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A- STEREO-ISOMERIE ET ANALYSE CONFORMATIONNELLE 

 

I. ISOMERIE 

I.1. Définition 

Deux isomères sont deux composés qui ont la même formule brute mais dont les molécules 

sont différentes. 

I.2. Isomérie de constitution 

Les isomères de constitution sont des isomères dont les molécules diffèrent par l’ordre ou la 

nature des liaisons qui relient les atomes entre eux. On distingue trois types d’isomérie: 

a. Isomérie de fonction 

Les isomères diffèrent par la fonction chimique. 

Exemple C3H6O : 

 

b. Isomérie de position 

Ces isomères diffèrent par la position de la fonction chimique 

Exemple C3H8O : 

 

c. Isomères de chaîne 

La disposition des carbones de la chaîne carbonée est différente. 

Exemple : C4H10 

 
 

II. REPRESENTATION DES MOLECULES DANS L'ESPACE 

En Chimie Organique, bien souvent les atomes de Carbone sont au centre d'un tétraèdre, il 

convient donc de mettre au point des techniques de représentation de ces molécules. 

II.1. Représentation en perspective 

Parmi les 4 liaisons du carbone, deux sont situées dans le plan de la figure (représentées par 

un trait), une est située vers l'avant (représentée par un triangle plein), et une dernière située vers 

l'arrière (représenté par un triangle hachuré). 



 

 

II.2. Représentation de Newman 

La molécule est visualisée selon l'axe d'une liaison Carbone – Carbone 

Le carbone de devant est représenté par un point et le carbone de derrière par un rond, 

autrement dit les liaisons du premier carbone partent du centre du cercle, et celle du second partent 

de l’extérieur du cercle. 

 

III. STEREOISOMERIE 

III.1. Définition 

On appelle stéréoisomères, des composés ayant même formule développée plane mais des 

agencements différents dans l'espace. 

III.2. Notion d'isomères de conformation 

Autour d'une liaison simple Carbone - Carbone, il y a libre rotation. 
 

Représentations de Newman 

Selon les différentes positions des groupements, on parle de conformations. Ces 

conformations sont comme des clichés de la molécule à des instants particuliers; les atomes étant 

en perpétuelle rotation. Les conformations 1, 3 et 5 sont appelées conformations éclipsées. Les 

conformations 2, 4 et 6 sont appelées conformations décalées. 

 

III.3. Etude conformationnelle des composés acycliques (éthane, butane) 

a. Conformations de l’éthane. 

L’éthane, sous sa conformation éclipsée se présente dans l’espace de la manière suivante 

: 
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Les conformations ci-après sont obtenues en faisant des rotations de 60°C environ, autour 

de la liaison C-C (phénomène de libre rotation). 
 

La valeur de l’énergie potentielle de la molécule varie en fonction de l’angle dièdre j entre 

deux liaisons C-H prises comme référence. Elle est de l’ordre de 14.2 kJ lorsque les atomes sont 

en vis-à-vis. 

La variation de l’énergie potentielle en fonction de j est : 
 

On montre qu’il y a 5 molécules sur 1000 en conformation éclipsée (vis-à-vis). (On a les 

mêmes conformations pour j = 0°, 120°, 240° et j = 60°, 180°, 300°, ces trois dernières étant des 

conformations décalées).  

b. Conformations du butane. 

Il y a quatre conformations remarquables : 
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Partant du conformère décalé I dans lequel les groupes méthyles sont les plus possibles 

éloignés l’un de l’autre. Cet arrangement est appelé Anti, est le plus stable parce que 

l’encombrement stérique y est minimal. 

La rotation de 60° autour de la liaison C2-C3, conduit à une conformation éclipsée II 

avec deux interactions CH3-H. Ce rotamère est de 15.9 kJmol
-1 

plus énergétique que son 

précurseur anti. 

Une rotation supplémentaire mène à une nouvelle structure décalée dite gauche III, dans 

laquelle les deux groupes méthyles sont plus proches qu’ils ne l’étaient dans la conformation 

anti. En raison de l’encombrement stérique, le conformère gauche est plus énergétique que le 

conformère anti: la différence est de l’ordre de  3.8 kmol
-1

.  En tournant encore on arrive à un 

nouvel arrangement dans lequel les deux méthyles sont éclipsés IV ce rotamère est le plus 

énergétique de tous, se situant 18.9 kJmol
-1 

plus haut dans l’échelle d’énergie que la structure 

la plus stable, à savoir anti. Une nouvelle rotation produit un autre conformère gauche.   

L’énergétique  de  rotation  est  résumée  dans  le  diagramme d’énergie potentielle 

suivant: 

Le conformère anti, le plus stable, est le plus abondant dans la solution (environ 72% à 

25°C). Son isomère conformationnel de type gauche, moins stable, ne représente que 28%. 

 

III.4. Etude conformationnelle des composés cycliques (cas du cyclohexane) 

Le cyclohexane existe sous la conformation chaise et la conformation bateau 
 
 

 

Mais le schéma ci-dessus représente le cyclohexane sans les atomes d'hydrogène. Pour 

dessiner un cyclohexane en conformation chaise avec les atomes d'hydrogène, il faut procéder de 

la façon suivante : 

- tracer 2 segments de droite possédant une extrémité en commun 
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- tracer 2 segments de droite parallèles. L'extrémité d'un des segments de droite doit 

arriver au même niveau que l'intersection 
 

- tracer 2 segments de droite parallèle aux 2 premiers segments de droite tracés. 
 

- tracer verticalement et alternées "haut-bas" les liaisons des atomes d'hydrogène. 
 

- tracer les liaisons des atomes d'hydrogène parallèlement à la deuxième liaison à partir du 

carbone qui porte cet atome d'hydrogène 
 

Il est indispensable de savoir que les hydrogènes qui ont été dessinés verticalement sont les 

atomes d'hydrogène en position dite axiale. Par contre les autres sont en position équatoriale. 
 

 

 

Il est également très important de savoir dessiner le cyclohexane selon la représentation 

de Newman. Pour cela, il est nécessaire de se placer devant un plan moyen du cycle (il en existe 

plusieurs) et de représenter ce que l'oeil voit suivant l'axe des liaisons carbones-carbones. 
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Comme précédemment, les atomes de carbones qui appartiennent au plan moyen du cycle 

sont représentés par des cercles. A partir de ces cercles partent les liaisons hydrogène du 

cyclohexane. Par contre, les atomes de carbone qui n'appartiennent pas à ce plan moyen ne sont 

pas "représentés" par des cercles. 

Maintenant, il nous est possible de représenter en Newman le passage d'un cyclohexane 

en conformation chaise à la conformation bateau et de basculer vers une autre conformation 

chaise  à l'aide des deux représentations : 
 

Il est intéressant de noter que : 

- dans la conformation bateau, il existe un encombrement stérique entre les deux positions 

axiales extrêmes. Ainsi, la conformation bateau est défavorisée (moins stable) par rapport à la 

conformation chaise. 

- les positions axiales sur la conformation chaise deviennent après basculement en 

conformation bateau puis en l'autre conformation chaise des positions équatoriales (et 

inversement : les positions équatoriales deviennent des positions axiales). 
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B. CONFIGURATION 

 

La constitution d'une entité moléculaire précise la nature et les modes d'union des atomes 

formant cette entité, en incluant la multiplicité des liaisons sans tenir compte de leur disposition 

dans l'espace. 

La configuration d'une entité moléculaire est la disposition spatiale des atomes ou des 

groupes d'atomes de cette entité. Ce terme est propre aux stéréo-isomères dont l'isomérie n'est  

pas due à des différences de conformations. 

- Un carbone est dit asymétrique, centre chiral, ou stéréocentre lorsque ses quatre 

substituants sont différents (c’est un carbon hybridé SP3). 

- Un groupe d'atomes constitué d'une double liaison avec ses substituants peut donner 

naissance à une isomérie géométrique E et Z. 

Un grand nombre de molécules (celles qui possèdent des carbones asymétriques ou celles 

qui ont une double liaison) se présentent sous une configuration donnée. La détermination de 

cette configuration nécessite la connaissance de la règle séquentielle de CAHN, INGOLD ET 

PRELOG 

B- REGLES SEQUENTIELLES DE CAHN, INGOLD ET PRELOG 

Les atomes des substituants portés par le carbone asymétrique (dans l’isomérie optique) 

ou  le carbone éthylénique (dans l’isomérie géométrique) sont classés entre eux selon leur degré 

d’éloignement par rapport à ces carbones et selon une séquence de priorité. 

Règle I : 

La séquence de priorité se fond sur le numéro atomique du premier atome rencontré sur 

le substituant envisagé. L’atome de numéro atomique supérieur est alors prioritaire par rapport à 

celui de numéro atomique inférieur. 

Ainsi dans les substituants suivants comprenant un ou plusieurs atomes on aura la 

séquence suivante de priorité décroissante. 

(Les atomes soulignés ont été les seuls considérés pour déterminer l’ordre de priorité). 

Règle II : 

Quand les atomes directement liés au carbone asymétrique ou éthylénique sont identiques,  

on compare les atomes situés au degré d’éloignement immédiatement supérieur et on applique la 

règle I. 
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Règle III : 

Les liaisons multiples sont considérées comme autant de liaisons simples et chaque 

atome engagé dans une liaison multiple sera écrit autant de fois qu’il porte de liaisons. 

 

Les atomes entre crochets interviennent mais sont considérés comme porteurs 

d’atomes fantômes de numéro atomique nul.  
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C- APPLICATIONS DE LA REGLE CIP 

II.1. Détermination des configurations (E/Z) 

La configuration définit la disposition des atomes dans l'espace. Le passage d'une 

configuration à une autre nécessite la rupture des liaisons covalentes et leur reformation d’une 

façon différente. L’isomérie géométrique est une conséquence de la restriction à la libre rotation. 

La rigidité de la double liaison permet ainsi de mettre en évidence un couple d’isomères 

géométriques à condition que chacun des carbones sp
2 

porte des substituants différents. 
 

- Si les deux groupements prioritaires sont du même côté de la double liaison nous avons 

l'isomère Z (Z pour Zusammen : signifie "ensemble" en allemand ; mais parfois on utilise 

également l'appellation cis) 

- Si les deux groupements prioritaires sont du même côté de la double liaison nous avons 

l'isomère E (E pour Entgegen : signifie "contrairement à" en allemand ; mais parfois on 

utilise également l’appellation trans) 

Les isomères Z et E sont doués de propriétés chimiques et physiques différentes.  

Exemples: 1,2-dichloroéthylène 

 
Un exemple classique montrant les différences de propriétés chimiques est celui des 

acides maléiques et fumariques. 
 

Le E ou l’acide fumarique (F = 260°C) ne donne pas de réaction dans les mêmes conditions. 
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II.2. Détermination de la configuration R/S du carbone asymétrique) 

- 1 carbone asymétrique (ou stéréocentre) 

L'atome de carbone possède quatre substituants différents. Cet atome de carbone est 

souvent noté C* signifiant carbone asymétrique. 
 

Deux configurations possibles qui sont images l'une de l'autre dans un miroir. Mais 

comme nos deux mains, elles ne sont pas superposables. Par Conséquent ce sont deux composés 

différents. 

La répartition spatiale des substituants est différente entre les deux carbones asymétriques 

ci- dessus. 

On parle donc de configurations. 

Suivant les règles séquentielles (Cahn-Ingold-Prelog), nous pouvons déterminer ce qui est 

appelé la "configuration absolue" du carbone asymétrique de la façon suivante : 
 

Puis, pour déterminer la configuration absolue, il faut placer un atome possédant un 

numéro pair (ici H, N°4) derrière le plan formé par les trois autres atomes et regarder suivant l'axe 

de ce numéro pair. Il suffit alors d'observer le sens de rotation des 3 autres atomes : sens des 

aiguilles d'une montre configuration absolue R (origine latine de Rectus signifiant droite) et sens 

inverse des aiguilles d'une montre configuration absolue S (origine latine de Sinister signifiant 

gauche). 
 

Les deux composés ci-dessus sont donc des stéréoisomères de configuration opposée. 
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C.  ISOMERIE OPTIQUE 

I. ACTIVITE OPTIQUE 

On dit qu'un composé est doué de pouvoir rotatoire, ou encore optiquement actif lorsque 

traversé par un rayon de lumière polarisée plane, il provoque une rotation du plan de polarisation 

de ce rayon. L'expérience est la suivante : 

 

(1) : source lumineuse monochromatique 

(2) : Lumière ordinaire (diffusion dans tous les sens) 

(3) : Polariseur 

(4) : Lumière polarisée 

(5) : Tube contenant la solution de produit à analyser 

(6) : Plan de polarisation ayant subi une rotation 

(7) : Analyseur     (8) : Observateur 

Une source (1) émet une radiation monochromatique non polarisée où toutes les ondes 

vibrent dans un plan quelconque (2). Après traversée du prisme polariseur (3), la lumière est 

polarisée : seules ont été transmises les ondes vibrant dans un plan parallèle, les autres ayant été 

éliminées (4). Ce rayon de lumière traverse alors un tube (5) contenant une solution de produit à 

analyser, puis est "analysé" par un prisme analyseur (7). Si le plan de polarisation (6) a tourné 

d'un angle a, la substance est dite optiquement active. 

La mesure de l'angle de rotation < permet de définir le pouvoir rotatoire spécifique, 

caractéristique d'une substance optiquement active, à une température donnée et pour une 

longueur d'onde donnée. 
 

Si la déviation est à droite (pour l'observateur), la substance est dextrogyre et le pouvoir 

rotatoire est compté positivement. Lorsque la déviation est à gauche, la substance est lévogyre et 

le pouvoir rotatoire est compté négativement. 

Une substance optiquement active est une substance chirale. 
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II. CHIRALITE ET ENANTIOMERIE 

II.1. Chiralité 

a. Définition 

Un objet, tel qu’une molécule dans une conformation ou une configuration donnée, est  

appelé chiral lorsqu’il est différent de son symétrique par rapport à un plan (miroir). 

Exemple : la main droite et la main gauche sont symétriques par rapport à un plan mais 

elles ne sont pas superposables. 

 

Pour qu'une molécule soit chirale, il faut qu'elle n'ait : 

- Ni plan de symétrie 

- Ni centre de symétrie 

C'est-à-dire non superposable à son image par rapport à un plan. 

Exemples : 
 

Le plan contenant les deux liaisons C-Cl est un plan de symétrie, donc la molécule du 

dichlorométhane est achirale. 

La molécule du 2,3-dichloro butane sous la conformation présente un centre de symétrie :  

II.2. Enantiomerie 

a. Définition 

Deux structures symétriques l'une de l'autre par rapport à un plan et non superposables sont 

dites énantiomères (du nom grec énantio : opposé) ou inverses optiques. 
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Exemple : 
 

Les deux structures ne sont pas superposables ; elles sont énantiomères. Deux 

énantiomères ont les mêmes propriétés chimiques et physiques sauf leur action sur la lumière 

polarisée. Un mélange de deux énantiomères en quantité équimolaire est appelé mélange 

racémique (mélange inactif par compensation) (-;+). 

Enfin, et c'est peut être l'intérêt essentiel de cette notion de pouvoir rotatoire, c'est que 

deux énantiomères peuvent avoir des propriétés biologiques et pharmaceutiques différentes : par 

exemple, un seul stéréoisomère de la chloromycétine (chloramphénicol) possède une activité 

antibiotique; d’où l'intérêt économiquement parlant de cette notion. 
 

b. Types de composés optiquement actifs 

- Cas de composés à carbone asymétrique 

Plusieurs arrangements atomiques peuvent rendre une molécule asymétrique. Le cas le 

plus courant est celui d'un atome de carbone portant quatre substituants différents. Un tel carbone 

est dit asymétrique noté *C. 

D'autres composés peuvent être chirals sans posséder de carbone asymétrique, tels que les 

alléniques et les spiraniques. 

- Cas des composés alléniques: 

Un allène de type XYC=C=CXY dans lequel X est différent de Y, est asymétrique et peut 

exister sous deux formes non superposables, optiquement actives : 
 

Deux formes non supérposables optiquement actives 

- Cas des composés spiraniques: 

Les composés bicycliques comportant un seul atome de carbone commun constituant la 

famille des spiranes. Les deux cycles de ces dérivés ne sont plans dans un même plan, il en résulte 

que si chaque cycle est substitué de façon qu'il n'y ait pas de plan de symétrie la substance existe 

sous deux formes inverses optiques. 
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spiranes 

Deux cycles dans deux plans différents, pas de plan de symétrie, non superposables 

(inverses optiques), elles sont optiquement actives 

c. Représentation plane. Projection de Fischer 

Pour représenter sur le plan de la feuille de papier une structure tridimensionnelle on 

adopte la projection de Fischer. 

Par convention: 

 La chaîne carbonée la plus longue se place verticalement 

 Le groupe le plus oxydé en haut (ou d'indice le plus bas selon la nomenclature 

systématique). 

 Les liaisons verticales sont en arrière. 

 Le carbone ou les carbones asymétriques dans le plan. 

 Les autres subtituants sont horizontaux et en avant. 
 

Lorsque le plus petit substituant est placé horizontalement sur la projection de Fischer, 

la configuration absolue est l'inverse de celle qu'on lit. 

d. Molécules contenant plusieurs atomes de carbones asymétriques : 

Dans le cas général, lorsqu'une molécule renferme n atomes de carbone asymétriques, 

le nombre maximum de stéréoisomères est 2
n 

groupés en 2
n-1 

couples d'énantiomères. 

Parmi les stéréoisomères, on peut distinguer des composés énantiomères (pouvoir 

rotatoire opposé) et d'autres diastéréoisomères (2
n
) qu'on peut considérer comme de véritables 

isomères géométriques car ils peuvent présenter des propriétés physiques et chimiques 

différentes. 
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Par définition: 

Les diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères 

Exemple: 
 

 

Erythro : superposition maximum des substituants identiques liés aux *C ou en 

projection de Fischer les groupements semblables sont face à face. 

Thréo : Superposition minimum de ces substituants (les groupements semblables sont 

opposés). Les deux formes (Erythro et thréo) sont dites diastéréoisomères. 

Deux carbones asymétriques donnent quatre stéréoisomères, qui forment quatre couples 

de diastéréoisomères et deux couples d'énantiomères. 
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e. Cas de molécules symétriquement substituées 

Lorsqu'une molécule symétriquement substituée possède n atomes de carbone 

asymétriques, le nombre maximum de stéréoisomères est 2
n
-1 groupés en 2

n-1 
couples de 

diastéréoisomères. 
 

D'une manière générale, en représentation de Fisher, toute molécule ayant un plan de 

symétrie est optiquement inactive. Elle est appelée méso. Chacun des deux atomes de carbone 

asymétriques porte des substituants identiques. 

f. Configurations absolues D, L 

On appelle configuration la disposition dans l'espace des subtituants d'un atome de 

carbone. On a vu qu'à un carbone asymétrique pouvait correspondre deux configurations (R et 

S) images l'une de l'autre dans un miroir. Le problème est donc de savoir quelle est la 

configuration de l'énantiomère dextrogyre et quel est l'isomère lévogyre. Les difficultés sont 

grandes car il n'y a aucune relation entre le pouvoir rotatoire et la configuration absolue. 

La configuration absolue de l'aldéhyde glycérique a été établie. On appelle D-

glycéraldéhyde, l'énantiomère dont le groupe OH est à droite dans la projection de Fischer. On 

dit qu'il appartient à la série D. 
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On appelle L-glycéraldéhyde, l'énantiomère dont le groupe OH est à gauche dans la 

projection de Fischer. On dit qu'il appartient à la série L. 

Dans le cas des sucres et des acides aminés, on emploi encore, la nomenclature D et L. 

Pour un carbone asymétrique, lorsque le groupe OH (pour les sucres) ou NH2 (pour les 

acides aminés) est placé à droite, la configuration est dite "D". A l'inverse lorsqu'il est placé à 

gauche, elle est notée "L". 

Exemples: 

Dans le cas des oses l'appartenance à la série est déterminée par la position du OH sur le 

carbone asymétrique de numéro le plus élevé. 
 

Dans le cas des -amino acides, l'appartenance à la série est déterminée par la position de 

NH2 sur le carbone asymétrique porteur du COOH. 

 

 


