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CORRECTION TD 5 – PCSI1 – 2010/2011 
 

STEREOISOMERIE DE CONFORMATION 
 
 
CONFORMATION4.Analyse conformationnelle du (-)-menthol 
1)Conformations chaises du (-)-menthol : 
 

 
2)La conformation la plus stable est celle où tous les substituants sont en position 
équatoriale. En effet, cette position minimise les interactions stériques 1,3-diaxiales 
défavorables et maximise le nombre de liaisons C-C en conformation décalée anti. 
 
CONFORMATION5.Analyse conformationnelle du 2-fluoroéthan-1-ol 
1)On a : 
 

 
 
2)Le conformère de plus basse énergie est celui pour lequel l’angle θ vaut 60° (ou 
300°) grâce à l’existence d’une liaison hydrogène entre le groupe OH et l’atome F qui 
stabilise ce conformère. La création d’une liaison hydrogène n’est pas possible pour 
θ = 180°. 
3)Dans le cas de l’éthanoate de 2-fluoroéthyle, il ne peut pas exister de liaison H 
entre le groupe éthanoate et l’atome F, car le groupe éthanoate n’est pas donneur 
de H. Le conformère le plus stable est donc celui pour lequel les deux substituants 
sont en position anti, c’est-à-dire pour θ = 180°, ce qui permet de minimiser les 
interactions butane-gauche défavorables. 
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CONFORMATION10.Conformation des dérivés du cyclohexane  
 

Représentation en perspective des deux formes chaises en équilibre 
conformationnel : 
 

 
 
CONFORMATION9.Interactions 1,3-diaxiales 
Il n’y a pas d’interactions 1,3-diaxiales pour un substituant axial en position 5 alors 
qu’il y n a pour un substituant en position 2 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

___________________________________________________________________________ 
PCSI1 – POINCARE – 2010/2011 

3

CONFORMATION11.Conformation des décalines  
1)Représentation perspective (chaise) et la représentation de Newman de ces deux 
molécules : 
 

 
 
Dans la structure A, la jonction des deux cycles se fait par l’intermédiaire d’une 
liaison C-C axiale et d’une liaison C-C équatoriale. Ces deux liaisons étant du même 
côté du plan moyen de chacun des cycles, il s’agit d’une décaline cis. 
Dans la structure B, la jonction des deux cycles se fait par l’intermédiaire de deux 
liaisons C-C équatoriales ; ces deux liaisons étant de part et d’autre du plan moyen 
de chacun des cycles, il s’agit d’une décaline trans. 
Les deux molécules A et B non superposables, non images l’une de l’autre dans un 
miroir plan, sont telles que l’on doit casser des liaisons pour passer de l’une à 
l’autre : A et B sont deux configurations diastéréoisomères. 
2)La décaline cis peut donner lieu à un équilibre entre deux conformères par 
interconversion de chaise. Par contre, dans la décaline trans, cette interconversion 
est impossible, car elle conduirait à deux liaisons C-C de jonction de cycle 
équatoriales, ce qui entraînerait trop de tensions de cycle. 
3)La configuration la plus stable est la décaline trans car les deux liaisons C-C de 
jonction de cycle (substituant le plus encombrant) sont en équatorial. 
 
CONFORMATION14.Etude du (+)-citronellal  
1)Le symbole (+) signifie que la molécule est dextrogyre (elle possède un pouvoir 
rotatoire spécifique positif). 
2)Pour vérifier expérimentalement qu’il s’agit d’une solution de (+)-citronellal, on 
mesure le pouvoir rotatoire de la solution à l’aide d’un polarimètre. Il doit être 
positif. 
Le pouvoir rotatoire de la solution dépend de la longueur de la cuve, de la 
température, de la longueur d’onde de l’onde lumineuse, du solvant, de la 
concentration des espèces présentes et de la nature des composés en solution. 
3)Le classement des substituants donne : -OH > -CH- > -CH2- > H  →  le descripteur 
stéréochimique du carbone asymétrique est donc (R). 
4)L’isopulégol possède un cycle à 6 carbones. La conformation la plus stable de 
cette molécule est donc une conformation chaise dans laquelle le maximum de 
substituants sont en position équatoriale. 
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CONFORMATION15.Mutarotation du glucose  
1)pour mesurer le pouvoir rotatoire d’une solution, on utilise un polarimètre qui 
possède une source lumineuse polarisée rectilignement. En traversant l’échantillon, 
le plan de polarisation de la lumière est dévié d’un angle α  si l’échantillon est 
optiquement actif. Cet angle α  est ensuite mesuré grâce à un analyseur placé 
derrière l’échantillon. 
Pour déterminer le pouvoir rotatoire spécifique [ ]α , il faut mesurer α  pour une 
concentration connue de l’espèce optiquement active : 
 

[ ]
l C
αα =
×

 

 
2)Puisque la valeur du pouvoir rotatoire ne varie plus, c’est que l’équilibre chimique 
est atteint. 
Comme la forme ouverte est présente en très faibles proportions, on a : 
 

1x xα β+ =   (x = fraction molaire) 
 
De plus : 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (1 )x x x xα β α αα β α β
Ψ = Ψ + Ψ = Ψ + Ψ −  

 
D’où : 
 

[ ] [ ]
[ ] [ ]
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α

α β
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La solution contient donc à l’équilibre 36,2 % d’anomère α  et 63,8 % d’anomère β . 
3)Les liaisons axiales d’une conformation chaise correspondent aux liaisons 
perpendiculaires au plan moyen du cycle (liaisons verticales). Les autres liaisons 
sont équatoriales. 
4)La conformation la plus stable correspond à celle pour laquelle les substituants 
les plus volumineux sont en position équatoriale. 
5)Le β D-glucopyranose est l’isomère le plus stable puisqu’il est majoritaire à 
l’équilibre. On en déduit que le β D-glucopyranose porte davantage de substituants 
en position équatoriale que l’α D-glucopyranose. 
 

 


