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Contexte
•

La méthode de Hückel simple est une méthode de détermina<on des orbitales
moléculaires dans le cadre de la théorie LCAO (Orbitales Moléculaires comme
Combinaisons Linéaires des Orbitales Atomiques).

•

Elle se limite à l étude du système π de molécules conjuguées (alternance de
liaisons mul<ples / doublets non liants / lacunes électroniques) comme :

•

Le système π s ob<ent en faisant interagir les orbitales p (souvent 2p),
perpendiculaires au plan du système conjugué, des atomes du système conjugué.

Base d OA et comptage des électrons par?cipant à un système
conjugué
Les atomes par<cipant à un système conjugué sont coplanaires ; ce plan sera selon x,y.
Chaque atome fournit une orbitale p perpendiculaire à ce plan, donc pz, suscep<ble
de présenter des recouvrements π avec ses homologues des atomes voisins :

Il y a donc autant d OA que d atomes impliqués dans le système conjugué.
- Les atomes engagés dans des doubles liaisons, C=C, C=O, C=N etc. apportent chacun
un électron au système π.
- Les atomes non engagés dans des doubles liaisons fournissent soit un doublet, donc
deux électrons, soit une lacune, donc zéro électron au système conjugué. Dans les
radicaux, présentant un nombre impair d électrons, un de ces atomes apporte un
électron.

Approxima<on LCAO

Hypothèses

Déterminant séculaire, énergies et coeﬃcients

Exemple de l’éthylène

Diagramme d’orbitales moléculaires
Une fois connus les n valeurs d énergie
et les n coeﬃcients associés à chaque
orbitale moléculaire, on peut tracer un
diagramme d orbitales moléculaires,
c est-à-dire la répar<<on énergé<que
des orbitales moléculaires et leur
représenta<on en fonc<on des orbitales
atomiques.
Il faut placer sur ce diagramme les
électrons au sein des orbitales
moléculaires. Pour connaître le nombre
d électrons impliqués, on compte 2
électrons par liaison double ou doublet
non liant mis en jeu dans le système
conjugué, un électron dans le cas d un
électron célibataire.

Exemple pour le buta-1,3-diène (deux
doubles liaisons) :

Charges électroniques et indice de liaison

