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I. REPRESENTATION SPATIALE DES MOLECULES 

1. STEREOISOMERIE 

Définition : On appelle stéréoisomérie une isomérie due à la disposition spatiale des atomes dans 

une molécule et non à la succession des atomes dans une formule semi-développée. 

2. RAPPEL SUR LA REPRESENTATION DE CRAM 

▪ Les liaisons dans le plan de la feuille sont symbolisées par un trait simple. 

▪ Les liaisons pointant vers l’avant du plan sont symbolisées par un trait gras en forme de 

triangle. 

▪ Les liaisons pointant vers l’arrière du plan sont symbolisées par un trait en pointillé en 

forme de triangle. 

Exemple : 

 
Figure 1 : Formule topologique 

 
Figure 2 : Représentation de Cram 
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II. STEREOISOMERES DE CONFORMATION 

1. DEFINITION 

On appelle conformation d’une molécule la disposition dans l’espace des atomes de cette 

molécule les uns par rapport aux autres. 

Exemple : Deux conformations du butane. 

 
Figure 3 : Première conformation 

 
Figure 4 : Deuxième conformation 

Il y a eu une rotation de 180° autour de la liaison 𝐶 − 𝐶 horizontale. 

2. STABILITE DE LA CONFORMATION 

Toutes les conformations possibles d’une molécule n’ont pas la même stabilité. En effet, la 

molécule adopte plus fréquemment une conformation dans laquelle les groupes d’atomes les 

plus volumineux sont le plus éloignés les uns des autres. Regardez les figures 2 et 3. La 

conformation de la figure 4 est plus stable que la conformation de la figure 3 parce que les 

groupes 𝐶𝐻3 sont plus éloignés dans la figure 4 que dans la figure 3. 

III. STEREOISOMERIE DE CONFIGURATION 

1. ATOME DE CARBONE ASYMETRIQUE 

Définition : On appelle carbone asymétrique noté 𝐶∗, un atome de carbone lié à 4 atomes ou 

groupes d’atomes différents. 

Exemple :  
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2. CHIRALITE ET ENANTIOMERES 

Définition : Un objet est chiral si et seulement s’il n’est pas superposable à son image dans le 

miroir.  

Exemple : Nos mains sont chirales car elles sont images l’une de l’autre dans le miroir mais non 

superposables : 

 

Propriétés :  

▪ Si une molécule possède un unique atome de carbone asymétrique alors elle est chirale. 

▪ Si une molécule possède un plan ou un centre de symétrie alors elle est achirale. 

Définition : Deux molécules sont énantiomères si et seulement si elles sont chirales, c’est-à-dire 

si l’une est image de l’autre dans un miroir plan et elles sont non superposables. 

Exemple :  

 
Figure 5 : ces deux molécules sont des énantiomères 

3. DIASTEREOISOMERES 

Définition : Deux molécules sont dites diastéréoisomères si et seulement si elles ont la même 

formule semi-développée, non superposables et qui ne sont pas image l’une de l’autre dans un 

miroir plan. 

C’est-à-dire que deux molécules sont diastéréoisomères si et seulement si ce sont des 

stéréoisomères de configuration qui ne sont pas des énantiomères. 

Remarque : c’est une définition difficile à comprendre mais en terminale S, il n’y a que deux cas 

où il est possible de rencontrer une diastéréoisomérie 
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A. DIASTEREOISOMERIE Z/E 

Pour que la diastéréoisomérie Z/E existe, il faut que : 

▪ La molécule possède une double liaison de manière à ce que la rotation ne soit pas 

possible. 

▪ Chaque atome engagé dans la double liaison soit lié à deux groupes d’atomes 

différents. 

Exemple :  

  

  

B. MOLECULES AVEC DEUX CARBONES ASYMETRIQUES 

Lorsqu’une molécule présente deux atomes de carbone asymétriques, il existe 4 stéréoisomères, 

dont certains sont diastéréoisomères entre eux : 

 

Schéma bilan à connaitre par cœur 

 


	I. Représentation spatiale des molécules
	1. Stéreoisomérie
	2. Rappel sur la représentation de cram

	II. Stéréoisomères de conformation
	1. Définition
	2. Stabilité de la conformation

	III. Stéréoisomérie de configuration
	1. Atome de carbone asymétrique
	2. Chiralité et énantiomères
	3. DIastéréoisomères
	A. Diastéréoisomérie Z/E
	B. Molécules avec deux carbones asymetriques



