
2-M-Liaisons 

Intro :    

Il existe différents modèles de liaisons atomiques, en fonction de l’énergie de liaison, qui correspond à l’énergie qu’il 

faut fournir pour casser la liaison. 

 

I. Différents types de liaisons : 

a- Liaisons intramoléculaires (Qualitatif) 

On prend un solvant polaire et apolaire + diiode (solide moléculaire) et sel (solide ionique) => liaison 

ioniques et covalentes ; Mesure de conductivité : 

- Dissolution dans l’eau : conductivité ↑ : I2 sous forme ionique (liaisons électrostatiques brisés) 

- Dissolution dans le cyclohexane : conductivité 𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔é𝑒  (liaisons covalentes) 

+ comparer affinité du cyclohexane et du diiode et de l’eau + sel 

 

Manip quantitative possible dans le FOSSET chimie physique expérimentale : Solubilité et coefficient de 

partage dans le dichlorométhane et l’eau p 115 

Attention il faudrait remplacer le dichlorométhane par du cyclohexane. 

 

       b- Liaisons intramoléculaires (Qualitatif et quantitatif) 

VDW: diiode solide et Cl2 gazeux à T ambiante  (Gazeux lié à la taille du nuage le diode est très polarisable) 

Liaison H : Dosage de l’acide maléique Z et fumarique E.  (BUP n° 777 : Octobre 1995) 

                   + Température  d’ébullition   

 
II. Synthèse et rupture de liaison (Quantitatif : calcul de rendement) 

Aldolisation croisée : Réaction du cinnamaldéhyde sur la propanone. avec suivi CCM (Belin TS 

nouveau programme 2011) Filtration sur Büchner. Tf. Rendement (discuté surtout des sous produit) 

(Chimie organique expérimentale -Blanchard p284) 

Remarque : discuter du fait qu’à cause de la double liaison sur le C en 𝛼 du cinnamaldéhyde le H qui se 

trouve sur ce C n’est pas labile et c’est ce qui rend possible la réaction. Discuter ensuite de la formation 

des liaisons lors de l’explication du mécanisme. 

Système très conjugué pour expliquer la couleur. 

III. Caractérisation de liaison  

Elimination : Déshydratation du cyclohexanol  (Mesplède vert, orga : manip 20 page 75) 

Spectre IR : Discuter des liaisons OH, CH … etc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b- Liaisons intramoléculaires (Qualitatif et quantitatif) 

A l’oral pour la transition dans cette partie: VDW: diiode solide et Cl2 gazeux à T ambiante  (Gazeux lié à la 

taille du nuage le diode est très polarisable) (Cl2 toxique donc ne pas en mettre dans un flacon) 

 

Liaison H : Solubilité, Tf et Dosage de l’acide maléique Z et fumarique E.  (BUP n° 777 : Octobre 1995) 

                   + Température  d’ébullition   

 

 

Température de fusion.  

 

 

A la fusion, on ne doit briser que les liaisons hydrogène intermoléculaires, donc la température de fusion de 

l’acide maléïque est inférieure à celle de l’acide fumarique. 

 

 

- Comparer la solubilité des deux acides à froid dans l’eau et le diéthyléther. 

Faire l’expérience dans des tubes à essai : avec 0,2 g d’acide et le même volume d’eau et d’éther diéthylique 
(sous hôte car l’éther est volatil) 

Compléter le tableau :  

 Acide maléïque Acide fumarique 

Solubilité dans l’eau + - 

Solubilité dans l’étherdiéthylique - + 

 

Explication : 

Acide maléïque :  
- polaire 
- Liaison H surtout intermoléculaire 

Acide fumarique :  
- apolaire 
- Pas de Liaison H intermoléculaire 



Les différences d’orientation des moments dipolaires que portent les deux acides peuvent en partie expliquer 

leurs différences. L’acide fumarique est peu polaire car les moments dipolaires s’annulent alors que ceux de 

l’acide maléïque s’ajoutent vectoriellement ce qui le rend plus polaire et donc plus soluble dans un solvant 

polaire tel que l’eau (figure 10). 

 
Remarque : Les liaisons H n’explique pas la faible solubilité de l’acide fumarique dans l’eau car en effet ce 

dernier pourrait faire des liaisons H avec l’eau ce que ne semble pas être le cas. C’est la polarité des 

molécules qui semblent prendre le pas pour ce qui est de la solubilité. De plus il se peut que se soit lié à la 

stabilité du solide qui est très stable. 

Attention c’est une hypothèse, même les profs ne savaient pas pourquoi l’acide fumarique est peu soluble 

dans l’eau.  

 

D’autre part, l’anion carboxylate (figure 11) formé par réaction de l’acide maléïque avec l’eau est le siège 

d’une liaison hydrogène intramoléculaire qui en lui donnant une plus grande stabilité, exalte la première 

acidité de cet acide et affaiblit la deuxième. La première acidité de l’acide maléïque étant plus forte que celle 

de l’acide fumarique, son taux d’ionisation est supérieur ce qui contribue à accroître sa solubilité dans l’eau.

 
Dosage de l’acide : 
- Dans un bécher de 150 mL, peser 0,4 g d’acide maléïque et ajouter 100 mL d’eau à l’aide d’une éprouvette 

graduée. 

– Dans un autre bécher, faites la même chose avec l’acide fumarique. Si nécessaire, chauffer légèrement le 

bécher au bain-marie pour aider la dissolution, puis laisser refroidir. 

– Mesurer le pH des deux solutions préparées. 

– On peut aussi réaliser les courbes de dosage des deux acides par la soude à 10-2 mol/L 

On constate que pour des concentrations de 10– 2 mol.L– 1, la courbe de l’acide maléïque comporte bien deux 

sauts de pH (pKA2 – pKA1 ≥ 4, les deux acidités interviennent successivement et indépendamment l’une de 

l’autre). Cependant, la valeur du pH initial est supérieure au pKA1. L’acide ne peut pas, compte tenu de la 

faible valeur du pKA1 et de sa concentration, être considéré comme faible (pas de point d’inflexion) ni 

comme fort au vu de son pka1 de plus au départ on a pas pH=-log[acide]. La valeur du pH à 3/4 VE2 permet 

de retrouver la valeur du pKA2. (Formule de Henderson d’un acide et sa base conjuguée) 

 



 
 

La courbe de l’acide fumarique ne présente qu’un seul saut de pH, les deux acidités sont trop proches 

(pKA2– pKA1 _=1,4). Les valeurs du pH à 1/2 VE1 et à 3/4 VE2 permettent de retrouver les valeurs des pKA. 

 
 

I. Synthèse et rupture de liaison (Quantitatif : calcul de rendement) 

Aldolisation croisée : Réaction du cinnamaldéhyde sur la propanone. avec suivi CCM (Belin TS 

nouveau programme 2011) Filtration sur Büchner. Tf. Rendement (discuté surtout des sous produit) 

(Chimie organique expérimentale -Blanchard p284) 

Remarque : discuter du fait qu’à cause de la double liaison sur le C en 𝛼 du cinnamaldéhyde le H qui se trouve sur ce 

C n’est pas labile et c’est ce qui rend possible la réaction. Discuter ensuite de la formation des liaisons lors de 

l’explication du mécanisme. 

Système très conjugué pour expliquer la couleur. 

Réaction qui montre la labilité de l'hydrogène en α  

 

A faire sur une feuille à coté de la hôte : 



 

 

 



  

 

Protocole : Sous la hotte : Introduire dans un erlenmeyer 25 mL d’éthanol à 95%  

 

Remarque :  

- Si question : l’éthanol sert de solvant améliorer le contact entre le cinnamaldéhyde et la propanone une fois 
cette dernière sous forme d’énnolate (polaire).Autrement on risque d’avoir 2 phases. 

- Il est possible de faire cette même manipulation en faisant un suivi CCM (Voir Belin nouveau programme) en 
réalisant l’expérience dans un bain de glace afin de ralentir la cinétique de réaction. L’idée est de faire 
plusieurs CCM successive afin de voir qu’on obtient de plus en plus le produit (il faut chercher son nom)  

 

 

Calculer le rendement : η =  
𝑚𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑢𝑒

𝑚𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
 

Au vu des quantités c’est la propanone (acétone) qui est limitante : 

𝑛𝑐𝑖𝑛𝑛𝑎 − 2𝑥𝑚𝑎𝑥 = 0 → 𝑥𝑚𝑎𝑥 =
𝑛𝑐𝑖𝑛𝑛𝑎

2
=

𝜌. 𝑉

2. 𝑀
=

1,05(g/mL) × 4(mL)

2 × 132,16 g/mol
= 0,016 mol 

𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎 − 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 0 → 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎 =
𝜌. 𝑉

𝑀
=

0,791(g/mL) × 1(mL)

58,08 g/mol
= 0,014 mol 

Donc on peut s’attendre à avoir : M du produit final : dicinnamalacétone : C20H18O 

𝑚𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 × 𝑀(C20H18O) = 0.014 × (20 × 12 + 18 + 16) = 3,836𝑔 

η =  
𝑚𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑢𝑒

𝑚𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
=

1,91

3,836
~50 % 



Le rendement est faible et cela peut s’expliquer car lors de cette réaction on obtient quand même des sous produit 

car on ne peut empêcher les réactions parasites (attaque de l’énolate sur la propanone au lieu du cinnamaldéhyde) 

Prise de la température de Fusion : Tf = 130°C < 140 °C théorique et cela est du à des impuretés et des sous produit. 

Etant donné que qu’on a lavé avec de l’éthanol et pas de l’eau, pas besoin de mettre à l’étuve pour sécher. Juste 

laisser à l’air. 

 

Remarque : l’acétone est le seul composé énolisable : le cinnamaldéhyde ne possède pas de H labile en 𝛼. 

En effet le H en 𝛼 participant à une double liaison n’est pas énolisable car si on l’arraché on ajouterai une charge – au 

carbone de la double liaison qui a déjà une forte densité électronique justement du fait de la double laison, donc ce H 

n’est pas labile. 

 

Remarque : l’aldéhyde est beaucoup plus réactif qu’une cétone vis-à-vis des nucléophiles à la fois pour des raisons 

électronique (les groupements alkyles sont σ-donneurs et comblent le déficit électronique du carbone de la 

fonction carbonyle, le rendant moins électrophile que la fonction carbonyle d’un aldéhyde) et pour des raisons 

stériques (l’hydrogène, peu volumineux, ne gêne pas l’attaque du nucléophile). 

- Mais il se peut quand même qu’il y ai une réaction avec une cétone d’où le moins bon rendement et le sous 
produit présent sur le CCM (éluant : cyclohexane / acétate d’éthyle 80/20) 
Pour révéler on peut utiliser une lampe IR ou la DNPH caractéristique de la fonction cétone. 

Remarque 2 : On une C-alkylation et non une O-alkylation pour des raison orbitalaire. 



 

 

prototropie 



   

 

 

Remarque : Dans les conditions expérimentales le produit « tout » trans est très majoritaire ! Etat de transition 

correspondant le plus bas en énergie du fait de la minimisation de la gêne stérique. 

- Les réactions d’aldolisation et de cétolisation et leurs réactions inverses (rétroaldolisation et 

rétrocétolysation) sont fréquentes dans l’organisme.  

 

 

 
 



II. Caractérisation de liaison  

Elimination : Déshydratation du cyclohexanol  (Mesplède vert, orga : manip 20 page 75) 

Spectre IR : Discuter des liaisons OH, CH … etc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR : Apparition de la liaison 𝝈(𝑪 = 𝑪) = 𝟏𝟔𝟖𝟎 𝒄𝒎−𝟏 

      Disparition de la liaison O-H 𝝈(𝑶 − 𝑯) = 𝟑𝟒𝟎𝟎 − 𝟑𝟐𝟎𝟎 𝒄𝒎−𝟏 

Régénération du 

catalyseur 

Fragilisation de la 

liaison C-O 

Départ du groupe partant (molécule d’eau) Att électrophile 

Pour éliminer les traces d’eau, car on va avoir 

formation de chlorure de calcium hydraté qu’on 

aura plus qu’à éliminer par filtration 


