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Correction du DM 15 : Addition sur une énone et spectroscopie 
 
Partie 1 : 
 
1. Dans un bicol surmonté d’un réfrigérant à eau (avec une garde à CaCl2 à l’extrémité) et 
d’une ampoule de coulée, on introduit du magnésium en copeaux et de l’éther diéthylique 
anhydre. On additionne goutte-à-goutte via l’ampoule de coulée le bromoéthane en solution 
dans l’éther diéthylique anhydre sous vive agitation. Le solvant employé est un solvant polaire 
aprotique, non électrophile et qui est une bonne base de Lewis. 
 
2. La verrerie employée doit être sèche ainsi que les réactifs et les solvants pour éviter une 
réaction acido-basique entre l’organomagnésien et l’eau : 

EtMgBr + H)O = EtH + H,O- + Mg)- + Br. 
3. On risque d’observer le sous-produit issu du couplage de Wurtz entre l’organomagnésien 
et l’halogénoalcane.  

EtMgBr + EtBr = Butane + Mg)- + 2	Br.	 
Pour éviter cela, on se place en défaut d’halogénoalcane en l’ajoutant goutte-à-goutte via 
l’ampoule de coulée. 
4. Le mécanisme de réaction entre l’énone 1 et l’organomagnésien mixte est le suivant : 

 
5. En écrivant une formule mésomère de la buténone, on voit qu’on peut faire apparaître une 
charge positive et une lacune sur le carbone 4, confirmant son caractère électrophile. 

 
 
6.  

 
 
Pour aller plus loin :  
En réalité, lors de l’étape d’hydrolyse, on observe plutôt la formation de ce produit (tautomérie 
céto-énolique qui sera vue en PC). 

 
 
7. Lorsqu’on dessine une formule mésomère du composé 1, on voit qu’il n’apparaît pas de 
charge positive sur le carbone 4, à cause de la présence du groupement –OEt. Ce carbone 
est donc moins électrophile que dans la buténone. De plus, le site en position 4 est beaucoup 
plus encombré dans le composé 1 que dans la buténone donc l’attaque de l’organomagnésien 
en position 4 est défavorisée.  
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Partie 2 : 
8. La molécule A possède ni = )×6-).7)

)
= 1. Il peut s’agir d’un cycle ou d’une double 

liaison.  
9. Le spectre IR de la molécule comporte une bande forte vers 1740 cm-1, ce qu’on 
attribue à la bande de vibration d’élongation C=O d’un ester. Aucune bande n’est 
observée vers 3300 cm-1 donc la molécule ne comporte pas de liaison O-H. La bande 
vers 3000 cm-1 est attribuée aux vibrations d’élongation des liaisons C-H. 
10. Le spectre RMN comporte les signaux suivants : 
 

𝛿 (ppm) Multiplicité Intégration Attribution 
1,2 Doublet 6H (H3C)2CH- 
1,3 Triplet 3H H3C-CH2- 
2,6 Septuplet 1H -CH(CH3)2 
4,2 Quadruplet 2H -O-CH2-CH3 

 
 
Le signal à 4,2 ppm intègre pour 2H correspondant à un quadruplet : les 2H sont donc 
voisins d’un groupe méthyle (3H équivalents). Inversement le signal à 1,3 ppm intègre 
pour ces 3H donnant un triplet (couplage des 2H équivalents à 4,2 ppm). Cela 
correspond donc à un groupe éthyle.  
Le signal à 1,2 ppm correspond à 6H équivalents, appartenant à deux groupes 
méthyles. Leur signal est un doublet, engendré par le couplage dû à un proton. Ce 
proton ressent en retour le couplage dû aux 6H équivalents : il correspond au septuplet 
à 2,6 ppm. Nous venons donc de mettre en évidence un groupe isopropyle.  
 
11. D’après la RMN, on sait que la molécule comporte un groupement –CH(CH3)2 et 
un groupement –OCH2CH3, et d’après l’IR, on sait que la molécule est un ester, donc 
on peut proposer la formule suivante :  
 

 
Pour les constantes de couplage, on mesure l’écart entre les pics du doublet : on 
obtient environ 0,9 mm d’écart, soit un ∆	𝛿 de 0,03 ppm. Étant donné que la fréquence 
du champ est de 300 MHz, cela correspond à une constante de couplage d’environ 
8Hz entre le proton à 2,6 ppm et les deux CH3 à 1,2 ppm. 
De la même façon, en mesurant la constante de couplage entre les pics du quadruplet, 
on trouve une constante de couplage d’environ 9 Hz entre le CH2 et le CH3 du groupe 
éthyle. 
 
Remarque : étant donné la précision du spectre, on pouvait difficilement trouver des 
constantes de couplage différentes …  
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