Chimie organique
Chapitre 14 : mécanismes réactionnels – partie 1 :
Addition Nucléophile AN

Cours de chimie de première période de PCSI
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I- Synthèse d'un organomagnésien ; dispositif expérimental
1.1. Bilan de la réaction et nomenclature

Le bilan de la synthèse d’un organomagnésien est le suivant :

Exemples :
éther anhydre
CH3-CH2-Br + Mg(S) 
 CH3-CH2-MgBr
Un dérivé monohalogéné opposé à du magnésium en copeaux, dans un solvant anhydre,
conduit à un organomagnésien (mixte), appelé halogénure d'alkylmagnésium.

CH3-I

éther anhydre

 CH3-MgI
iodure de méthylmagnésium

Ainsi :
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1.2. Conditions expérimentales indispensables
S’il y a bien sûr quelques dispositifs qui sont un peu différents de celui décrit ci-dessous,
tous comportent un ballon tricol ou bicol contenant des copeaux de magnésium
recouvert de solvant, et une ampoule de coulée par laquelle on ajoute le dérivé
monohalogéné en solution dans le même solvant que celui du ballon. Un réfrigérant
s’avère indispensable : il permet de recondenser les vapeurs émises (de solvant, l’éther
plus généralement)
.

Représentation du dispositif expérimental qui est couramment utilisé lors dune
synthèse organomagnésienne :

Les organomagnésiens – PCSI –

Page 4 sur 15

DL

Soit, au labo :
garde à CaCl2

agitateur mécanique

réfrigérant

ampoule de coulée isobare

ballon tricol

Figure 1 : dispositif expérimental couramment utilisé lors d'une synthèse organomagnésienne

1.3. Précautions et observations lors de la synthèse

si possible afin d’éviter la réaction de l’organomagnésien avec le dioxygène, ou bien le
dioxyde de carbone.
La garde à chlorure de calcium a pour but de sécher l’air entrant dans le ballon
tricol.
Lorsque la réaction démarre, celle-ci étant exothermique, il y a ébullition de
l’éther (Téb = 33°C) et la solution devient grisâtre.
Si la réaction ne démarre pas : activation du magnésium par ajout de petits
cristaux de diiode, ou quelques gouttes de 1,2-dibromoéthane. Avec le diiode, se
forme MgI2, qui va activer le magnésium, tout en servant de desséchant.
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Le solvant doit être aprotique, c'est à dire ne posséder aucun atome d'hydrogène
mobile.
Un composé qui possède un hydrogène mobile possède un atome H lié à un atome
électrongégatif : composé comportant une liaison O-H ou N-H typiquement.
Ce solvant doit être aussi basique au sens de Lewis, c'est à dire qu'il doit posséder un
ou plusieurs doublets libres.
Un solvant approprié couramment est l'éthoxyéthane, ou éther diéthylique :

O

H 3C

CH3

Autres solvants :
O

O

O

THF : TétraHydroFurane

dioxane

Le solvant d’une synthèse magnésienne doit être aprotique et basique au sens de
Lewis.

Sont préparés :
les organomagnésiens R-MgBr et Ph-MgX dans l’éther
les organomagnésiens vinyliques R2C=CH-MgX dans le THF
Attention : les organomagnésiens alcyniques R-CC-MgBr sont préparés
indirectement.

II- Structure et réactivité d'un organomagnésien
2.1. Structure
Numéro atomique du magnésium : Z=12. Schéma de Lewis de Mg :
 R-MgX

Mg

possède deux lacunes électroniques, portées par l’atome de magnésium :
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C’est donc un diacide de Lewis formant un adduit de Lewis avec deux molécules de
solvant :

Dans toute la suite, nous utiliserons l’écriture simplifiée R-MgX.
2.2. Réactivité
2.2.1. L’inversion de polarité est la base de la réactivité des organomagnésiens
Les organomagnésiens font partie des composés organométalliques, qui possèdent une
liais
on Carbone-Métal
Il existe une grande variété de composés organométalliques, dont la réactivité dépend
du pourcentage ionique de la liaison C-M :
Element M
Electronégativité
% ionique C-M

K
0,82
51

Na
0,93
47

Li
0,98
43

Mg
1,31
35

Al
1,61
22

Zn
1,65
18

Cd
1,69
15

Pb
1,87
12

Hg
2,00
9

Cu
2,5
0

Les électronégativités sur l'échelle de Pauling sont les suivantes :
P(C) = 2,2 et P(Mg) = 1,31 :
Le carbone est plus électronégatif que le magnésium. La liaison C-Mg est polarisée.
Que se passe-t-il lors de l’insertion du magnésien ??
(CH3CH2)2O ou THF
R

X

R

Mg-X

anhydre
site électrophile
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En chimie organique, on parle parfois d'umpolung, terme provenant de l'allemand et
qui signifie renversement de polarité :
L'umpolung désigne une modification chimique qui a pour but d'inverser la
polarité d'un groupement caractéristique.
2.2.2. Réactivité des organomagnésiens
L'atome de carbone se comporte comme un "pseudo-carbanion" (le carbanion R-), il a
des propriétés. Nous pouvons en déduire que :

2.3. Utilisation des propriétés basiques des organomagnésiens
2.3.1. Préparation des organomagnésiens alcyniques
Ces organomagnésiens vont permettre de rallongée une chaîne carbonée en
introduisant une triple liaison carbone-carbone.
Un organomagné
sien alcynique va être préparé à partir d’un alcyne terminal.
Structure générale des alcynes terminaux

R -C º C-H

Réaction avec un alcyne possédant un atome d'hydrogène sur un atome C de la triple liaison :

Ces organomagnésiens vont permettre de rallongée une chaîne carbonée en
introduisant une triple liaison carbone-carbone.
Un organomagné
sien alcynique va être préparé à partir d’un alcyne terminal.

Remarque : c’est la seule méthode de préparation d’un organomagnésien alcynique, ou
acétylénique.
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2.3.2. Hydrolyse des organomagnésiens : action de l’eau et des acides

En fait, si l’on examine bien ce qui se passe lorsqu’un composé possède un hydrogène
mobile (acide) :
 L’organomagnésien (base forte) lui prend son proton 
 Mais l’acide (fort H+ ou faible H2O) le lui rend 
Finalement, on retrouve ce composé à hydrogène mobile comme il était initialement :
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III- Additions nucléophiles mettant en jeu les organomagnésiens
Ecrivons les deux formes mésomères du groupe carbonyle C=O et le schéma utilisé
montrant la polarisation de la liaison :

3.1. Les deux grandes étapes des additions nucléophiles sur le groupe carbonyle
des aldéhydes et des cétones.
3.1.1. Les deux étapes de la synthèse

Il y a deux étapes, décrites dans le schéma réactionnel ci-dessous :
 Addition nucléophile AN de l'organomagnésien :

 Hydrolyse de l'alcoolate magnésien :
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Que peut-on dire du déroulement stéréochimique de cette addition nucléophile ?
Le groupe carbonyle étant plan, son attaque par l’une ou l’autre des deux faces est
équiprobable : l’alcool obtenu est donc un mélange racémique. Il n’y a pas
d’activité optique.
L’ addition nucléophile sur le groupe carbonyle des aldéhydes et cétones n’est
pas stéréosélective.

3.1.2. Les bilans généraux


Avec le méthanal, le produit final obtenu après hydrolyse est un alcool primaire



Avec un aldéhyde, le produit final obtenu après hydrolyse est un alcool secondaire



Avec une cétone, le produit final obtenu après hydrolyse est un alcool tertiaire
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MgCl

+ H2CO

H 2O / H

+

A

64-69 %

CHOHCH3

MgBr

+

B

H 2O / H

+

Cl

Cl
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3.2. Réaction avec le dioxyde de carbone : passage à l'acide carboxylique : bilan
général et schéma réactionnel

Rem : carboglace ou neige carbonique - exemple de formulation de la carboglace :

La carboglace se sublime à -40°C sous la pression atmosphérique

Me

Me

MgBr +

Me

C

Me

H 2O / H

+

COOH

Me

Me

86-87 %
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En résumé :

Il y a deux étapes :
 Addition nucléophile de l'organomagnésien versé sur la carboglace (CO2 solide) à basse
température : -40°C) :

 Hydrolyse du carboxylate magnésien :

IV- Depuis la découverte des organomagnésiens
Les organomagnésiens ont été les premiers composés organométalliques découverts : ils ont ouverts
de nouvelles voies de synthèses organiques et le chimiste organicien dispose aujourd’hui de
multitudes de composés organométalliques aux propriétés et applications très diverses.
Les réactifs et les complexes qui contiennent des métaux de transition en particulier sont importants
en synthèse organique moderne parce qu’ils permettent à des réactions apparemment impossibles de
se faire facilement. Il sera encore temps d’illustrer la puissance de la chimie organométallique l’an
prochain lors d’étude de nouveaux composés organométalliques (organolithiens R-Li ou encore
organocuprates R2CuLi par exemple).
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100 ans de chimie organométallique…

De

à

Grignard
Chauvin, Grubbs et Schrock

Cl

H 3C

Mg

PCy 3
Ru

Br

Cl
PCy 3
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