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Spectroscopie infrarouge et RMN ; 
interférences et diffractions 
 
 
 
Exercice 1 :  Aspirine et prévention cardiovasculaire   /11 
L’une des propriétés pharmacologiques de l’aspirine est d’être un fluidifiant du sang. C’est 
pourquoi l’aspirine peut être utilisée de manière préventive pour diminuer le risque de formation de 
caillots sanguins responsables des accidents vasculaires cérébraux (AVC). 
L’aspirine est alors prescrite à faible dose : 75 à 150 mg/jour. 
L’aspirine peut être synthétisée à partir d’acide salicylique et d’anhydride éthanoïque. 
L’équation de la réaction est : 
 
 
 
    +           �     +   C2H4O2 
 
   
 
 
Données : 

Nom Formule de la molécule  Propriétés  

Anhydride 
éthanoïque 

(ou acétique) 

 • Masse molaire : 102 g.mol-1 
• Masse volumique : µ = 1,082 kg.L-1 
• Liquide incolore d’odeur piquante 
• Température d’ébullition sous 

pression normale : 136,4°C 
• Soluble dans l’eau et l’éthanol 

Acide 
salicylique 

 • Masse molaire : 138 g.mol-1 
• Solide blanc 
• Température de fusion 159°C 
• Peu soluble dans l’eau à froid, 

soluble à chaud. 
• Très soluble dans l’alcool et l’éther. 

Aspirine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Masse molaire : 180 g.mol-1 
• Solide blanc, se décompose à la 

chaleur à partir de 128 °C 
• Solubilité dans l’eau : 3,3 g.L-1 à 

25°C 
• Très soluble dans l’éthanol 

 

Les parties A et B de l’exercice sont indépendantes . 
 

Partie A : Analyse spectrale des espèces chimiques intervenant dans la synthèse de 
l’aspirine 
 
 A B C D 
1-a Approprier      
1-b 2-a Analy ser      
2-b Valid er     
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1- Spectre RMN de la molécule d’aspirine. 
a- Recopier la formule de la molécule d’aspirine et identifier les deux groupes caractéristiques 

dans cette molécule. Les nommer.       /1,5 
b- Deux carbones particuliers sont repérés par les lettres « a » et « b » dans la formule de la 

molécule d’aspirine reproduite ci-dessous :      /2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expliquer pourquoi les atomes d’hydrogène liés au carbone « a » correspondent au singulet 
du spectre RMN de la molécule d’aspirine reproduit dans le document 1  ci-après. 
Justifier de même que le doublet de ce spectre RMN correspond à l’atome d’hydrogène lié 
au carbone « b ». 

 
Document 1 : spectre RMN de la molécule d’aspirine 

 
 

2- Spectre IR de la molécule d’acide éthanoïque. 
L’autre produit issu de la synthèse de l’aspirine est l’acide éthanoïque. 
a- Donner la formule semi-développée de l’acide éthanoïque et du méthanoate de méthyle qui 

est un isomère de l’acide éthanoïque.      /2 
b- Les spectres infrarouges de ces deux espèces chimiques sont regroupés dans le 

document 3  ci-dessous. Une table de données de spectroscopie infrarouge est également 
fournie (document 2 ). Identifier celui qui appartient à l’acide éthanoïque en justifiant. 

/1,5 
Document 2 : table de données pour la spectroscopie  IR. 
 

famille  liaison  nombres d’onde (cm -1) 
cétone C = O 1705 - 1725 

aldéhyde Ctri – H 
C = O 

2700 -2900 
1720 - 1740 

acide 
carboxylique 

O – H 
C = O 

2500 - 3200 
1740 - 1800 

ester C = O 1730 - 1750 

alcool O – Hlié 

O – Hlibre  
3200 – 3450 
3600 - 3700 

OH 

O 

C 

O 

C 

CH3 

O 
carbone « a » carbone « b » 



Document 3 : spectres IR de l’acide éthanoïque et d u méthanoate de méthyle. 

 
 

Partie B : Autre forme de l’aspirine, moins agressi ve pour l’estomac 
 A B C D 
1- Approprier      
2- Analy ser      
 
L’aspirine ou (acide acétylsalicylique) possède une base conjuguée, l’ion acétylsalicylate. Le pKa 
du couple acide/base ainsi constitué est égal à 3,5. 
3- Lors de la digestion, le pH de l’estomac est voisin de 2. Quelle est la forme prédominante du 

couple aspirine/ion acétylsalicylate dans l’estomac ? Justifier.    /1 
4- Quand l’aspirine reste trop longtemps sous cette forme prédominante dans l’estomac, elle y 

provoque des lésions gastriques. C’est pourquoi on trouve dans le commerce des formulations 
différentes, moins agressives pour la paroi de l’estomac, comme la catalgine. 
 

Catalgine (acétylsalicylate de sodium)  
- Le médicament est soluble dans l’eau et l’ingestion est facilitée. 
Dans l’estomac, dont le pH est très acide, les ions acétylsalicylate réagissent avec les ions 
H3O

+
 pour redonner de l’aspirine moléculaire qui précipite. Ce précipité, obtenu sous forme de 

grains microscopiques, est plus facilement assimilable. 
 

a- Écrire la formule semi-développée de l’ion acétylsalicylate.   /1 
b- Expliquer pourquoi la catalgine est soluble dans l’eau.    /1 
c- Donner l’équation de la réaction se produisant dans l’estomac après ingestion de la 

catalgine.          /1 
 
 
 
 
 



Exercice 2 :  Identification d’esters   /5 
 

 A B C D 
1- Approprier      
2- 3- Analy ser      
 

La distinction des esters par l'odeur peut être incertaine, en particulier dans le cas du méthanoate 
d'éthyle et de l'éthanoate de méthyle. 
1- Indiquer la formule semi-développée de l'éthanoate de méthyle et de l’éthanoate d’éthyle. /2 
2- La spectroscopie IR permet-elle de distinguer l'éthanoate de méthyle du méthanoate d'éthyle ? 

Justifier.            /1,5 
3- Associer chacun des spectres à partir du document ci-dessous à l'ester correspondant. Justifier. 

/1,5 
 
Document 3. Spectres de RMN du proton de l’éthanoat e de méthyle et du méthanoate d’éthyle 
 
 

 
 
Exercice 3 :  Diffraction à travers un tamis   /7  
La production de certains catalyseurs nécessite de déposer un métal noble (Pd, Pt, Au) sur un 
support inerte comme de la silice (SiO2). La silice commerciale se présente sous forme de petits 
grains blancs de tailles différentes : il est nécessaire de trier ces grains à l’aide de tamis pour 
fabriquer des catalyseurs tous identiques. 
Le but de cet exercice est de vérifier la taille des mailles d’un tamis en effectuant une expérience 
de diffraction par un faisceau LASER. 
Un faisceau LASER monochromatique de longueur d’onde dans le vide λ0 = (532 ± 1) nm et se 
propageant dans l’air, est dirigé vers un tamis de laboratoire (sorte de grille) à maille carrée de 
côté a. On observe sur un écran une figure de diffraction identique à celle représentée ci-dessous. 
La tache centrale est un carré de côté L = (2,66 ± 0,01) cm. 



Le LASER est placé à une distance d = 
l’écran vaut D = (2,0 ± 0,1) m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A 
1- 2- 3- Approprier   
4- Analy ser   
5- 6- Valider   

 
1- Dans quelle condition ce phénomène est
2- Une onde lumineuse est caractérisée par une périodicité spatiale et une périodicité temporelle. 

Nommer ces périodicités et préciser leur unité.
3- Rappeler la relation qui lie la longueur d’onde dans le vide 

vide et la période T0. Exprimer puis calculer la valeur de la fréquence 
     

 
Un tamis à maille carrée possède des propriétés diffractantes identiques à celles observées lors 
de la superposition de deux fentes allongées de même largeur et disposées perpendiculairement 
l’une par rapport à l’autre. 
4- Montrer, en s’aidant du schéma, que l’écart angulaire 

θ ≈ L/2D.    
5- Exprimer puis calculer la dimension a d’une maille du tamis en utilisant les données 

expérimentales données ci-dessus.
6- Déterminer l’incertitude sur la mesure de la dimension a. Puis écrire la dimension a de façon 

appropriée.   
 
Données :  
→ Célérité de la lumière dans le vide

→ G = G1. G2 ou G =
2

1

G
G

 .  L’incertitude 

On parle parfois de somme quadratique des incertitudes relatives pour ce type de calcul.
 
 
 
 
 

Le LASER est placé à une distance d = (40,0 ± 0,1) cm du tamis ; la distance entre le tamis et 

 B C 
  
  
  

phénomène est-il observable ?   
Une onde lumineuse est caractérisée par une périodicité spatiale et une périodicité temporelle. 
Nommer ces périodicités et préciser leur unité.     
Rappeler la relation qui lie la longueur d’onde dans le vide λ0, la célérité de la lumière c dans le 

. Exprimer puis calculer la valeur de la fréquence ν0 correspondante.
      

 

Un tamis à maille carrée possède des propriétés diffractantes identiques à celles observées lors 
tion de deux fentes allongées de même largeur et disposées perpendiculairement 

Montrer, en s’aidant du schéma, que l’écart angulaire θ noté sur le schéma peut s’écrire
      

dimension a d’une maille du tamis en utilisant les données 
dessus.      

Déterminer l’incertitude sur la mesure de la dimension a. Puis écrire la dimension a de façon 
      

re dans le vide : c = 3,00×108 m.s-1. 

.  L’incertitude U(G) est donnée par : 
G

U(G)
= 

G
U(G

(

On parle parfois de somme quadratique des incertitudes relatives pour ce type de calcul.

; la distance entre le tamis et 

D 
 
 
 

 /1 
Une onde lumineuse est caractérisée par une périodicité spatiale et une périodicité temporelle. 

 /1 
célérité de la lumière c dans le 

correspondante. 
 /1 

 

Un tamis à maille carrée possède des propriétés diffractantes identiques à celles observées lors 
tion de deux fentes allongées de même largeur et disposées perpendiculairement 

noté sur le schéma peut s’écrire :  
 /1 

dimension a d’une maille du tamis en utilisant les données 
 /1,5 

Déterminer l’incertitude sur la mesure de la dimension a. Puis écrire la dimension a de façon 
 /1,5 
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On parle parfois de somme quadratique des incertitudes relatives pour ce type de calcul. 



Exercice 4 : CD et autres supports de l’information   /7 
À partir du début des années 80, le disque audio (CD) a supplanté les vinyles en raison d’une grande 
facilité d’utilisation et de la quantité d’information stockable. Nous allons, dans un premier temps, étudier 
un Compact-Disc, puis nous nous intéresserons à la technologie Blu-ray. 
 

 A B C D 
1- 2- 3- Approprier      
4- (sauf e) Analy ser      
3- 4-e Valider      
 

1- Montrer que la surface « utile » S du CD, correspondant à la surface grisée (document 1), 
s’exprime par : S = π.(R�

�– R�
�).        /1 

2- On peut estimer la longueur L de la piste par l’expression L ≈ S/a où a est le pas de la spirale. Évaluer 
la longueur de la piste de ce CD.        /1 

3- En déduire la durée théorique totale de lecture du CD en minutes.    /1 
4- Lorsque le spot laser se réfléchit autour d’une alvéole, il y a interférences entre la partie de l’onde qui 

se réfléchit sur le plat et celle qui se réfléchit sur le creux. 
a- Déterminer la différence de parcours entre l’onde qui se réfléchit sur un creux et celle qui se 

réfléchit sur un plat.         /1 
b- Ce parcours ayant lieu dans le polycarbonate, déterminer le retard de l’onde réfléchie dans un 

creux par rapport à l’onde réfléchie sur un plat au niveau du capteur.   /1 
c- Comparer ce retard à la période de l’onde émise par le laser. 
d- En déduire le type d’interférences (constructives ou destructives) entre l’onde réfléchie par un 

creux et celle réfléchie par un plat au niveau du capteur.     /1 
e- Déterminer la capacité totale théorique d’information (en Mo) que l’on peut enregistrer sur ce  CD. 

            /1 
Document 1 : Structure d’un CD. 
Sur un Compact-Disc, les informations sont stockées sous forme de « creux » et de « plats » le long d’une 
piste métallique réfléchissante en forme de spirale. Celle-ci commence à une distance R1 = 2,5 cm de 
l’axe du CD et se termine à une distance R2 = 6,0 cm. 
La portion grisée correspond à la partie du CD occupée par la piste métallique. Un extrait de la piste est 
représenté à côté. Le pas de la spirale est a = 1,6 μm. 

 
Lors de la rotation du disque, les structures porteuses de l’information défilent devant un système optique 
à la vitesse linéaire constante V = 1,2 m.s-1. 
 
Document 2 : Principe optique de lecture d’un CD. 
La piste physique est constituée d’alvéoles d’une largeur de 0,67 μm, d’une profondeur hc = 0,12 μm et de 
longueur variable. On nomme « creux » le fond d’une alvéole et « plat » l’espace entre deux alvéoles. 

 



La tête de lecture est composée d’un laser émettant un faisceau lumineux et d’une cellule photoélectrique 
chargée de capter le faisceau réfléchi. Le laser utilisé pour lire les CD a une longueur d'onde λ0 = 780 nm 
dans l'air et λ = 503 nm dans le polycarbonate. 
La profondeur hc des creux est liée à la longueur d’onde λ du laser dans le polycarbonate par : 

2h� =
λ

2
 

La vitesse de propagation de la lumière émise par le laser dans le polycarbonate vaut 1,93 × 108 m.s-1. 
 
Document 3 : Comparaison entre CD, DVD et Blu-ray. 

 
Type de support  CD DVD Blu -ray 

Longueur d’onde dans 
l’air 780 nm 650 nm 405 nm 

Longueur d’onde dans 
le polycarbonate 503 nm 419 nm 261 nm 

Capacité réelle de 
stockage 700 Mo 4,7 Go 25 Go 

Distance entre pistes  1,6 µm 0,74 µm 0,3 µm 
Largeur du faisceau  2,1 µm 1,2 µm 0,6 µm 
Longueur de la piste   11,7 km 27 km 

 
Document 4 : Codage de l’information. 
La taille d’un bit sur le CD correspond à la distance parcourue par le faisceau lumineux en 231,4 ns 
(nanosecondes). Le passage d’un creux à un plat ou d’un plat à un creux équivaut à 1. 
Pour le stockage d’information sur un CD, on utilise le standard EFM (Eight-to-Fourteen Modulation). 
Chaque octet d’information est converti en des mots codés de 14 bits de longueur auxquels s’ajoutent 3 
bits supplémentaires de synchronisation. Il faut donc 17 bits sur le CD pour enregistrer un octet. 

 
 
 


