
Bac S 2013 Pondichéry   
Exercice II Molécule d’ibuprofène (9,5 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 le dosage d’un médicament. 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
 

Document 2 
Bandes d’absorption IR de quelques types de liaisons chimiques 

Document 1 

Spectre infrarouge de l’ibuprofène 



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) 



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. 
Annexe de l’exercice II à rendre avec la copie 

 
 

  

Figure 1 (question 1.1.) 

 

 

Figure 2 (question 1.2.1.) 
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Figure 3 (question 1.2.3.) 

 

Figure 4 (question 1.3.2.) 

 

Figure 5 (question 1.3.4.) 

 


