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Durée : 3,5 heures 
ATTENTION A LA REDACTION ! CHANGEZ DE PAGE QUAND VOUS CHANGEZ D’EXERCICE ! 

Calculatrice autorisée. 

Tout résultat donné sans unité sera compté faux. 
 

► Exercice 1 :                                       MOLECULE D’IBUPROFENE                                      (8.5 points) 

 

L’ibuprofène est une molécule de formule brute 

C13H18O2. Son nom en nomenclature officielle est : 

acide 2-(4-isobutylphényl) propanoïque. 

De par ses propriétés anti-inflammatoire, antalgique 

et antipyrétique, elle constitue le principe actif de 

divers médicaments. 

 

Cet exercice comporte trois parties indépendantes 

conduisant à étudier la structure de la molécule 

d’ibuprofène, sa synthèse dans le cadre de la chimie 

verte et la réaction dans d’autres conditions. 

 

Partie 1 : La molécule d’ibuprofène 

1.1. Sur la formule semi-développée de l’ibuprofène de la figure 1 de l’annexe à rendre avec 

la copie, entourer le groupe caractéristique associé à la fonction acide carboxylique. 

1.2. La molécule d’ibuprofène est chirale. 

 1.2.1.  Expliquer la cause de cette chiralité en la nommant et en la repérant sur la figure 

2   de l’annexe. 

 1.2.2. Cette chiralité entraîne l’existence de deux énantiomères de l’ibuprofène. 

Comment reconnaître si des molécules sont énantiomères ? Aucun schéma n’est attendu. 

 1.2.3. Sur la figure 3 de l’annexe, la représentation de Cram de l’un des deux 

énantiomères de l’ibuprofène est fournie, mais elle est inachevée. Compléter cette 

représentation et schématiser le deuxième énantiomère. 

1.3. Diverses techniques d’analyse ont permis de connaître la structure de la molécule 

d’ibuprofène. Les spectroscopies IR (infrarouge) et de RMN (résonance magnétique nucléaire) 

en sont deux exemples. 
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Document 2 

Bandes d’absorption IR de quelques types de liaisons chimiques 

 

 

 

 

 

Document 1 

Spectre infrarouge de l’ibuprofène 
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Document 3 

Spectre RMN de l’ibuprofène : L’aire du doublet (a) est environ six fois supérieure à celle du singulet (g), c’est-à-

dire que le saut de la courbe d’intégration est six fois plus grand pour a) que pour g) 

 

 

Document 4 

 

Déplacements chimiques en ppm (partie par million) 
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 1.3.1.  Donner l’origine des bandes d’absorption 1 et 2 du spectre infrarouge  

  IR (document 1) en exploitant les données du document 2. 

1.3.2.  Sur la formule semi-développée de l’ibuprofène de la figure 4 de l’annexe, 

entourer la ou les atomes d’hydrogène associés au signal (g) du spectre RMN.   

Justifier votre réponse à l’aide du document 4. 

 1.3.3.  Le signal (g) est un signal singulet. Expliquer pourquoi.  

 1.3.4.  Sur la formule semi-développée de l’ibuprofène de la figure 5 de l’annexe, 

entourer la ou les atomes d’hydrogène associés au signal (a) du spectre RMN.  Justifier 

votre réponse. 

 1.3.5.  Le signal (a) est un doublet. Justifier cette multiplicité. 

Partie 2 : Synthèse de l’ibuprofène 

Les procédés BHC et Boots sont deux méthodes de fabrication de l’ibuprofène. Le but de cette 

partie est de comparer ces deux techniques dans le cadre de la chimie verte. 

Document 5 

La chimie verte 

La chimie verte s’inscrit dans une logique de développement durable et de recherche permanente de sécurité 

optimale. Pour cela les processus mis en jeu doivent  

éliminer ou au moins réduire l’utilisation de substances nocives pour l’homme et 

 l’environnement. Les synthèses chimiques doivent privilégier des méthodes  

produisant le minimum de substances dérivées inutiles, surtout si elles sont  

polluantes. 

Classiquement, pour évaluer l’efficacité d’une synthèse chimique, on détermine son  

rendement sans se préoccuper des quantités de sous-produits formés. Dans le cadre  

de la chimie verte, pour prendre en compte la minimisation des quantités de déchets,  

on définit un indicateur appelé « utilisation atomique » (UA). L’utilisation atomique UA est définie comme le 

rapport de la masse molaire du produit souhaité, sur la somme des masses molaires de tous les produits : 

i

i

M(produit souhaité)
UA

M (produit)



 

La conservation de la masse conduit à une deuxième expression de cet indicateur : 

j

j

M(produit souhaité)
UA

M (réactif )



 

Plus cet indicateur UA est proche de 1, plus le procédé est économe en termes  

d’utilisation des atomes et moins la synthèse génère de déchets. 
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Exemple : on synthétise le produit P par réaction entre R et S. Au cours de la  

transformation, il se forme aussi les espèces Y et Z selon l’équation de la réaction : 

rR + s S  P + yY + zZ 

où r, s, y et z sont les nombres stœchiométriques. 

L’utilisation atomique s’exprime par : 

M(P)
UA

M(P) yM(Y) zM(Z)


 
 ou 

M(P)
UA

rM(R) sM(S)



 

2.1.  Le procédé BHC, dont l’utilisation atomique est de 77 %, met en jeu trois étapes faisant 

appel à des transformations catalysées : 

Étape 1 

La formule brute de la molécule 2 est C12H16O. 

Étape 2 

Étape 3 
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 2.1 Déterminer la formule brute de la molécule 1. 

2.2.  Calculer la valeur de l’utilisation atomique du procédé Boots mettant en jeu six 

étapes dont le bilan global est traduit par l’équation de réaction suivante : 

C10H14 + C4H6O3 + C2H5ONa + C4H7ClO2 + H3O
+ + NH2OH + 2H2O  C13H18O2 + sous-

produits 

Données : Masses molaires M 

Espèces  H2O H3O
+ NH2OH C2H5ONa 

M (gmol1) 18,0 19,0 33,0 68,0 

 

Espèces  C4H6O3 C4H7ClO2 C10H14 C13H18O2 

M (gmol1) 102,0 122,5 134,0 206,0 

  

2.3. Indiquer, en justifiant votre réponse, quel est le procédé de synthèse de l’ibuprofène 

répondant le mieux à la minimisation des déchets recherchée dans le cadre de la chimie verte. 

Partie 3 : cinétique relativiste : 

On imagine que la réaction est réalisée dans la navette spatiale s’éloignant à une vitesse de  

v = 0,80.c de la Terre où c est la vitesse de la lumière dans le vide. 

Les élèves enregistrent un temps de demi-réaction de 1000 s dans la navette. Un observateur 

terrestre peut aussi en déduire une mesure du temps de demi-réaction à l’aide d’un dispositif 

embarqué dans l’engin qui va envoyer un signal lumineux à deux balises fixes par rapport à la 

Terre, placées dans l’espace, et munies de deux horloges H1 et H2 synchronisées. Un premier 

signal est envoyé au début de la réaction et un second lorsque le temps de demi-réaction est 

atteint. L’horloge H est fixe par rapport à la navette. 
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3.1. Définir la notion de temps propre. 

3.2. Indiquer les deux référentiels étudiés ici. 

3.3. Donner les noms de tm et tp dans la relation tm = .tp. 

3.4. Dans quels référentiels sont déterminés respectivement tm et tp ? 

3.5. Quel est le nombre suffisant d’horloge(s) qu’il faut utiliser pour mesurer la durée tp ? 

3.6. Sachant que 
2

2 2

1 v
1

c
 


, calculer , puis la durée inconnue. 

3.7. Comparer tm et tp. Commenter. 

3.8. Citer une expérience réaliste qui permet d’observer ce phénomène. 
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Annexe de l’exercice 1 à rendre avec la copie 

  

Figure 1 (question 1.1.) 

 

Figure 2 (question 1.2.1.) 

 

 

 

 

  Énantiomère 1       Énantiomère 2 

Figure 3 (question 1.2.3.) 

 

Figure 4 (question 1.3.2.) 

 

Figure 5 (question 1.3.4.) 
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► Exercice 2 :                                UN TOBOGGAN DE PLAGE                                              (6.5 points) 

Un enfant glisse le long d’un toboggan de plage dans le référentiel terrestre supposé galiléen. 
Pour l’exercice, l’enfant sera assimilé à un point matériel G et on négligera tout type de 
frottement ainsi que toutes les actions dues à l’air. 
 
Un toboggan de plage est constitué par : 
 

- une piste DO qui permet à un enfant partant de D sans vitesse initiale d’atteindre le 

point O avec un vecteur vitesse V0  faisant un angle  avec l’horizontale ; 

 
- une piscine de réception : la surface de l’eau se trouve à une distance H au dessous de 
O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données :  
 

 Masse de l’enfant : m = 35 kg ; 
 

 Intensité de la pesanteur : g = 10 m.s-2 ; 
 

 Dénivellation h = 5,0 m ; 
 

 Hauteur H = 0,50 m ; 
 

 Angle  = 30° ; 
 

 On choisit l’altitude du point O comme référence pour l’énergie potentielle de pesanteur 
de l’enfant ; EppO = 0 pour y0= 0. 
 
 
 
 
 

H 

h 

D 

O 
x 

y 

P 
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1. Mouvement de l’enfant entre D et O 
 
1.1. Donner l’expression de l’énergie potentielle de pesanteur EppD de l’enfant au point D. 
 
1.2. Donner l’expression de l’énergie mécanique EmD de l’enfant au point D. 
 
1.3. Donner l’expression de l’énergie mécanique EmO de l’enfant au point O. 
 
1.4. En déduire l’expression de la vitesse v0 en justifiant le raisonnement. 
 
1.5. Calculer la valeur de la vitesse v0 de l’enfant en O. 
 
1.6. En réalité, la vitesse en ce point est nettement inférieure et vaut 5,0 m.s-1. Comment 

expliquez-vous cette différence ? 
 
1.7.  Donner alors l’expression du travail des forces de frottement. 

1.8.  Calculer la valeur du travail des forces de frottement. 

 
 
2. Étude de la chute de l’enfant dans l’eau 
 
En O, origine du mouvement dans cette partie, on prendra v0 = 5,0 m.s-1. 
 
2.1. Énoncer la deuxième loi de Newton. 
 
2.2. Appliquer la deuxième loi de Newton à l’enfant une fois qu’il a quitté le point O. 
 
2.3. Déterminer l’expression des composantes ax(t) et ay(t) du vecteur accélération dans le  
 repère Oxy. 
 
2.4. Déterminer l’expression des composantes vx(t) et vy(t) du vecteur vitesse dans le repère 

Oxy. 
 
2.5. Déterminer l’expression des composantes x(t) et y(t) du vecteur position dans le repère 

Oxy. 
 
2.6. Montrer que l’expression de la trajectoire de l’enfant notée y(x) a pour expression : 
 

y(x)=
x

g x tan
v

  


2

2 2

0

1
.

2 .cos
 

2.7. En déduire la valeur de l’abscisse xP du point d’impact P de l’enfant dans l’eau. 
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► Exercice 3 :                                LA MESURE DU TEMPS                                               (5 points) 

Cet exercice ne concerne pas les élèves de spécialité 
 

Pour mesurer le temps, plusieurs méthodes ou instruments ont été élaborés. Les différents 

documents ci-dessous présentent quelques-unes de ces méthodes. 

Document 1 : 

Les hommes préhistoriques étaient conscients de la notion de jours et de nuits ainsi que de la succession des 

saisons. La mesure du temps est le plus ancien problème technique que les hommes ont eu à résoudre. Le 

Soleil et la Lune, les deux astres les plus visibles, furent les premières horloges utilisées par les hommes. 

On appelle phases de la Lune, les différents aspects qu’elle présente et qui s’expliquent par le fait que la 

Lune tourne autour de la Terre. L’intervalle entre deux phases identiques de la Lune est une unité de temps : 

le mois lunaire (ou lunaison), qui est de 29,5 jours. 

Nos contemporains constatent que certains édifices tels Stonehenge, alignement de mégalithes du 

néolithique situé en Angleterre, permettaient de repérer des moments remarquables de l’année comme les 

solstices. 

Document 2 : Mesurer le temps à l’aide d’un cadran solaire ( 600 avant Jésus-Christ en Grèce) 

Le cadran solaire est une surface plane dans laquelle est plantée une tige appelée style. La direction de 

l’ombre indique l’heure au soleil. Le cadran est divisé en douze heures du lever au coucher du soleil, mais 

comme la durée du jour varie selon les saisons, la durée des heures varie également... Plus tard, le 

perfectionnement de la graduation du cadran et l’orientation du style permettront d’augmenter la fiabilité de 

l’instrument. 

Le cadran solaire possède de nombreux inconvénients : il indique l’heure locale et est soumis aux aléas 

climatiques (le soleil ne doit pas être voilé). D’autre part, il est imprécis. 

 

Les instruments de mesure du temps, Musée de l’horlogerie de Saint Nicolas d’Aliermont 
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Document 3 : Mesurer le temps à l’aide d’oscillateurs mécaniques (XIII
ème

 au XX
ème

 siècle, Europe) 

Document 3.a : Oscillations d’un pendule 

 

Document 3.b : Variation du carré de la période 

d’oscillation T d’un pendule non soumis aux forces 

de frottement en fonction de la longueur  de la 

tige. 

 

Document 3.c : L’horloge mécanique, une 

amélioration du pendule par C. Huygens 

 

Dans l’horloge mécanique de C. Huygens, un 

pendule battant la seconde est utilisé. Un dispositif 

constitué d’une masse (appelée « poids ») et d’un 

système d’engrenages est associé au pendule pour 

compenser le phénomène d’amortissement des 

oscillations. L’échappement à ancre permet de 

bloquer la chute de la masse et ainsi de transférer à 

chaque oscillation une quantité d’énergie adéquate 

au balancier. 

 Principe de l’horloge 

de Huygens 

d’après le site 

« L’horloge et la 

montre » 

 

 

 

Document 3.d : 

 

La période d’un pendule dépend de l’intensité de la 

pesanteur g (une horloge à l’heure au pôle n’est plus à 

l’heure à l’équateur). Dans une moindre mesure, la 

période dépend aussi de la température (lorsque la 

température augmente, le balancier se dilate). 

Les marins ont rapidement souhaité transporter les 

horloges pour connaître précisément l’heure et se 

localiser. Cela leur était cependant impossible pour 

cause de taille, de sensibilité au tangage et 

d’imprécision. Cela a conduit à l’invention des 

chronomètres de marine puis des montres, 

miniaturisations des horloges utilisant des engrenages 

de très petite taille et des ressorts spiraux pour 

remplacer le  

« poids ». 

Chronomètre de marine 

d’après le site Wikipédia 
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Document 4  : Mesurer le temps à l’aide d’une horloge à quartz (1930) 

 

cristal de quartz 

 

Une horloge à quartz est un dispositif qui met en jeu une propriété de certains 

matériaux appelée la piézoélectricité. Excité par un courant électrique, un cristal de 

quartz peut osciller. On réalise alors un oscillateur électrique vibrant à une fréquence 

très précise de 32 768 Hz. Un circuit diviseur de fréquence permet d’obtenir une 

impulsion par seconde. Les impulsions sont ensuite transmises soit à un système 

mécanique permettant de faire tourner les aiguilles, soit à un système électronique 

permettant d’afficher l’heure. 

 

Une horloge à quartz dérive seulement d’une seconde tous les six ans. 

 

Document 5 : Mesurer le temps à l’aide d’une horloge atomique (1950) 

Les horloges atomiques ont été mises au point dès le milieu des années 1950. Leur précision et leur stabilité 

sont telles qu’elles constituent aujourd’hui les étalons de temps (ou de fréquence). 

Depuis la Conférence générale des poids et mesures de 1967, « la seconde est la durée de 9 192 631 770 

périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux énergétiques dits hyperfins de 

l’état fondamental de l’atome de césium 133 ». 

 

 Comment fonctionne une horloge atomique ? 

Prenons l’exemple d’une horloge à césium. 

 Un jet d’atomes de césium est produit par un four. 

 Les atomes passent par un dispositif approprié (champ magnétique, par exemple) qui sélectionne les 

atomes se trouvant dans le premier niveau hyperfin. 

 Ces atomes traversent ensuite une cavité dans laquelle règne un champ micro-onde de  

fréquence  ajustable. Notons (a) le premier niveau énergétique hyperfin et (b) le deuxième. 

 Si la fréquence  est voisine de la fréquence 0 = (Eb—Ea)/h (h: constante de Planck) correspondant à la 

transition entre les deux niveaux hyperfins, des atomes absorbent un photon et passent dans le niveau 

supérieur (b). 

 À la sortie de la cavité, un second tri permet de détecter les atomes ayant subi la transition. 

 Un système d’asservissement ajuste la fréquence  du champ de façon que le nombre d’atomes ainsi 

recueillis soit maximal : la fréquence  est alors égale à 0. 

 Des moyens électroniques permettent ensuite de diviser la fréquence de l’oscillateur et, au bout du 

compte, de fournir un top toutes les secondes — avec une exactitude relative d’environ 10–14, c’est-à-dire 

qu’au bout de 3 millions d’années, l’erreur accumulée par l’horloge serait inférieure à une seconde... 
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 Utilisations d’une horloge atomique : 

 Les horloges atomiques servent à établir une échelle de temps mondiale, le « temps atomique 

international » (TAI) et aident aux systèmes de navigation tels que le GPS. 

 Citons trois autres applications : la synchronisation des réseaux de télécommunications à haut débit, la 

télécommande de sondes spatiales lointaines et les tests expérimentaux de la théorie de la relativité restreinte 

ou générale d’Einstein. 

 

Source : http://www.lkb.ens.fr/recherche/atfroids/tutorial/pages/9_les_horloges_atomiques.htm 

 

1. À l’aide du document 3.b. expliquer, en justifiant, quelle est la formule donnant la variation 
de la période T d’un pendule en fonction de la longueur  de la tige (C est une constante 
réelle). 

 

(a) T = C  (b) T =
C

   (c) T = C  

 

(d) T = C 2  (e) T = 
2

C
 

2. Si la température augmente, comment varie la période d’oscillation du pendule ? 
 

3. Le balancier d’une horloge mécanique est soumis à des forces de frottement, ce qui conduit 

à une perte d’énergie mécanique. Représenter l’allure des variations de l’angle  (représenté 
sur le document 3.a) en fonction du temps dans le cas où les forces de frottement ne sont pas 
négligeables. Quel dispositif est utilisé pour compenser l’amortissement des oscillations du 
pendule dans une horloge mécanique ? 

 
4. En s’appuyant sur les différents documents, rédiger une synthèse de 20 lignes maximum 
expliquant comment, face aux limites des techniques, les hommes se sont adaptés pour 
concevoir des instruments de mesure du temps de plus en plus précis. 
 

http://www.lkb.ens.fr/recherche/atfroids/tutorial/pages/9_les_horloges_atomiques.htm

