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Informatique 3  
 

 

Méthode de Hückel 
 

 
 
 

 

1. Utilisation de la méthode de Hückel 

 
 

1. Prise en main du logiciel 

 
Ouvrir le logiciel « Huckel » (chez vous, le logiciel peut être téléchargé sur le site de JY Magna : http://www.jymagna.com). 
 
Navigation dans l’écran d’accueil : 
 

> Dessiner la formule topologique de la molécule à étudier. On ne dessine que les liaisons σ (les doublets π étant 
délocalisés, il n’est pas intéressant/faux de leur assigner une position). Par défaut, le logiciel considère que tous les 
atomes sont des atomes de carbone impliqué dans un polyène conjugué. Pour modifier la nature d’un atome (mettre 
un O ou un groupement méthyle-CH3), il faut utiliser le menu obtenu par clic droit sur l’atome à modifier. 

> Indiquer éventuellement la charge globale de la molécule.   
> Le logiciel crée le déterminant séculaire, le résout et donne les différentes OM grâce à la fonction « Calculer ». 
> Les hétéroatomes sont pris en compte par le logiciel. On peut voir leurs paramètres respectifs grâce au bouton 

« Paramètres » : nombre d’électrons apportés au système π et valeur de αi. 
 

 
 
Navigation dans la page des résultats : 
 

> Par défaut, le logiciel affiche le remplissage du diagramme d’OM ainsi que la représentation des orbitales frontières 
(HO et BV) vue de dessus. 

> En cliquant sur chaque niveau d’énergie du diagramme, on obtient une représentation de l’OM associée.  
> Le bouton « Valeurs » donne les coefficients des OA dans les différentes OM, ainsi que le déterminant séculaire. 
> Le bouton « Coefficients » donne les charges nettes des atomes de la molécule et les indices de liaison π (passage d’un 

affichage à l’autre par simple clic). 
 
Dans la représentation de chaque OM, on encore plus vite le coefficient d’une OA dans cette OM, ainsi que le carré de ce 
coefficient en cliquant gauche sur chaque atome. 
 
Rappel : le coefficient au carré rend compte de la probabilité de présence des électrons de cette OM dans le voisinage de 
l’atome considéré. 

α(O à 2 e-) = α + 2 β 

βCO = 0,80 β 

O à 2 e-  
(intervient par un 
doublet non liant) 

Choix de l’atome  
(ici, oxygène à 2 e- : 
il intervient dans le 
système π par son 
doublet non liant) 

http://www.jymagna.com/
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2. Energie de conjugaison 

 
L’énergie de délocalisation mesure la stabilisation occasionnée par la délocalisation des électrons au sein d’une molécule. 
 
Sa valeur est obtenue par différence entre l’énergie électronique d’une molécule fictive présentant des doublets électroniques 
π localisés et l’énergie électronique de la molécule réelle (donc avec des électrons délocalisés) : 
 

Edéloc = Elocalisés - Eréel 
 
Exercice 1 : 

 Calculer l’énergie de délocalisation du buta-1,3-diène. 
 Procéder au même calcul pour le propène, le but-2-ène.  
 Est-ce cohérent avec le classement habituel de stabilité des alcènes ? 

 
 

3. Indice de liaison π 

 
L’indice de liaison π est un nombre compris entre 0 et 1 qui indique le caractère double de la liaison entre deux atomes.  
 
Ce nombre est égal à 1 si le doublet π reste localisé entre les deux atomes considérés (la liaison est à 100 % double) 
Il vaut 0 si la liaison n’est jamais double. 
 
Si l’indice de liaison π vaut 0,20, la liaison est intermédiaire entre une simple et une double (à 20 % double et à 80 % simple).   
 
Dans l’hybride de résonance, un doublet dessiné en pointillé indique un caractère de double liaison partiel : l’indice de liaison π 
est entre 0 et 1 sans que l’on puisse quantifier le caractère de liaison double. 
 
La méthode de Hückel évalue l’indice de liaison π entre deux atomes liés, notés i et k, par la formule suivante : 
 

∑          
 

 

 
Avec :  j : indice de l’OM 

nj : nombre d’électrons π dans l’OMj 
cj,i : coefficient de l’atome i dans l’OMj 
cj,k : coefficient de l’atome k dans l’OMj 
 

Exercice 2 : 
 Evaluer à la main un indice de liaison π dans le buta-1,3-diène. 
 Comparer avec les valeurs trouvées pour le logiciel : on accède aux indices de liaison π dans la partie résultats, en 

choisissant « Coefficients » puis en cliquant gauche sur l’écran. 
 
 

4. Charges nettes 

 
On indique classiquement qu’un atome porte une charge partielle au moyen des symboles δ+ ou δ-.  
 
La valeur de δ ne peut en général être calculée précisément, mais on dispose, dans le cadre de la théorie de Hückel, d’une 
évaluation de ce nombre. 
On commence par calculer le nombre d’électrons π présents statistiquement sur un atome par la formule suivante : 
 

   ∑       
 

    
 

Avec :  Ni : Nombre d’électrons π sur l’atome numéroté « i ». 
j : indice de l’OM 
nj : nombre d’électrons π dans l’OM « j » 
cj,i : coefficient de l’atome i dans l’OM « j » 

 
On déduit la valeur de la charge partielle en faisant la différence entre le nombre d’électrons π apportés par l’atome considéré 
et le nombre d’électrons π présents sur l’atome. 
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Si δ2 vaut -0,3, la charge partielle de cet atome vaut -0,3.e (où e est la charge élémentaire 1,6.10
-19

 C), conférant à cet atome 
une charge négative. 
 
La somme des charges partielles des atomes doit être égale à la charge globale de la molécule.  
 
Exercice 3 : 

 Evaluer à la main les charges nettes des atomes du carbone du cation allyle H2C=CH-CH2
+
. 

 
Attention, la charge positive vient du fait que la molécule dans son ensemble a perdu un électron  
par rapport au nombre d’électrons apportés par chacun des atomes impliqués dans le système π. 

 
 Comparer avec les valeurs trouvées pour le logiciel. 

 
 
 

2. Application à l’étude de la réactivité 

 
 

1. Hydrohalogénation des alcènes 

 
Exercice 4 : 

 Remettre la charge globale à 0. 
 Ecrire le mécanisme de l’hydrobromation du propène. En déduire l’allure de son diagramme énergétique Ep = f(CR).  
  
Dans la suite, on essaye de comparer une approche qualitative (« à la main ») et une approche numérique (à partir de la 
théorie de Hückel, pour comparer la vitesse de réaction de quelques alcènes vis-à-vis de l’acide bromhydrique, HBr. 
 
 Au moyen du formalisme de Lewis, de la théorie de la conjugaison et du postulat de Hammond, établir l’ordre de 

réactivité des alcènes suivants vis-à-vis de HBr: 
o Ethène 
o Propène 
o Méthoxyéthène 
o Styrène (H2C=CH-Ph) 

 
 Quand l’évolution d’une réaction est gouvernée par des interactions entre OM, on dit que  réaction est sous contrôle 

cinétique orbitalaire (ce terme sera expliqué en cours). Dans ce cadre, plus la HO du nucléophile est haute en énergie, 
plus ce composé est un bon nucléophile. Les calculs obtenus par la méthode de Hückel  permettent-ils d’obtenir le 
même classement que celui obtenu « à la main » ? 
 
 

2. Addition d’un nucléophile sur un carbonyle 

 
Exercice 5 : 

Les composés carbonylés présentent un site électrophile au niveau du carbone fonctionnel du groupe C=O. On cherche à 
comprendre les différences de vitesse de réaction de quelques carbonyles avec un nucléophile. 
 
Première approche : aspect stérique 
 

 En fondant votre raisonnement sur l’accessibilité au site électrophile du carbonyle, proposer un ordre de réactivité des 
3 carbonyles suivants : 

o Méthanal 
o Ethanal 
o Propanone 

 
Deuxième approche : aspect charge 

 

 En raisonnant sur les effets électroniques, classer ces trois composés par ordre de charge positive croissante sur 
l’atome de carbone fonctionel. 

 Grâce au logiciel Hückel, évaluer la charge partielle du carbone électrophile. Le classement précédent est-il modifié ? 
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Troisième approche : aspect orbitalaire 
 

 Si la réaction est sous contrôle orbitalaire, c’est la BV de l’électrophile qu’il faut considérer : plus la BV de l’électrophile 
est basse en énergie, plus le composé est électrophile.  

 En utilisant le logiciel Hückel, classer les 3 composés par ordre de réactivité vis-à-vis d’un nucléophile. 
 

 
Conclusion 

 

 Les trois approches conduisent-elles à la même conclusion ? 
 
 
Remarque : Parfois, les différentes approches conduisent à des conclusions contraires, et une seule paraît cohérente avec les 
résultats expérimentaux. On dit alors qu’il y a un contrôle stérique, de charge ou orbitalaire, suivant l’approche qui donne les 
meilleurs résultats. Cela ne signifie pas que les autres approches sont à jeter, mais que leur effet n’est pas déterminant pour la 
réaction étudiée. 
 
 

3. Nucléophilie des énolates 

 
Les énolates sont les bases conjuguées des composés carbonylés, obtenues par déprotonation sur l’atome de carbone 
directement lié au carbone fonctionnel C=O. Cette acidité particulière s’explique par une délocalisation électronique dans la 
base conjuguée ainsi obtenue. 
Typiquement, le pKA du couple carbonyle/énolate est de l’ordre de 20. 
 
Exercice 6 : 

 Ecrire le mécanisme de déprotonation de l’éthanal par une base comme EtO
-
.  

 Par l’écriture de formules mésomères, montrer que l’ion énolate présente deux sites nucléophiles. 
 Prévoir le site de liaison d’un électrophile, comme CH3I, sur l’éthanal dans les deux cas suivants : 

o Réaction sous contrôle cinétique orbitalaire, 
o Réaction sous contrôle cinétique de charges. 

 Ecrire le mécanisme réactionnel pour chaque cas. 
 
 

4. Composés aromatiques 

 
Exercice 7 : 

 Comparer l’énergie de délocalisation du buta-1,3-diène et de son homologue cyclique, le cyclobutadiène. Conclure. 
 Faire de même pour l’hexa-1,3,5-triène et son homologue cyclique, le benzène. Conclure. 
 Les règles historiques de Hückel (aujourd’hui délaissées au profit de la RMN beaucoup plus fiable) ont été utilisées pour 

prévoir le caractère aromatique ou non d’un composé. Elles peuvent s’énoncer ainsi :  
 

« Un système  plan,  monocyclique,  hydrocarboné, ayant  4q + 2 (q entier naturel) électrons délocalisables sur 
l’ensemble du cycle possède une stabilité notable : il est qualifié d’aromatique. 
 

Un système  plan,  monocyclique,  hydrocarboné, ayant  4q (q entier naturel) électrons délocalisables sur 
l’ensemble du cycle possède une instabilité notable : il est qualifié d’anti-aromatique. » 

 

Contrôler la validité de ces règles sur les composés précédents.  
 
 


