
1. Effet inductif et mésomère 

a. Classer les bases suivantes par ordre de pKa. 

On considère des réactions de type : R3N + H+ = R3NH+ 

b. Classer les acides suivants par pKa croissant. 

On considère des réactions de type : ROH = RO- + H+ 

2. Réactions de substitution nucléophile 

a. Donner le mécanisme de formation de chacun des 

produits ci-dessous. Expliquer le rôle du solvant et 

donner la structures des régioisomères formés. 

b. Stéréochimie 

Quel est la nature du produit obtenu dans la  

réaction ci-dessous ? 

Proposer une suite de réaction permettant de substituer 

le brome par un substituant méthoxy (-OMe) sans chan-

ger la configuration du carbone asymétrique. 

c. Substitution radicalaire 

Rappeler le mécanisme général des réaction de substitu-

tion radicalaires. 

Déterminer la nature et les proportion des produits for-

més lors de la monohalogénation du 2-methylbutane. 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessus rappelle les constantes de vitesse 

relatives des réactions de substitution radicalaire sur un 

carbone primaire (-CH3), secondaire (-CH2-) ou tertiaire  

(-CH-). 

4. Réactions d’addition 

a. Quels sont les produits susceptibles de se former lors 

 de la réaction ci-dessous ? Quel est le produit majori-

 taire ? 

b. Interpréter la formation des produits suivants. 

Remarque : Ecrire d’abord la formule de Lewis du mo-

noxyde de carbone. 
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c. L’épichlorhydrine 

L’épichlorhydrine est un intermédiaire de synthèse utilisé 

pour la production de résines. 

La première étape est une addition de l’ion hypochloreux 

(Cl+) sur la double liaison. 

La seconde étape est un SN2 intramoléculaire. 

a. Donner la structure des deux régioisomères et 

proposer un mécanisme conduisant à leur forma-

tion. Identifier le produit majoritaire. 

b. Proposer un mécanisme et un jeu de condition 

réactionnelles permettant d’obtenir le produit 

souhaité. 

3. Réactions d’élimination 

a. Ecrire les produits des réactions ci-dessous. 

b. Odeur de cannelle 

Proposer un mécanisme et des conditions réactionnelles 

pour préparer le cinnamaldéhyde à partir de l’acétophé-

none. 

Quels autres produits secondaires seraient susceptibles 

de se former? Pourquoi ne se forment-ils pas ? 

c. Interpréter l’obtention du produit ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

d. L’isophorone 

Proposer un mécanisme expliquant la synthèse de l’iso-

phorone à partir de l’acétone (les premières étapes ont 

été décrites en cours) 

 


