
TS La géométrie des molécules organiques P3 (com) - S1

Objectifs • Visualiser,  à  partir  d’un  modèle  moléculaire  ou  d’un  logiciel  de  simulation,  les  différentes  
conformations d'une molécule.
• Reconnaître des espèces chirales à partir de leur représentation.
• Utiliser la représentation de Cram.
• Identifier les atomes de carbone asymétrique d’une molécule donnée.
• À  partir  d’un  modèle  moléculaire  ou  d’une  représentation,  reconnaître  si  des  molécules  sont 
identiques, énantiomères ou diastéréoisomères.
• Pratiquer  une  démarche  expérimentale  pour  mettre  en  évidence  des  propriétés  différentes  de  
diastéréoisomères.
• Extraire  et  exploiter  des  informations  sur  les  propriétés  biologiques  de  stéréoisomères,  les  
conformations de molécules biologiques pour mettre en évidence l’importance de la stéréoisomérie 
dans la nature.

Introduction

Si l’on ne s’intéresse qu’aux formules développées des molécules organiques, il est impossible d’interpréter 
les propriétés que certaines d’entre elles peuvent posséder. Il faut donc regarder du coté de leur géométrie 
dans  l’espace  pour  comprendre  les  notions  liées  à  l'isomérie  spatiale.  Pour  commencer,  étudions  la 
différence entre isomères et conformères...

1. Conformations d'une molécule
1.1. Deux conformations singulières

La formule semi-développée de l’éthane (CH3 – CH3) ne nous renseigne pas sur sa configuration spatiale.

Sachant que :
• le carbone a une structure tétraédrique car il crée autour de lui quatre liaisons de covalence simple. 
• la liaison simple permet la libre rotation.

Dans la molécule d’éthane, les deux groupements méthyle ne cessent donc de tourner l’un par rapport à 
l’autre et chaque position particulière constitue une conformation de la molécule ou conformère.

Définition Les conformations les plus stables sont celles dans lesquelles les groupements liés au deux 
carbones de la simple liaison sont aussi loin que possible les uns des autres.

Pour aprécier cette contrainte stérique dans une molécule, on a recourt à la représentation de Cram qui 
illustre la configuration tétraédrique d’un atome de carbone en plaçant deux liaisons dans un plan vertical 
(trait plein), une des deux liaisons restante en avant de ce plan (triangle) et l’autre en arrière (pointillés). 

Parmi l'infinité de conformations possibles pour l'éthane, deux sont à distinguer :

 
Une conformation décalée où les hydrogènes du 
carbone  situé  en  avant  se  trouvent  juste  au 
milieu de ceux du carbone situé en arrière.

Une  conformation  éclipsée  où  les  atomes 
d’hydrogène d’un groupement méthyle font face 
aux atomes d’hydrogène de l’autre.

En position décalée, la molécule d’éthane est donc plus stable qu'en position éclipsée car il y a moins de 
gène stérique. A chaque instant, c'est donc en conformation décalée qu'il y a le plus de molécules.
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1.2. Énergie des différents conformères d'une molécule
1.2.1. Cas de l'éthane

L’énergie d’une molécule d'éthane en fonction de l’angle de rotation θ autour de la liaison simple C – C est 
représentée ci-dessous.

Définition La conformation éclipsée, la plus défavorable, a l’énergie la plus élevée. Statistiquement, c’est 
dans cette conformation qu’on trouve le moins de molécules à un instant donné.

Remarque Barrière d'énergie Rupture liaison C - C Choc entre molécules
Énergie  (KJ.mol-1) 11,7 415 20

Lors  d'un  choc  entre  molécules,  l’énergie  échangée  est  suffisante  pour  passer  d’une 
conformation à l’autre mais pas pour rompre une liaison entre deux atomes de carbone.

1.2.2. Cas du butane

Pour le butane, toutes les conformations décalées ou éclipsées ne sont pas équivalentes :

Pour le butane, les deux groupements « méthyle –CH3 » se gênent beaucoup en position éclipsée syn. La 
barrière d’énergie de rotation (25 kJ.mol–1) y est donc deux fois plus haute que pour l'éthane (11,7 KJ.mol-1 ).

Définition Quand la hauteur de la barrière d’énergie est plus élevée, on a moins de chances de rencontrer 
des molécules dans la conformation qui est énergétiquement la plus défavorable.
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2. Isomérie spatiale
2.1. Asymétrie et chiralité

Expérience On construit le modèle moléculaire de la molécule de  1 – chloro – 1 – bromoéthane puis sa  
copie en inversant la position des atomes de chlore et de brome.

Observation

Il est impossible de superposer la molécule initiale et la molécule finale. Comme la main 
gauche et la main droite, elles sont chirales (image l'une de l'autre dans un miroir).

Définition Lorsqu’un carbone est lié à quatre groupements différents, si l’on inverse la position de deux 
groupements liés à ce carbone, les deux molécules créées présentent une isomérie spatiale. 
Nous dirons que ce carbone est asymétrique et que ces deux molécules sont chirales.

Remarque Une  molécule  peut  éventuellement  être  chirale  même  si  elle  ne  possède  pas  de  carbone 
asymétrique (repéré par un astérisque dans sa formule développée).

2.2. Énantiomères et diastéréoisomères

Pour  une  molécule  avec  deux  carbones  asymétriques,  chaque  carbone  asymétrique  possédant  deux 
configurations spatiales possibles, elle pourra exister sous quatre configurations spatiales.

Application Pour le 3-méthylpentan-2-ol, après avoir identifier les 2 carbones asymétriques, donner les 4 
configurations spatiales possibles. Parmi elles, certaines sont-elles chirales ? 

Les carbones asymétriques sont en position 2 et 3 sur la chaîne principale. Chacun d'eux portent en effet 4 
groupements différents.

On peut les signaler par un astérisque dans la formule semi-développée : .

Les 4 configurations spatiales possibles sont alors :

Configuration C1 Configuration C2 Configuration C3 Configuration C4

C1 et C2 sont chirales C3 et C4 sont chirales

Définition Des molécules qui possèdent la même formule développée mais qui ne sont pas superposables 
sont appelées des diastéréoisomères. 
Si elles sont en plus image l'une de l'autre par un miroir plan, ce sont des énantiomères.
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2.3. Peut on séparer des énantiomères ou des diastéréoisomères     ?  

Donnée pour 
l'acide tartrique

Température de fusion 
(°C)

Densité Solubilité dans l'eau 
(Kg.L-1)

Pouvoir rotatoire 
(°.dm-1.g-1.cm-3)

Enantiomère 1 170 1,76 1,47 +12
Enantiomère 2 170 1,76 1,47 -12

Mélange racémique 205 1,68 25 0

Les énantiomères possèdent les mêmes propriétés physiques « classiques » :  température de changement 
d’état, solubilité dans un solvant. Leur séparation s'avère donc très difficile.
Deux énantiomères se distinguent en fait seulement par leur pouvoir rotatoire  spécifique : ils font tourner le 
plan de la lumière polarisée dans un sens contraire l'un de l’autre.
La séparation des diastéréoisomères est plus facile car ils possèdent des propriétés physiques différentes.

Définition Le pouvoir rotatoire spécifique permet de différencier expérimentalement deux énantiomères 
mais aucune propriété physique ne permet de les séparer.

2.4. Deux énantiomères ont-ils les mêmes propriétés biologiques?

Les  protéines  sont  formées  par  un  enchaînement  d’acides  α-aminés  qui  ont  quasiment  tous  la  même 
configuration  spatiale.  Un  être  humain  ne  peut  donc  se  nourrir  qu'avec  des  protéines  qui  ont  cette 
configuration.
Par la même notre organisme ne synthétise que des acides α-aminés dans cette configuration.
De ce fait, si on essaie d’y introduire l'autre énantiomère, il pourra s'avérer toxique s'il interfère dans la 
biosynthèse des protéines.

Définition Les  mécanismes de synthèse  biochimiques  sont  sensibles  aux configurations  spaciales  des 
molécules. Deux énantiomères n'ont donc pas les mêmes propriétés biologiques.
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TS La géométrie des molécules organiques P3 (com) - S1

Avant le début du cours : vidéoprojecteur et caméra connecté à l'ordinateur du bureau dans l'amphithéâtre

1. Conformation d'une molécule

Boite de modèle moléculaire « prof ».

2. Asymétrie et chiralité

Boite de modèle moléculaire « prof ».

3. Deux énatiomères ont-ils les mêmes propriétés biologiques ?

Animation manuel numérique page 276 (Récepteurs biologiques et énantiomères)
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