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intensif, -ive, adj.
♦ Domaine : Chimie/Chimie physique. ♦ Définition : Se dit d’une
grandeur physique indépendante de la quantité de matière présente dans
l’échantillon. ♦ Note : Parmi les propriétés intensives, on peut citer la
température et la masse volumique. ♦ Voir aussi : extensif. 
♦ Équivalent étranger : intensive.
Source : Journal officiel du 22 septembre 2005.

irrégulier, -ière, adj.
♦ Domaine : Chimie/Polymères. ♦ Définition : Se dit d’une
macromolécule ou d’un polymère dont la structure comporte plus d’une
sorte d’unités constitutives, ou des unités constitutives identiques mais non
reliées entre elles de la même manière. ♦ Voir aussi : macromolécule,
polymère, régulier, unité constitutive. ♦ Équivalent étranger : irregular.
Source : Journal officiel du 1er mars 2002.

isomère, n.m.
♦ Domaine : Chimie. ♦ Définition : Membre d’un ensemble de composés
qui ont la même formule moléculaire, mais qui diffèrent par l’agencement
des atomes dans la molécule. ♦ Note : Ce terme est également utilisé
comme adjectif. Exemple : l’éthanol et l’oxyde de méthyle sont deux
isomères ou encore deux composés isomères. ♦ Voir aussi : 
stéréo-isomère. ♦ Équivalent étranger : isomer, isomeric (adj.).
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.
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isomères

isomères de constitution stéréoisomères

isomères de 
squelette

(= de chaîne)
isomères de 
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isomères de 
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stéréoisomères 
de conformation

stéréoisomères de 
configuration

stéréoisomères
Z et E

stéréoisomères 
à centre chiral

les isomères de constitution sont des 
composés dans lesquels l’enchaînement des 

atomes diffère

les stéréoisomères sont des composés dans 
lesquels les atomes sont enchaînés de la 
même manière mais dont  la position dans 

l’espace diffère
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isomères
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les isomères de constitution sont des 
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les stéréoisomères sont des composés dans 
lesquels les atomes sont enchaînés de la 
même manière mais dont  la position dans 

l’espace diffère



Les isomères de structure (ou isomères de constitution) 
possèdent la même formule moléculaire mais diffèrent 

par la séquence de l’enchaînement des atomes.

•   isomérie de squelette ou de chaîne
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Les isomères de structure (ou isomères de constitution) 
possèdent la même formule moléculaire mais diffèrent par la 

séquence de l’enchaînement des atomes.

•   isomérie de position
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•  L’ isomérie de fonction ou isomérie fonctionnelle qui 
comprend les composés de même formule moléculaire mais 

qui ont une différence de groupe fonctionnel.

c’est un alcool c’est un étheroxyde
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•   isomérie de fonction
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STEREOCHIMIE
ou la disposition

SPATIALE
des atomes 

dans une molécule
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H Br O(H) Cl

Ctétraédrique

4 liaisons

H Cl

Ctrigonal

2 doublets 
de la 
double 
liaison

H Cl
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Il y a donc 2 molécules images l’une de l’autre dans 
un miroir plan, différentes car non superposables.
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Il y a donc 2 molécules images l’une de l’autre dans 
un miroir plan, différentes car non superposables.
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Il y a donc 2 molécules images l’une de l’autre dans 
un miroir plan, différentes car non superposables.
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Des stéréoisomères  sont des composés dans lesquels la 
connectivité des atomes est la même mais dont la position 
de ces atomes dans l’espace diffère. 
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Des stéréoisomères  sont des composés dans lesquels la 
connectivité des atomes est la même mais dont la position 
de ces atomes dans l’espace diffère. 



stéréogène, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Synonyme : stéréogénique, adj.
♦ Définition : Se dit d’un atome ou d’un groupe d’atomes qui, dans une
entité moléculaire, peut être considéré comme à l’origine d’une stéréo-
isomérie. ♦ Note : Un atome asymétrique, centre chiral, avec ses ligands,
est un exemple traditionnel de groupe stéréogène ; de même un groupe
d’atomes constitué d’une double liaison avec ses substituants qui peut
donner naissance à une isomérie cis-trans. ♦ Voir aussi :
centre chiral, isomérie cis-trans. ♦ Équivalent étranger : stereogenic.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

stéréohétérotope, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Synonyme : stéréohétérotopique,
adj. ♦ Définition : Se dit d’atomes ou de groupes d’atomes soit
énantiotopes, soit diastéréotopes. ♦ Voir aussi : diastéréotope,
énantiotope, homotope. ♦ Équivalent étranger : stereoheterotopic.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

stéréo-isomère, n.m. ou adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Synonyme : stéréo-isomérique,
adj. ♦ Définition : Chacun des isomères qui ne diffèrent entre eux que
par la disposition de leurs atomes dans l’espace. ♦ Note : 1. On trouve
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aussi « stéréomère ». 2. Exemple : le glucose et le mannose sont des oses
stéréo-isomères. ♦ Voir aussi : diastéréo-isomère, énantiomère,
isomère, tautomère. ♦ Équivalent étranger : stereoisomer (n.),
stereoisomeric (adj.).
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

stéréorégulier, -ière, adj.
♦ Domaine : Chimie/Polymères-Stéréochimie. ♦ Définition : Se dit
d’une macromolécule ou d’un polymère réguliers qui ne comportent
qu’un seul type de motif de stéréorépétition dans un arrangement
séquentiel unique. ♦ Voir aussi : macromolécule, motif de
stéréorépétition, polymère, régulier. ♦ Équivalent étranger :
stereoregular.
Source : Journal officiel du 1er mars 2002.

stéréosélectif, -ive, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Se dit d’un processus
qui conduit à la formation prédominante d’un stéréo-isomère plutôt 
que d’un autre. ♦ Voir aussi : synthèse asymétrique, synthèse
stéréosélective. ♦ Équivalent étranger : stereoselective.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.
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!17!

IV.&Stéréochimie&de&configuration&
!

' «'AimeriezKvous' vivre' dans' la' MaisonKMiroir,' Kitty'?' Je' me' demande' s’il' vous' y'
donnerait' du' lait.' Peut' être' que' le' lait'miroir' n’est' pas' bon'à' boire…'»' Lewis' Caroll' («'A'
travers'le'miroir'et'ce'qu’Alice'y'trouva'»).'
!
La! stéréochimie,! qui! prend! en! compte! dans! tous! ses! détails! les! conséquences! du!
caractère! tridimensionnel! des! espèces! moléculaires,! est! une! discipline! centrale! de! la!
chimie.!Son!importance!est!considérable!dans!l'étude!des!mécanismes!réactionnels,!dans!
la! mise! au! point! de! nouveaux! médicaments,! dans! la! compréhension! de! processus!
biologiques,….!
!
!
1.*Définition*de*la*configuration*d’une*molécule*

!
La!configuration* d’une!molécule! est! l’arrangement! spatial! des! atomes! qui! permet! de!
distinguer!deux!stéréo@isomères!indépendamment!des!distinctions!dues!aux!différentes!
libres!rotations!autour!des!liaisons!(prochain!chapitre!:!conformations).!
!
Pour!passer!d’un!stéréo@isomère!de!configuration!à!un!autre,!il!faut!casser!des!liaisons.!
!
Rappel':'ordre'de'grandeur'de'l’énergie'd’une'liaison':'quelques'centaines'de'kJ.molK1'
!
!

Ce'chapitre'est'limité'à'l'étude%des%seules%configurations'des'molécules.!
*
*
2.*Chiralité*d’une*molécule,*ou*d’un*objet*

2.1.Définition&
!

!Construire! le! modèle! moléculaire! de! la! molécule! de!
bromochlorofluorométaneBrClFCH!de!gauche,!de!telle!façon!qu'il!apparaisse!tel!qu’il!est!
représenté!ci@dessous!à!gauche,!et!construire!aussi!son!image!dans!un!miroir!plan.!

! !
!

!Essayer!de!superposer!ces!deux!modèles.!Conclusion!?!!
!
!
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Ces deux composés ont la même formule semi-
développée plane mais des structures spatiales 
différentes → stéréoisomères. 
Il est nécessaire de casser une ou plusieurs liaisons 
pour passer de l’une à l’autre → stéréoisomères de 
configuration. 

Ces deux composés ont la même formule semi-
développée plane mais des structures spatiales 
différentes → stéréoisomères. 
Il est nécessaire de casser une ou plusieurs liaisons 
pour passer de l’une à l’autre → stéréoisomères de 
configuration. 
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Ces deux composés ont la même formule semi-
développée mais des structures spatiales différentes 
→ stéréoisomères. 
Il est nécessaire de casser une ou plusieurs liaisons 
pour passer de l’une à l’autre → stéréoisomères de 
configuration. 

Ces deux composés ont la même formule semi-
développée mais des structures spatiales différentes 
→ stéréoisomères. 
Il est nécessaire de casser une ou plusieurs liaisons 
pour passer de l’une à l’autre → stéréoisomères de 
configuration. 

pour passer de la molécule de gauche à celle de droite, il 
faut casser les liaisons C-      et C-     afin de permuter     et

pour passer de la molécule de gauche à celle de droite, il 
faut casser les liaisons C-      et C-     afin de permuter     et  
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Ces deux composés ont la même formule semi-
développée mais des structures spatiales différentes 
→ stéréoisomères. 
Il est nécessaire de casser une ou plusieurs liaisons 
pour passer de l’une à l’autre → stéréoisomères de 
configuration. 

Ces deux composés ont la même formule semi-
développée mais des structures spatiales différentes 
→ stéréoisomères. 
Il est nécessaire de casser une ou plusieurs liaisons 
pour passer de l’une à l’autre → stéréoisomères de 
configuration. 

pour passer de la molécule de gauche à celle de droite, il 
faut casser les liaisons C-      et C-     afin de permuter     et

pour passer de la molécule de gauche à celle de droite, il 
faut casser les liaisons C-      et C-     afin de permuter     et  
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Ces deux composés ont la même formule semi-
développée mais des structures spatiales différentes 
→ stéréoisomères. 
Il est nécessaire de casser une ou plusieurs liaisons 
pour passer de l’une à l’autre → stéréoisomères de 
configuration. 

Ces deux composés ont la même formule semi-
développée mais des structures spatiales différentes 
→ stéréoisomères. 
Il est nécessaire de casser une ou plusieurs liaisons 
pour passer de l’une à l’autre → stéréoisomères de 
configuration. 

pour passer de la molécule de gauche à celle de droite, il 
faut casser les liaisons C-      et C-     afin de permuter     et

pour passer de la molécule de gauche à celle de droite, il 
faut casser les liaisons C-      et C-     afin de permuter     et  
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Pour distinguer ces deux stéréo-isomères, il faut 
utiliser une règle, c’est la règle séquentielle de Cahn-
Ingold et Prelog.

Pour distinguer ces deux stéréo-isomères, il faut 
utiliser une règle, c’est la règle séquentielle de Cahn-
Ingold et Prelog.

gant droitgant gauche
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R/S

cis/trans

Z/E
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R/S

cis/trans

Z/E
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Pour distinguer ces deux stéréo-isomères, il faut 
utiliser une règle, c’est la règle séquentielle de Cahn-
Ingold et Prelog.

Cette règle consiste à classer des substituants (ici les 4 sphères                      dans les 
molécules du haut ou bien les 2 sphères           d’une part et les 2 sphères          dans 
les molécules du bas en suivant...la règle que Cahn-Ingold et Prelog ont énoncée en 
1966.

Pour distinguer ces deux stéréo-isomères, il faut 
utiliser une règle, c’est la règle séquentielle de Cahn-
Ingold et Prelog.
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chiralité
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Comment peut-on distinguer un énantiomère de son image ?

Les propriétés physiques sont identiques : Tfus,Teb, F, masse volumique, longueurs 
et énergies de liaisons, spectroscopie (IR, UV, masse, RMN).

Une exception : interaction avec la lumière polarisée plane

Deux énantiomères purs font dévier le plan de la lumière polarisée d’une 
valeur égale mais en sens opposé : dextrogyre (sens des aiguilles d’une 

montre) ou lévogyre (sens inverse des aiguilles d’une montre)
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AUCUNE déviation

avec un 
composé 
achiral
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Il y a une déviation

avec un 
composé 

chiral
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II"Loi$de$Biot&:"influence"de"la"concentration"C&
!

Résultats du mardi 17 novembre 2015 
!

C/g.cm'3) C/g.L'1) α/° 
Longueur-du-tube-:-20-cm-
0) 0" 0"

0,01) 10" 1,30"
0,02) 20" 2,55"
0,04) 40" 5,25"
0,08) 80" 10,25"
0,10) 100" 12,85"

!

!
Pente-:-p-=-[α]°.l--

Avec!![α]°.l!=!128,6!exprimée!en!°.gJ1.cm3!!!soit!:!!

Si!l!=!2,0!dm,!alors![α]°=!128,6/2,0!gJ1.cm3.dmJ1!:![α]°=!64,3!°.!dmJ1.gJ1.cm3!

!

y-=-128,59x-
R²-=-0,9999-

0!

2!

4!

6!

8!

10!

12!

14!

0! 0,02! 0,04! 0,06! 0,08! 0,1! 0,12!

al
ph
a-
en
-°-

C-en-g.cmE3-

"
�����-/-°-

a!/!°!

Linéaire!(a!/!°)!

influence de la 
concentration sur 

le pouvoir 
rotatoire

TP
 de

 lu
ndi

 m
ati

n
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influence de la 
longueur du tube 

sur le pouvoir 
rotatoire

III" Loi$ de$ Biot&:" influence" de" la" longueur" du"
tube"l&

Résultats du lundi 16 novembre 2015 
!

Tracé-du-pouvoir-rotatoire-en-fonction-de-la-longueur-l-du-tube-:-

l)/)dm) α /° 
C=)100)g.L'1 
0) 0"
1) 6,70"
2) 13,10"
2,2) 14,40"

!

!

Pente!:!p!=![α]°.C!! ! Avec!![α]°.C!=!6,56!exprimée!en!°.dmJ1!!!

Et!C!=!100!g.LJ1!soit!:!0,1!g.cmJ3!

[α]°!=!65,6!°.!dmJ1.gJ1.cm3!!
!

y!=!6,563x!
R²!=!0,99984!

0!

2!

4!

6!

8!

10!

12!

14!

16!

0! 0,5! 1! 1,5! 2! 2,5!

al
ph
a-
/-
°-

d-en-dm-

alpha-/°-

alpha!/°!

Linéaire!(alpha!/°)!

TP
 de

 lu
ndi

 m
ati

n



glycéraldéhyde dextrogyre
[α]D

25 = + 8.7°.g-1.dm-1.cm3

(R)-2,3-dihydroxypropanal

glycéraldéhyde levogyre
[α]D

25 = - 8.7 °.g-1.dm-1.cm3
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(S)-2,3-dihydroxypropanal

glycéraldéhyde = dihydroxypropanal
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dextrogyre lévogyre

lévogyre dextrogyre



• Le mot racémique vient du latin racemus qui 
signifie grappe de raisin. On trouve en effet un sel 
de potassium de l'acide (+)-tartrique dans le jus de 
raisin et c'est l'observation de la cristallisation de 
cet acide dans des barriques de vin d'Alsace qui est 
à l'origine du travail de Pasteur.

• La séparation de deux énantiomères d'un mélange 
racémique s'appelle dédoublement (en anglais : 
resolution). 

• Le premier exemple de dédoublement d'un 
mélange racémique a été effectué par L. Pasteur en 
1848. 

• Il réussit à séparer par tri manuel, les sels 
d'ammonium et de sodium des acides tartriques 
(+) et (-) en se fondant sur une légère dissymétrie 
présentée par leurs cristaux. 
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(+)-carvone
Téb = 231°C

[α]D
25 = + 62, 07 °.g-1.dm-1.cm3 

graine de carvi

(-)-carvone
Téb = 231°C

[α]D
25 = -, 13,52 °.g.dm-1.cm3 

menthe verte
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ce N’est PAS la 
même 

molécule
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c’est la même 
molécule
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Achetons du dibromobutane ...
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85,5 €  50 g 
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85,5 €  50 g 
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85,5 €  50 g 

57,5 €  50 g 
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énantiomère, n.m. ou adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Synonyme : énantiomérique, adj.
♦ Définition : Chacune des deux entités moléculaires qui sont des
images l’une de l’autre dans un miroir et qui ne sont pas superposables.
♦ Note : 1. Du grec enantios, « opposé », et meros, « partie ». 2. Le terme
a été étendu aux espèces chimiques présentant les mêmes
caractéristiques. 3. Les énantiomères étaient anciennement appelés
« antipodes optiques » ou « isomères énantiomorphes ». ♦ Voir aussi :
chiralité, composé racémique, diastéréo-isomère, racémique. 
♦ Équivalent étranger : enantiomer (n.), enantiomeric (adj.).
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

énantiomorphe, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Synonyme : énantiomorphique,
adj. ♦ Définition : Se dit de chacun des constituants d’une paire d’objets
chiraux qui sont des images l’un de l’autre dans un miroir et qui ne sont
pas superposables. ♦ Note : 1. Du grec enantios, « opposé », et morphe,
« forme ». 2. Le terme s’applique également à des groupes situés dans
une entité moléculaire et qui présentent entre eux la même relation. 
♦ Voir aussi : chiralité, énantiotope. ♦ Équivalent étranger :
enantiomorphic.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.
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désintégration radioactive
♦ Domaine : Chimie/Chimie nucléaire. ♦ Équivalent étranger :
radioactive disintegration.
Source : Journal officiel du 8 octobre 2003.

dextrogyre, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Se dit de toute
substance chimique et spécialement d’un stéréo-isomère faisant tourner
vers la droite le plan de polarisation de la lumière. ♦ Note : Le sens de
rotation du plan de polarisation est dans ce cas conventionnellement
indiqué par le signe + entre parenthèses (+). ♦ Voir aussi : lévogyre,
pouvoir rotatoire. ♦ Équivalent étranger : dextrorotatory.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

diastéréo-isomère, n.m. ou adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Synonyme : diastéréo-
isomérique, adj. ♦ Définition : Élément d’un ensemble de stéréo-
isomères qui ne sont pas des énantiomères. ♦ Note : 1. Le terme est
également fréquemment contracté en « diastéréomère ». 2. Les
diastéréo-isomères sont caractérisés par des différences de propriétés
physiques et par quelques différences de comportement chimique vis-à-
vis des réactifs achiraux aussi bien que chiraux. ♦ Voir aussi :
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énantiomère. ♦ Équivalent étranger : diastereoisomer (n.),
diastereomer (n.), diastereoisomeric (adj.), diastereomeric (adj.).
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

diastéréosélectif, -ive, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Se dit d’une synthèse
ou d’une réaction au cours de laquelle un ou plusieurs éléments
stéréogènes nouveaux sont introduits dans une molécule de manière
telle que des diastéréo-isomères sont produits en quantités inégales. 
♦ Voir aussi : stéréosélectivité, synthèse asymétrique. ♦ Équivalent
étranger : diastereoselective.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

diastéréotope, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Synonyme : diastéréotopique, adj.
♦ Définition : Se dit d’atomes ou de groupes d’atomes identiques du
point de vue de la constitution et situés dans des régions non symétriques
d’une entité moléculaire. ♦ Note : 1. Par exemple, les deux atomes
d’hydrogène du groupe méthylène de l’acide malique naturel,
optiquement actif, HO2C-CHOH-CH2-CO2H, voisins d’un centre chiral
présent sous une seule configuration, sont dits « diastéréotopes ». 2. Le
remplacement de l’un des deux atomes ou groupes d’atomes
diastéréotopes par un atome (ou groupe) différent se traduit par la
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• Ou ce qui distingue deux énantiomères

 90



 91

Observation expérimentale

polariseur

analyseur

filtre
source de 
lumière
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Observation expérimentale

polariseur

analyseur

filtre
source de 
lumière



acide mou
♦ Domaine : Chimie. ♦ Définition : Acide de Lewis dont le centre
accepteur d’électrons est fortement polarisable. ♦ Note : 1. Par
« polarisable », on entend ici : « dont le nuage électronique peut se
déformer facilement sous l’effet d’un champ électrique ». 2. Un acide
mou s’associe plutôt à une base molle qu’à une base dure. 
♦ Voir aussi : base dure, base molle. ♦ Équivalent étranger : 
soft acid.
Source : Journal officiel du 8 octobre 2003.

activité optique
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Propriété qu’a une
entité chimique ou physique chirale de faire tourner le plan de
polarisation d’un faisceau de lumière polarisée plane. ♦ Note : Cette
propriété se manifeste aussi par la dispersion rotatoire, le dichroïsme
circulaire et la polarisation circulaire d’émission. ♦ Voir aussi :
chiralité, chiroptique, dextrogyre, lévogyre, pouvoir rotatoire. 
♦ Équivalent étranger : optical activity.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.
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Le polarimètre de Laurent utilisé au 
laboratoire de chimie
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Comment peut-on distinguer un énantiomère de son image ?

Les propriétés physiques sont identiques : Tfus,Teb, F, masse volumique, longueurs 
et énergies de liaisons, spectroscopie (IR, UV, masse, RMN).

Une exception : interaction avec la lumière polarisée plane

Deux énantiomères purs font dévier le plan de la lumière polarisée d’une 
valeur égale mais en sens opposé : dextrogyre (sens des aiguilles d’une 

montre) ou lévogyre (sens inverse des aiguilles d’une montre)
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Le plan de polarisation est sélectionné : il est 
vertical et perpendiculaire à la direction de la 

propagation de la lumière
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des réactions d’amorçage et de propagation et peut également inclure
des réactions de terminaison et de transfert de chaîne.
2. Lorsqu’un sous-produit de faible masse moléculaire se forme dans la
réaction, il est recommandé de préciser : « polymérisation en chaîne avec
condensation ». 3. Si nécessaire, le type de réaction chimique impliquée
dans l’étape de croissance peut, de plus, être précisé ; par exemple :
polymérisation cationique en chaîne, etc. ♦ Voir aussi : monomère,
polymère, transfert de chaîne. ♦ Équivalent étranger : chain
polymerisation (GB), chain polymerization (EU).
Source : Journal officiel du 1er mars 2002.

pouvoir rotatoire
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie-Chimie physique. ♦ Définition :
Valeur mesurée de l’angle de rotation du plan de polarisation de la
lumière dans des conditions expérimentales données. ♦ Note : 1. Le
pouvoir rotatoire varie notamment avec la longueur d’onde du
rayonnement lumineux utilisé. 2. Enregistré dans des conditions de
référence, il est qualifié de « pouvoir rotatoire spécifique » et constitue
une constante caractéristique d’un composé. ♦ Voir aussi : activité
optique. ♦ Équivalent étranger : optical rotation, specific rotation.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.
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AUCUNE déviation

avec un 
composé 
achiral



 103

Il y a une déviation

avec un 
composé 

chiral
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source de 
lumière

lumière ordinaire 
oscillant dans 
tous les plans

avec le polariseur, 
on sélectionne un 
plan de vibration

lumière 
polarisée 
oscillant 

dans un plan

un énantiomère 
dévie le plan de 

polarisation

avec l’analyseur, 
on retrouve le 

plan de vibration

observateur

principe de la mesure 
du pouvoir rotatoire 

avec un polarimètre de 
Laurent

1

3

4
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       Lumière 
ordinaire oscillant 

dans tous les plans 
(lumière non 
polarisée)

Lumière polarisée 
oscillant dans un seul 

plan

   Le plan de polarisation subit 
une rotation optique lorsqu’il 

traverse la solution

La lumière traverse 
un polariseur

1

2

3

4
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II"Loi$de$Biot&:"influence"de"la"concentration"C&
!

Résultats du mardi 17 novembre 2015 
!

C/g.cm'3) C/g.L'1) α/° 
Longueur-du-tube-:-20-cm-
0) 0" 0"

0,01) 10" 1,30"
0,02) 20" 2,55"
0,04) 40" 5,25"
0,08) 80" 10,25"
0,10) 100" 12,85"

!

!
Pente-:-p-=-[α]°.l--

Avec!![α]°.l!=!128,6!exprimée!en!°.gJ1.cm3!!!soit!:!!

Si!l!=!2,0!dm,!alors![α]°=!128,6/2,0!gJ1.cm3.dmJ1!:![α]°=!64,3!°.!dmJ1.gJ1.cm3!

!

y-=-128,59x-
R²-=-0,9999-

0!

2!

4!

6!

8!

10!

12!

14!

0! 0,02! 0,04! 0,06! 0,08! 0,1! 0,12!
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C-en-g.cmE3-

"
�����-/-°-

a!/!°!

Linéaire!(a!/!°)!

influence de la 
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influence de la 
longueur du tube 

sur le pouvoir 
rotatoire

III" Loi$ de$ Biot&:" influence" de" la" longueur" du"
tube"l&

Résultats du lundi 16 novembre 2015 
!

Tracé-du-pouvoir-rotatoire-en-fonction-de-la-longueur-l-du-tube-:-

l)/)dm) α /° 
C=)100)g.L'1 
0) 0"
1) 6,70"
2) 13,10"
2,2) 14,40"

!

!

Pente!:!p!=![α]°.C!! ! Avec!![α]°.C!=!6,56!exprimée!en!°.dmJ1!!!

Et!C!=!100!g.LJ1!soit!:!0,1!g.cmJ3!

[α]°!=!65,6!°.!dmJ1.gJ1.cm3!!
!

y!=!6,563x!
R²!=!0,99984!

0!
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4!

6!

8!

10!

12!

14!

16!

0! 0,5! 1! 1,5! 2! 2,5!
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glycéraldéhyde dextrogyre
[α]D

25 = + 8.7°.g-1.dm-1.cm3

(R)-2,3-dihydroxypropanal

glycéraldéhyde levogyre
[α]D

25 = - 8.7 °.g-1.dm-1.cm3

 113

(S)-2,3-dihydroxypropanal

glycéraldéhyde = dihydroxypropanal



glycéraldéhyde dextrogyre
[α]D

25 = + 8.7g.dm-1.cm3

(R)-2,3-dihydroxypropanal

glycéraldéhyde levogyre
[α]D

25 = - 8.7 dm-1.cm3
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(S)-2,3-dihydroxypropanal

glycéraldéhyde = dihydroxypropanal
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dextrogyre lévogyre

lévogyre dextrogyre

RR SS

RSSR
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• Le mot racémique vient du latin racemus qui 
signifie grappe de raisin. On trouve en effet un sel 
de potassium de l'acide (+)-tartrique dans le jus de 
raisin et c'est l'observation de la cristallisation de 
cet acide dans des barriques de vin d'Alsace qui est 
à l'origine du travail de Pasteur.

• La séparation de deux énantiomères d'un mélange 
racémique s'appelle dédoublement (en anglais : 
resolution). 

• Le premier exemple de dédoublement d'un 
mélange racémique a été effectué par L. Pasteur en 
1848. 

• Il réussit à séparer par tri manuel, les sels 
d'ammonium et de sodium des acides tartriques 
(+) et (-) en se fondant sur une légère dissymétrie 
présentée par leurs cristaux. 
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(+)-carvone
Téb = 231°C

[α]D
25 = + 62, 07 °.g-1.dm-1.cm3 

graine de carvi

(-)-carvone
Téb = 231°C

[α]D
25 = -, 13,52 °.g.dm-1.cm3 

menthe verte
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ce N’est PAS la 
même 

molécule
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c’est la même 
molécule
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Achetons du dibromobutane ...
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85,5 €  50 g 



 129

85,5 €  50 g 
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85,5 €  50 g 

57,5 €  50 g 
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(2R,3R)-2,3-dichlorobutane 
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(2R,3R)-2,3-dichlorobutane 
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(2R,3R)-2,3-dichlorobutane (2S,3S)-2,3-dichlorobutane 
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(2R,3R)-2,3-dichlorobutane (2S,3S)-2,3-dichlorobutane 

(2R,3S)-2,3-dichlorobutane 
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(2R,3R)-2,3-dichlorobutane (2S,3S)-2,3-dichlorobutane 

(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3R)-2,3-dichlorobutane 
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(2R,3R)-2,3-dichlorobutane (2S,3S)-2,3-dichlorobutane 

(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3R)-2,3-dichlorobutane 
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(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3R)-2,3-dichlorobutane 



 139

(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3R)-2,3-dichlorobutane 
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(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3R)-2,3-dichlorobutane 

}
identique
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(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3R)-2,3-dichlorobutane 

}
identique

molécule 
achirale
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(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3R)-2,3-dichlorobutane 

}
identique

molécule 
achirale

composé 
méso
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(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3S)-2,3-dichlorobutane 

(2S,3R)-2,3-dichlorobutane 

énantiomères

diastéréoiom
ères

diastéréoiom
ères
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(2R,3R)-2-bromo-3-chlorobutane (2S,3S)-2-bromo-3-chlorobutane 

(2S,3R)-2-bromo-3-chlorobutane (2R,3S)-2-bromo-3-chlorobutane 

énantiomères

diastéréoiomères
énantiomères

diastéréoiom
ères

di
as
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moléculaire, molécule hôte, molécule incluse. ♦ Équivalent étranger :
inclusion complex, inclusion compound.
Source : Journal officiel du 8 octobre 2003.

composé en couronne
♦ Forme abrégée : composé couronne. ♦ Domaine : Chimie. 
♦ Définition : Assemblage monocyclique comportant au moins trois
sites liants retenus ensemble par des liaisons covalentes et suffisamment
proches pour former des chélates avec des espèces cationiques incluses
en position centrale ou quasi centrale. ♦ Note : On peut citer comme
exemples de telles molécules les éthers-couronnes, capables de fixer les
cations alcalins. ♦ Voir aussi : chélate, complexe, cryptand, ligand. 
♦ Équivalent étranger : coronand, coronate, crown compound.
Source : Journal officiel du 8 octobre 2003.

composé méso
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Espèce chimique
constituée d’entités moléculaires achirales du fait de la présence, par
paires, de groupes énantiotopes. ♦ Note : 1. Du grec mesos, « situé au
milieu ». 2. « Méso » a pour origine le qualificatif « mésotartrique » attribué
à l’acide tartrique optiquement inactif, indédoublable, découvert par
Pasteur. 3. « Méso » est à considérer comme le stéréodescripteur
attribué à un membre achiral d’un ensemble de diastéréo-isomères

25comportant au moins un membre chiral. ♦ Voir aussi : dédoublement
d’un racémique, énantiotope, stéréodescripteur. ♦ Équivalent
étranger : meso-compound.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

composé racémique
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Composé cristallin
homogène formé par deux énantiomères présents en quantités égales
dans la maille élémentaire. ♦ Voir aussi : conglomérat racémique,
énantiomère, racémique. ♦ Équivalent étranger : racemic compound.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

composé semi-amphiphile
♦ Domaine : Chimie/Chimie physique. ♦ Définition : Composé doué de
propriétés amphiphiles, formé par combinaison de deux espèces
chimiques, l’une amphiphile et l’autre non amphiphile. ♦ Note : L’usage
de cette expression est généralement restreint aux composés montrant
une activité fonctionnelle spécifique liée à la présence de l’espèce non
amphiphile. ♦ Voir aussi : amphiphile. ♦ Équivalent étranger : 
co-amphiphilic compound.
Source : Journal officiel du 15 juin 2003.
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le Grand Koudou
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le Grand Koudou
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le Grand Koudou est méso !
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P a g e �|�61�

�

�

�

Propriété�physique� (R)Ͳ(Ͳ)ͲbutanͲ2Ͳol� (S)Ͳ(+)ͲbutanͲ2Ͳol�

Point�de�fusion�(1�bar)� 99,5°C� 99,5°C�

Densité�(20°C)� 0,808� 0,808�

Indice�de�réfraction��(DͲ20°C)� 1,397� 1,397�

Pouvoir�rotatoire�spécifique� Ͳ�13,52°� +�13,52°�

�
�Deux�diastéréoisomères�ont�des�propriétés�physiques�et�chimiques�qui�sont�tout�à�fait�différentes.�Ils�

ont�en�particulier�:�
�Des�températures�de�fusion�et�d'ébullition�différentes�

� � �Des�indices�de�réfraction�différents�
� � �Des�densités�différentes…�

� �Des�pouvoirs�rotatoires�différents…�
Exemple�:�

Structure� CH3

NHMe

OH
(1R,2S)-2-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-ol

(1R,2S)-(-)-éphédrine

�

CH3

NHMe

OH

(1S,2S)-(+)-pseudoéphédrine
(1S,2S)-2-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-ol

Nom�systématique� Voir�1er�nom� Voir�1er�nom�

Nom�courant� Voir�2nd�nom� Voir�2nd�nom�

Température�de�fusion� 40Ͳ40,5°C� 117Ͳ118°C�

Pouvoir�rotatoire� Ͳ�6,3°� +�52°�

�
�

4.4.�Dédoublement�d'un�mélange�racémique�(ou�résolution)�
�

La� séparation� de� deux� énantiomères� d'un�mélange� racémique� s'appelle� dédoublement� (résolution� en�
anglais)�Le�premier�dédoublement�d'un�racémique�a�été�réalisé�par�L.�Pasteur�en�1848.�Pasteur�parvint�à�
séparer�par�tri�manuel,�les�sels�d'ammonium�et�de�sodium�des�acides�tartriques�(+)�et�(Ͳ).��
Voir� article� précédent�:� ce� racémique� est� constitué� d'un� conglomérat� de� cristaux� dissymétriques� non�
superposables�(le�mot�racémique�vient�du�mot� latin�racémus� :�raisin.�On�trouve�un�sel�de�potassium�de�
l'acide�(+)Ͳ�tartrique�dans�le�jus�de�raisin).�
Un�tel�dédoublement�par�tri�manuel�est�assez�exceptionnel.��
�
Une�méthode�générale�de�dédoublement�d'un�mélange�racémique�consiste�à�effectuer�une�réaction�entre�
les� deux� énantiomères� du� mélange� et� un� agent� résolvant� chiral.� On� obtient� ainsi� deux� composés�
diastéréoisomères�dont� les�propriétés�physiques� sont�différentes.� La� réaction�ne�doit�évidemment�pas�
modifier�la�stéréochimie�des�centres�chiraux.�
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!31!

!
!Deux!diastéréoisomères!ont!des!propriétés!physiques!et!chimiques!qui!sont!tout!à!

fait!différentes.!Ils!ont!en!particulier!:!
!Des!températures!de!fusion!et!d'ébullition!différentes!

! ! !Des!indices!de!réfraction!différents!
! ! !Des!densités!différentes…!

!! !Des!pouvoirs!rotatoires!différents…!
Exemple!:!

Structure* CH3

NHMe

OH
(1R,2S)-2-(mÈthylamino)-1-phÈnylpropan-1-ol

(1R,2S)-(-)-ÈphÈdrine !

!

CH3

NHMe

OH

(1S,2S)-(+)-pseudoÈphÈdrine
(1S,2S)-2-(mÈthylamino)-1-phÈnylpropan-1-ol

!
Nom*systématique* Voir!1er!nom! Voir!1er!nom!
Nom*courant* Voir!2nd!nom! Voir!2nd!nom!

Température*de*fusion* 40@40,5°C! 117@118°C!
Pouvoir*rotatoire* @!6,3°! +!52°!

!
!

6.2.& Utilisation&:& séparation& des& deux& énantiomères& d'un& mélange& racémique& (ou&
dédoublement&d’un&racémique)&

!
La!séparation!de!deux!énantiomères!d'un!mélange!racémique!s'appelle!dédoublement!
(résolution! en! anglais)! Le!premier!dédoublement!d'un! racémique! a! été! réalisé!par!L.!
Pasteur!en!1848.!Pasteur!parvint!à!séparer!par! tri!manuel,! les!sels!d'ammonium!et!de!
sodium!des!acides!tartriques!(+)!et!(@).!!
Ce! racémique! est! constitué! d'un! conglomérat! de! cristaux! dissymétriques! non!
superposables!(le!mot!racémique!vient!du!mot!latin!racémus!:!raisin.!On!trouve!un!sel!de!
potassium!de!l'acide!(+)@!tartrique!dans!le!jus!de!raisin).!
Un!tel!dédoublement!par!tri!manuel!est!assez!exceptionnel.!!
!
Une!méthode! générale!de!dédoublement!d'un!mélange! racémique! consiste! à! effectuer!
une!réaction!entre! les!deux!énantiomères!du!mélange!et!un!agent!résolvant!chiral.!On!
obtient! ainsi! deux! composés! diastéréoisomères! dont! les! propriétés! physiques! sont!
différentes.! La! réaction! ne! doit! évidemment! pas!modifier! la! stéréochimie! des! centres!
chiraux.!
Par! exemple,! lorsque! les! énantiomères! possèdent! une! fonction! basique! on! utilise! des!
agents!résolvants!acides!comme!les!acides!(+)@!tartrique!et!(@)@!tartrique.!!
!
Exemple! de! dédoublement!:! on! veut! obtenir! la! fenfluramine! de! configuration! S! (ci@
dessous,!appelée!«!base!2!»)!à!partir!du!mélange!racémique!:!
!
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RS
racémique

Nous ne voulons que l’énantiomère R



 153

RS

R
réactif chiral
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S
R
R
R

Diastéréo-isomères

que l’on peut séparer  !
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S
R

R
R
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R
R

réaction d’hydrolyse par exempleR
R
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RLe seul énantiomère R est bien isolé 
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cyclophane, n.m.
♦ Domaine : Chimie/Chimie organique. ♦ Définition : Composé formé
d’un grand cycle comportant en alternance, d’une part, des systèmes
cycliques ayant le nombre maximal de doubles liaisons non contiguës 
et, d’autre part, des atomes ou des chaînes saturées ou non. 
♦ Équivalent étranger : cyclophane.
Source : Journal officiel du 22 septembre 2005.

décroissance radioactive
♦ Domaine : Chimie/Chimie nucléaire. ♦ Définition : Diminution
d’activité dans le temps d’une substance ou d’un mélange de substances
radioactives par désintégration radioactive. ♦ Voir aussi : désintégration
radioactive. ♦ Équivalent étranger : radioactive decay.
Source : Journal officiel du 8 octobre 2003.

dédoublement d’un racémique
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Séparation d’un
racémique en ses composants énantiomères. ♦ Voir aussi :
énantiomère, racémique. ♦ Équivalent étranger : enantiomeric
resolution, enantiomer resolution.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.
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Principe schématique de la reconnaissance moléculaire

 163



Synthèse 
asymétrique 

absolue

 164
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phéromone sexuelle 
d’une mite

phéromone sexuelle 
d’une scarabée

substance royale des 
abeilles



• FIN du chapitre
Modélisation d’une molécule interagissant avec le site réactif d’une enzyme

 167



La Synthèse Asymétrique: Pourquoi ?

 168
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Induction asymétrique

 171



La chiralité: Une réalité industrielle

Molécules chirales du « Top 10 » des ventes de l’industrie 
pharmaceutique en 2003 172



Le Réservoir chiral
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Méthode de l’auxiliaire Chiral
Synthèse du Discodermolide par Novartis (2004)  molécule 

anticancéreuse

60 g de discodermolide  
en 39 étapes

Isolé d’une éponge marine  
des Caraïbes

0,002% par poids sec d’éponge
(3000 kg d’éponge pour 60g)
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La Catalyse Enantiosélective

R(prochiral) P(R) ou P(S) Cat*

William S. KnowlesK. Barry SharplessRyoji Noyori

Ces trois chercheurs se sont vus attribuer le Prix Nobel de Chimie 2001
 pour leurs travaux dans le domaine de la catalyse asymétrique
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Procédés industriels en hydrogénation asymétrique

Procédé Takasago de synthèse de la vitamine E

Procédé Firmenich de synthèse du (+)-cis-dihydrojasmonate de méthyle
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Autre exemple de procédés industriels

Procédé Takasago de synthèse du L-menthol (R. Noyori)
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Catalyse énantiosélective Rh,Cu

Procédé Merck-Chirex de synthèse de l’indinavir (E. Jacobsen)

Procédé AstraZeneca de synthèse de l’esomeprazole (Sharpless, Kagan)
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P a g e �|�61�

�

�

�

Propriété�physique� (R)Ͳ(Ͳ)ͲbutanͲ2Ͳol� (S)Ͳ(+)ͲbutanͲ2Ͳol�

Point�de�fusion�(1�bar)� 99,5°C� 99,5°C�

Densité�(20°C)� 0,808� 0,808�

Indice�de�réfraction��(DͲ20°C)� 1,397� 1,397�

Pouvoir�rotatoire�spécifique� Ͳ�13,52°� +�13,52°�

�
�Deux�diastéréoisomères�ont�des�propriétés�physiques�et�chimiques�qui�sont�tout�à�fait�différentes.�Ils�

ont�en�particulier�:�
�Des�températures�de�fusion�et�d'ébullition�différentes�

� � �Des�indices�de�réfraction�différents�
� � �Des�densités�différentes…�

� �Des�pouvoirs�rotatoires�différents…�
Exemple�:�

Structure� CH3

NHMe

OH
(1R,2S)-2-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-ol

(1R,2S)-(-)-éphédrine

�

CH3

NHMe

OH

(1S,2S)-(+)-pseudoéphédrine
(1S,2S)-2-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-ol

Nom�systématique� Voir�1er�nom� Voir�1er�nom�

Nom�courant� Voir�2nd�nom� Voir�2nd�nom�

Température�de�fusion� 40Ͳ40,5°C� 117Ͳ118°C�

Pouvoir�rotatoire� Ͳ�6,3°� +�52°�

�
�

4.4.�Dédoublement�d'un�mélange�racémique�(ou�résolution)�
�

La� séparation� de� deux� énantiomères� d'un�mélange� racémique� s'appelle� dédoublement� (résolution� en�
anglais)�Le�premier�dédoublement�d'un�racémique�a�été�réalisé�par�L.�Pasteur�en�1848.�Pasteur�parvint�à�
séparer�par�tri�manuel,�les�sels�d'ammonium�et�de�sodium�des�acides�tartriques�(+)�et�(Ͳ).��
Voir� article� précédent�:� ce� racémique� est� constitué� d'un� conglomérat� de� cristaux� dissymétriques� non�
superposables�(le�mot�racémique�vient�du�mot� latin�racémus� :�raisin.�On�trouve�un�sel�de�potassium�de�
l'acide�(+)Ͳ�tartrique�dans�le�jus�de�raisin).�
Un�tel�dédoublement�par�tri�manuel�est�assez�exceptionnel.��
�
Une�méthode�générale�de�dédoublement�d'un�mélange�racémique�consiste�à�effectuer�une�réaction�entre�
les� deux� énantiomères� du� mélange� et� un� agent� résolvant� chiral.� On� obtient� ainsi� deux� composés�
diastéréoisomères�dont� les�propriétés�physiques� sont�différentes.� La� réaction�ne�doit�évidemment�pas�
modifier�la�stéréochimie�des�centres�chiraux.�

! 30!

Conclusion*:*en*l’absence*de*double*liaisons*Z*ou*E,*une*structure*qui*comporte*n*
atomes* de* carbone* asymétriques* comporte* au* plus* 2nstéréoisomères* (en* la*
comptant).*
*
!
Conclusion* :une*structure*qui*comporte*n*atomes*de*carbone*asymétriques*et*m*
doubles*liaisons*comporte*au*plus*2n+mstéréoisomères.*
*
!
!
!

Ainsi,! combien! la! molécule! de!
Taxol! suivante! possède@t@elle! de!
stéréoisomères!?!

!

!
!
6.*Propriétés*des*énantiomères*et*des*diastéréoisomères*

6.1.&Propriétés&physiques&
!

!Deux!énantiomères!ont!des!propriétés!physiques!et!chimiques!identiques!tant!que!
la!propriété!étudiée!ne!met!pas!en!jeu!de!symétrie!par!rapport!à!un!plan!(propriété!de!
chiralité)! (c'est@à@dire! tant! que! ces! énantiomères! ne! sont! pas! mis! en! présence! d’un!
réactif!chiral).!!
Cela!signifie!que!deux!énantiomères!:!

ont!même!température!de!fusion!
 ont!même!température!d'ébullition!
 ont!même!indice!de!réfraction!
 ont!même!densité!

MAIS,*n’oublions*pas*:! Ont*des*pouvoirs*rotatoires*opposés.*
!
Exemple!:!
!

Propriété*physique* (R)](])]butan]2]ol* (S)](+)]butan]2]ol*
Point!de!fusion!(1!bar)! 99,5°C! 99,5°C!

Densité!(20°C)! 0,808! 0,808!
Indice!de!réfraction!!(D@20°C)! 1,397! 1,397!
Pouvoir!rotatoire!spécifique! ]!13,52°! +!13,52°!
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Le pouvoir rotatoire de la (S)-carvone  liquide pure 
et sans solvant est + 61° (concentrations calculée 
à partir de sa densité et cuve de longueur l 
appropriée permettant d’avoir cette valeur).

Site du fabricant de produits chimiques Sigma-
Aldrich :
                                                       CH3

O

CH2 CH31

23
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CH3

O

CH2 CH31

23

! = 100 !! − !!
!! + !!  

cas particuliers

ee

ee = 0 : 

ee = 1 : 
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