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INTRODUCTION

La CHIMIE est divisée en 3 parties:
- chimie physique
- chimie organique
- chimie inorganique (minérale)

La CHIMIE a pour objet de : 

- décrire
- expliquer
- et prévoir

les transformations de la matière
lorsque des substances 
différentes sont en présence et 
qu’il se produit entre elles une 
réaction.
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La chimie organique est la partie de la chimie qui

traite les composés du carbone, appelés composés

organiques.

Cette science s’est tellement développée que la

chimie minérale est maintenant appelée chimie

inorganique.

En fait, chaque organisme vivant est constitué de

substances organiques. Par ailleurs, les aliments, les

médicaments, les détergents, le papier, les

plastiques et les fibres textiles par exemple, sont

tous des composés organiques, qui prennent place

dans notre vie de tous les jours. 3



Caractères de la chimie organique:

La chimie organique est une chimie de molécules organiques:

- Les liaisons interatomiques sont des liaisons covalentes plus ou  
moins polarisées.     

- Les liaisons intermoléculaires sont en général faibles. 

1) Aspect structural (statique) : étude de la molécule au repos.

- connaissance de la nature des liaisons
- position dans l’espace des différents atomes
- règles de nomenclature

On étudie généralement la chimie organique sous un double aspect:

2) Aspect réactionnel (dynamique) : étude de la réactivité d’une 
molécule donnée.

L’étude de son comportement vis-à-vis de différents composés
nommés réactifs.

- connaissance des divers types de réactifs et mécanismes réactionnels
- application: étude des fonctions organiques 4



I : Nomenclature 

Elle permet de :
a) Trouver le nom d’une molécule connaissant sa structure.
b) Trouver la structure d’une molécule connaissant son nom.

I-1. Généralités :

Dans la structure des composés organiques, on peut distinguer comme 
composantes:
- squelette carboné : correspond à l’enchaînement des atomes de carbone
- les groupements fonctionnels : caractéristiques des fonctions chimiques

greffées sur le squelette carboné.
Exemple:

N.B.:  Parfois, le groupe fonctionnel fait partie du squelette carboné:
Exemples:

CH

OH

CH3H3C

O CH2CH3H3CH2C C C

Alcool

Ether oxyde Alcène

La nomenclature est un ensemble de règles permettant de nommer un
composé donné en précisant l’enchaînement de ses atomes de carbone,
ainsi que la nature et la position des différentes fonctions qu’il renferme.
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Les composés organiques: 
- constitués d’un ou plusieurs atomes de C ainsi que des atomes d’H.
- les autres atomes présents dans les molécules organiques 
seront appelés hétéroatomes:
N, O, P, S … et les halogènes (F, Cl, Br, I)

Tableau périodique à scanner
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I-2. Formules des composés organiques:

I-2-a. Formule brute :
La formule brute d’une molécule indique sa composition en atomes en 
précisant leur nature et leur nombre : CxHyOz.

Exemple : C2H6 est la formule brute de l’éthane.

.I-2-b. Formule développée :
La formule développée d’un composé organique permet de donner les 
positions relatives des atomes dans les molécules considérées.

Exemple : C3H8

- Formule développée du propane :

I-2-c. Formule semi-développée :
La formule semi-développée plane précise les enchaînements des 
atomes par des tirets figurant les liaisons covalentes. Elle est utilisée 
lorsque la formule développée devient encombrante.

Exemple : C5H12

Formule semi-développée du pentane 7



I-2-d. Formule topologique :
Ce type de formule très utilisé en biochimie pour représenter les
grosses molécules (substances naturelles), est une représentation
très simplifiée de la molécule: La chaîne carbonée est disposée en
zigzag; c'est une ligne brisée qui peut comporter des ramifications;
Les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène qui leur sont liés
ne sont pas représentés. Les liaisons multiples sont mentionnées.
Les atomes autres que C et H figurent par leur symbole, ainsi que
les atomes d'hydrogène qu'ils portent éventuellement.

Nom Formule semi-développée Formule topologique

Butane

Propanone

2-méthyl-but-2-ène

Acide 3-

hydroxypentanoïque
8



I-3. Classification des atomes de carbones :

Un atome de carbone est dit:
- Carbone primaire (I) s’il est lié à un seul autre atome de carbone.
- Carbone secondaire (II)  s’il est lié à deux autres atomes de carbone

- Carbone tertiaire (III) s’il est lié à trois autres atomes de carbone

- Carbone quaternaire (IV)  s’il est lié à quatre autres atomes de 

carbone.

Exemple:
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UNITE STRUCTURALE FONDAMENTALE

I-4. Nomenclature en chimie organique :

PREFIXE

La partie préfixe 
regroupe tous les 
substituants classés 
par ordre alphabétique 
et portant chacun 
l’indice de son 
emplacement.

La partie USF indique le nombre 
d’atomes de carbone dans la 
chaîne principale la plus longue 
et qui contient le groupement 
fonctionnel (Suffixe). Elle 
contient les insaturations en cas 
de leurs existences dans la 
molécule.

La partie suffixe
désigne la fonction 
principale présente sur 
l’Unité Structurelle 
Fondamentale.

SUFFIXE

Pour nommer les molécules, On utilise les règles adoptées par l'Union
Internationale de Chimie Pure et Appliquée (UICPA), souvent désigné
par son terme anglais IUPAC (The International Union of Pure and
Applied Chemistry). Cette nomenclature universelle constitue donc
un grand outil pour les chimistes partout dans le monde.
Le nom systématique d’un composé organique comprend en général
trois parties:
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Le tableau suivant indique les termes utilisés pour nommer l’USF :

Nbre
d‘atomes de 

Carbone
USF

Nbre d‘atomes 
de Carbone

USF

1 méth 10 déc

2 éth 11 undéc

3 prop 12 dodéc

4 but 13 tridéc

5 pent 14 tetradéc

6 hex 15 pentadéc

7 hept

8 oct

9 non

11



I-4–a Nomenclature des hydrocarbures aliphatiques ou acycliques:

✓ Cas des alcanes linéaires :

Nom : USF + terminaison ane.

Exemple: CH3-CH2-CH2-CH3 1) 4C ⇒ USF: but

HC saturé : terminaison ane ⇒ butane

I-4-a-1 Les alcanes (CnH2n+2) :

Les hydrocarbures aliphatiques sont des hydrocarbures à chaine 
ouverte. Ils ne sont formés que de carbone et d’hydrogène Ils sont 
subdivisés en trois groupes :
-Les hydrocarbures saturés ou les alcanes (CnH2n+2) ;
-Les hydrocarbures éthyléniques ou les alcènes (CnH2n) ;
- Les hydrocarbures acétyléniques ou les alcynes (CnH2n-2).

Les alcanes sont constitués d’atomes, tous hybridés sp3. Les alcanes 
peuvent être linéaires ou ramifiés.
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✓ Cas des alcanes Ramifiés :

Pour nommer ces composés, il faut suivre les règles suivantes :

1. On choisit la chaine carbonée la plus longue (qui possède le plus
grand nombre de carbone). Le nom de l’alcane linéaire correspondant à
cette chaine principale, constitue la base du nom à construire. Si une
molécule présente deux ou plusieurs chaînes d'égale longueur, on
choisit comme chaîne principale, celle qui porte le plus grand nombre
de substituants.
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2. Les groupes alkyles de la chaine principale sont appelés substituants,
on les identifié et on énonce leurs noms devant celui de la chaine
principale. S’il y a plusieurs substituants on les classe par ordre
alphabétique.

3. On détermine la position de chaque substituant sur la chaine
principal en numérotant les carbones de celle-ci et on indique cette
position en faisant précéder le nom de chaque substituant d’un indice de
position.

4. S’il y a un seul substituant, la numérotation de la chaine principale
est choisit de telle sorte que l’indice du substituant soit le plus petit.
S’il y a plusieurs substituants, la chaine principale est numérotée dans
les deux sens et on compare les indices de position des substituants. Le
sens choisi correspondra au sens dans lequel le premier substituant
rencontré portera l’indice le plus petit en comparaison avec l’indice du
premier substituant de l’autre sens. S’il y a égalité, on passe aux
substituants suivants. La somme des indices soit la plus faible.

5. Lorsqu'il y a plusieurs groupements identiques, on place les termes:
di, tri, tétra… devant le nom du groupement. Ces termes n’entrent pas
dans l’ordre alphabétique. Par contre, les termes iso, sec, tertio,
cyclo…etc entrent dans l’ordre alphabétique. 14



✓ Nomenclature des radicaux ramifiés:

Formule Nom courant Nom systématique Dérivé du

Isopropyle 1-méthyléthyle Propane

Isobutyle 2-méthylpropyle
2-méthylpropane

(isobutane)

Sec-butyle 1-méthylpropyle Butane

Tert-butyle 1,1-diméthyléthyle
2-méthylpropane

(tertiobutane)

Néopentyle 2,2-diméthylpropyle
2,2-diméthylpropane

(néopentane)

H3C

H3C

H3C

H3C
CH2

CH2
CH

CH3
CH3

H3C

CH3

H3C

CH2

H3C

CH3

H3C

- Le tableau suivant indique les radicaux les plus courants :

- La ramification est un substituant (ou un radical) qui est accroché à
la chaîne principale. Le nom du radical est obtenu en remplaçant la
terminaison ane de l'alcane correspondant par yle.
Exemples: CH3- : Méthyle ;       CH3-CH2- : éthyle ;

CH3CH2CH2- : Propyle
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- Numérotation de la chaîne :

Les indices indiquant l’emplacement des radicaux doivent être les plus
petits possibles. Dans le nom, les substituants ne prennent pas de e ;
terminaison yl.
Exemple:

S’il y a plusieurs fois le même groupe dans la molécule, on utilise un 
préfixe :

Nbre de substituants identiques Préfixe

2 di

3 tri

4 tétra
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- Indices et signes :

- Les indices de position sont placés immédiatement avant la partie du 
nom à laquelle ils se réfèrent ;
- Les indices sont reliés à la fonction par un tiret.
- S’il y a plusieurs indices qui se rapportent à la même partie, ils sont 
séparés par une virgule.
Exemple:
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- Ramifications multiples :

- La nomenclature des chaînes latérales (secondaires) suit les mêmes
règles que celle des chaînes principales avec la seule exception que le
carbone d'attache à la chaîne principale porte le numéro 1. Les noms
des substituants sur la chaîne latérale et le chiffre localisant leur
position ainsi que le nom de la chaîne elle-même sont mis entre
parenthèses.
Exemple:

1) Chaîne principale : 10 atomes de C: décane
2) Indice de substitution principal : 5
3) Nom du radical ramifié : 5-propyl
4) Nom de la ramification secondaire : 1-méthyl

Nom    ⇒ 5-(1-Méthylpropyl)décane
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Exemple:

I-4-a-2 Les alcènes (CnH2n) :

Les alcènes sont des hydrocarbures de formule brute CnH2n dont la
chaîne carbonée renferme une liaison double C=C. On dit que la
molécule est insaturée.

- Le nom d’un alcène est formé par le préfixe de l’alcane
correspondant. La terminaison ane devient ène.
- On indique la position de la double liaison par un indice placé avant
le suffixe «ène». La double liaison, a une priorité sur les
substituants pour le choix du sens de numérotage : celui-ci doit
obligatoirement donner à la liaison multiple le plus petit indice de
position possible.

- La chaîne principale est la plus longue chaîne contenant l’insaturation.

- La chaîne principale n’est pas forcément la plus longue mais celle qui 
contient le plus d’insaturations.
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Exemple:

S’il y a plusieurs doubles liaisons :

Nb de doubles liaisons Terminaison

2 diène

3 triène

* 6C ⇒ hex ; 2 doubles liaisons en position 1 et 4 ⇒ 1,4-diène

hex-1,4-diène

- Dénomination non systématique : CH2=CH2 : éthylène (et non éthène)

Substituant à doubles liaisons : Terminaison : ényle (ényl dans le nom)

- Dénomination non-systématique :
* CH2=CH- : vinyle (et non éthényle)
* CH2=CH-CH2- :  allyle (et non prop-2-ényle)

:       3-propylhept-1-ène

Exemple:
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Exemples:

I-4-a-3 Les alcynes (CnH2n-2) :

Les alcynes sont des hydrocarbures insaturés de formule brute
CnH2n-2 comportant une liaison triple C≡C.

- La position de la triple liaison dans la chaîne principale est indiquée
par un indice placé avant le suffixe «yne». Les atomes de carbone
portant la triple liaison doivent avoir les plus petits indices.

- Le nom d’un alcyne est formé par le préfixe de l’alcane
correspondant. La terminaison ane devient yne.

- La chaîne principale est la plus longue chaîne contenant la triple liaison.

:      pent-1-yne

:     pent-1,3-diyne

- Dénomination non systématique :                 : acétylène (et non éthyne)

Substituant à triples liaisons : Terminaison : ynyle (ynyl dans le nom)

Exemple:
:       but-2-ynyle
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Exemple:

I-4-a-4 Cas des hydrocarbures avec des doubles et triples liaisons :

-On utilise le préfixe de l’hydrocarbure saturé et une terminaison
ényne.

- Les liaisons multiples ont les indices les plus bas possibles. S’il
subsiste un choix, la double liaison a l’indice le plus bas.

:     pent-1-ène-4-yne
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I-4-b Nomenclature des Hydrocarbures monocycliques :

Les hydrocarbures monocycliques sont des cycloalcanes de formule: 
CnH2n.

- Le nom d’un HC monocyclique saturé se forme en accolant le préfixe 
cyclo- au nom de l’HC acyclique linéaire comportant le même nombre 
de carbones.

- Si cet HC possède une ou plusieurs chaînes latérales, on considère le
cycle comme «chaîne principale», et on nomme en préfixe, les groupes
substituants, dans l’ordre alphabétique et avec des indices de
position. Une liaison multiple a la priorité sur les groupements alkyles
pour le sens de numérotage ; elle doit avoir l’indice le plus faible
possible.

:     2,3-diméthylcyclohex-1-ène

Exemple:

Exemple:
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I-4-b-1 Nomenclature des Hydrocarbures benzéniques ou aromatiques:

- Dans une molécule aromatique simple, le benzène devient la chaîne
principale. On nomme en préfixe les noms des chaînes latérales
greffées sur le benzène. Les substituants ont les indices les plus bas
possibles. Si un choix subsiste, on prend l’ordre alphabétique.

Exemple:

: 1-butyl-3-éthyl-2-propylbenzène

- Les dérivés disubstitués du benzène peuvent exister sous trois
formes isomères, pour lesquelles on emploie les préfixes ortho, méta
et para, souvent abrégés en o, m et p, au lieu de « 1,2 », « 1,3 » et «
1,4 ».

Exemples:

1,2-diméthylbenzène
o-diméthylbenzène

1,3-diméthylbenzène
m-diméthylbenzène

1,4-diméthylbenzène
p-diméthylbenzène 24



La plupart des HC monocycliques aromatiques ont un nom non-
systématique :

Exemples:

* Radicaux aromatiques :

:  phényle   ; :  benzyle
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I-4-c Nomenclature d’une molécule comportant un ou plusieurs 
groupements fonctionnels:

Un groupement fonctionnel (ou fonction) est un groupement d’atomes
auquel se rattache, au moins un hétéroatome (atome autre que C ou
H : O, N, S, P…).

- Le nom d’une molécule comportant un seul groupe fonctionnel,
sera obtenu en ajoutant, après le nom de l’hydrocarbure
correspondant, un suffixe indiquant la nature de la fonction.

NB : les halogènes ne sont jamais prioritaires, ils sont toujours désignés
par des préfixes (F fluoro ; Cl: chloro ; Br: bromo ; I: iodo)

Exemple:                          : 

Fonction principale : cétone
terminaison : one
Chaîne principale : celle portant la 
fonction principale, 6 C ⇒ hex
Numérotation : 2

Hexan-2-one

Exemple:                           :  2-bromo-3-chloropentane

I-4-c–1. Molécule composée d’un seul groupement fonctionnel:
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II-4-c–2. Molécule composée de plusieurs groupements fonctionnels:

-La fonction prioritaire est désignée par un suffixe et les autres
sont indiquées par un préfixe précédé d’indices de position ;

-Les suffixes de chaîne ("ane", "ène", "yne") sont placés avant le
suffixe de la fonction prioritaire ;

-La chaîne principale est la chaîne la plus longue contenant le carbone
fonctionnel ;

- Le sens du numérotage de la chaîne principale est choisi de façon à
attribuer au carbone fonctionnel, l’indice le plus petit possible.

Préfixes de 

fonctions non 

prioritaires

Chaîne 

principale

Suffixe : ane, 

ène ou yne

Suffixe de la 
fonction 

prioritaire

Le sens du numérotage de la chaîne doit affecter par priorité 
décroissante l’indice de position le plus petit à D, puis à C, et enfin 
à A.

A B C                D
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Classe fonctionnelle Préfixe (fonction 
non prioritaire)

Suffixe (fonction 
prioritaire)

1 R-COOH 

Acide carboxylique

Carboxy- Acide……oïque

2 R-SO2-OH

Acide sulfonique

Sulfo- Acide……sulfonique

3 R-COOR’

Ester

Carboalkoxy- -oate de R’

4 R-(CO)-X (X:halogène)

Halogénure d’acide

Halogénoformyl- Halogénure de ……oyle

5 R-(CO)-NR’R“

Amide

Carboxamido- -amide

6 R-C≡N

Nitrile

Cyano- -nitrile

7 R-CHO

Aldéhyde

Oxo-, formyl- -al

-carbaldéhyde

Nomenclature systématique des principales fonctions:
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Classe fonctionnelle Préfixe 
(fonction non 
prioritaire)

Suffixe 
(fonction 

prioritaire)

8 R-CO-R’

Cétone

Oxo- -one

9 R-OH

Alcool

Hydroxy- -ol

10 R-SH

Mercaptant, thioalcool

Mercapto- -thiol

11 R-NH2

Amine

Amino- -amine

12 R-O-R

Éther oxyde

Alkoxy- Oxyde de 
dialkyle

C=C

Double liaison (alcène)

--- -ène

C≡C

Triple liaison (alcyne)

--- -yne
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Classe fonctionnelle Préfixe 
(fonction non 
prioritaire)

Suffixe 
(fonction 

prioritaire)

R-X (X=halogène)

Halogénure

Halogéno- ---

C-C

Carbone saturé (alcane)

--- -ane

R-NO2

Dérivé nitré

Nitro- ---

30



Les alcools:

-Un alcool est caractérisé par la présence d'un groupement
hydroxyle (-OH) lié à un atome de carbone tétravalent (R-OH) ;
- Groupe principal : Suffixe = -ol ;
-L’atome de carbone portant le groupement (–OH) doit avoir
l’indice le plus faible.

Exemple:                           

Propan-2-ol              2-méthylpropanol            2-chloroéthanol

- Groupe secondaire : Préfixe= hydroxy-

Groupe principal : Acide carboxylique
Suffixe ⇒ acide ...-oïque
Groupe secondaire : alcool
Préfixe ⇒ hydrohy-

⇒ Acide 6-hydroxyhexanoïque
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Les aldéhydes RCHO :

- Un aldéhyde porte un groupement carbonyle (C=O) ou bout de la
chaîne carbonée ;
- Groupe principal : Suffixe = -al ; -carbaldéhyde ;
- Le carbone du groupe CH=O porte toujours le numéro 1.

- Groupe secondaire : Préfixe = formyl-

Groupe principal: acide carboxylique ⇒
acide ...carboxylique
Groupe secondaire: aldéhyde ⇒ formyl-
Groupe de base: cyclohexane

⇒ Acide 4-formylcyclohexanecarboxylique

propanal              4,6-diméthylheptanal      cyclohexanecarbaldéhyde

- Le suffixe -al est utilisé lorsque le C du groupe aldéhyde fait
partie du groupe de base (chaîne ou cycle principal) ;
- Le suffixe -carbaldéhyde est utilisé lorsque le C du groupe
aldéhyde ne fait pas partie du groupe de base.
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Les cétones RCOR’ :

- Une cétone porte un groupement carbonyle (C=O). L'atome C du
groupe carbonyle est lié à deux groupes alkyles (RCO-R') ;
- Groupe principal : Suffixe = -one ;
La chaîne principale est la plus longue des chaînes contenant le
groupement (C=O).

- Groupe secondaire : Préfixe = oxo-

Groupe principal: aldéhyde ⇒ -al
Groupe secondaire: cétone ⇒ oxo-
Groupe de base: butane

⇒ 3-oxobutanal

Butan-2-one                                  4-hydroxyhexan-3-one
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Les Acides carboxyliques RCOOH (acides alcanoïques) :

- Un acide carboxylique porte un groupement carboxyle (COOH)
situé à l'extrémité de la chaîne carbonée ;
-Groupe principal : Suffixe = acide ...-oïque ;

acide ... Carboxylique ;
- Le nom de l’acide dérive de celui de l’alcane correspondant en
remplaçant le « -e » final par la terminaison « -oïque » ;
- Le nom est précédé du terme « acide » ;
- Le carbone du groupement COOH porte toujours le numéro 1.

acide 4-méthylheptanoïque                        acide cyclohexanecarboxylique

: acide butanoïque 
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Les Acides carboxyliques (suite):

Beaucoup d’acides à longues chaînes ont un nom trivial qui indique les
sources naturelles à partir desquelles ils ont été isolés.

Structure Nom courant
Nom systématique 

(courant)
Source naturelle

HCOOH
Acide 

méthanoïque
Acide formique

obtenu au XVIIIe siècle 

par distillation des 

fourmis

CH3COOH
Acide 

éthanoïque
Acide acétique

Responsable de 

l’acidité duVinaigre

CH3CH2CH2COO

H

Acide 

butanoïque
Acide butyrique Existe dans le Beurre

CH3(CH2)4COOH
Acide 

hexanoïque
Acide caproïque Odeurs de bouc
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Les Esters RCOOR’:

-On appelle ester tout composé organique possédant un groupe

carbonyle           dans la chaîne ;

-Groupe principal : Suffixe = -oate de R’ ;
-carboxylate de R’

O

R

R'

O

On peut aisément reconnaître dans la formule d’un ester, un groupe qui
provient d’un acide R - COOH et un groupe qui provient d’un alcool R’-OH.
Le nom d’un ester comporte donc, de ce fait, deux parties:
- la première désigne le “reste” acide en remplaçant, dans le nom de
l’acide, la terminaison oïque par le suffixe oate.
- la seconde partie du nom désigne le groupe alkyle issu de l’alcool.
- La chaîne principale est celle qui porte la fonction dérivée de l’acide.

éthanoate de méthyle                       cyclohexanecarboxylate de méthyle
36



Les Anhydrides d’acide RCOOOCR’:

Anhydride éthanoïque            Anhydride éthanoïque et propanoïque

- Ils dérivent des acides carboxyliques par déshydratation.

- Le nom dérive de l’acide correspondant en remplaçant le terme
«acide » par « anhydride ».
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Les Ether-oxydes R-O-R’ (alkoxyalcanes):

Oxyde de diméthyle
ou

Méthoxyméthane

- Un ether-oxyde correspond à la formule R–O–R (éthers symétrique)
ou R–O–R' (éthers mixtes). On fait suivre le nom « oxyde » par celui
des groupes alkyle R et R' (liés à l’atome O), classés par ordre
alphabétique ;
- Les éthers ne sont pas un groupe prioritaire et ils sont toujours
désignés par le préfixe : -oxy-.

Oxyde d'éthyle et de méthyle
ou

Méthoxyéthane

Groupe principal : alcool ⇒ -ol
Groupe secondaire : éther ⇒ oxy-
⇒ 2-éthoxyéthanol
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Les Amines (alcanamines) :

- Les amines dérivent de l’ammoniac NH3. Il existe trois classes
d’amines :

- La position du groupe fonctionnel dans ce cas doit être indiquée
pour les amines secondaires et tertiaires. Le groupe alkyle le plus
important est choisi comme structure de base et les groupes
restants sont traités comme substituants à la suite de lettres N-,
N,N-.

- Groupe principal : Suffixe = -amine

Amine primaire :

2-méthylpropan-1-amine N,N diméthylpropan-1-amineN-méthyléthanamine

Amine secondaire : Amine tertiaire :
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* Les Amines primaires :

- L'alcane ayant la plus longue chaîne correspond à la chaîne
principale (+ suffixe "amine") ;
-Si le groupement alkyle est ramifié, sa chaîne principale doit
contenir le carbone lié au groupe NH2.

* Les Amines secondaires et tertiaires:

-Si les groupements alkyles (R) sont identiques : On fait précéder le
nom des groupements alkyle du préfixe di ou tri ;
- Si les groupements alkyles (R) sont différents : Le groupement
alkyle ayant la plus longue chaîne correspond à la chaîne principale.
On énonce les noms des autres groupements devant celui de l’amine,
dans l’ordre alphabétique, en les faisant précéder de la lettre N
(azote).

: 2, 3-diméthylbutan-2-amine

N-éthyl N-méthylpropan-1-amineN,N-diéthyl propan-1-amine
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- Groupe secondaire : Préfixe = amino-

⇒ 2-aminocyclopentanone

* Amines cycliques:

* Amines aromatiques : benzènamines (nom courant : anilines)

⇒ N,N-diméthylbenzènamine
(N,N-diméthylaniline)

⇒ Benzènamine
(Aniline) 

- L’atome d’azote dans le cycle est indiqué par le préfixe : -aza

azacyclopropane (aziridine)

⇒ azacyclopentane (pyrrolidine)

41



Les Amides (alcanamides) : (R-CO-NRR’) :

Amide primaire: Amide secondaire: Amide tertiaire:

- Lorsqu’il y a substitution sur l’azote on utilise les lettres N-, N,N- ,
comme dans les amines.

-Groupe principal : Suffixe =-amide ;
-carboxamide

* Amide primaire:

4-bromo-N,N-diméthylpentanamideN-méthyléthanamide

⇒ éthanamide ⇒ cyclohexanecarboxamide
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Les Nitriles R-CN :

- Un nitrile correspond à la formule R-C≡N.
- Le nom dérive de l’alcane correspondant (+ suffixe nitrile).

3-méthylbutanenitrile

Ethanenitrile
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Chapitre II:
Isomérie et stéréoisomérie
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II-2 – Isomérie constitutionnelle ou isomérie plane 

Deux composés sont dits isomères s’ils ont la même formule brute
mais diffèrent :
✓ soit par leur formule développée (isomérie de constitution-
isomérie plane) ;
✓ soit par leur représentation dans l’espace (stéréoisomérie).

II-1-Définition :

Isomérie:

II-2-1-Isomérie de chaîne:

Modification des ramifications de la chaîne principale: Les squelettes
carbonés sont différents.

Formule brute Exemple

C4H10 Butane: Méthylpropane:
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Les positions des fonctions sont différents.

Position Formule brute Exemple

Insaturations C6H12

Hex-1-ène: Hex-2-ène: 

ramifications C6H14

2-méthylpentane: 3-méthylpentane: 

fonctions sur 

une chaîne 

linéaire
C5H10O

Pentan-2-one: Pentan-3-one: 

fonction sur un 

noyau

aromatique
C7H8O

2-méthylphénol: 3-méthylphénol: 

II-2-2-Isomérie de position:

O

O

OH OH
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Les fonctions sont différentes (modification d’une fonction principale
ou secondaire).

Fonction Formule brute Exemple

Aldéhyde et 

cétone
C3H6O

Propanal: Propanone: 

Alcool et 

phénol
C7H8O

Alcool benzylique: crésol: 

II-2-3-Isomérie de fonctions:

O
O

OH

OH

CH3

II-2-4-Isomérie d’insaturations:

Modification d’une insaturation.

Insaturation Formule brute Exemple

Alcène et 

cycloalcane
C3H6

cyclopropane: Propène: 
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* Cas particulier : Tautomérie

La tautomérie est la possibilité de migration d’un atome (très souvent 
l’hydrogène) sur un autre atome de la même molécule.

Exemple: Equilibre céto-énolique :

C
H2
C C O C2H5

O

H3C

O

C

H
C

C O C2H5

O

H3C

O

H

Forme cétonique Forme énolique stabilisée
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- Lorsque deux composés ont même formule développée et ne
diffèrent que par leur représentation dans l’espace, c’est-à-dire
par leur géométrie spatiale, on les appelle des stéréoisomères. Il
existe deux types de stéréoisomérie : la stéréoisomérie de
configuration et la stéréoisomérie de conformation.

II-3 – Stéréoisomérie: 
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Dans une molécule possédant des Csp3 , on peut mettre en évidence un
phénomène de libre rotation autour d’une liaison carbone-carbone :

libre rotation à Tre ambiante.

(rotation bloquée dans les cas des C=C et      )C C

→Conformations:

II-3-1- Stéréoisomérie conformationnelle, conformations

Libre rotation autour des liaisons C-C

Infinité de structures pour cette molécule obtenue
par rotation autour de la liaison C-C = conformères.
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II-3-1-1) Composés acycliques: 
A. La molécule d’éthane

conformation éclipsée

H

H
H

H

H
H H

H

H

H

HH

conformation décalée

H

H
H H

H
H

H

H H
H

HH

L'éthane est le deuxième terme de la série des alcanes. Sa molécule a
pour formule brute C2H6.

Des conformations remarquables peuvent être représentées en
utilisant la projection de Newman. 
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θ (deg) 0 60

Conformation II I

Stéréodescripteur synpériplanaire
(éclipsée)

antipériplanaire
(décalée)

La conformation décalée et la conformation éclipsée ne possèdent
pas la même énergie. L'énergie potentielle de la molécule en fonction
de l'angle dièdre θ entre les liaisons C- H a l'allure suivante :
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A. La molécule de butane
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Cas du butane en représentation de Newman: CH3CH2CH2CH3

CH3

H H
CH3

HH
H

H CH3

CH3

HH
H

H3C

H

CH3

HH

décalée anti
(180°)

décalée gauche
(60°)

éclipsée syn
(0°)

▪ la plus stable (énergétiquement la plus basse)
▪ effets stériques minimisés
▪ 72% en solution à 25°C

la moins stable

Profils énergétiques :

Le conformère décalé dans lequel les groupes méthyles sont les plus éloignés l’un de
l’autre est appelé anti. C’est le plus stable parce que l’encombrement stérique y est
minimal. La rotation du carbone arrière, dans n’importe quelle direction conduit à une
conformation éclipsée avec deux interaction CH3-H. Ce rotamère est plus énergétique
de 15,9 kJ.mol-1. Une rotation supplémentaire amène à une nouvelle structure décalée où
les deux groupes méthyles sont plus proches qu’ils ne l’étaient dans la conformation anti.
Pour distinguer ce conformère des autres, on l’a nommé gauche (en français, gauche =
maladroit). En raison de l’encombrement stérique, conformère gauche est plus
énergétique que l’anti, l’écart est ici de 3,8 kJ.mol-1. 54



Remarque:

L’intervention de forces électrostatiques peut stabiliser une conformation 

décalée gauche ou l’inverse.

O
Cl

H

H

Cl
Cl

Cl

Cl

OH

Cl

Stabilisée

Stabilisée
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Certaines conformations peuvent également être privilégiées.

→ les premiers cycles sont à peu près plans

a = 60 a = 90 a = 108

Le cyclopropane est un cycle extrêmement tendu.
La structure du cyclobutane est en fait plissée avec un angle de 26°. La 
molécule oscille rapidement d’une conformation à l’autre. Le cycle est 
encore très tendu.
On devrait s’attendre à un cyclopentane plan, vu les angles, en fait deux 
conformations plissées sont possibles, demi-chaise ou enveloppe.

II-3-1-2) Composés cycliques: 
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A partir de C6, des conformations rigoureusement non planes permettent une
conservation de l’angle normal 109°28’.
Parmi l'infinité des conformations possibles, celles dont la géométrie est 
remarquable sont classées ci-dessous par énergie croissante :

HH

H

H

H

H

H

H

H

H

Ha

Hé

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

forme chaise forme bateau 

En série cyclique

chaise bateau croisé bateau Enveloppe

La conformation bateau possède une énergie supérieure d'environ 30 kJ.mol-1 à la conformation chaise
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→ Il y a à Tre normale: interconversion continuelle chaise              bateau
< 1%

→ En projection de Newman:
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→ Il y a à Tre normale: interconversion continuelle chaise              bateau
< 1%

→ En projection de Newman:

chaise : la plus stable
les H sont décalés

bateau : la moins stable
les H sont éclipsés
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II-3-3– La stéréoisomérie configurationnelle

Définition : 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 conformation.

Ne pas confondre

Conformation 
et 

Configuration
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II-3-3-1 – La stéréoisomérie optique

II-3-3-1-a – Symétrie et dissymétrie. Notion de chiralité

Une objet quelconque (ou une molécule) symétrique est superposable à son
image dans un miroir plan, car il possède un plan de symétrie.
Par contre un objet dissymétrique ne possédant ni centre ou plan de
symétrie n’est pas superposable à son image, on dit qu’il est chiral (par
opposition à achiral).

Le mot chiralité vient du 

grec cheir qui signifie main. 
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Objets symétriques : ballon sans dessin
boîte de chaussures

Objets dissymétriques : Chaussures, oreilles, escargot
Escaliers en colimaçon

Les molécules organiques comme des objets courants peuvent être 

symétriques ou dissymétriques.

Molécule symétrique: superposable à son image dans un miroir plan

Molécule dissymétrique: non superposable à son image dans un miroir 

plan, ne possède aucun élément de symétrie
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II-3-3-1-b – Le carbone asymétrique

La plupart des molécules organiques dissymétriques sont des molécules qui 

possèdent un ou plusieurs carbones asymétriques.

C’est une condition souvent suffisante, mais non nécessaire pour qu’une 

molécule soit chirale.

Un carbone asymétrique est un carbone hybridé sp3, qui possède 4 

substituants différents.

Ex: 2-bromobutane

Forme I Forme II

I est non superposable à II 
(son image dans un miroir plan)

molécule chirale

Enantiomères:

Deux molécules images l’une de l’autre 
dans un miroir et non superposables
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II-3-3-1-c - Relation entre chiralité et activité optique.

La chiralité est une propriété structurale des molécules

dissymétriques. L'activité optique est une manifestation physique, parmi

d'autres, de la chiralité. C'est le chimiste Louis Pasteur qui, dans son étude

concernant les acides tartriques a été le premier à mettre en relation

l'activité optique et la chiralité.

L'origine microscopique de l'activité optique provient de la variation

du champ électromagnétique sur l'étendue de la molécule lors de

l'interaction lumière-matière. Ce lien étroit entre chiralité et activité

optique, fait qu'à quelques exceptions près, un composé chiral est

optiquement actif et inversement un composé optiquement actif est chiral.

Il existe une relation très nette entre la propriété structurale

qu'est la chiralité et l'une de ses manifestations la plus spectaculaire, le

pouvoir rotatoire.
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II-3-3-1-d – Lumière polarisée et activité optique.

Certaines propriétés de la lumière sont celles d'une onde

électromagnétique. Une radiation lumineuse peut être considérée comme une

vibration sinusoïdale qui peut être représentée par un vecteur vibrant. La

lumière polarisée comporte une infinité de plans.

Lumière naturelle: faisceau d ’ondes
électromagnétiques qui oscillent simultanément
dans tous les plans ⊥ au trajet lumineux

Lumière polarisée plane

Après la traversée d’un polariseur, cette lumière naturelle est 

polarisée, elle ne comporte plus que le vecteur lumineux du plan de 

polarisation, les autres sont éteints. 65



Source

lumineuse Polariseur
Lumière polarisée

plane

Cellule contenant

l’échantillon

Plan dévié

Analyseur

La plupart des constantes physiques sont identiques: Téb, Pf, masse volumique,
longueurs et énergies de liaisons, spectroscopies (IR, masse, UV, 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:  - sens des aiguilles d’une montre: dextrogyre ou d ou (+)

- sens inverse des aiguilles d’une montre: lévogyre ou l ou (-)

Faisceau de lumière

Comment peut-on distinguer un énantiomère de l’autre ?
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Activité optique

[ a ]     =
T

l l . c
a

Pouvoir rotatoire spécifique

a= rotation optique observée dépend de la concentration, de la longueur d’onde, 
de la température, de la longueur de la cuve.

T = température en °C
l = longueur d’onde de la lumière incidente 

(raie D du Na à 589 nm)
a = rotation optique observée en degrés
l = longueur de la cuve en dm
c = concentration en g/ml

Et

BrH3C
H

Et

Br CH3

H

D
[ ]a 25 = +23.1 [ ]D

25a = -23.1

(+)-2-bromobutane (-)-2-bromobutane

Mélange équimolaire 50% de (+) + 50% de (-) = mélange racémique () ou d,l 
inactif par compensation

Po
la

ri
m

è
tr

e

Loi de Biot

Forme I Forme II
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Enantiomères = propriétés physiques identiques à l’exception du signe du
pouvoir rotatoire mesurable mais non observable directement.

Nécessité d’imaginer un moyen de les différencier visuellement sur la simple
observation du modèle moléculaire ou de leur représentation.

Configuration absolue (R) et (S)

Nomenclature: règles séquentielles de Cahn-Ingold-Prelog

1) On classe les atomes des substituants directement portés par le C*
par ordre décroissant du N° atomique (a > b > c > d ou 1›2›3›4)

2) On visualise la molécule dans l’axe C*-substituant de moindre priorité:
3) Si le défilé est dans le sens des aiguilles d ’une montre, la configuration est R (rectus)

dans le sens contraire, la configuration est S (sinister)

II-3-3-1-e – Représentation d’un carbone asymétrique
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Les substituants liés au carbone asymétrique sont classées selon une séquence de priorité:

Règles séquentielles de Cahn-Ingold-Prelog

Règle 3 :

Règle 1 : Le substituant prioritaire est celui dont l'atome directement lié (une
liaison) au carbone asymétrique possède le numéro atomique Z le plus
grand.

Règle 1bis : Dans le cas d‘isotopes : l'isotope de nombre de masse supérieur est
prioritaire.

Règle 2 : Quand deux substituants sont liés au carbone asymétrique par des
atomes identiques, on compare entre eux les atomes situés à la
proximité suivante (deux liaisons) et on applique la règle 1 à cette
proximité. S'ils sont identiques, on poursuit la comparaison dans les
proximités suivantes de la ramification prioritaire.

Les liaisons multiples sont comptées comme autant de liaisons simples,
et chaque atome engagé dans une liaison multiple est répété autant de
fois qu'il est lié dans cette liaison. Cependant, on ne poursuivra
l'arborescence qu'à partir d'un seul de ces atomes s'il est nécessaire
de regarder la proximité suivante.

Sous-règles :
a) Un atome R est prioritaire par rapport à un atome S.
b) Un groupe d'atomes R/R est prioritaire par rapport à un groupe d'atomes
R/S.
c) Un groupe Z est prioritaire par rapport à un groupe E.
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Forme I Forme II

(+)-2-bromobutane (-)-2-bromobutane

[a]D
25 = +23.1 [a]D

25 = -23.1

Configuration absolue S
(S)

Configuration absolue R
(R)

Maintenant, si on parle du (R)-2-bromobutane, on sait qu’il s’agit de la forme II
et non de l’autre énantiomère I.

Forme I Forme II

(+)-2-bromobutane (-)-2-bromobutane

[a]D
25 = +23.1 [a]D

25 = -23.1

Configuration absolue S
(S)

Configuration absolue R
(R)

Et

BrH3C

Et

CH3Br
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II-3-3-1-f - Nomenclature D,L de Fischer:

Représentation de la molécule en projection de Fischer:
•Fonction la plus oxydée : en haut
•Chaîne la plus longue : verticale 

Utilisée dans le cas des sucres puis étendue aux aminoacides

Cas des sucres Cas des a-aminoacides

- Groupe OH situé sur le dernier C* :
OH à droite → série D (dexter)
OH à gauche → série L (laevus)

- Groupe NH2 situé en a du COOH :
NH2 à droite → série D 
NH2 à gauche → série L 

Glycéraldéhyde Alanine

(+)
D

Configuration R
naturel

(-)
L

Configuration S

D
Configuration R

(-)

L
Configuration S

(+)
naturelle

CHO

H OH

CH2OH

CHO

HO H

CH2OH

COOH

H NH2

CH3

COOH

H2N H

CH3
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Glucose naturel

CHO

(R)
OHH

(S)
HHO

(R)
OHH

(R)
OHH

CH2OH

D-glucose

Remarque très importante:
Le pouvoir rotatoire étant une mesure expérimentale, il ne peut y avoir de 
corrélation entre: 

le signe du pouvoir rotatoire: (+), (-) ou l, d
et

D,L ou R,S

D-glycéraldéhyde

(+)
D

Configuration R
naturelle

CHO

H OH

CH2OH
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II-3-3-1-g – Molécules  présentant plusieurs carbones asymétriques

La projection de Fischer se prête bien à la représentation et à la

classification des stéréoisomères dans la chimie des sucres. Le 2, 3, 4-

trihydroxybutanal possède 2 atomes de carbone asymétriques. Il existe

deux paires d'énantiomères représentés ci-dessous. Le premier couple est

appelé érythrose et le second est appelé thréose.

Erythrose Thréose
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Molécules possédant plusieurs carbones asymétriques :

Une molécule contenant  n centres asymétriques présentera 2n configurations 
au maximum, soit 2n-1 racémiques.

Nombre de 
C*

Stéréoisomères possibles Nombre

1

2

3

n

R, S

RR, RS,SR,SS

RRR,RRS,RSR,RSS,SRR,SRS,SSR,SSS

2

4

8

2n

1 C*→ relation d’énantiomérie
2C*→ relation d’énantiomérie et de diastéréoisomérie
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Par ailleurs des restrictions à cette loi peuvent intervenir.
Restrictions :

* Contraintes d’ordre géométrique :

Dans la molécule de camphre certaines configurations peuvent être impossibles du fait de 
la rigidité d’un système ponté.

* Contraintes dues à la présence d’un plan de symétrie :

Camphre naturel 
issu du camphrier

(S)
(S)

(R)
(R)

CH3 CH3

O

CH3
H3C

H3C
CH3

O

HH

a

b

c
b

c

a

Plan de symétrie

Les 2 C* sont images l’un de l’autre
a

a b

b

c

c a

ab

b

c

c

=
Superposable à son image
Optiquement inactif
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2R,3R; 2S,3S 2R,3S = 2S,3R

Plan de symétrie
inactif par constitution

acide mésotartrique
[a]D = 0

Pf = 147°C

MÉSO[a]D = + 12
Pf = 169°C

acide (+)-tartrique

[a]D = - 12
Pf = 169°C

acide(-)-tartrique

THRÉO

Acide des fruits
Sel monopotassique: dépôt observé 

lors de la fermentation du jus de raisin

L‘acide tartrique : est le nom courant de l'acide 2,3-dihydroxybutanedioïque
l’isomère R,S est identique au S,R, c’est la cas du composé nommé méso.
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II-3-3-1-h - Stéréodescripteurs érythro et thréo:

Configuration érythro
On appellera érythro une configuration telle, que dans l’une des 3 formes eclipsées, deux 
substituants au moins, identiques, s’éclipsent simultanément. S’il y a un plan de symétrie, 
alors on a affaire à l’isomère Méso, optiquement inactif par constitution.

Configuration thréo
Dans un composé thréo il sera impossible de faire éclipser deux substituants identiques en 
même temps.
Si deux substituants identiques n’existent pas dans la molécule, cette nomenclature 
restreinte doit être abandonnée au profit de la configuration absolue plus générale, et 
applicable à tous les cas.

e

a

b

a

bd
b

a

e

a

bd

ThréoErythro

NE PAS CROIRE :
Erythro = RS ou SR et thréo = RR ou SS
Sauf si il y a un méso alors méso=RS et thréo = RR ou SS

77



II-3-4. Stéréoisomérie géométrique

II-3-4-a. Alcènes et dérivés

Diastéréo-isomérie due à la présence d'une double liaison
Les configurations relatives autour d'une double liaison sont nommées en utilisant les
stéréodescripteurs Z, E obtenus à partir des règles de Cahn, Ingold et Prelog.

Double liaison carbone-carbone.
La présence d'une liaison double entre deux atomes de carbone empêche la rotation des groupes
autour de l'axe de la liaison à la température ordinaire. Les acides (Z)-but-2-ène-1,4-dioïque et (E)-

but-2-ène-1,4-dioïque sont des diastéréo-isomères.

HOOC

C

H

C

COOH

H

HOOC

C

H

C

H

COOH

L'acide (E)-but-2-
ène-1,4-dioïque ou
fumarique existe à
l'état naturel dans
certains végétaux .

L'acide (Z)-but-2-ène-
1,4-dioïque ou maléïque
peut être obtenu par 
isomérisation thermique 
de l'acide fumarique à 
une température 
supérieure à 200 °C. 
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Double liaison carbone-azote
La même nomenclature s'applique aux composés comportant une liaison double entre un atome de 
carbone et un atome d'azote notamment les imines et les oximes. Un doublet non liant est classé 
comme dernier prioritaire.

Pour des raisons historiques, les composés de stéréochimie Z sont souvent appelés syn et ceux 
de stéréochimie E sont appelés anti.

CH3

C

H

N OH

CH3

C

H

N

OH CH3

C

H

N

OH

Z E
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II-3-4-b. Diastéréo-isomérie due à la présence d'un cycle (Isomérie Cis-
trans)

Le plan de référence est le plan moyen du cycle. Lorsque les substituants de plus grande priorité
sont du même côté de ce plan moyen, le composé est de stéréochimie Z ou cis. Lorsque ces
substituants sont situés de part et d'autre de ce plan, le composé est de stéréochimie E ou trans.
Il existe deux diastéréo-isomères dans la famille des (1,4)-diméthylcyclohexane :
dans l'isomère cis (conformations I et I'), les groupes méthyle sont du même côté du plan moyen du
cycle. Les conformations I et I' possèdent la même énergie ;

Dans l'isomère trans (conformations II et II'), les groupes méthyle sont de part et d'autre du 
plan moyen du cycle. La conformation II dans laquelle les deux substituants sont en position 
équatoriale possède une énergie plus petite que la conformation II' dans laquelle ils sont en 
position axiale. La conformation II est donc favorisée par rapport à II'.

Les molécules précédentes possèdent un plan de symétrie qui coupe le cycle en passant par 
les groupes méthyle. Elles ne sont donc pas chirales.
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