
Activité 4.2 

LES  Stéréoisomères 
 

 
Des stéréisomères sont des molécules de même formule semi-développée mais dont les atomes n’ont pas la 

même disposition dans l’espace. On distingue deux catégories : 

► Les stéréoisomères de conformation : on peut passer de l’un à l’autre par simple rotation autour de l’axe 

d’une liaison C – C . 

► Les stéréoisomères de configuration qui nécessitent de casser des liaisons pour passer de l’un à l’autre. 

RÉALISER : 

 Utiliser les modèles moléculaires mis à disposition pour construire le modèle éclaté du butane C4H10 . 

Q1. Laquelle de ces deux représentations correspond au butane ? 

Q2. A quel type de stéréoisomérie ces deux représentations corres- 
      pondent-elles ?  Pourquoi ? 
 

 A l’aide de modèles moléculaires, construire une molécule de bromochlorofluorométhane CHBrClF puis 

comparer les modèles construits par les différents binômes de la classe.  

Q3. Les différents modèles moléculaires construits sont-ils tous identiques ? Représenter les différents modèles 

possibles grâce à la représentation de Cram. 

Q4. A quelle type de stéréoisomérie ces deux représentations correspondent-elles ?  Pourquoi ?  

 

 

1/ les stéréoisomères de conformation : 
 

Sous l’effet de l’agitation thermique, les groupes d’atomes constituant les molécules tournent les uns par rapport 

aux autres autour de l’axe des liaisons C – C . Les différentes dispositions des atomes qui en résultent sont appelées 

conformations. Il peut exister une infinité de conformation pour une molécule donnée, chacune d’elles étant 

appelée « conformère ». Nous allons étudier ici les conformations de 

l’éthane . . . 

Réaliser : 

Construire le modèle moléculaire de l’éthane puis faire varier l’angle θ  

comme indiquer sur la projection* ci-contre : 

(*)  la projection correspond à une mise à plat de ce que voit l’observateur  

      dans l’axe C1 – C2 
 

Q5. Représenter les conformations décalée (θ = 60°) et éclipsée (θ = 0°)  de la molécule d’éthane en utilisant la 

représentation de Cram. 

Q6. Laquelle de ces deux conformations vous pourrait la plus stable ?   (justifier) 

 



2/ les stéréoisomères de configuration : 
 

Parmi les stéréoisomères de configuration, on distingue ceux qui sont image l'un de l'autre dans un miroir  (appelés 

énantiomères) et ceux qui ne le sont pas (appelés diastéréoisomères). 

Q7. Représenter l’énantiomère de la molécule suivante (il s’agit du 1,1-bromochloroéthane) :    

Q8. Représenter les deux énantiomères correspondant à la formule brute CHBrClF. 

Q9. Parmi les molécules ci-dessous, déterminer celles qui sont énantiomères ?  diastéréoisomères ?  identiques ? 

 

Q10. Déterminez tous les stéréoisomères de configuration correspondant à la formule CHBrCl—CHBrF en suivant  la 

méthode ci-dessous. Vous indiquerez les différentes relations d’isoméries liant les molécules entre elles.  

          Méthode de détermination des stéréoisomères de configuration d’une molécule contenant deux  C* :  

          - Construire un premier modèle moléculaire et dessiner sa représentation de Cram dans le cadre A ci-dessous. 

          - Dessiner son image B dans un miroir.  

          - Permuter deux substituants de l’un des atomes de carbone et dessiner la molécule C correspondante.  

          - Dessiner son image D dans un miroir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q11. Compléter le diagramme récapitulatif des différentes isoméries (annexe). 
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DIAGRAMME RECAPITULATIF DES DIFFERENTES ISOMERIES 

 

 

 


