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Carbènes

Les carbènes aliphatiques, dont le prototype est CH2 (méthylène), sont des entités très réactives, non isolables,
et que l’on connaît essentiellement par les produits qu’ils donnent en réagissant. Cette connaissance indirecte
s’appuie sur des études théoriques très poussées (diagrammes d’OM notamment).

Schémas de Lewis du carbène CH2
Proposer différents schémas de Lewis pour le carbène et prévoir des propriétés chimiques associées.

Diagrammes d’OM de 𝐴H2 : molécule linéaire ou coudée
L’objectif est de retrouver, à l’aide de diagrammes d’orbitales moléculaires la géométrie de molécules de type
𝐴H2 , 𝐴 étant un élément de la deuxième ligne du tableau périodique. On va tracer un diagramme dit de
corrélation en reliant les OM de 𝐴H2 linéaire à celles de 𝐴H2 coudée en utilisant deux règles :
•

la symétrie des OM doit être conservée lors de la transformation ; on ne tracera des lignes de corrélation
qu’entre des OM ayant la même symétrie par rapport aux éléments de symétrie concernés par la déformation ;

•

en général une molécule adopte la géométrie pour laquelle sa plus haute orbitale occupée est la plus basse
en énergie.

Le diagramme de corrélation de 𝐴H2 constitue le document 1 (vous pouvez écrire dessus pendant la préparation).
On considère le cas où les orbitales s de l’hydrogène ont quasiment la même énergie que l’orbitale 2s de 𝐴.
1. Construire le diagramme des OM de 𝐴H2 linéaire à partir de l’interaction du fragment H2 (le long de l’axe 𝑦)
et de l’atome 𝐴 à l’origine du repère.
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2. Construire, à l’aide du document 2, le diagramme d’interaction des OM de 𝐴H2 coudée à partir des fragments
et de la géométrie précisée sur le document. Les OM de 𝐴H2 coudée sont regroupées, dans le désordre, dans
le document 3.
3. Compléter, à l’aide des règles de construction énoncées ci-dessus, le diagramme de corrélation de 𝐴H2 .
4. Prévoir la géométrie de BeH2 , de l’eau et du carbène CH2 . Ces géométries sont-elles en accord avec celles
fournies par la méthode VSEPR ?
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Réactivité du carbène
1. Quel est le produit formé par la réaction du carbène sur l’éthène ?
2. En fait, les orbitales frontalières du carbène sont très proches en énergie et deux états électroniques sont
possibles : l’un est singulet, l’autre triplet. Justifier l’existence de ces deux états.
3. Le fait d’avoir un état fondamental triplet ou singulet a des conséquences sur la réactivité. La réaction d’un
carbène singulet sur le (Z)-but-2-ène conduit à un unique stéroisomère achiral alors que la réaction d’un
carbène triplet conduit à un mélange de stéréoisomères. Proposer un mécanisme dans le cas du carbène
singulet.
4. Expliciter la structure de Lewis de l’𝛼-diazo cétone A représentée ci-dessous. Justifier l’obtention aisée d’un
carbène à partir de A.
O
N2

H3 C
CH3

5. Si on n’oppose pas au carbène ainsi obtenu un alcène, un réarrangement (intramoléculaire) intervient alors
pour donner le cétène B.
O
C

H3 C

CH3

Proposer un mécanisme pour ce réarrangement.
Que donnerait l’hydrolyse de ce cétène ?

Métathèse des oléfines
1. Sur un exemple de votre choix, écrire une équation de réaction modélisant une réaction de métathèse de
composés éthyléniques.
2. Le cycle catalytique fait intervenir, entre autre, deux fois la séquence suivante (à la nature des substituants
près) :
𝑅

𝑅

Cl

Cl
Ru

Cl

𝑅

PCy3

Cl
Ru

Cl

PCy3

Ru
Cl

PCy3

a. Décrire qualitativement les interactions qui peuvent exister entre un carbène et un métal de transition
d’une part et entre un alcène et un métal de transition d’autre part (on pourra préciser les orbitales
mises en jeu mais on n’attend pas, a priori, la construction d’un nouveau diagramme d’OM).
b. Proposer un cycle catalytique (éventuellement simplifié) pour une réaction de métathèse.
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Supposons le cas de deux OM 1 et 2 qui ont la même symétrie. On suppose également que
l’OM 1 du système de départ corrèle avecAl’OM2’ du système d’arrivée et que l’OM 2 du départ
corrèle avec l’OM1’ du système d’arrivée.
Au fur et à mesure que le système se déforme les niveaux
2
H
énergétiques
des OM se rapprochent et étant de même symétrie, elles peuvent donc interagir. Arrivé au
point de croisement, les énergies des deux OM sont très proches et l’interaction est maximum. Un des
niveaux va donc être stabilisé par un mélange
H liant et l’autre déstabilisé par un mélange antiliant. On
revient au cas classique des molécules diatomiques sauf que cette fois-ci, on considère des OM à la
place des OA. Cette interaction va donc contribuer à éloigner les énergies des deux OM l’une de
l’autre. Le seul chemin possible est donc celui qui suit les courbes en trait plein. Ne pas éviter le
croisement conduirait à poser que les OM restent orthogonales au cours de la déformation, ce qui est
faux. Dans le cas d’un croisement évité, on peut donc s’attendre à une modification importante de la
forme des OM au cours de la déformation.
Il n’est, par contre, pas interdit de faire se croiser deux lignes concernant des OM de symétries
différentes car, malgré la déformation, les OM resteront orthogonales.
Règle de la HO (plus haute orbitale occupée par des électrons) : Dans les diagrammes que
l’on va tracer, l’énergie de nombreuses orbitales va évoluer dans un sens ou dans l’autre. Comment
savoir en fin de réaction si la géométrie obtenue est plus ou moins stable que la géométrie de départ. Il
sera admis que dans la plupart des cas « une molécule adopte la géométrie pour laquelle sa HO est la
plus basse en énergie ». Si l’énergie de la HO n’évolue pas au cours de la transformation on
considérera l’orbitale d’énergie immédiatement inférieure (HO-1).
On pourra également rencontrer des cas plus difficilement prévisibles, comme ceux dans
lesquels la HO est simplement occupé. Il faudra alors prendre en compte l’évolution de l’énergie
globale du système.

Document 1 : Diagramme d’OM de AH linéaire etxcoudée.
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CHAPITRE 3. DES MOLÉCULES « SIMPLES » AUX SOLIDES
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Document
2 :MOLÉCULES
Construction
du diagramme
de

AH2 coudée

mation a lieu dans le plan bissecteur de la molécule. L’orbitale pz perpendiculaire au plan de la molécule
s de la déformation (qui intervient dans son plan nodal). On relie entre elles, par énergie croissante, les
une part et antisymétriques d’autre part. On obtient alors le diagramme ci-dessous.
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Document 3 : OM de AH2
coudée (dans le désordre)

H

H

H

pz

ϕ4
H

ϕ2

pz

y y
AA
A

x x

H

Prends ton crayon (éventuellement de couleur si tu aimes les symétries) et aide chaque orbitale à retrouver

Q19sa Prends
maison !ton crayon (éventuellement de couleur si tu aimes les symétries) et aide chaque orbitale à retrouver
sa maison !

Réponse : L’orbitale pz n’interagit pas car c’est la seule à être antisymétrique par rapport au plan moléculaire. D’une part,
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