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TD 4 – PCSI1 – 2010/2011 
 

STEREOISOMERIE DE CONFIGURATION 
 
 
STEREO1.Chiralité 
1)Les molécules suivantes sont-elles chirales ? 
2)Indiquer les configurations absolues des molécules chirales et représenter leur 
énantiomère. 
 

 
 
STEREO3.Stéréoisomérie de l’acide penicillanique 
1)Combien de centres chiraux comporte l’acide penicillanique ? 
2)Déterminer les configurations absolues des centres chiraux. 
 

 
STEREO4.Stéréoisomérie d’un dialcool 
On considère le dialcool suivant : 
1)Combien de stéréoisomères ? 
2)Les représenter en donnant les configurations absolues des centres 
chiraux. Sont-ils optiquement actifs ? 
 
STEREO5.Descripteurs stéréochimiques 
Indiquer les configurations absolues des composés suivants : 
 

 
STEREO13.Stéréoisomérie de l’acide tartrique 
L’acide tartrique (2,3-dihydroxybutanoique) possède 3 stéréoisomères A, B, C de 
pouvoir rotatoire spécifique respectif –12°, +12°, 0°. 
1)Indiquer les relations stéréoisomériques entre A, B et C. 
2)Peut-on identifier les différents composés ? 
3)Les représenter en projection de Newman. Identifier le 2R ,3R. 
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STEREO19.Stéréochimie d’un diol (d’après écrit Agro) 
La synthèse utilise comme molécule de départ le diol 1 : 
 
1)La molécule 1 a-t-elle un pouvoir rotatoire ? Justifier. 
2)Indiquer, en justifiant brièvement, le descripteur stéréochimique (configuration) 
des éventuels atomes de carbone asymétriques. 
3)Combien d’isomères de configuration possède en tout la molécule 1 ? Les 
représenter de façon claire en précisant les liens entre eux. 
4)Nommer la molécule 1 en nomenclature officielle. 
 
STEREO22.Stéréochimie du (+)-occidentalol (Mines-Ponts PC 2002) 
Le (+)occidentalol est un sesquiterpène naturel présent dans la sève 
de certains conifères. Indiquer le descripteur stéréochimique des 
centres stéréogènes de cette molécule. 
 
 
 
STEREO24.Stéréochimie de la (-)-éphédrine  
La (-)-éphédrine ou (1R,2S)-1-phényl-2-(N-méthyl)aminopropan-1-ol 
est une molécule naturelle pour laquelle on donne [ ]25 1 1 36  . .C

D
dm g cmα ° − −= − .  

1)Que signifie le symbole (-) ? 
2)Que représente la grandeur [ ]25 C

D
α °

 ? Avec quel appareil la mesure-t-on ? 

3)Peut-on déduire du signe de [ ]25 C

D
α °

 le descripteur stéréochimique de la (-)-
éphédrine ? 
4)Donner une représentation de Cram et une projection de Newman de la (-)-
éphédrine. 
 
STEREO28.Etude du jasmonate de méthyle 
Le jasmonate de méthyle a pour formule : 
 
1)Indiquer le nombre de stéréoisomères de configuration que 
comporte cette molécule. 
2)Représenter en convention de Cram un isomère de votre 
choix en précisant la configuration absolue de chaque 
carbone asymétrique. Dire s’il s’agit d’un isomère cis ou 
trans. 
3)En fait, un seul isomère possède des propriétés odorantes marquées. On constate 
que le jasmonate de méthyle naturel (c’est-à-dire issu de l’essence de jasmin) se 
présente sous la forme d’un mélange de deux isomères (10 % de l’isomère A et 90 % 
de l’isomère B). Ce mélange a un pouvoir rotatoire spécifique [α]D = -76,5 °.mL.g-

1.dm-1 dans le méthanol à 20 °C. 
a/Sachant que A et B ont des pouvoirs rotatoires spécifiques du même ordre de 
grandeur en valeur absolue, dire si B est lévogyre ou dextrogyre. 
b/Quelle serait la valeur du pouvoir rotatoire lue sur le polarimètre utilisant une 
cuve de 10 cm dans le cas d’un échantillon de jasmin naturel à une 
concentration de 1 g.L-1. 

 
STEREO31.Etude de l’hédione  
L(hédione est un mélange d’isomères très utilisé en parfumerie pour son odeur 
fleuri-jasmin. Elle rentre dans la composition de parfums prestigieux comme Eau 
Sauvage, Chanel N° 19 … 
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1)Quelle est la relation entre les deux stéréoisomères représentés ci-dessous ? 
2)Leur mélange équimolaire possède-t-il une activité optique ? 
3)Déterminer les descripteurs stéréochimiques des atomes de carbone 
asymétriques. 
 
STEREO30.Etude de l’acide domoïque  
L’acide domoïque est le principal responsable des intoxications amnésiques par 
ingestion de fruits de mer. Il se fixe sur des récepteurs spécifiques du cerveau 
exerçant ainsi une action neuro-excitatrice 
 

 
 
1)Indiquer les descripteurs stéréochimiques des atomes de carbone asymétriques 
(en précisant l’ordre de priorité des différents substituants). 
2)Indiquer la configuration des doubles liaisons. 
3)Quel est le nombre total de stéréoisomères ? 
 
STEREO33.Stéréoisomérie de prostaglandines (ENGEES PC 97)  
Les prostaglandines jouent un rôle d’hormones locales. L’importance de ces 
substances en physiologie et en médecine, et les difficultés que présentent leurs 
synthèses, suscitent de nombreuses recherches en chimie et en biochimie. La 
structure de la prostaglandine PGA1 est représentée ci-dessous : 

 
1)Donner la formule brute de la prostaglandine PGA1. vérifier qu’elle est en accord 
avec le nombre d’insaturations. 
2)Préciser la configuration R ou S des différents atomes de carbone asymétriques, 
ainsi que celle, Z ou E, de la double liaison. 
 


