
4-L-Stéréoisomérie 

Bibliographie : 
-  j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 

 

Intro :    Carte mentale 
 

 

 

Post Bac : 
 
1) Stéréoisomérie et diastéroisomérie 

- Chiralité  
- Règles de CIP 
-  Exemple une molécule possédant 2C* (schéma bilan)  

 

2) Comparaison des propriétés des diastéroisomères (Z/E) : Acide fumarique et maléique 

 

 

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. 

Acide fumarique :  
- apolaire 
- Pas de Liaison H intermoléculaire 

Acide maléïque :  
- polaire 
- Liaison H surtout intermoléculaire 



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 : 

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 :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. 

 
 
Question :  
- Quel est l’intérêt pour le chimiste d’avoir du E ou du Z ? la réactivité sur une surface va être différentes, on a 2 
points de réaction avec l’acide maléique et un seul avec l’acide fumarique. (Voir annexe avec le rétinal) 
 
 
 
Remarque : Configuration ou conformation ? 



 

 
 

 

 

 

Péda : TS-TP 

 
Pré-requis :  
2nd : isomérie 
1ère S : Diastéroïsomère Z/E 

 

TS – TP 

 
Nathan TS p 286 



 

1ère partie :  

- Mise en évidence diastéroisomères via modèles moléculaires (il faut casser une liaison pour passer 

de l’un à l’autre et pas images dans un miroir). 

- Interprétation températures de fusion via ré investissement programme 1ère S sur les liaisons 

hydrogène intra/inter moléculaires. 

 

2e partie :  

- Séparation d’un mélange de deux stéréoisomères (via solubilité) 

- Vérification par CCM ou banc Kofler 

 

  

 

 

Question :   

- Exemple de stéréoisomérie dans un complexe ?  

cis et trans 

- Règles de Cahn-Ingold-Prélog ? 

La nécessité de disposer d'une nomenclature systématique des énantiomères et des diastéréo-isomères, pose 

le problème de la recherche de descripteurs stéréochimiques. Les règles séquentielles proposées par R. S. 

Cahn, C. Ingold et V. Prelog établissent un ordre conventionnel des atomes ou des groupes d'atomes, dans le 

but de dénommer sans ambiguïté les configurations absolues ou relatives des stéréo-isomères. C'est en 1966, 

lors de la conférence de Buerguenstock en Suisse, que Cahn, Ingold et Prelog s'engagèrent à utiliser les 

règles qui portent leurs noms dans tous les articles scientifiques traitant de stéréochimie. 

 

Règle 1 : un atome de numéro atomique plus élevé a la priorité sur un atome de numéro atomique plus 

faible. 

Règle 2 : lorsque deux atomes, directement liés à l'atome central (atomes dits de premier rang) ont même 

priorité, on passe aux atomes qui leurs sont liés (atomes dits de second rang) et ainsi de suite jusqu'à ce 

qu'on atteigne une différence. 

Règle 3 : si le long d'une chaîne on atteint un endroit ou il y a une bifurcation sans pouvoir conclure, on 

choisit un chemin prioritaire correspondant à l'atome prioritaire des deux séries identiques. 

Règle 4 : les liaisons multiples sont ouvertes en liaisons simples. On attache à chaque atome une réplique de 

l'atome qui lui est lié jusqu'à saturer sa valence. 

Règle 5 : quand deux atomes sont isotopes celui dont la masse est la plus élevée est prioritaire sur l'autre. 

 

- Dessiner la molécule d’acide tartrique. 

  

 

- Quels sont les travaux de Pasteur sur cet acide ? 

Louis Pasteur a étudié l'activité optique des isomères optiques des tartrates.  

L'acide D-(−)-tartrique (lévogyre)  fut préparé pour la première fois vers 1847 par Louis Pasteur dans le 

cadre de son doctorat, à partir du sel (double) d'ammonium et de sodium. 

http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/enantio.htm
http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/diaster.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_rotatoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isom%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tartrate
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vogyre_%28chimie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_double


Pasteur a réalisé le premier dédoublement d’un mélange racémique. 

 

- Comment a-t-on découvert que la SN2 était stéréospécifique ? 

En partant d’un seul énantiomère, on n’obtient pas un mélange racémique. 

 

- Protocole expérimental pour séparer 2 diastéréoisomères ?  

On peut séparer les diastéréoisoméres par chromatographie, distillation, recristallisation etc.. 

 

 

Annexe :  

 


