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Les arènes sont les hydrocarbures dont la formule dérive de celle du 

benzène. Leurs molécules contiennent au moins un cycle benzénique, ou 

noyau aromatique. Ils sont également appelés hydrocarbures aromatiques, 

de leur ancien nom, car la plupart d’entre eux ont une odeur très 

prononcée.

Le cycle benzénique est représenté par la formule de kékulé, qui n’est 

qu’une des formes limites du benzène dans lequel les électrons π sont 

complètement délocalisés, d’où une énergie de résonance importante. Le 

cycle en lui-même est plan.



LE BENZÈNE :

• Représenter la formule de Kékulé :

• Représenter quelques formes limites du benzène ainsi que l’hybride de 

résonance.



Quelques exemples d’arènes :

lorsqu’on enlève un hydrogène au cycle d’un arène on obtient un 

groupe aryle (terme générique), le plus simple des aryles est le 

phényle (molécule de benzène à laquelle on a enlevé un 

hydrogène).

Le benzène Le toluène

Le biphényle Le pyrène

CH3



1. RÉACTIVITÉ

Dans ce cours, on ne présentera en détails que les réactions de nitration, 

alkylation et acylation. Les autres substitutions électrophiles ne 

seront que nommées et les substitutions nucléophiles ne seront pas 

abordées. 

Le cycle aromatique est très stable en raison de son importante énergie 

de résonance, et il est parfaitement symétrique. En conséquence, les 

réactions qui tendent à conserver sa structure sont très favorisées 

(substitutions, conservant le noyau aromatique) par rapport à celles qui 

détruisent cette structure (additions), ceci est important dans la mesure 

où il peut y avoir compétition entre les deux.



1.1 RÉACTIONS D’ADDITIONS

Elles sont peu nombreuses, car elles mènent à une disparition du noyau 

benzénique.

1.1.1 L’hydrogénation

En présence de nickel et sous température élevée, le cycle peut fixer trois 

molécules de dihydrogène pour former un cycle cyclohexanique.

Exercice 1 : 

équilibrer et compléter, puis nommer produits et réactifs.

Bilan global :

Ces réactions sont toujours totales, on ne peut limiter l’addition à une seule 

double liaison.

→



→



1.1.2 HALOGÉNATION
Il s’agit d’une réaction photochimique de mécanisme radicalaire en chaîne. Le 

mécanisme est donc tout à fait différent de celui de l’halogénation des alcènes et 

se rapprocherait plutôt de celui de l’halogénation des alcanes (réaction en chaîne 

radicalaire).

Bilan global ( à équilibrer):

Exercice 2 : nommer le produit de cette réaction. Il est également appelé Lindane.

→



1.2. SUBSTITUTIONS ÉLECTROPHILES
1.2.1 MÉCANISME GÉNÉRAL

Le bilan global est le suivant :   

Ar-H + A-B  → Ar-A  +  H-B

où A-B se dissocie en A+ et B- .



Avec le mécanisme global suivant :



Avec le mécanisme global suivant :

En raison de la première étape de cette réaction, elle est nommée 

substitution électrophile (Aδ+ est un électrophile).



INTERPRÉTATION CINÉTIQUE :

• Quels facteurs cinétiques peuvent permettent d’expliquer que la 

substitution a préférentiellement lieu par rapport à l’addition?

Profil énergétique.



• Au cours de cette réaction, il y a compétition entre la substitution 

et l’addition, puisque B- pourrait s’additionner sur le carbocation 

intermédiaire.

• Mais, cette addition entraînerait la disparition du cycle 

benzénique pour former un cycle où la délocalisation des électrons 

serait beaucoup moins importante donc beaucoup moins stabilisé 

par résonance.  

• D’une part, le niveau d’énergie final du produit d’addition serait 

plus élevé que celui de la substitution, mais en plus, son énergie 

d’activation intermédiaire dans la deuxième étape serait 

également plus élevée que celle nécessaire à la substitution. 

• Cette réaction est sous contrôle cinétique, c’est la substitution qui a 

lieu et non l’addition.



Remarque importante : Les substitutions électrophiles utilisent fréquemment 

des catalyseurs facilitant la formation de A+. On emploie très souvent AlCl3

(d’autres catalyseurs sont possibles) qui peut fixer par coordinence B- :

La réaction catalysée peut donc être schématisée en 3 étapes :

Première étape : A-B + AlCl3 → A+ + AlCl3B
-

Deuxième étape : A+ + ArH → Ar-A + H+

Troisième étape : AlCl3B
- + H+ → BH + AlCl3



1.2.2 LA NITRATION
L’action de l’acide nitrique, en présence d’acide sulfurique sur un cycle 

benzénique permet d’obtenir un produit nitré où un groupement 

« nitro », NO2 a remplacé un H.

Bilan global de la nitration du benzène.

C6H6 +  HNO3 →

Au cours de cette réaction, on ne peut substituer au maximum que 3 groupes 

« nitro » sur le benzène pour obtenir le 1,3,5 trinitrobenzène.

• Représenter le 1,3,5 trinitrobenzène.

C6H5NO2 +   H2O



• Représenter le 1,3,5 trinitrobenzène.



L’acide sulfurique assure le rôle de catalyseur, afin de former l’ion nitronium

NO2
+ qui est l’ électrophile:

H2SO4 + HO-NO2 → HSO4
- + H2O

+-NO2

Puis H2O
+-NO2 → H2O + NO2

+

Exercice 3 :

Écrire le mécanisme de la nitration du benzène catalysée par l’acide 

sulfurique:



1.2.3 L’ALKYLATION
Cette réaction, comme celle d’acylation est appelée réaction de Friedel et Crafts.

L’alkylation consiste en la substitution d’un hydrogène par un groupe alkyle, R.

La réaction a lieu entre un halogénure d’alkyle RX et un arène en présence de 

AlCl3.

Bilan global de l’alkylation du benzène :

C6H6 + R-Cl → C6H5R  + HCl

Exercice 4 :

Écrire le mécanisme de la réaction entre le benzène et le Chlorométhane 

catalysée par AlCl3. On se limitera à la substitution d’un seul hydrogène.



Quelques remarques :

• Il est difficile de se limiter à la substitution d’un seul H.

• Le groupe alkyl R ne se lie pas toujours au benzène par le 

carbone qui portait le X de RX. 

• Lors de la formation du carbocation R+, celui-ci est 

susceptible de se réarranger en un carbocation plus stable.

Exemple : CH3CH2CH2Cl donne Cl- + CH3CH2CH2
+ qui se réarrange 

en CH3CH+CH3 qui est plus stable et se fixe sur l’arène.

Les halogénures d’aryles Ar-X ne se prêtent pas à cette réaction.



1.2.4 L’ACYLATION

Cette réaction est également appelée réaction de Friedel et Craft.

Elle consiste en la substitution d’un hydrogène par un groupement R-CO. 

On obtient donc une cétone de la forme Ar-CO-R. Cette réaction a 

lieu à partir d’un chlorure d’acyle, R-COCl également appelé 

chlorure d’acide et est catalysée par AlCl3 qui favorise l’apparition 

du carbocation R-C+=O.

Bilan global de l’acylation du benzène :

C6H6 +  R-COCl → C6H5COR  + HCl

Exercice 6 :

Écrire le mécanisme de la réaction entre le benzène et le chlorure 

d’éthanoyle (CH3COCl) catalysée par AlCl3.



1.2.5 TABLEAU GÉNÉRAL



2. LES RÈGLES DE HOLLEMAN

La plupart des arènes portent déjà des substituants, la question se 

pose donc de savoir en quelle orientation se fixeront les nouveaux 

substituants. De même, lors d’une substitution électrophile qui ne se 

limite pas à une seule substitution sur le cycle (par exemple la 

nitration) on peut se demander où se fixeront les substituants 

suivants.



2.1 ORIENTATIONS ORTHO, MÉTA, PARA

Lorsqu’on réalise la Chloration du toluène on peut obtenir 3 orientations 

différentes :

Statistiquement, on devrait obtenir 40% du dérivé ortho, 40% du dérivé 

méta et 20% du dérivé para. 

L’expérience montre que cette répartition statistique n’est pas respectée et 

que la seconde substitution est régiosélective, la position du second 

substituant dépend uniquement de la nature du premier.



2.2 LA RÈGLE DE HOLLEMAN

Il s’agit d’une règle empirique, établie expérimentalement.

Certains substituants sont activant, c'est-à-dire accélèrent et favorisent la 

seconde substitution alors que d’autres sont désactivant (ils défavorisent et 

ralentissent la seconde substitution). Ces considérations sont d’ordre 

cinétique.

Certains substituants sont ortho/para orienteurs (les deux), d’autres sont 

méta orienteurs. Il s’agit d’orientations préférentielles, pas absolues, mais 

les produits formés préférentiellement forment, en général, plus de 95% 

du mélange.



Substituants ortho/para orienteurs : 

Activants : -OH, -NH2, -R, -OR 

Désactivants : -F, -Cl, -Br, -I 

 

Substituants méta orienteurs : 

désactivants -NO2, -SO3H, -COOH, -CH=O, -CO-R, -CN. 

 

Remarque : ces différents substituants portent tous au moins un doublet non 

liant, à l’exception du groupe alkyle.

Substituants ortho/para orienteurs : 

Activants : -OH, -NH2, -R, -OR 

Désactivants : -F, -Cl, -Br, -I 

 

Substituants méta orienteurs : 

désactivants -NO2, -SO3H, -COOH, -CH=O, -CO-R, -CN. 

 

Remarque : on trouve toujours une double ou une triple liaison dans ces 

substituants.



2.3 INTERPRÉTATION THÉORIQUE DE LA RÈGLE DE HOLLEMAN
Ce sont les effets mésomères et inductifs qui permettent d’expliquer les vitesses 

de réactions et les orientations.

Comme il s’agit d’une substitution électrophile, le substituant déjà présent 

augmente ou diminue la vitesse de réaction par son action sur la densité 

électronique du cycle qu’il peut augmenter (s’il est donneur d’électrons) ou 

diminuer (s’il est accepteur).

C’est la première étape de cette réaction qui est cinétiquement déterminante, 

et son énergie d’activation est liée à la stabilité de l’intermédiaire 

réactionnel. Or les 3 orientations correspondent à 3 intermédiaires de 

stabilités différentes et la réaction passe préférentiellement par le plus 

stable.



Exemples de substitution en présence d’un groupe ortho/para orienteur :

C’est l’effet mésomère qui est déterminant : les doublets de l’oxygène participent à la 

délocalisation des électrons et permettent une meilleure stabilisation (plus de formes limites) 

si le substituant se fixe en ortho ou en para.



Substitution en présence d’un groupe méta orienteur :

C’est ici encore l’effet mésomère qui est déterminant. Les formes limites en rouge sont très peu 

représentatives de l’intermédiaire réactionnel (leur poids relatif est très faible) car le groupe 

C=O est très attracteur d’électrons et il est dans ces cas adjacent à un carbone chargé 

positivement. Il en résulte qu’il y a une plus grande délocalisation des électrons en méta et donc 

que cet intermédiaire réactionnel est plus stable.



FIN


