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I.

Benzène
a. Préparation
b. Propriétés physiques et spectroscopiques

Spécificité du benzène
Le benzène est caractérisé par des liaisons C-C de
0,139 nm intermédiaire entre une liaison simple
(0,154 nm) et une liaison double (0,134 nm). La
molécule est plane, symétrique, sous forme d’un
hexagone régulier, tous les angles étant de 120°.

III – Théorie de résonance
En 1930 Pauling décrit la théorie de résonance ou méthode de mésomérie. Cette théorie
décrit des noyaux fixes c’est à dire que les dou lets d’électrons localisé n’existe que dans
certaines formes limites (formes mésomères). La représentation des dou lets d’électrons π
(dou les liaisons) à l’intérieur du cycle ne peut exister qu’à un instant donné (pas d’existence
réelle). La molécule est une hybride de résonance entre les formes limites  Mouvement
permanent. De ce fait la représentation de Robinson, qui indique un cercle inscrit dans
l’hexagone est une représentation assez réaliste de ce nuage électronique de 6 électrons.

IV- Nuage électronique
Pour l’éthylène (car one sp2) on a une liaison π par recouvrement des orbitales p
Les orbitales p du benzène sont équivalentes : elles ne formes pas de liaison, mais se
recouvrent pour former deux nuages électroniques π. La délocalisation des électrons, dans la
structure, via la résonance induit une stabilité particulière (ce qui n’est pas le cas pour un
alcène, même conjugué)
Les électrons ne sont plus fixes (comme les alcènes) ce qui apporte une stabilité
caractéristique des molécules aromatiques

Densité
électronique
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V – Énergie de résonance : Enthalpies d’hydrogénation
Enthalpies standard de réaction d’hydrogénation (délocalisation des électrons) en cyclohexane
du enzène et de l’hypothétique cyclohexa-1,3,5-triène :

La réaction est très exothermique; elle libère dans le cas du cyclohexène environ
120 kJ.mol-1. La différence entre les enthalpies du benzène et du « cyclohexatriène » donne
l’énergie molaire de résonnance du benzène (en rouge sur le schéma). Elle vaut ici environ
124 kJ.mol-1.

VI – Orbitales moléculaires
Système π, obtenu à partir de six orbitales 2p
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On peut alors construire six orbitales
moléculaires délocalisées sur le cycle, trois
orbitales moléculaires stabilisées et trois
orbitales moléculaires déstabilisées par rapport
au niveau initial des six orbitales p. En
comparaison avec l’hexa-1,3,5- triène,
l’énergie des or itales liantes com inées est
plus faibles dans le cas du benzène. La
différence est l’énergie de résonance.
 D’ou la grande stabilité du cycle : pour faire
réagir une seule « double liaison », il faut
fournir au système n’énergie de résonance

On verra que les aromatiques subissent plus facilement des substitutions qui conservent
l'aromaticité que des additions qui détruisent le caractère aromatique (NB : cette stabilité est
mise à profit dans d’autre mécanisme). En effet, les espèces aromatiques subissent
principalement des réactions qui permettent la conservation du nuage électronique.

Cette stabilité particulaire n'est pas présente uniquement dans les noyaux aromatiques, il
existe des réactions qui passent par un intermédiaire à 6 électrons délocalisés. Comme les
réactions d'oxydation suivantes :


Réaction d'oxydation d'alcène au moyen du tétraoxyde d'osmium qui conduit à la
formation de 2 diols par un mécanisme de syn-addition.



Réaction d'ozonolyse d'alcène, possible lorsque l'on met en réaction un alcène avec de
l'ozone. Formation de deux systèmes carbonylés (soit acide carboxylique, soit
aldéhyde) après un clivage oxydant de l'alcène.
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Réaction de Diels-Alder :
On observera cette réaction dans le cours sur les stéroïdes, c'est une réaction de cyclo
addition. C'est une réaction entre un alcène et une molécule possédant deux double liaisons,
appelé diène.
Un diénophile est une molécule qui réagit facilement avec les diènes.
On passe par un intermédiaire possédant 6 électrons délocalisés au sein de notre système.
C'est ce qui favorise la réaction, et qui auront juste besoin d'être chauffé pour être activé.
Mécanisme : une fois le diène et le diénophile écrit, les électrons de la première double liaison
en rouge vont venir former une nouvelle liaison C-C, et les électrons du diénophile vont
former la seconde liaison C-C. Quand aux 2 électrons restant du diène, ils viendront se
focaliser dans la liaison de conjugaison entre les deux alcènes.
1) Réactivité particulière des diènes

Exemple de réaction de cycloadditions : ici entre 4e– π et 2e- π donc noté [4+2]
Réaction favorisée lors de l’utilisation d’un alcène pauvre en e- et d’un diène riche en e-.

5

Réaction concerté : État de transition des 6 e- délocalisés :

Recouvrement orbitalaire :

Réaction stéréospécifique :
(= la configuration du produit d’arrivée dépend de la configuration du produit de départ)
 Conservation de la stéréochimie du diénophile :

 Conservation de la stéréochimie du diène :
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Réaction courante pour des l’accès à des molécules polycyclique :
(Ex : Hémi-synthèse de la Buprénorphine  SUBUTEX®)

VII - Généralisation du caractère aromatique : la règle de Hückel
1. Définition
Le caractère aromatique dépend d'une stabilisation électronique particulière.
Est ce que tous les polyènes cycliques sont aromatiques ? Non !!!
Hückel en 1931 donne une règle permettant de définir si le polyène possède un caractère
aromatique
Nb : un polyène est une molécule présentant plusieurs doubles liaisons.
Règle de Hückel :
Un système plan, monocyclique, hydrocarboné, ayant 4n + 2 électrons délocalisables
possède une stabilité notable (caractère aromatique) et ces électrons sont délocalisés dans
l'ensemble du système.
Un système monocyclique, hydrocarboné ayant 4n électrons délocalisables possède
 soit une instabilité notable (caractère anti-aromatique) et ces électrons ne sont pas
délocalisés
 soit est stable en structure non plane (caractère non- aromatique) et ces électrons ne
sont pas toujours délocalisés.
 Le nombre d'électrons potentiellement délocalisables peut prédire le
caractère aromatique d'une molécule.
 Pour vérifier la règle des 4n+2, il faut réussir à identifier un nombre
entier (1, 2, 3,...) qui permet d'avoir 4n+2 électronsπ

Exemple du benzène :
Il possède 6 électrons π soit 4x1 +2 avec n=1, on a un entier existant pour
obtenir 4n+2 électrons délocalisables, le benzène répond à la règle de
Hückel donc il possède un caractère aromatique
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2. Application à d’autres polyènes et conséquence s physico-chimiques
Exemple du cyclobutadiène ou (4) annulènes
Il possède 4 électrons π (soit 2 doubles liaisons) potentiellement
délocalisa les. D’ou 4x1 avec n=1. Ainsi le cyclobutadiène ne répond pas à
la règle des 4n+2, il possède un caractère antiaromatique. C’est une
molécule sensi le à l’air et sta le qu’à très asses températures.

Exemple du cycloocta-1,3,5,7-tétraène ou (8) annulènes
Il possède 8 électrons π soit 4x2 avec n=2 il ne répond
donc pas à la règle des 4n+2 (mais à celle des 4n), il
possède un caractère non-aromatique. C’est un liquide
jaune, sta le à froid. Il s’oxyde à l’air, et su it des
réactions d’hydrogénations facilement. Sa réactivité est
la même que celle d’un polyène normal.

Exemple du Cyclooctadécea-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaène ou [18] annulènes :
Il possède 18 électrons pi soit 4x4 +2 avec n=4 il répond donc à la règle des
4n+2, c’est donc un composé aromatique impliquant une géométrie plane.
 L’aromaticité implique une géométrie plane

Nouvelle nomenclature (Sondheimer) :
Les hydrocarbures monocycliques totalement conjugués sont définis comme étant
[N]annulènes, ou N est la taille du cycle. La représentation de Robinson (cercle délocalisé
d’électrons) est réservés aux vérita les aromatiques. Pour les autres composés, même les
benzènes substitués, il faut utiliser la représentation de Kekulé.
Ces règles ont été généralisées aux hétérocycles, aux systèmes polycycliques et aux molécules
chargés.
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3. Application aux hétérocycles aromatiques :

Ces trois molécules possèdent 6 électrons délocalisés et une réactivité comparable à celle du
benzène. Cependant l'énergie de résonance est plus faible : caractère aromatique et plus
d'aromaticité. (le furane peut également avoir la réactivité d'un diène). Ce qui change dans ce
type de structure est la nature des électrons pris en considération pour écrire le système
conjugué.

 Cas d’une Pyridine :
Cycle à 6 possédant un atome d'azote intracyclique. Les 6
électrons pris en compte pour obtenir notre système à 4n+2
électrons π correspondent aux trois doubles liaisons présentent
à l'intérieur de cette molécule.
L’or itale correspondant au dou let non liant de l’azote est
perpendiculaire au système Π. Cette paire électronique
n'intervient pas dans la délocalisation des 4n+2 électrons Π et
conserve sa réactivité conférant à la pyridine une certaine
basicité.

 Cas du Pyrole :
Cycle à 5 atomes avec un atome d'azote intracyclique. Pour
pouvoir posséder 6 électrons délocalisables, il faut utiliser le
doublet de l'atome d'azote. Ce doublet non liant sera cette fois
présent dans une orbitale 2p de manière à obtenir une
conjugaison de 6 électrons au sein du système.
Cette paire électronique intervient dans la délocalisation des
4n+2 électrons Π, elle ne pourra pas être dissociée des autres
électrons du nuage électronique. Le doublet non liant participe à
l'aromaticité, de ce fait il perd sa basicité.

Dans le cas du furane, il y aura un doublet non liant de l’atome d’oxygène qui
participera à l'aromaticité et l'autre non, ils ne sont pas équivalents.
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4. Application aux polycycles condensés

De même ces polycycles ne possèdent, s’ils répondent à la règle de
aromatique. Leur réactivité diffère de celle du benzène.

ückel, qu'un caractère

Le fullerène C60 :
Difficile de déterminer son caractère aromatique ?
Il ne faut pas ou lier qu’il ne possède pas une géométrie plane. Il ne
possède donc pas le caractère aromatique !

5. Application aux espèces chargées
Stabilités du cation et de l'anion dérivés du cyclopentadiène ?

Le cation possède 4 électrons délocalisables et l'anion en possède 6. Le cation est
pratiquement inconnu, contrairement à l'anion qui est relativement stable.
Le cation : 4 électrons Π → 4n
L’anion : 6 électrons Π → 4n+2 (plus stable, avec un caractère aromatique)
Nb : si le carbone était saturé, il n'y aurait pas de délocalisation possible car on n'aurait plus
de conjugaison.
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Cas du cyclopropénium :
Le cation cyclopropénium est une espèce tendue avec deux électrons délocalisés (0n+2, avec
0 = n), a été isolé et réagit comme le benzène.

En résumé :
 L'aromaticité d'un composé s'établit à partir d'un ensemble de propriétés:
la réactivité en substitution électrophile et la résistance tant à l'oxydation qu'aux
additions (cette résistance vient de la barrière énergétique à franchir pour passer du
benzène au « 1,3,5-cyclohexatriene » ; c’est pourquoi la molécule à tendance à
conserver son nuage électronique donc son caractère aromatique).
 Ils possèdent : des liaisons de longueur comprise entre une liaison simple et une
liaison double, une énergie de résonance élevée.
 Ils répondent aux règles de Hückel (planéité, 4n+2 électrons).
 Ces composés sont observables spécifiquement en RMN.

VIII – Nomenclature des composés benzéniques
1. Benzène en tant que substituant

L’enlèvement d'un sur un car one du cycle fournit un groupe aryle
NB : on parle de Phényle quand le benzène est substituant.

L’enlèvement d'un

sur une chaine latérale fournit un groupe alkyle.
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2. Substitution du benzène
 monosubstitué



Disubstitué

La position « ortho » (o-, directement) correspond au carbone adjacent
à la fonction principal
La position « méta » (m-, transposé) correspond au deuxième carbone
de distance
La position « para » (p-, au delà) corresponde au carbone opposé
 On classe les substituant par ordre alphabétique

Note : si le cycle possède deux substituants méthyle, on parle de -xylène. On parle par
exemple du méta-xylène si la fonction principale et un méthyle et que le second méthyle se
trouve en position méta sur le cycle.
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 Trisubstitué
Cette fois ci, la numérotation est utilisée.
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