

A montrer
Techniques
Remarque

Principe du soxhlet et avantages.

Viscosimétrie.
IR, détermination de M par viscosimétrie.
1 h 30 de reflux.
Pour la viscosimétrie : cf. Atkins, Chimie dans la maison
p 381 et Wilson p 219.

Explication de la stéréosélectivité dans ce cas précis.

Conclusion

Inhibiteurs et précurseurs de radicaux libres.
Autres modes de polymérisation.
Utilisation des polymères.
Viscosimétrie.

III.

Rémy Fortrie
Préparation à l’Agrégation de Chimie

MO 18

MO 18 : Catalyse en chimie organique.

Catalyse par les métaux
Blanchard, p 116 : Procédé Waker (45mn)
A montrer
Techniques

Introduction

Test à la DNPH + TF.
Test à la DNPH + TF.

Grande utilisation de la catalyse par les métaux de transition en chimie industrielle.
Utilité des différents degrés d’oxydation accessibles pour le métal.
Possibilité de synthèses stéréo et énantiosélectives.

I. Catalyse acido-basique au sens de Brönstedt

Inconvénients et avantages de la catalyse homogène, solution pour éliminer les
inconvénients : catalyse supportée, catalyse en milieu polyphasique.

1. Catalyse acide

Provenance de l’éthène et utilisation de l’éthanal.

Blanchard, p 259 : Mutarotation du glucose (2h30)
A montrer
Techniques

Mesure du pouvoir rotatoire spécifique de la solution à t
infini.
Polarimétrie

Catalyse acide spécifique, catalyse acide généralisée.
Cinétique de la catalyse.
Mutarotation des oses.
Effet anomère.
Attention : inversion du saccharose ≠ mutarotation.

III. Catalyse par transfert de phase
JD 86 : Synthèse du 2-butyl-3-oxobutanoate d’éthyle par alkylation en α de
l’acétoacétate d’éthyle (2h30)
Modifications
A montrer
Techniques

Placer le catalyseur par transfert de phase directement dans
le ballon et le laisser que la soude dans l’ampoule de coulée.
CCM, CPV.
IR, CCM, CPV.

Composés β-dicarbonylés plus acides que les esters et cétones (pKa = 11-13 au lieu de
20-25).

2. Catalyse basique
Blanchard, p 288 : Synthèse de la tétraphénylcyclopendiènone à partir du
benzile et de la dibenzylcétone par crotonisation (2h)

Possibilité de décarboxylation ultérieure.

A montrer
Techniques
Remarques

Méthodes usuelles / cette méthode.

Spectre UV
TF, UV, IR.
Recristallisation peu efficace est non nécessaire.

C-alkylation / O-alkylation.
Justification de la quantité de catalyseur.

Conclusion

Aldolisation, crotonisation.
Composés non énolisables.
Spectroscopie UV.

II.
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MO 19

MO 19 : Synthèse et réaction des dérivés des acides
carboxyliques.

Utilité de la méthode non directe avec utilisation du DMF.
Autres méthodes de synthèse, utilisation du DMF comme catalyseur.

II. Passage en dérivés d’acides carboxyliques
1. Chlorure d’acyle → ester
JD 9 : cf. précédemment.

Introduction

2. Chlorure d’acyle → amide
JCE 1995-1557 : Synthèse de la lidocaïne (3h)

I. Synthèses ab initio
1. Anhydride
Souil CAPES, p 66 : Synthèse de l’anhydride phtalique à partir de l’acide
phtalique par déshydratation (15mn)
A montrer
Techniques

A montrer
Techniques
Remarques

Dérivés d’acides carboxyliques activés.

Tout.
IR, TF.

Formation de l’amide = addition-élimination, nous nous intéressons à la seconde étape qui
est une SN.
Autres anesthésiques locaux (cocaïniques) et analgésiques morphiniques.

Réactivité des anhydrides, utilité, stockage.

Chimie biomimétique.

Déplacement dynamique d’équilibre.
Autres méthodes de synthèses d’anhydrides.

2. Lactone
JCE 1995-1142 : Oxydation de Baeyer-Villiger de l’indan-1-one (3h30)
A montrer
Techniques
Remarque

Injection CPV.
CPV, IR.
Utiliser comme étalon interne le dodécane + ramener le pH
à 4 par NaOH avant l’ajout de NaHSO3.

Décrire les autres méthodes classiques de formation des lactones.

III. Réactivité du H en α
JD 86 : Synthèse du 2-butyl-3-oxobutanoate d’éthyle par alkylation en α de
l’acétoacétate d’éthyle (2h30)
Modifications
A montrer
Techniques

3. Chlorure d’acyle

Possibilité de décarboxylation ultérieure.

JD 9 : Synthèse du (R)-O-acétylmandélate pe 1-phényléthyle ((R)-2-acétoxy2-phénylacétate de 1-phényléthyle) par action du 1-phényléthanol racémique
sur le chlorure de (R)-O-acétylmandélyle (chlorure de (R)-2-acétoxy-2phényléthanoyle) (2h30)
Formation du chlorure d’acyle.
Chromatographie sur colonne, IR.

Placer le catalyseur par transfert de phase directement dans
le ballon et le laisser que la soude dans l’ampoule de coulée.
CCM, CPV.
IR, CCM, CPV.

Composés β-dicarbonylés plus acides que les esters et cétones (pKa = 11-13 au lieu de
20-25).

Mécanisme : catalyse acide + addition du peroxyde + transposition-élimination.

A montrer
Techniques

Recristallisation + TF.
recristallisation, IR.
1 h de reflux.

C-alkylation / O-alkylation.
Méthodes usuelles / cette méthode.
Justification de la quantité de catalyseur.

Conclusion

Excès diastéréoisomérique mesurable par RMN.
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MO 20 : Protection de fonctions en chimie
organique.

Protection en synthèse peptidique
1. Protection de la fonction acide terminale
JD 55 : Synthèse du chlorure de 2-amonio-phénylpropanoate de méthyle
(chlorohydrate de L-phénylalaninate de méthyle) par action du m éthanol sur
la L-phénylalanine (1h30)

Introduction

Modifications

I. Protection d’alcools

A montrer
Techniques

Ester utilisé dans la synthèse de l’aspartame (Asp-Phe).

1. Par silylation

Rôle de SOCl2 : générateur de HCl et déshydratant.

JD 54 : Synthèse du (tétra-o-triméthylsilyl)-α-D-glucopyranoside de
triméthylsilyle par silylation de l’α-D-glucopyranose (1h15)
Modifications
A montrer
Techniques

Quantités * 2.
Mini chromatographie sur colonne.
Mini chromatographie sur colonne, IR, indice de réfraction.

La silylation permet de doser les anomères des oses avant équilibration et l’analyse des oses
par CPV.

Autres méthodes de synthèse d’esters.
Méthodes de protection et déprotection des acides.

2. Protection de la fonction amine terminale
JCE 1982-701 : N-acétylation de la L-proline (2h30)
A montrer
Techniques

Protection et déprotection des amines.

2. Par acétalisation
JD 60 : Acétalisation du benzaldéhyde par le glucose (2h)

Filtration + lavages.
IR, TF.

Généralités sur la synthèse peptidique.

La pyridine est essentielle car elle permet la mise en solution des oses indispensable à la
silylation.

A montrer
Techniques

Mettre en évidence le dégagement de HCl par un bullage
dans un indicateur coloré.
Lancement jusqu’au reflux + TF.
TF, polarimétrie, IR.

Isomérie Z/E détectable par IR et analysable quantitativement par RMN.

Conclusion

CCM + polarimétrie.
CCM, TF, IR, polarimétrie

Protection du carbonyl par formation d’acétal. Il existe d’autres possibilités. Méthodes de
déprotection.
Mécanisme + explication de la régiosélectivité sur l’ose (réactivité de l’alcool primaire +
position des hydroxyles vicinaux).
Idée : utilisable pour une synthèse assymétrique car glucose chiral.

II.
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MO 21 : Aldolisation, cétolisation, crotonisation et
réaction apparentées.

Réactions apparentées
1. Réaction de Knoevenagel
JD 83 : Réaction de Knoevenagel + lactonisation (2h)
A montrer
Techniques
Remarque

Introduction

Filtration + lavages.
TF ; IR.
1h30 d’agitation.

Principes des aldolisations et crotonisations avec explication du mécanisme
Intérêt d’un dérivé carbonylé non énolisables.

I. Aldolisation, cétolisation et crotonisation

Ici, on observe une lactonisation à la suite de la réaction de Knoevengel.

1. Condensation cétolique
Blanchard, p 282 : Cétolisation de la propanone (3h)
A montrer
Techniques
Remarques

CPV.
CPV.
20 mn de manipulation réelle. Nécessite au moins 10 cycles.

Technique du soxhlet.
Déplacement dynamique d’équilibre.

Possibilité de décarboxylation en milieu acide pour mener à la coumarine.

2. Réaction de Darzens
JD 87 : Synthèse du 2,3-époxy-3-phénylbutanoate d’éthyle à partir de
l’acétophénone et du chloroéthanoate d’éthyle par la réaction de Darzens
(3h)
A montrer
Techniques

Odeur de fraise.

Pas de crotonisation dans ce cas.

Début de la réaction analogue à celle de Knoevenagel.

2. Crotonisation

Cinétique, stéréosélectivité et rôle du solvant.

Blanchard, p 288 : Synthèse de la tétraphénylcyclopendiènone à partir du
benzile et de la dibenzylcétone par crotonisation (2h)
A montrer
Techniques
Remarques

Lancement jusqu’à l’ajout de tBuOK + CCM.
Indice de réfraction, CCM, IR.

Spectre UV
TF, UV, IR.
Recristallisation peu efficace est non nécessaire.

Aldolisation, crotonisation.
Composés non énolisables.

Epoxyester = précurseur d’aldéhyde.

Conclusion

Remarques
Commencer les manipulations par le II.

Spectroscopie UV.

II.
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MO 22

MO 22 : Esters.

Réactivité électrophile du carbone
Blanchard, p 322 : Saponification d’une huile alimentaire (1h)
Modifications

Introduction
A montrer
Techniques

I. Synthèse

Historique sur les savons.

1. Estérification

Acides gras les plus abondants dans la nature.

JD 55 : Synthèse du chlorure de 2-amonio-phénylpropanoate de méthyle
(chlorohydrate de L-phénylalaninate de méthyle) par action du m éthanol sur
la L-phénylalanine (1h30)
Modifications
A montrer
Techniques

Quantités /2.
Utiliser l’éther 16-couronne-6 en tant qu’agent de transfert
de phase.
Lancement + rôle tensioactif dans l’eau.
IR.

Mettre en évidence le dégagement de HCl par un bullage
dans un indicateur coloré.
Lancement jusqu’au reflux + TF.
TF, polarimétrie, IR.

Ester utilisé dans la synthèse de l’aspartame (Asp-Phe).

Tensioactifs.
Systèmes biphasiques en synthèse.

III. Réactivité acide du H en α
Durst, p479 : Réaction de Wadsworth-Emmons (1h)
A montrer
Techniques

Différences entre les réactions de Wittig, Wittig-Horner et Wadsworth-Emmons.

Rôle de SOCl2 : générateur de HCl et déshydratant.

Ylure stabilisé ⇒ première étape de la réaction réversible et l’étape déterminante est la
formation de la bétaïne, d’où l’obtention de l’alcène E majoritairement (cf. JD 93).

Autres méthodes de synthèse d’esters.
Méthodes de protection et déprotection des acides.

Wittig ⇒ orientation anti-Zaitsev possible + orientation Z/E suivant conditions
opératoires.

2. Oxydation d’une cétone
JCE 1995-1142 : Oxydation de Baeyer-Villiger de l’indan-1-one (3h30)

Conclusion

A montrer
Techniques
Remarque

Remarques

Injection CPV.
CPV, IR.
Utiliser comme étalon interne le dodécane + ramener le pH
à 4 par NaOH avant l’ajout de NaHSO3.

Décrire les autres méthodes classiques de formation des lactones.

Tout + TF.
IR, TF (TF(Z,E)=25°C).

Finir par la réaction de Baeyer-Villiger.

Mécanisme : catalyse acide + addition du peroxyde + transposition-élimination.

II.
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MO 23

MO 23 : Amino-acides ; peptides.

2. Protection de la fonction amine terminale
JCE 1982-701 : N-acétylation de la L-proline (2h30)
A montrer
Techniques

Introduction

Filtration + lavages + TF.
IR, TF.

Généralités sur la synthèse peptidique.
Protection et déprotection des amines.

I. Analyse d’un mélange d’acides aminés
BUP 664-1046 : Electrophorèse d’un mélange d’acides aminés (3h30)
Modifications
A montrer
Techniques
Remarques

300 V.
Lancement.
Electrophorèse.
20 mn de manipulation effective.

Isomérie Z/E détectable par IR et analysable quantitativement par RMN.

3. Couplage
JCE 1982-701 : Synthèse du N-acétyl-L-prolyl-L-phénylalaninate de méthyle
par couplage de la N-acétyl-L-proline et du L-phénylalaninate de méthyle
(3h)
A montrer
Techniques

Agent activant = isobutyl chloroformate.

Acides aminés, point isoélectrique.

Rôle de la base faible.

Généralités sur les protéines et les enzymes.

Automatisation de la synthèse des peptides en milieu industriel (support polymérique).

Révélation à la nonhydrine.
Il existe des moyens d’analyse beaucoup plus performants qui permettent d’accéder à la
structure 4D.

Recristallisation.
Recristallisation, TF, IR ( ?).

Conclusion

II. Synthèse d’un dipeptide
1. Protection de la fonction acide terminale
JD 55 : Synthèse du chlorure de 2-amonio-phénylpropanoate de méthyle
(chlorohydrate de L-phénylalaninate de méthyle) par action du m éthanol sur
la L-phénylalanine (1h30)
Modifications
A montrer
Techniques

Mettre en évidence le dégagement de HCl par un bullage
dans un indicateur coloré.
Lancement jusqu’au reflux + TF.
TF, polarimétrie, IR.

Ester utilisé dans la synthèse de l’aspartame (Asp-Phe).
Rôle de SOCl2 : générateur de HCl et déshydratant.
Autres méthodes de synthèse d’esters.
Méthodes de protection et déprotection des acides.
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MO 24

MO 24 : Réactions de formation de liaisons simples
C-O.

Par réduction d’une double liaison C=O
JD 16 : Réduction diastéréosélective du (+)-camphre par NaBH4 (2h)
A montrer
Techniques

Lavages.
CPV, IR, polarimétrie.

Justification du choix de NaBH4 et comparaison avec LiAlH4 et le sélectride.

Introduction

Explication de la stéréosélectivité.
Mesure du pourcentage par CPV et polarimétrie.

I. Par substitution nucléophile
1. Substitution nucléophile monomoléculaire, SN1

Possibilité de créer des liaisons C-C en remplaçant les hydrures par des organométalliques.

III. Par acétalisation

Blanchard, p 167 : Solvolyse du chlorure de tertiobutyle (2h)

JD 60 : Acétalisation du benzaldéhyde par le glucose (2h)

Modifications
A montrer
Techniques
Remarque

A montrer
Techniques

Acquisition sur l’ordinateur + seulement 2 solvants.
Une acquisition.
Conductimétrie.
Tourne tout seul.

CCM + polarimétrie.
CCM, TF, IR, polarimétrie

Protection du carbonyl par formation d’acétal. Il existe d’autres possibilités. Méthodes de
déprotection.

Mécanisme et cinétique de la SN1.

Mécanisme + explication de la régiosélectivité sur l’ose (réactivité de l’alcool primaire +
position des hydroxyles vicinaux).

Méthode de Guggenheim.

Idée : utilisable pour une synthèse assymétrique car glucose chiral.

2. Substitution nucléophile intramoléculaire, SNi

Conclusion

JD 87 : Synthèse du 2,3-époxy-3-phénylbutanoate d’éthyle à partir de
l’acétophénone et du chloroéthanoate d’éthyle par la réaction de Darzens
(3h)
A montrer
Techniques

Lancement jusqu’à l’ajout de tBuOK.
Indice de réfraction, CCM, IR.

Odeur de fraise.
Début de la réaction analogue à celle de Knoevenagel.
Cinétique, stéréosélectivité et rôle du solvant.
Epoxyester = précurseur d’aldéhyde.

II.
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MO 25

MO 25 : Hydrocarbures ethyléniques et
acéthyléniques.

2. Réaction péricyclique
Fieser, p184 : Synthèse de l’anhydride cis-norbornèn-5,6-endodicarboxylique par réaction de Diels-Alder du cyclopentadiène sur
l’anhydride maléique (2h)
A monter
Techniques
Remarque

Introduction

Filtration et lancement du soxhlet.
Distillation, TF, IR, soxhlet.
Cf. Chavanne p 733 pour le soxhlet.

Généralités sur les réactions péricycliques et explications de leur stéréo et régiosélectivité.

I. Synthèse d’un hydrocarbure éthylénique
Durst, p479 : Réaction de Wadsworth-Emmons (1h)
A montrer
Techniques

Tout + TF.
IR, TF (TF(Z,E)=25°C).

Différences entre les réactions de Wittig, Wittig-Horner et Wadsworth-Emmons.
Ylure stabilisé ⇒ première étape de la réaction réversible et l’étape déterminante est la
formation de la bétaïne, d’où l’obtention de l’alcène E majoritairement (cf. JD 93).
Wittig ⇒ orientation anti-Zaitsev possible + orientation Z/E suivant conditions
opératoires.

II. Réactivité commune
1. Réaction d’addition

Explication de la stéréosélectivité dans ce cas précis.
Principe du soxhlet et avantages.

III. Réactivité propre aux hydrocarbures acétyléniques vrais
JD 71 : Synthèse de l’1-iodo-hex-1-yne par substitution électrophile du
bromure d’hex-1-yne magnésium sur le diiode (2h)
A montrer
Techniques

CCM.
IR, CCM.

Généralisation de la méthode à d’aures halogénures.
Justification de la méthode.

Conclusion

Feneuil, p 97 : Hydrogénation catalytique sur nickel de Raney (2h)
Modifications

A montrer
Techniques

Réactif = diphénylacétylène. Ni de Raney et Pd de Lindlar
en parallèle + caractérisation IR par emprunte digitale et H
vinyliques.
lancement + CPV.
IR, CPV.

Généralités sur la catalyse hétérogène : avantages et inconvénients, stéréochimie, ...
Utilité industrielle.
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MO 26

MO 26 : Organométaliques.

Applications
1. Polymérisation anionique du styrène
JD 37 : Polystyrène. Polymérisation d’un polymère vivant par polymérisation
anionique (2h30)

Introduction

A montrer
Techniques

Différents types de polymérisation.

I. Addition sur les composés carbonylés

Pourquoi parle-t-on de polymère vivant

1. Addition 1,2

Mécanisme de la réaction et précautions opératoires.
D’où provient la coloration.

JD 12 : Dosage d’une solution d’halogénure d’organomagnésium (45mn)
JD : 29 : Synthèse du triphénylcarbinol (triphénylméthanol) par action du
bromure de phénylmagnésium sur la benzophénone (2h)
Modifications
A montrer
Techniques

Ajout de BuLi + ajout du styrène + hydrolyse.
CCM, IR.

Utiliser le bromure de phénylmagnésium commercial.
Recristallisation.
TF, CPV, IR, recristallisation.

Compétition des mécanismes radicalaires pour la formation du réactif de Grignard.

Utilité de la distillation en présence de CaH2.
Technique d’amorçage par un faible ajout initial

2. Catalyse homogène
Blanchard, p 116 : Procédé Waker (45mn)
A montrer
Techniques

Test à la DNPH + TF.
Test à la DNPH + TF.

Grande utilisation de la catalyse par les métaux de transition en chimie industrielle.

Couplage de Wurtz.

Utilité des différents degrés d’oxydation accessibles pour le métal.

Différentes espèces organométalliques, équilibre de Schlenk.

Possibilité de synthèses stéréo et énantiosélectives.

Mécanisme ionique à 6centres de la réaction avec la cétone / Mécanisme radicalaire.
Coloration rose due aux radicaux.

Inconvénients et avantages de la catalyse homogène, solution pour éliminer les
inconvénients : catalyse supportée, catalyse en milieu polyphasique.

Addition sur le carbonyle / formation de l’énolate.

Provenance de l’éthène et utilisation de l’éthanal.

2. Addition 1,4 sur une α-énone
JD 8 : Dosage d’une solution de méthyllithium par l’acide diphénylacétique
(30mn)

Conclusion

JD 33 : Synthèse de la 3-méthylcyclohexanone par addition de Me2CuLi sur
la cyclohex-2-ènone (2h30)
A monter
Techniques

Neutralisation + lavages.
CCM, (CPV), chromatographie sur colonne, IR

Contrôle de l’addition 1,4.
Comparaison à l’action des autres organométalliques.
Mécanisme de la réaction complexe et encore débattu.

II.
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MO 27

MO 27 : Dérivés halogénés.

2. Elimination
JCE 1995-515 : Synthèse du E ou Z-1-bromo-2-phényléthylène (βbromostryrène) par élimination décarboxylante à partir de l’acide 2,3dibromo-3-phénylpropanoique (1h + 2h)

Introduction

A montrer
Techniques
Remarques

I. Synthèse
JD 26 : Synthèse du 1,2-dibromo-1,2-diphényléthane par addition de
dibrome sur le stilbène (1h)
A montrer
Techniques

Filtration + lavages + TF.
IR, TF.

Mécanisme stéréospécifique mais possibilité d’équilibration en solvant polaire.
Mode d’action de la source de bromonium (cf. BUP 824-991).

1. Substitution nucléophile
Blanchard, p 167 : Solvolyse du chlorure de tertiobutyle (2h)
Modifications
A montrer
Techniques
Remarque

Influence du solvant dans les mécanismes limites E1/E2 et SN1/SN2.
Lien entre structure et odeur.

3. Formation d’organométalliques
JD 12 : Dosage d’une solution d’halogénure d’organomagnésium (45mn)
JD : 29 : Synthèse du triphénylcarbinol (triphénylméthanol) par action du
bromure de phénylmagnésium sur la benzophénone (2h)
Modifications

II. Réactivité

Acquisition sur l’ordinateur + seulement 2 solvants.
Une acquisition.
Conductimétrie.
Tourne tout seul.

CPV.
CPV, IR.
CPV : Tf=120°C, Ti=190°C, P=1 bar. Lancer la butanone
en premier.

A montrer
Techniques
Remarques

Utiliser le bromure de phénylmagnésium commercial pour
la synthèse en préparation.
Formation du magnésien et ajout de cétone.
TF, (CPV), IR, recristallisation.
A lancer au début de la présentation et revenir 20 mn après
pour l’ajout de cétone.

Compétition des mécanismes radicalaires pour la formation du réactif de Grignard.
Couplage de Wurtz.
Différentes espèces organométalliques, équilibre de Schlenk.
Mécanisme ionique à 6centres de la réaction avec la cétone / Mécanisme radicalaire.

Mécanisme et cinétique de la SN1.

Coloration rose due aux radicaux.

Méthode de Guggenheim.

Addition sur le carbonyle / formation de l’énolate.

Conclusion
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MO 28

MO 28 : Diènes.

Réactivité
1. Cycloaddition des diènes 1,3
Fieser, p184 : Synthèse de l’anhydride cis-norbornèn-5,6-endodicarboxylique par réaction de Diels-Alder du cyclopentadiène sur
l’anhydride maléique (2h)

Introduction

A monter
Techniques
Remarque

I. Synthèse
1. Diène 1,2

Généralités sur les réctions péricycliques et explications de leur stéréo et régiosélectivité.
Explication de la stéréosélectivité dans ce cas précis.

Vogel rouge, p 507 : Synthèse du 1-bromo-3-méthylbuta-1,2-diène à partir
du 2-méthylbut-3-yn-2-ol (2h30)
Modifications
A montrer
Techniques
Remarque

Filtration et lancement du soxhlet.
Distillation, TF, IR, soxhlet.
Cf. Chavanne p 733 pour le soxhlet.

Principe du soxhlet et avantages.

2. Transposition de Claisen dans les diènes 1,5

Partir de l’oct-1-yn-3-ol.
Ne pas faire la distillation.
Lancement.
IR.
Lavages délicats.
Possibilité de suivi IR de la réaction.

JD 45 : Synthèse du 2-allyl-4-méthylphénol à partir de l’oxyde d’allyle et de
4-tolyle par transposition de Claisen (2h30)
A montrer
Techniques
Remarque

Rôle catalytique des sels de cuivre.

Rôle du glycol et chimie biomimétique.

Système biphasique (?).

Réactions péricycliques et surtout σ-tropiques, règles de sélections, stéréochimie, ...

Réactivité des allènes. Intérêt.

2. Diène 1,3

Injection CPV.
CPV, indice de réfraction, distillation sous pression réduite,
IR.
2h de reflux.

Conclusion

Durst, p479 : Réaction de Wadsworth-Emmons (1h)
A montrer
Techniques

Tout + TF.
IR, TF (TF(Z,E)=25°C).

Bibliographie
¾

Différences entre les réactions de Wittig, Wittig-Horner et Wadsworth-Emmons.
Ylure stabilisé ⇒ première étape de la réaction réversible et l’étape déterminante est la
formation de la bétaïne, d’où l’obtention de l’alcène E majoritairement (cf. JD 93).
Wittig ⇒ orientation anti-Zaitsev possible + orientation Z/E suivant conditions
opératoires.

II.
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MO 29

MO 29 : Composés aromatiques.

2. Substitution électrophile aromatique
Blanchard, p 137 : Nitration du résorcinol (3h)
A montrer
Techniques

Introduction

Entraînement à la vapeur + recristallisation.
TF, IR, entraînement à la vapeur, recristallisation.

Généralités sur la substitution électrophile aromatique des aromatiques substitués et
l’orientation.
Orientation et choix des groupes protecteurs.

I. Synthèse

Généralités sur la protection de fonction.
Principe de l’entraînement à la vapeur.

Fuxa, p 182 : Synthèse de la méso-tétraphénylporphyrine (1h30)
A montrer
Techniques

Filtration + lavages.
Distillation, UV.

Pyrrole = système aromatique.
Distillation nécessaire du pyrrole car il polymérise.
Bande B de Soret + bandes Q (les phényles étant orthogonaux au cycle, ils ne sont pas
engagés dans la conjugaison).
Repérage de la chlorine sur le spectre UV.

Principe de la recristallisation.

3. Substitution nucléophile aromatique
Vogel’s rouge, p 960 : Synthèse de la 2,4-DNPH à partir du 1-chloro-2,4dinitrobenzène (3h)
A montrer
Techniques
Remarques

Utilité de la 2,4-DNPH.

II. Réactivité

Mécanisme de la SNA, comparaison avec la SEA.
Orientation de la réaction par les susbtituants.

1. Réduction par les métaux
JD 18 : Synthèse de la 1-méthoxy-4-méthylcyclohexan-1,4-diène à partir de
la para-méthylanisole par réaction de Birch (3h)
A montrer
Techniques
Remarques

Test à l’acétone + TF.
recristallisation, TF, IR.
Prendre le second mode opératoire.

Conclusion

introduction de la méthylanisole + lithium.
CCM, IR, (CPV), indice de réfraction.
Commencer la présentation par cette manipulation.

Molécule utilisée comme précurseur d’une hormone juvénile d’insecte (conservation de la
stéréochimie Z d’une des doubles liaisons).
Orientation de la réaction.
Utilité restreinte de cette technique dans l’industrie.
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MO 30

MO 30 : Dosages des composés
organiques(pHmétrie et conductimétrie exclues).

Dosage par des méthodes physico-chimiques
1. Par CPV
JD 16 : Réduction diastéréosélective du (+)-camphre par NaBH4 (2h)
A montrer
Techniques
Remarque

Introduction

CPV.
CPV, IR, polarimétrie.
Masse + fractions = dosage.

Justification du choix de NaBH4 et comparaison avec LiAlH4 et le sélectride.
Explication de la stéréosélectivité.

I. Dosage acido-basique
JD 8 : Dosage d’une solution de méthylmagnésium par l ‘acide
diphénylacétique (30 mn)
A montrer
Techniques
Remarques

1 dosage.
Dosage colorimétrique.
Faire 2 dosages en préparation.

Origine de la coloration

Mesure du pourcentage par CPV et polarimétrie.
Possibilité de créer des liaisons C-C en remplaçant les hydrures par des organométalliques.

2. Par polarimétrie
Blanchard, p 259 : Mutarotation du glucose (2h30)
A montrer
Techniques

Mesure du pouvoir rotatoire spécifique de la solution à t
infini.
Polarimétrie

Pourquoi doser MeLi.

Catalyse acide spécifique, catalyse acide généralisée.

Utilité du méthyllithium.

Cinétique de la catalyse.
Mutarotation des oses.

II. Dosage rédox

Effet anomère.
Attention : inversion du saccharose ≠ mutarotation.

JD 11 : Dosage de la fraction énolisée d’un composé β-dicarbonylé (2h)
A montrer
Techniques
Remarques

1 dosage (chute de burette).
Dosage rédox en retour.
Faire 2 dosages pour chaque cétone, soit 4 dont 1 en live.

Conclusion

Tautomérie céto-énolique, influence des différents paramètres.
pKa des cétones énolisables.
Sources d’halogènes électrophiles.
Réaction des énols et énolates, déplacement dynamique d’équilibres.

III.
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MO 31

MO 31 : Chromatographies.

2. Séparation des pigments chlorophylliens
Chimie du petit déjeuner, p 271 : Séparation de la chlorophylle d’un extrait
d’herbe verte par chromatographie.
Vernin, p 103 : Séparation des pigments chlorophylliens (3h)

Introduction
Définition de la chromatographie et présentation des différents types (ici +
exclusion, résine échangeuse d’ions, HPLC, ...).

A montrer
Techniques

Chromatographie d’adsorption.
Couleurs des différents constituants.

I. Entraînement par un gaz
JD 16 : Réduction diastéréosélective du (+)-camphre par NaBH4 (2h)
Modifications

A montrer
Techniques

Reconstituer le brut de réaction avec des produits
commerciaux.
Faire varier T, P et la polarité de la colonne.
1 injection.
CPV.

Chromatographie de partage.
Généralités sur la CPV.

Caractérisation UV.

III. Entraînement par un champ électrique
BUP 664-1046 : Electrophorèse d’un mélange d’acides aminés (3h30)
Modifications
A montrer
Techniques
Remarques

Méthode de l’étalon interne (en parler, ne pas le faire).

II. Entraînement par un solvant

Modifications
A montrer
Techniques

300 V.
Lancement.
Electrophorèse.
20 mn de manipulation effective.
Se justifie par la présence d’un équilibre entre les molécules
adsorbée et les molécules solubilisées, ces dernières étant
entraînées par une force qui les pousse à migrer.

Acides aminés, point isoélectrique.

1. Suivi de réaction
JCE 1995-1037 : Synthèse du (±)-erythro-2-bromo-1,2-diphényléthanol à
partir du trans-stilbène par action du N-bromosuccinimide (3h)

Lancement d’une colonne.
Chromatographie sur colonne, UV.

Généralités sur les protéines et les enzymes.
Révélation à la nonhydrine.

Conclusion

Suivi de la formation de l’époxyde par CCM.
CCM aux temps infinis.
IR, TF, recristallisation.

Entraînement capillaire par montée du solvant.
Qualitatif, mais rapide et efficace.
Différentes révélations possibles.
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MO 32

MO 32 : Etude des composés organiques naturels.

Autour des agrumes
1. Extraction du limonène
Chimie des odeurs et des couleurs, p 207 : Extraction du limonène (3h30)

Introduction

Modification
A montrer

I. Etude d’un mélange de composés organiques naturels

Techniques
Remarques

Chimie du petit déjeuner, p 271 : Séparation de la chlorophylle d’un extrait
d’herbe verte par chromatographie.

Terpène = 2 unités isopréniques.
Limonène = plus de 95% de l’huile essentielle.

Vernin, p 103 : Séparation des pigments chlorophylliens (3h)
A montrer
Techniques

Lancement d’une colonne.
Chromatographie sur colonne, UV.

Chromatographie d’adsorption.
Couleurs des différents constituants.
Caractérisation UV.

II. Analyse d’une huile
Bureau, p 49 : Analyse d’une huile de table (2h)
A montrer
Techniques
Remarques

Généralités sur les huiles essentielles, leurs utilisations + chiffres de productions
industrielles.

2. Electrophorèse du jus de citron
BUP 664-1046 : Electrophorèse d’un mélange d’acides aminés (3h30)
Modifications
A montrer
Techniques
Remarques

Détermination de l’équivalent de saponification.
pH-métrie, dosage en retour.
Ne faire que la détermination de l’équivalent de
saponification et de l’indice d’iode.

Principe et intérêt du dosage en retour.

300 V.
Lancement + révélation.
Electrophorèse.
20 mn de manipulation effective.
Se justifie par la présence d’un équilibre entre les molécules
adsorbée et les molécules solubilisées, ces dernières étant
entraînées par une force qui les pousse à migrer.

Acides aminés, point isoélectrique.
Généralités sur les protéines et les enzymes.
Révélation à la nonhydrine.

Définition de l’équivalent de saponification et de l’indice d’iode.
Réactif de Wijs.

Remplacer la distillation par un entraînement à la vapeur.
Entraînement à la vapeur + relargage + décantation +
séchage.
Entraînement à la vapeur, IR, polarimétrie.
Relarguer par NaCl pour augmenter le volume de la phase
organique.

Conclusion

III.
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MO 33

MO 33 : Réactions de formation de cycles en chimie
organique.

2. Cycle à 6 chaînons
Fieser, p184 : Synthèse de l’anhydride cis-norbornèn-5,6-endodicarboxylique par réaction de Diels-Alder du cyclopentadiène sur
l’anhydride maléique (2h)
A monter
Techniques
Remarque

Introduction

I. Synthèse d’un petit cycle

Filtration et lancement du soxhlet.
Distillation, TF, IR, soxhlet.
Cf. Chavanne p 733 pour le soxhlet.
A lancer dés le début de la présentation.

Généralités sur les réctions péricycliques et explications de leur stéréo et régiosélectivité.
Explication de la stéréosélectivité dans ce cas précis.

JD 87 : Synthèse du 2,3-époxy-3-phénylbutanoate d’éthyle à partir de
l’acétophénone et du chloroéthanoate d’éthyle par la réaction de Darzens
(3h)
A montrer
Techniques

tBuOK

Lancement jusqu’à l’ajout de
Indice de réfraction, CCM, IR.

+ CCM.

Odeur de fraise.
Début de la réaction analogue à celle de Knoevenagel.

Principe du soxhlet et avantages.

III. Synthèse d’un grand cycle
Fuxa, p 182 : Synthèse de la méso-tétraphénylporphyrine (1h30)
A montrer
Techniques

Filtration + lavages.
Distillation, UV.

Cinétique, stéréosélectivité et rôle du solvant.

Pyrrole = système aromatique.

Epoxyester = précurseur d’aldéhyde.

Distillation nécessaire du pyrrole car il polymérise.
Bande B de Soret + bandes Q (les phényles étant orthogonaux au cycle, ils ne sont pas
engagés dans la conjugaison).

II. Synthèse de cycles normaux

Repérage de la chlorine sur le spectre UV.

1. Cycle à 5 chaînons
Blanchard, p 288 : Synthèse de la tétraphénylcyclopendiènone à partir du
benzile et de la dibenzylcétone par crotonisation (2h)
A montrer
Techniques
Remarques

Conclusion

Spectre UV
TF, UV, IR.
Recristallisation peu efficace est non nécessaire.

Aldolisation, crotonisation.
Composés non énolisables.
Spectroscopie UV.
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MO 34

MO 34 : Analyse de mélanges, séparation,
purification en chimie organique.

Séparation et purification
1. Par chromatographie sur colonne
JD 99 : cf. précédemment.
A montrer

Lancement de la chromatographie sur colonne.

Description du la méthode de chromatographie sur colonne.

Introduction

2. Par entraînement à la vapeur

I. Analyse de mélanges
1. Dosage de la fraction énolisée d’un composé β-dicarbonylé
JD 11 : Dosage de la fraction énolisée d’un composé β-dicarbonylé (2h)
A montrer
Techniques
Remarques

1 dosage (chute de burette).
Dosage rédox en retour.
Faire 2 dosages pour chaque cétone, soit 4 dont 1 en live.

Chimie des odeurs et des couleurs, p 207 : Extraction du limonène (3h30)
Modification
A montrer
Techniques
Remarques

Terpène = 2 unités isopréniques.
Limonène = plus de 95% de l’huile essentielle.
Généralités sur les huiles essentielles, leurs utilisations + chiffres de productions
industrielles.

Tautomérie céto-énolique, influence des différents paramètres.
pKa des cétones énolisables.
Sources d’halogènes électrophiles.
Réaction des énols et énolates, déplacement dynamique d’équilibres.

2. Analyse CPV d’un mélange réactionnel
JD 99 : Synthèse du (R)-(+)-1-phényléthanol à partir du pentanoate de 1phényléthyle racémique par transestérification énantiospécifique (1h30)
A montrer
Techniques

extraction d’un échantillon + lavages + CPV aux temps
infinis.
CCM, CPV, chromatographie sur colonne, polarimétrie, IR.

Remplacer la distillation par un entraînement à la vapeur.
Entraînement à la vapeur + polarimétrie.
Entraînement à la vapeur, IR, polarimétrie.
Relarguer par NaCl pour augmenter le volume de la phase
organique.

3. Par recristallisation
JD 80 : Synthèse du (±)-1,1’-bi-2-naphtol par couplage oxydant (3h)
A montrer
Techniques

Recristallisation.
TF, recristallisation, IR.

Utilisation du binaphtol pour la préparation de catalyseurs énantiopurs.
Mécanisme radicalaire.

Conclusion

Généralités sur les enzymes.
Applications industrielles.
Méthode de l’étalon interne en CPV.

II.

Rémy Fortrie
Préparation à l’Agrégation de Chimie

MO 35

MO 35 : Réactions de formation de liaisons simples
carbone-carbone.

2. Substitution électrophile aromatique
Fuxa, p 182 : Synthèse de la méso-tétraphénylporphyrine (1h30)
A montrer
Techniques

Filtration + lavages +UV.
Distillation, UV.

Pyrrole = système aromatique.

Introduction

Distillation nécessaire du pyrrole car il polymérise.
Bande B de Soret + bandes Q (les phényles étant orthogonaux au cycle, ils ne sont pas
engagés dans la conjugaison).
Repérage de la chlorine sur le spectre UV.

I. Réaction concertée
Fieser, p184 : Synthèse de l’anhydride cis-norbornèn-5,6-endodicarboxylique par réaction de Diels-Alder du cyclopentadiène sur
l’anhydride maléique (2h)
A monter
Techniques
Remarque

Filtration et lancement du soxhlet.
Distillation, TF, IR, soxhlet.
Cf. Chavanne p 733 pour le soxhlet.
A lancer dés le début de la présentation.

III. Réaction radicalaire
Chimie dans la maison, p 371 : Synthèse photochimique du polyacrylamide
amorcé par la vitamine B2 (2h)
A montrer
Techniques

Résultats des différents tests + mesure de M par
viscosimétrie.
Viscosimétrie (cf. Atkins).

Principe des réactions en chaîne et différents types de polymérisation.

Généralités sur les réctions péricycliques et explications de leur stéréo et régiosélectivité.

Mécanisme et cinétique.

Explication de la stéréosélectivité dans ce cas précis.

Polymères thermoplastiques / thermodurcissables.

Principe du soxhlet et avantages.

II. Réactions ioniques

Conclusion

1. Addition nucléophile
JD 8 : Dosage d’une solution de méthyllithium par l’acide diphénylacétique
(30mn)
JD 33 : Synthèse de la 3-méthylcyclohexanone par addition de Me2CuLi sur
la cyclohex-2-ènone (2h30)
A monter
Techniques

lancement + CPV.
CCM, CPV, chromatographie sur colonne, IR

Contrôle de l’addition 1,4.
Comparaison à l’action des autres organométalliques.
Mécanisme de la réaction complexe et encore débattu.
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MO 36

MO 36 : Réactions de formation de liaisons doubles
C=C.

A partir d’une simple liaison C-C
JCE 1991-515 : Synthèse du E ou Z-1-bromo-2-phényléthylène (βbromostryrène) par élimination décarboxylante à partir de l’acide 2,3dibromo-3-phénylpropanoique (1h + 2h)
A montrer
Techniques
Remarques

Introduction

I. A partir d’un composé carbonylé

Influence du solvant dans les mécanismes limites E1/E2 et SN1/SN2.
Lien entre structure et odeur.

1. Réaction de Wadworth-Emmons
Durst, p479 : Réaction de Wadsworth-Emmons (1h)
A montrer
Techniques

Tout + TF.
IR, TF (TF(Z,E)=25°C).

Différences entre les réactions de Wittig, Wittig-Horner et Wadsworth-Emmons.

III. A partir d’une triple liaison C≡C
Feneuil, p 97 : Hydrogénation catalytique sur nickel de Raney (2h)
Modifications

Ylure stabilisé ⇒ première étape de la réaction réversible et l’étape déterminante est la
formation de la bétaïne, d’où l’obtention de l’alcène E majoritairement (cf. JD 93).
Wittig ⇒ orientation anti-Zaitsev possible + orientation Z/E suivant conditions
opératoires.

2. Crotonisation

A montrer
Techniques

Réactif = diphénylacétylène. Ni de Raney et Pd de Lindlar
en parallèle + caractérisation IR par emprunte digitale et H
vinyliques.
lancement.
IR, (CPV).

Généralités sur la catalyse hétérogène : avantages et inconvénients, stéréochimie, ...

Blanchard, p 288 : Synthèse de la tétraphénylcyclopendiènone à partir du
benzile et de la dibenzylcétone par crotonisation (2h)
A montrer
Techniques
Remarques

Lavages + CPV.
CPV, IR.
CPV : Tf=120°C, Ti=190°C, P=1 bar. Lancer la butanone
en premier.

Filtration + lavages + spectre UV
TF, UV, IR.
Recristallisation peu efficace est non nécessaire.

Aldolisation, crotonisation.
Composés non énolisables.

Utilité industrielle.

Conclusion

Remarques
Lancer le III pendant la CPV du II.

Spectroscopie UV.

II.
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MO 37

MO 37 : Utilisation des méthodes spectroscopiques
en chimie organique.

II. Spectroscopie infrarouge
1. Détection
Durst, p479 : Réaction de Wadsworth-Emmons (1h)
A montrer
Techniques

Introduction

Tout.
IR, TF (TF(Z,E)=25°C).

Différences entre les réactions de Wittig, Wittig-Horner et Wadsworth-Emmons.
Ylure stabilisé ⇒ première étape de la réaction réversible et l’étape déterminante est la
formation de la bétaïne, d’où l’obtention de l’alcène E majoritairement (cf. JD 93).

I. Spectroscopie UV-visible
1. Détection et identification
Chimie du petit déjeuner, p 271 : Séparation de la chlorophylle d’un extrait
d’herbe verte par chromatographie.
Vernin, p 103 : Séparation des pigments chlorophylliens (3h)
A montrer
Techniques

Lancement d’une colonne.
Chromatographie sur colonne, UV.

Wittig ⇒ orientation anti-Zaitsev possible + orientation Z/E suivant conditions
opératoires.

2. Identification
Souil CAPES, p 66 : Synthèse de l’anhydride phtalique à partir de l’acide
phtalique par déshydratation (15mn)
A montrer
Techniques

Pastille + spectre IR..
IR, TF.

Bande caractéristique d’une anhydride à 1125 cm-1.

Chromatographie d’adsorption.

Réactivité des anhydrides, utilité, stockage.

Couleurs des différents constituants.

Déplacement dynamique d’équilibre.

Caractérisation UV.

Autres méthodes de synthèses d’anhydrides.

2. Dosage

Conclusion

Chimie du petit déjeuner, p 256 : Dosage de la caféine dans le Coca-cola (2h)
A montrer
Techniques

Extraction et lavages.
UV.

Transition π-π*.

3. Suivi cinétique
BUP 784-913 : Cinétique de l’hydrolyse de l ‘acétate de paranitrophényle
(APNP) en présence d’un catalyseur : l’imidazole (2h)
A montrer
Techniques

Lancement de l’analyse cinétique.
UV.

Principe du suivi cinétique.
Avantage du tampon.
Hypothèses sur ε.
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MO 38

MO 38 : Réactions de formation de liaisons doubles
C=O.

A partir d’une double liaison C=N
JD 44 : Synthèse de l’ε-caprolactame (azépan-2-one) à partir de la
cyclohexanone oxime par transposition de Beckmann (2h30)
A montrer
Techniques
Remarques

Introduction

Recristallisation.
IR, recristallisation, TF.
Maintenir la température du bain entre 120°C et 130°C.

Catalyse acide généralisée.
ε-caprolactame = intermédiaire important dans la synthèse du nylon 6 (ouverture et
polymérisation par catalyse aqueuse).

I. A partir d’une simple liaison C-O

Différents mécanismes possibles de la réaction.

1. Par transposition
Blanchard, p 200 : Transposition pinacolique (1h)
A montrer
Techniques

Extraction + lancement de la distillation fractionnée.
Distillation, IR, test à la DNPH, TF.

Aptitude migratrices des groupes.
Explication du test à la DNPH.
Autres tests des cétones.
Diols.

III. Par oxydation catalytique d’un alcène
Blanchard, p 116 : Procédé Waker, oxydation de l’éthène en éthanal. (45 mn)
A montrer
Techniques
Remarque

Principe et mécanisme de la réaction (cycle catalytique).

2. Par oxydation

Avantages et inconvénients de la catalyse homogène. Solutions.

Blanchard, p214 : Oxydation de l’hydroquinone (1h)
A montrer
Techniques

Lancement de la manip et prise du point de fusion du
produit du test à la DNPH.
TF.
Eliminer tous les tests autres que la DNPH.

Filtration + lavages + UV.
IR, TF, UV.

Conclusion

Coloration brune liée à la formation de quinhydrone, complexe de transfert de charge.
Coloration jaune liée à la quinone.
Intervention dans es chaînes respiratoires végétales et animales.

II.
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MO 39
Formation de l’amide = addition-élimination, nous nous intéressons à la seconde étape qui
est une SN.

MO 39 : Réactions de formation de liaisons simples
C-N et de liaisons doubles C=N.

Autres anesthésiques locaux (cocaïniques) et analgésiques morphiniques.
Chimie biomimétique.

III. Etude de la nitration d’un aromatique (C-N)
Introduction

Blanchard, p 135 : Nitration comparée du toluène et du tert-butylbenzène
(1h30)

I. ε-caprolactame
1. Synthèse de l’oxime de la cyclohexanone (C=N)

Modifications
A montrer
Techniques

Orientation de la SEA.

Blanchard, p 364 : Transposition de Beckmann, synthèse de l’oxime de la
cyclohexanone (15 mn)
A montrer
Techniques

Tout.
IR, TF.

Stabilité et utilité de l’oxime.

2. Synthèse de l’ε-caprolactame (C-N)
JD 44 : Synthèse de l’ε-caprolactame (azépan-2-one) à partir de la
cyclohexanone oxime par transposition de Beckman (2h30)
A montrer
Techniques
Remarques

recristallisation
IR, recristallisation, TF.
Maintenir la température du bain entre 120°C et 130°C.

Agitation 10-15 mn + chauffer 1 mn à 40-50°C.
CPV.
CPV.

Effet de l’encombrement stérique.
TNT, risques et usage.

IV. 2,4-dinitrophénylhydrazine
1. Synthèse (C-N)
Vogel’s rouge, p 960 : Synthèse de la 2,4-DNPH à partir du 1-chloro-2,4dinitrobenzène (3h)
A montrer
Techniques
Remarques

Rien.
recristallisation, TF, IR.
Prendre le second mode opératoire.

Utilité de la 2,4-DNPH.

Catalyse acide généralisée.

Mécanisme de la SNA, comparaison avec la SEA.

ε-caprolactame = intermédiaire important dans la synthèse du nylon 6 (ouverture et
polymérisation par catalyse aqueuse).

Orientation de la réaction par les susbtituants.

Différents mécanismes possibles de la réaction.

II. Synthèse d’un anesthésique local (C-N)
JCE 1995-1557 : Synthèse de la lidocaïne (3h)
A montrer
Techniques
Remarques

Toute la première étape.
recristallisation, IR.
1 h de reflux.

2. Action sur une cétone (C=N)
Vogel’s rouge, p 960 : Synthèse de la 2,4-DNPH à partir du 1-chloro-2,4dinitrobenzène (3h)
A montrer
Techniques

Test de la 2,4-DNPH sur l’acétone + TF.
TF.

Autres possibilités de formation d’oximes.

Conclusion

Dérivés d’acides carboxyliques activés.
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MO 40

MO 40 : Synthèses de molécules utilisées en
pharmacologie.

II. Synthèse de composés à usage interne
1. Un anticonvulsif
JCE 1983-512 : Synthèse d’un anticonvulsif, la 5,5-diphénylhydantoine, à
partir de l’urée et du benzile (2h30)
A montrer
Techniques
Remarques

Introduction

I. Synthèses d’anesthésiques locaux
1. La lidocaïne

Molécule appartenant à une classe de médicaments anticonvulsifs ayant en commun un
squelette uréidique et agissant sur le système nerveux central

JCE 1995-1557 : Synthèse de la lidocaïne (3h)
A montrer
Techniques
Remarques

Toute la première étape.
recristallisation, IR.
1 h de reflux.

Dérivés d’acides carboxyliques activés.
Formation de l’amide = addition-élimination, nous nous intéressons à la seconde étape qui
est une SN.
Autres anesthésiques locaux (cocaïniques) et analgésiques morphiniques.
Chimie biomimétique.

Mécanisme et étape limitante cinétiquement
Réarrangement final lent.

2. L’aspirine, un produit miracle
Florilège, p 53 : Synthèse de l’aspirine (1h30)
Modifications
A montrer
Techniques

Chimie Tout, p 65 : Synthèse de la benzocaïne par réduction du 4nitrobenzoate d’éthyle par le zinc (2h30)
Lavages + extraction.
IR, TF.
Méthode 2.
Diviser les quantités par 5.
2h de reflux.

Spectre UV : cf. Chavanne, p 578.
UV.
Recristallisation, TF, IR, UV, CCM.

Aspirine préparé pour la première fois en 1899 par Dresser (Allemagne). Elle constitue
aujourd’hui le médicament le plus utilisé, bien que son mode d’action ne soit pas encore
totalement explicité.

2. La benzocaïne

A monter
Techniques
Remarques

Précipitation par CO2 + filtration.
Recristallisation, IR.
2h d reflux.
Ajouter KOH en une fois.
Pas de TF possible (décomposition).

Acétylation pour meilleur tolérance par l’organisme
Mécanisme de l’estérification
Anhydride préférée au chlorure d’alkaloyle

Conclusion

Anesthésique local très utilisé faisant partie de la famille de la cocaïne (cocaïne longtemps
utilisée comme anesthésique général)
Possibilité de préparation par estérification, mais ici, réduction par Zn dans EtOH de
–NO2 en –NH2
Mécanisme radicalaire en 9 étapes
Pas de H3O+ ni OH- pour ne pas catalyser l’hydrolyse de l’ester ou le saponifier, on utilise
donc Ca2+ pour piéger les OH- libérés par la réaction
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