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II. Stabilité et conformation des cycloalcanes
  
    3. Cyclobutane

Pour éliminer une partie de l’instabilité, on a une modification structurale de notre structure, qui 
adopte une conformation plissée. Cela entraîne des angles qui se rapprochent un peu plus de la 
réalité. 
Ce déplacement des carbones fait intervenir une interaction à distance des substituants = tension 
trans-annulaire. 

Ces interactions dans l’espace des différents substituants peuvent expliquer pourquoi les cycles plus 
grands n’adoptent pas une conformation plane. 

Pour le cyclobutane : s'il est plan, on observe des substituants CH tous éclipsés ; la conformation 
plissée permet d’éloigner les substituants, et ainsi de diminuer l’interaction stérique. 

4. Cyclopentane

Les angles entre les chaînes carbonées (108°) sont les plus proches de 109°5 .
Le cyclopentane adopte une conformation non plane pour limiter les interactions : il y a 
déplacement d'un substituant en position supérieure => Conformation 'enveloppe'.

=> toutes ces conformations sont des déplacement dynamiques.
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III. Cyclohexane

1. Conformation du cyclohexane non-substitué

C’est le composé le plus stable. La répulsion CH éclipsés conduit à une conformation 'chaise', qui 
minimise les interactions.
Cette conformation se définit dans l'espace par un abaissement du C1 et une élévation du C4.

→ Pourquoi la conformation chaise est-elle si stable?

Tout les atomes d’hydrogène sont en position décalée, et non plus éclipsée, sur la projection de 
Newman. On a donc moins d’interactions stériques entre tous les composés.

→ Autres conformations de plus haute énergie

Conformation bateau :
On observe une répulsion stérique pour les deux substituants que se situent sur les sommets C1 et 
C4 : Ces deux carbones s'élèvent du même côté.
Plus on augmente la taille des substituants sur ces positions, plus l’encombrement stérique sera 
important. 
Dans cette conformation, les substituants se retrouvent en conformation éclipsée, augmentant ainsi 
l'instabilité par rapport à la conformation 'chaise'.
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Cependant, certaines molécules qui se placeront préférentiellement dans cette conformation 'bateau'.

Conformation 'bateau croisé' :
C'est une forme intermédiaire entre les deux précédentes, peu courante, mais un peu plus stable que 
la conformation 'bateau'.

Cette forme intermédiaire ne se fait pas directement, il y a des minimums d’énergie potentielle pour 
obtenir des formations 'bateau croisé'.

→ Différence énergétique de ces conformations en équilibre
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De plus basse énergie, on retrouve les conformations 'chaise', qui peuvent s’écrire de 2 façons. 
On a un équilibre entre ces 2 formes qui passe par des conformations intermédiaires de plus haute 
énergie.

Dès qu'il y a des substituants, l'équilibre des formes prend une importance majeure.

→ Positions des substituants

Dans la conformation 'chaise', on est capable de déterminer 2 positions différentes en terme 
d’énergie :
- La position axiale
- La position équatoriale

Le passage de la conformation 'chaise droite' à la conformation 'chaise gauche' aura pour 
conséquence de déplacer les atomes de positions axiales vers des positions équatoriales et vice-
versa. Ces 2 formes auront la même énergie et la même stabilité. 

=> Interconversion ax-eq 

→ Règle de dessin de la conformation chaise

Subsituants axiaux :
Ils sont toujours à la verticale dans le sens de la liaison : si la liaison va vers le haut, on présente un 
substituant axial vers le haut, et inversement. 
Pour le cyclohexane, on doit donc avoir 3 substituants axiaux vers le haut et trois substituants 
axiaux vers le bas.

Substituants équatoriaux :
Ils sont parallèles à la liaison à laquelle ils sont opposés, et de direction opposée au substituant 
axial.
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2. Cyclohexane monosubstitué

Ex du méthylcyclohexane :  on peut mettre le substituant CH3 en position équatoriale ou en 
position axiale.
On observe une différence d’énergie entre les deux composés. La stabilité est maximale lorsque le 
substituant le plus volumineux est en position équatoriale.

La différence de stabilité induit 2 diastéréoisomères conformationnels. Si la barrière d’énergie est 
trop importante pour passer de l’un à l’autre, ces 2 composés pourront presque être considérés 
comme 2 composés différents.

→ Comment expliquer cette différence de stabilité?

Si on représente une projection de Newman dans l’axe C-C, on observe l’ensemble des substituants 
en position décalée. Notre substituant est le plus éloigné possible des autres substituants lorsque il 
est en position équatoriale.
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Si on représente une projection de Newman selon l’axe C-C avec le substituant le plus encombrant 
en position axiale, il se retrouve vers le haut. Cela crée une interaction avec les atomes qui sont 
proches de ce composé dans l’espace, ce sera avec les atomes situé à 2 C de distance et non plus 
avec ceux du carbone adjacent. On a une tension trans-annulaire. 
Cela montre que plus le substituant sera volumineux, plus il se rapprochera de ce substituant situé 
sur le 3ème carbone, et plus cette conformation avec le substituant en position axiale sera instable.

→ Stabilité des autres cyclohexanes monosubstitués

Pourcentage de forme pour la conformation 'chaise' avec le substituant en position équatoriale :

Pour l’hydrogène, aucun changement : 50/50.
Pour le méthyle, 95% de forme 'chaise' avec le substituant en position 
équatoriale.
Pour T-butyle, on obtient plus de 99.9% de conformation 'chaise' avec 
le substituant en position équatoriale.

=> Plus il y a d'encombrement, plus la position équatoriale du 
substituant est favorisée.

Par contre, pour le Methoxy, le pourcentage est plus faible car il y a 2 doublets non liant sur 
l'oxygène.

=> Si on doit écrire une molécule, dans le cas de cyclohexane monosubstitué, on met le subsituant 
le plus volumineux en position équatoriale.

3. Cyclohexane disubstitué

→ Stabilité des autres cyclohexanes substitués

- Di-substitution sur le même atome de carbone : il y en aura forcément un en position équatoriale et 
un en position axiale. Si on change la conformation, on obtient toujours 1 axial et 1 équatorial. On a 
donc toujours la même stabilité.
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- Di-substitution en position 1,4 :
Si en conformation cis : les deux subsituants sont placés vers le bas et le même côté, on en aura 
donc 1 axial et 1 équatorial. Lorsque l’on change de conformation 'chaise', on se retrouve encore 
avec 1 axial et 1 équatorial ; ils auront donc la même stabilité.

Si conformation trans : on en place un vers le haut et un vers le bas, sur des positions à l’opposé. 
Les deux subsituants sont en position équatoriale. 
Le passage à l’autre conformation fera basculer les 2 substituants en position axiale : on a donc une 
différence d’énergie entre les 2 conformations. 
La conformation 'chaise' avec les 2 substituants en position équatoriale sera la plus stable.

→ Cyclohexane 1-3 disubstitué

En conformation cis : Soit les 2 substituants sont en position équatoriale (le plus stable), soit en 
position axiale => Différence de stabilité

En conformation trans : Dans les deux cas de formes, il y a un substituant en position équatoriale et 
un en position axiale => même stabilité
 
 
→ Influence des substituants volumineux

Si on a des substituants différents sur la structure, on observera une plus grande stabilité quand le 
substituant le plus encombrant se place en position équatoriale.
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Cyclohexane disubstitué avec un groupement T-butyle : Si on a 2 substituants en position cis, 
l’encombrement stérique dû à la répulsion est tellement important que ce composé ne se placera pas 
en conformation 'chaise', mais en conformation 'bateau croisé' qui éloigne le groupement T-butyle.

4. Cyclohexanes polysubstitués

1er exemple : forme favorisée quand les 2 subsituants sont en position équatoriale
2  ème   exemple   : forme favorisée quand l'atome Br est en position équatoriale, car c’est le substituant 
le plus encombrant.
3  ème   exemple   : forme favorisée quand les groupements méthyle et iso-propyle sont en position 
équatoriale.

5. Influence de l’introduction d’un C sp²

Un C sp² impose un composé de géométrie trigonale plane : ce ne sera pas le cycle qui sera plan, 
mais ses liaisons. 
C’est compatible avec une conformation 'chaise'.

Si on trouve une insaturation dans le cycle, on aura plus de conformation chaise, mais une molécule 
qui sera complètement plane. 
[ Attention : la double liaison est dans le prolongement de la liaison ]
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6. Influence de l’introduction d’un hétéroatome

On écrira :
– le substituant volumineux en position équatoriale
– le doublet non-liant en position axiale

IV. Composés polycycliques

1. Composés bicycliques

Quand on a des noyaux types norbornane, on observe un pont supérieur au cycle. Ceci n’est 
possible que si on adopte une conformation bateau pour le premier cycle à cis.

Si on a 2 cycles fusionnés : 2 possibilités :
– Si position trans : cela revient à mettre 2 conformations chaise collées l’une à l’autre (le plus 

stable)
– Si on a position cis : cela impose d’avoir une deuxième chaise avec un substituant en 

position équatoriale et l’autre en position axiale.
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2. Composés polycycliques: les stéroïdes 

On retrouve ce type de géométrie dans des noyaux de types stéroïdes. 

AROMATICITE

I. Historique

Le terme d’aromaticité est au départ lié au faite que les molécules possèdent un caractère 
aromatique. Une molécule à caractère aromatique est une molécule qui possède une odeur 
caractéristique. Ces molécules sont souvent très volatiles.
Dans les molécules aromatiques, on retrouve l’acide benzoïque qui est extrait du benjoin ; le 
benzaldéhyde qui possède le goût et l’odeur de l’amande. Mais aussi le benzène qui est le composé 
le plus connu. 
Aromatique : Stabilisation exceptionnelle du fait d'un système plan, cyclique avec un nombre 
d'électrons particulier.
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L’aromaticité n’est pas seulement liée à cette odeur caractéristique, mais elle est aussi liée à la 
réactivité chimique qui est spécifique de ces dérivés. Ce sont des composés qui sont extrêmement 
stables.

II. Découverte du benzène

1. Introduction
 
L’identification du benzène s’est faite en 1825 par Faraday : il l’a isolé par distillation d’huile de 
baleine. Faraday découvre en chauffant cette huile un liquide incolore avec un point d’ébullition de 
85°C, et un point de fusion de 5.5°C, extrêmement stable de formule empirique CH.

Formule empirique : elle représente la nature et le rapport des éléments présents. Elles est obtenue 
par analyse élémentaire. (Dans le cas présent, il y a autant d'atomes de C que de H).

2. Structure du benzène

Une problématique : la formule empirique ne correspond pas tout à fait à la règle de carbone 
tétravalent, et elle a des propriétés physiques particulières. Ce composé possède une stabilité 
inattendue et est chimiquement inerte.

Il a été soumis à un certain nombre de réactif différents :
- Permanganate de potassium KMnO4 : qui sert à faire des oxydations → aucune réaction à 
température ambiante.
- Br2 : réaction d’addition sur des alcènes, c’est un électrophile très réactif à température ambiante 
→ aucune réaction.
- En milieu acide à température ambiante → aucune réaction
- Dans réaction d’hydrogénation catalytiques → pas de réaction particulière

Tout cela laisse à penser qu’il n’y a pas d’alcène ou de double liaison qui réagiraient dans cette 
molécule.
 Assez rapidement la formule brute de ce composé a été déterminé C6H6. De nombreuses structures 
ont été proposées, et toutes répondent à la formule brute du benzène.
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→ Modèle de Lewis :

Une formule cyclique formée par l’alternance de liaison simple et double, cyclohexa-1,3,5-triène.
Cependant lorsque l’on fait réagir du Br sur notre structure on n’observe pas de réaction, alors que 
c’est le cas sur la structure du cyclohexa-1,3,5-triène.

→ Structure de Kékulé (1850) :

En 1872, Kékulé : oscillation entre deux cyclohexatriènes par permutation des liaisons simples et 
doubles.
La molécule serait une forme entre les deux.

 
→ Représentation de Robinson :

En 1891, Bamberger associe propriétés du benzène et sextet indissociable d’électrons. 
Robinson : sextet aromatique = un cercle inscrit dans le cycle hexagonal. 
[ Sextet = 6 électrons partagés entre tout les carbones ]

3. Limite de la formule de Kékulé

Pourquoi a-t-on des propriétés différentes entre polyènes? 
Tous les polyènes qui existent non pas la même réactivité que le benzène. Et cette réactivité 
particulière, cette très grande stabilité chimique, n’est propre qu’à certains polyènes.

Cyclobutadiène : instable, et n’est quasiment pas isolable à température ambiante, et dans les 
conditions normales de température et de pression. 
  
Cycloocta-1,3,5,7-tétraène : molécule stable, mais elle n’a aucune propriété chimique du benzène 
car elle a la même réactivité qu’un polyène linéaire.
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