
STEREOISOMERIE 
 
 

  I – Enantiomérie 
 
  

1) Reconnaissance des éléments de symétrie 
 

  
Voici deux molécules différentes de formule CH3-CHOH-CH2OH (propan-1,2-diol). Elles ont 
la même formule semi développée. Ce sont donc des stétéoisomères. Deux arrangements 
différents sont possibles pour les substituants autour de l’atome de carbone central, hybridé 
sp3. 
 

     
 

Ces molécules ne sont pas superposables et sont images l’une de l’autre par rapport à un 
miroir (symbolisé par le trait vertical). Cette propriété est appelée la chiralité . On dit que ces 
molécules sont chirales. Elles possèdent les mêmes propriétés physiques et chimiques à 
l’exception de leur activité optique. Chacune d’elle devient le plan de polarisation d’une 
lumière polarisé avec un angle α opposé. C’est le pouvoir rotatoire d’une molécule qui est dite 
optiquement active. 
 

 
Un élément de symétrie est une entité géométrique telle qu’un plan, une droite ou un point, 
qui permet d’effectuer une opération de symétrie. 
 
Une opération de symétrie est un mouvement d’objet tel que chaque point de cet objet après 
exécution de ce mouvement, coïncide avec une point équivalent (ce peut être le même point) 
de cet objet). En d’autres termes, l’opération de symétrie n’est possible que si le mouvement 
correspondant rend les positions initiales et finales indiscernables. 
 

a) axe de symétrie ↔ rotation 
 
Une molécule possède un axe de symétrie d’ordre n (Cn) quand ses atomes se superposent 
après une rotation de 2π/n autour de cet axe. 
 

                                



 
b) plan de symétrie ↔ réflexion 

 
Une molécule possède un plan de symétrie (σ) quand ses atomes se superposent après une 
réflexion σ par rapport à ce plan. 
 

          (éclipsé) 
 
 

c) centre de symétrie ↔ inversion 
 
Une molécule possède un centre de symétrie (i) quand ses atomes se superposent après une 
inversion i par rapport à ce point. 
 

(décalé)        2,4-dichlorohexane 
 
 
Une molécule qui ne possède aucun élément de symétrie est asymétrique. 
Une molécule est chirale si elle ne possède ni plan ni centre de symétrie. Notons qu’une telle 
molécule peut posséder un axe de symétrie. 
 
  

2) Le centre stéréogène de géométrie tétradrique 
 

  
Pour être stéréogène, un carbone de géométrie tétraédrique doit être lié à quatre substituants 
différents. Il est appelé également "carbone asymétrique" ou centre de chiralité. La 
molécule correspondante est asymétrique donc chirale et peut présenter deux arrangements 
spatiaux différents qu’on appelle configurations. Les deux configurations possibles sont 
chirales, images l’une de l’autre dans un miroir. On dit que les deux molécules sont 
énantiomères. 
 
L’énantiomérie est la relation entre un objet et son image dans un miroir quand celle-ci ne lui 
est pas superposable. La chiralité est une propriété de chacun de ses énantiomères. Deux 
énantiomères possèdent une configuration absolue qu’il est nécessaire de nommer pour les 
différencier. VOIR FEUILLE CORRESPONDANTE 
 
  

3) Molécules possédant deux centres stéréogènes de géométrie tétradrique 
 

  
Voici 4 stéréoisomères de même formule CH3-CHOH-CHCl-CH3. 



 
               A                                     B                                    C                                 D 
 
Ces quatre molécules ne différent que par la répartition des OH, des Cl et des H autour des 
deux carbones centraux. Elles sont toutes les quatre chirales. A-B et C-D sont des couples 
d’énantiomères.  
Configurations absolues : A (R,R), B (S,S), C (S,R), D (R,S). 
 
De façon plus générale, considérons les stéréoisomères de la formule suivante : 

 
 

Si a ≠ b ≠ d et e ≠ f ≠ g, les deux carbones C1 et C2 sont stéréogènes et peuvent être 
indépendamment l’un de l’autre de configuration R ou S. Il y a donc 4 combinaisons possibles 
qui correspondent à quatre stéréoisomères qui sont images deux à deux. Il existe donc deux 
couples d’énantiomères. Toutes les autres relations entre ces deux molécules qui ne sont pas 
des relations d’énantiomérie sont des relations de diastéréoisomérie.  
 

1R2R      enantioméres  1S2S 
 
  diastéréoisomères  diastéréoisomères   diastéréoisomères 
 
 1R2S      enantiomères  1S2R 
 
Lorsque les configurations des deux carbones sont inversés, on a un énantiomère, si une seule 
configuration change on a des diastéréoisomères. 
Toutes ces molécules sont chirales. 
 

Règle de Pasteur : si une molécule contient n carbones asymétriques, le nombre de 
stéréoisomères est 2n. 
 
 
 

Maintenant, on considère le cas particulier où les deux carbones portent les mêmes 
substituants. 

 
               E                                     F                                    G                                 H 



 
Configurations absolues : E (R,S), F (S,R), G (R,R) et H (S,S). 
G et H sont chirales et énantiomères l’une de l’autre. F et E sont superposables. Elles 
correspondent à une seule molécule. 
 

                                ! angles non respectés 
 
Le composé correspondant à 1S2R et 1R2S est appelée composé méso. La configuration 
méso est achirale car elle possède un plan de symétrie quand les subtituants sont éclipsés et un 
centre de symétrie quand les substituants sont décalés. 
 
Les configurations 1R2R et 1S2S, quant à elles, sont chirales et énantiomères l’une de l’autre. 
 
 1R2R  énantiomères  1S2S 
 
         diastéréoisomère 
 
         1R2S=1S2R=méso 

 
 

  II – Diastéréoisomérie 
 
  

1) Diastéréoisomérie Z et E 
 

  
La diastéréoisomérie Z/E concerne l’arrangement des substituants autour d’une double liaison 
C=C constitués de la succession de deux carbones hydridés sp2. La rotation libre autour de la 
double liaison n’est en effet pas possible. Si chaque carbone comporte des substituants 
différents, il peut alors exister deux stéréoisomères qui ne sont pas images l’un de l’autre donc 
qui sont diastéréoisomères. Ces composés présentent au moins un plan de symétrie, ils sont 
donc toujours achiraux. Pour les nommer, on utilise les règles CIP qui permettent de classer 
les groupements sur chaque carbone : 
 
- si les deux groupements prioritaires sont du même côté de l’axe de la double liaison, il s’agit 
de l’isomère Z (de Zusammen (allemand) = ensemble). 
 
- s’ils sont de part et d’autre de la liaison, il s’agit de l’isomère E (de Entgegen = opposé). 
 

 (Z)             (E) 
 
  

2) Diastéréoisomérie cis-trans cyclanique 
 

  



Nous nous limiterons aux cycles d’ordre pair diamétralement substitués (molécules achirales 
avec au moins un plan de symétrie). Ce type d’isomérie de configuration apparaît pour les 
cycles saturés (d’ordre pair ici) plans ou pour lesquels on peut définir un plan moyen pour la 
molécule. Deux substituants portés par deux atomes de carbones différents situés en position 
opposée, peuvent se trouver du même côté du plan, c’est l’isomère cis, ou de part et d’autre 
du plan, c’est l’isomère trans. 
 
  

Exemples : 1,3-dibromocyclobutane 
 

cis             trans 
 
 
1,3-diméthylcyclobutane 
 

 trans         cis 
 
 

  III – Analyse conformationnelle 
 
  

C’est l’étude des équilibres entre les différentes conformations d’une même molécule. Pour 
passer d’un conformère à un autre, aucune rupture de liaison n’intervient. Seule l’orientation 
autour des atomes est différente. En général, les conformères sont en équilibre et ils ne sont 
pas séparables à température ambiante. Voici deux exemples courants : 
 
  

1) La molécule d’éthane 
 

  
Les deux molécules représentées ci-dessous se déduisent l’une de l’autre par rotation autour 
de l’axe de la liaison C-C d’un angle θ (voir projection Newman). L’expérience montre qu’à 
la température ordinaire ces structures ne sont pas séparables. La rotation est donc possible 
autour de cet axe C-C. 

               
 
Si θ = 0° ou 120° ou 240°, on a une conformation éclispée. 



Si θ = 60° ou 180° ou 300°, on a une conformation décalée (ou étoilée). 
 
Des structures qui ne diffèrent que par rotation autour d’une liaison simple sont appelées 
conformations de la molécule. 
 
 
La rotation autour d’une liaison σ n’est, en fait, par réellement libre. Elle est possible, mais 
gênée. L’énergie potentielle totale de la molécule est minimale lorsque les répulsions entre les 
doublets de liaisons C-H issus de deux atomes de carbones sont minimales, c’est-à-dire 
lorsque les distances entre ces doublets sont maximales.  
La différence d’énergie entre la valeur maximale et la valeur minimale est appelée barrière 
d’énergie. 
 
Remarque : l’énergie potentielle considérée est celle qui résulte, à l’échelle de la molécule, des interactions 
moléculaires. Dans un deuxième temps, l’influence de l’environnement (solvant par exemple) peut être 
envisagée. Cette énergie est obtenue par des calculs de mécanique quantique pour les molécules les plus 
simples. Des mesures de spectroscopie, de thermodynamique ou de cinétique permettent d’évaluer des barrières 
d’énergies. Pour des raisons de comparaisons d’énergies, les données sont exprimées en kJ.mol-1 par 
multiplication des énergies à l’échelle de la molécule, en joule, par la constante d’Avogadro en mol-1. 
 
  

2) Le cyclohexane 
 

  
Le cyclohexane est un hydrocarbure saturé de formule brute C6H12. 

 
 
La rotation autour des axes C-C fait qu’une infinité de conformations est possible pour la 
molécule. Cependant, deux conformations remarquables sont obtenues pour le cyclohexane, il 
s’agit des formes appelées "chaise" et "bateau" : 
 

 
                   chaise                                             bateau 
 



Ces deux formes se transforment l’une en l’autre avec facilité. Toutefois, la forme chaise est 
plus stable.  
 
Dans la forme chaise, les douze liaison C-H se divisent en deux groupes : 
- les liaisons axiales, perpendiculaires au plan moyen du cycle (verticales sur le dessin) 
- les liaisons équatoriales, situées approximativement dans le plan moyen du cycle, mais 
alternativement un peu au dessus et un peu en dessous. 
 
Lorsque le cyclohexane est substitué, le substituant porté par un des atomes de carbone peut 
occuper soit une position axiale, soit une position équatoriale. La conformation qui sera 
privilégié sera celle pour laquelle il y aura le moins de gène stérique (le substituant sera 
beaucoup plus dégagé du reste de la molécule). 
 
 

  IV – Synthèse 
 
  

Pour passer d’une configuration à une autre, il faut rompre ou reformer certaines liaisons. 
Deux configurations sont séparés par une barrière énergétique important et sont isolables. 
 
On peut passer d’une conformation à une autre sans rompre de liaisons. Les chocs dus à 
l’agitation thermique à température ordinaire suffisent pour faire passer une molécule d’une 
conformation à une autre. Les barrières énergétiques qui séparent l’infinité de conformations 
sont faibles, il est impossible de les séparer dans ces conditions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


