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OBS8 TP10     l ’acide maléique éléments de correct ion 
 

Objectifs Ø Réaliser un montage expérimental 
Ø Maîtriser les différentes formules d’une molécule 
Ø Analyser un résultat expérimental 
Ø Respecter les règles de sécurité 

Compétences  S’APProprier ANAlyser REAliser VALider COMmuniquer 
✔ ✔ ✔ ✔  

 
PRINCIPE 

 
Document 1 
Le rétinal est une molécule connue 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. 

 

 
 
 
Les opsines forment une famille de protéines capables de réagir à l'énergie lumineuse grâce à sa liaison avec un 
chromophore particulier : le rétinal. 

cell body :  corps cellulaire                    rod : tige 
 

Document 2 
 
Voici ci-dessous un Banc Kofler :  
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Document 3 
 

 Acide maléique Acide fumarique 

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

Formule semi-développée 

  

Solubilité dans l'eau très soluble très peu soluble 

Température de fusion 131 °C 287 °C 

 
Document 4 : Notion d’isomérie spatiale Z / E 
 

Les molécules présentant une double liaison entre 2 atomes de carbone et qui ont la structure ci-dessous ( où X et Y sont 
des atomes ou des groupes d’atomes autres que H ) existent sous forme de 2 isomères spatiaux : les diastéréoisomères 
Z et E.  
 
  

diastéréoisomère E diastéréoisomère Z 
 
Astuce : un moyen mnémotechnique pratique pour les différencier 
-  Si  les groupes X et Y sont du même côté de la  double liaison :  ils sont Z’amis 
-  Si  les groupes X et Y ne sont pas du même côté de la double liaison :  ils sont Ennemis. 
 

Ces molécules ont les mêmes formules brutes C2H2XY mais des propriétés physico-chimiques très différentes : il est donc 
nécessaire de pouvoir les différencier 
 

Exemple : 
 
  

le (E) - but-2-ène  le (Z) – but-2-ène 
 
Au sein d’une molécule, la disposition que vont prendre les atomes dans l’espace a une influence primordiale sur les 
propriétés physico-chimique de la molécule. ( Exemple : température de changement d’état, solubilité, etc…) 
 

2 diastéréoisomères Z et E ont des propriétés physico-chimiques très différentes. 
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REALISER 
 
1) Préparer 2 tubes à essais A et B contenant chacun 2 g d'acide maléique en poudre et 5 mL 
d'eau. Boucher les tubes et agiter jusqu'à dissolution complète de l'acide. 
 

 

S’APPROPRIER 

/3 

 
2) Sur la fiche sécurité du dibrome, on trouve les 
indications suivantes.  
Que peut-on en déduire quant aux précautions à prendre 
vis-à-vis de la manipulation de l'eau de dibrome ? 
 
L’eau de dibrome doit être manipulée avec des gants car 
le produit est corrosif, sous une hotte aspirante car vapeurs toxiques et ne pas être rejeté à 
l’évier car dangereux pour l’environnement. 

 

 

REALISER 

 
3) Sous la hotte aspirante, introduire avec précaution dans les tubes A et B 10 gouttes d'eau de 
dibrome ainsi que 3 gouttes d’acide sulfurique ( catalyseur de la réaction ). 
 
4) Boucher et agiter pour mélanger jusqu’à dissolution complète. 
 

5) Placer le tube A à l'obscurité en l'enveloppant de papier aluminium, et exposer le tube B  20 
minutes environ aux rayonnements d'une lampe UV en alternant avec un chauffage au bec 
électrique. 
 

6) Des cristaux blancs se forment dans le tube B, les récupérer par filtration Büchner, les laver à 
l'eau froide et les sécher. 
 

 

S’APPROPRIER 

/2 

 
7) Résumer en quelques lignes le principe de fonctionnement d’un banc Kofler. 
Un banc Kofler permet de déterminer la température de fusion d’un produit cristallisé en une 
utilisant un banc à gradient de température. 
Selon la température de fusion mesurée, il est possible de déterminer la nature du produit 
synthétisé en se référant à des tables. 

 

REALISER 
 
8) A l’aide du professeur, relever la température de fusion des cristaux blancs obtenus. 

Le banc Kofler ne nous permet pas de déterminer une température supérieure à 160°C. Nous 
en déduisons que le produit synthétisé est de l’acide fumarique. 

 

 

ANALYSER  

/5 

 

 
9) Comparer les formules brutes de l’acide maléique et de l’acide fumarique. Comment peut-on 

qualifier ces molécules ? Les formules brutes de l’acide maléique et de l’acide fumarique sont 

identiques ( C4 H4 O4) : ce sont des molécules isomères.  /1 

10) D’après les données du document 3, qu’est-ce qui différencie les deux molécules ? 

Les deux molécules se différencient au niveau de leurs propriétés physiques ( solubilité, 

température de fusion).  /1 

11) Quelle est la nature des cristaux contenus dans le tube B. En déduire ce qui s’est passé 

pour l’acide maléique. Ce sont des cristaux blancs d’acide fumarique. L’acide maléique a vu son 

organisation spatiale changer ce qui a donné de l’acide fumarique.   /1 

12) Quelle propriété de l’acide fumarique permet d’expliquer l’apparition de cristaux ? L’acide 

fumarique est très peu soluble dans l’eau.  /0,5 

13) Le tube A contient-il des cristaux ? Non  /0,5 
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14) En déduire le paramètre expérimental indispensable à la réalisation de la transformation. 

La transformation ne peut s‘effectuer qu’en présence de lumière.   /0,5 

15) Parmi les adjectifs proposés dans la liste, choisir celui qui décrit le mieux la transformation 

que vous venez de réaliser lors de la séance. 

«  électrochimique » , « hydrostatique » , « photochimique » , « calorimétrique ».   /0,5 
 

 
 

--------- FIN --------- 


