
 FAIRE PARLER LES POUDRES ! – Consignes  Thème II – Comprendre 

BUT : Identifier deux acides isomères de configuration 

COMPETENCES : Exploiter des informations extraites des données ; proposer un protocole, identifier les paramètres 

pertinents (ANA) –Réaliser le dispositif expérimental correspondant à un protocole ; respecter les gestes de sécurité ; Maîtriser 

certains gestes techniques (REA) – Rendre compte de façon écrite de manière synthétique et structurée, en utilisant un 

vocabulaire adapté (COM) 

Présentation  

L’acide fumarique existe à l’état naturel, présent dans la plupart des fruits et dans de 

nombreux légumes (fumaria). On rencontre ses sels dans plusieurs cycles biochimiques 

comme dans celui de l’acide citrique et celui de l’urée. Ce composé présent naturellement 

dans la peau est utilisé dans le traitement nutritionnel du psoriasis. L’acide fumarique est 

utilisé par exemple comme additif alimentaire (E 297) en tant qu’acidifiant. 

L’acide maléïque est préparé par hydrolyse de l’anhydride maléique (lui même obtenu par oxydation du benzène  

ou du butane). Il a été vu en 1
ère

 S que son isomérisation photochimique conduit à l’acide fumarique.  

L’acide maléique est utilisé comme monomère pour la synthèse de polyesters insaturés et de copolymères 

acrylomaléiques intervenant dans la formulation de certains détergents.  

L'acide maléique est moins stable que son isomère fumarique, car la proximité des groupements 

carboxyles rend aisée une déshydratation en anhydride maléique :  

Du rangement dans le labo ! 

Qu'est-ce qui ressemble le plus à une poudre blanche ? … Une autre poudre blanche. 

Jade Orap-Rhandre (encore elle) a retrouvé au laboratoire deux flacons étiquetés « acide but-2-ène-1,4-dioïque ». 

Ne pouvant différencier de visu les deux poudres blanches, elle rassemble une documentation (présentée dans un 

tableau de données) sur chaque acide répondant à cette nomenclature.  

Son expérience de la spectroscopie IR et RMN (voir Ça vaut le déplacement), l'amène à se pencher dans un premier 

temps sur les spectres de chaque molécule. Son étude la conduit à ne pas chercher à identifier chaque acide par 

spectroscopie.  

Jade souhaite alors entreprendre une série d'expériences mettant en jeu des propriétés physico-chimiques des 

acides pour pouvoir compléter, sans aucun doute, l'étiquetage de chaque flacon.  

Quelles expériences proposer à Jade Orap-Rhandre pour "faire parler les poudres" ? 

1. Configuration spatiale des deux acides  

� 1.1.1. Donner la formule brute des isomères. 

� Sélectionner dans la boîte pour modèles moléculaires le nombre d'atomes de chaque type nécessaire pour 

construire le modèle éclaté de l'acide maléique. 

� 1.1.2. L'acide maléique possède-t-il un ou des carbones asymétriques ? Les deux acides sont-ils énantiomères ?  

� 1.1.3. Comment peut-on passer à la configuration de l'acide fumarique ? Quel est le rôle de la lumière  

dans l'isomérisation photochimique ? 

� 1.1.4. Quel type de stéréoisomérie lie ces deux acides ? 

� 1.1.5. Représenter les formules topologiques faisant apparaître la stéréoisomérie des 2 molécules. 

� Faire tourner l'un des groupement –COOH autour de l'axe de la liaison C –C sur le modèle moléculaire de 

l'acide maléique. 

� 1.1.6. Justifier que seul l'acide maléique peut être le siège d'une liaison hydrogène intramoléculaire. 

Représenter cette liaison par des pointillés sur la formule topologique de l'acide. 

 

  



2. Protocoles expérimentaux 

2.1. Identifications des acides 

� 2.1.1. A partir des données physico-chimiques et du matériel disponible, proposer au moins 3 protocoles précis 

d'expériences permettant d'identifier les deux acides avec certitude et de façon convergente.  

S'aider de schémas. 

� Soumettre chaque protocole au professeur. 

� Réaliser les expériences en prévoyant une utilisation optimale du temps disponible. 

� 2.1.2. Rassembler les résultats dans un tableau du type :  

 mesure … flacon 1 flacon 2 

expérience 1 …   

expérience 2 …   

expérience 3 …   

bilan : acide identifié   

2.2. mesure du pH au pHmètre 

� 2.2.1. Quelle masse d'acide faut-il peser pour préparer 100 mL d'une solution de concentration c = 0,035 mol.L
–1

 ? 

Masses molaires atomiques : MH = 1,0 g.mol
–1

 – MC = 12,0 g.mol
–1

 – MH = 16,0 g.mol
–1

 

� Réaliser la préparation de la solution  

(flacon 1 : tables impaires – flacon 2 : tables paires) 

� Transvaser dans 1 bécher la solution.  

Vérifier que la cellule du pH-mètre pourra être immergée. 

� Mesurer le pH de la solution préparée. 

� 2.2.2. Noter les valeurs de pH obtenues par les tables paires et impaires. 

� 2.2.3. La mesure du pH suffit-elle à conclure sur la nature de chaque acide ? 

3. Analyse  

3.1. Exploitation et interprétation des observations et des mesures 

� S'appuyer si possible sur des arguments théoriques indiqués dans le tableau de données, pour justifier,  

la distinction qui est faite entre les deux acides à l'occasion de chaque expérience réalisée. 

3.2. Etude spectroscopique 

� Justifier la difficulté d'identifier chaque acide par son spectre IR et préciser  l'argument sur lequel on 

pourrait s'appuyer pour caractériser les acides par leur spectre de RMN ? 

 

Matériel : 

pour chaque poste à disposition dans la salle – sous la hotte 

o 2 tubes à essai et leur portoir 

o 1 spatule 

o 1 pipette pasteur (plastique) 

o 2 petits béchers 

o 1 sabot de pesée 

o 1 éprouvette de 25 mL 

o cuve CCM avec couvercle  

o 1 plaque CCM 

o papier pH 

o eau distillée 

o deux flacons notés 1 et 2 contenant les acides  

o banc de Köfler étalonné autour de 140 °C 

o 2 balances précises à 0,01g 

o 2 lampes UV 

o éluant pour  CCM : éthanol  (solvant polaire) 

o acide 1 et acide 2 dissous dans l'éluant pour CCM  

o éprouvette de 25 mL 

o tubes capillaires pour CCM 

o sèche-cheveux 

Matériel : 

pour chaque poste à disposition dans la salle – sous la hotte 

o 1 spatule 

o 1 petit bécher 

o 1 sabot de pesée 

o cellule + pH-mètre étalonné en milieu acide 

o fiole jaugée de 100 mL 

o 2 balances précises à 0,01g 

o deux flacons notés 1 et 2 contenant les acides 

o eau distillée 


