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Exercice II
Soit un alcool cyclobutanique A de formule brute C5H10O.

1- Donner toutes les structures possibles des isomères achiraux de A notés A1,…, An.

Avant de donner les structures possibles de A, cherchons son degré d’insaturation I(A)

I(A)=1 signifie que A peut être un alcène ou cyclique. Or d’après l’énoncé A contient 

un cyclobutane donc il ne peut pas être un alcène.

Les structures possibles de A contenant un cyclobutane, une fonction alcool et n’ayant

pas de carbone asymétrique sont:
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2- Dans les conditions d’une oxydation ménagée, l’isomère A1 ne réagit pas.

Donner sa structure exacte.

L’oxydation ménagée des alcools ne peut s’éffectuer que sur les alcools primaires et

secondaires, par contre les alcools tertiaires ne s’oxydes pas dans les conditions d’une

oxydation ménagée. Par conséquent, A1 ne peut être qu’un alcool tertiaire de structure
suivante.

3- Un autre alcool isomère A2 de A est soumis à la série de réactions suivantes.

Attribuer aux différents composés les structures correspondantes, sachant que B

subit un test positif en présence du réactif de Fehling.
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D’après l’énoncé, B subit un test positif en présence du réactif de Fehling donc B est

un aldéhyde. Ce dernier est obtenu par oxydation ménagée d’un alcool A2 d’où A2 est

un alcool primaire de structure suivante.

les structures des composés B et C sont mentionnés  ci-dessous:
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4- L’isomère A3 de A subit la série des réactions ci-dessous. Identifier les composés A3,

F…
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L’oxydation forte de A3 conduit à un produit F qui subit la réaction de Baeyer–Villiger.

Cette dernière s’effectue soit sur un aldéhyde ou une cétone. Or une oxydation forte ne

peut pas donner un aldéhyde comme produit de réaction donc F est une cétone . D’où

A3 est un alcool secondaire de structure suivante:

Les structures de F et G sont indiquées dans l’enchainement réactionnel ci-dessous.



le mécanisme de la réaction de Baeyer–Villiger est le suivant:


