
 Lumière sur l’acide - Consignes  Thème I - Observer 

Objectifs : Mettre en œuvre une transformation photochimique – Interpréter la transformation au plan microscopique. 

Compétences : Savoir utiliser un appareil de mesure (F5) - Imaginer un moyen de tester la validité d'une hypothèse (R4) 

PRINCIPE : Le rétinal est une molécule contenue dans les cellules rétiniennes de l’œil. Il en existe deux formes,  

aux propriétés chimiques différentes. Sous l’action de la lumière, le rétinal passe d’une forme à l’autre. D’autres 

molécules, comme l’acide maléique, possèdent un comportement similaire. 

I. MISE EN ŒUVRE DE LA REACTION PHOTOCHIMIQUE 

� Préparer deux tubes à essais notés A (+n°paillasse) et B (+n°paillasse) contenant chacun 2,5 g d’acide maléique 

solide et 5,0mL d’eau distillée mesurée l'éprouvette graduée. 

� Boucher les tubes et agiter jusqu’à dissolution complète de l’acide. 

� "Emballer" le tube A d'une feuille d'aluminium. 

� Apporter les tubes sous la hotte, afin que le professeur y ajoute 10 gouttes d’eau de dibrome 

Remarque : le dibrome est nécessaire à la réaction photochimique étudiée, il n’intervient pas dans le bilan de la réaction,  

il joue le rôle de catalyseur. 

� Les tubes B sont exposés environ 20 min aux UV (λ = 254 nm)  dans une enceinte prévue à cet effet. 

II. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L’ACIDE MALEIQUE ET DE L’ACIDE FUMARIQUE 

 acide maléique acide fumarique 

Nom officiel Acide(Z)-but-2-ène-1,4 dioïque Acide(E)-but-2-ène-1,4 dioïque 

Modèles compacts 

  

Solubilité avec l’eau à 25°C 780 g.L
–1

 6,3 g.L
–1

 

Température de fusion 131°C 287°C 

II.1 Structure des molécules 

II.1.1. Quelle est la formule brute de ces deux acides ? 

II.1.2. Comment peut-on qualifier ces deux molécules ? Justifier. 

� A l’aide d’une boite d’atomes, en simulant les groupes acides COOH par un seul atome d’oxygène, construire  

les molécules représentant ces deux acides. 

II.1.3. Ces molécules sont elles superposables ? Quelle est l'isomérie mise en évidence et à quoi est-elle due ? 

II.1.4. Comment la nomenclature officielle en rend-elle compte ? 

II.2 Vérifications des données 

� A l'aide du matériel disponible comparer la solubilité de l'acide fumarique à celle de l’acide maléique. 

II.2.1. Compléter le tableau de la feuille bilan. 

� A l'aide du banc de Köfler (voir notice), vérifier que chaque acide peut être distingué par son point de fusion (F5).  

Remarque : l'étalonnage du banc est réalisé par le professeur 

II. 2.2. Noter les températures de fusion mesurées dans le tableau de la feuille bilan. 

III. ANALYSE DES RESULTATS DE LA REACTION PHOTOCHIMIQUE  
On obtient des cristaux blancs dans le tube B.  

III.1. Pourquoi peut-on supposer qu'il n'y a pas eu réaction dans le tube A? 

� Filtrer les cristaux obtenus dans le tube B, les laver à l’eau froide dans le filtre. 

� Sécher les cristaux à l’étuve dans une coupelle en aluminium (marquée du n° de la paillasse). 

III.2. Quelle hypothèse peut-on faire quant à l'espèce chimique obtenue ? Justifier. 

III.3. Comment vérifier l'hypothèse (R4)? 

� Appeler le professeur 

� Récupérer les cristaux dans l'étuve et identifier l'espèce chimique obtenue. 

III.4. Compléter la conclusion de la feuille bilan. 


