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Ex.1. L'acétylleucine Biogaran est un médicament prescrit en cas de vertige : lire l'extrait de notice ci-après. 

1. Etude de la notice 

a. Le principe actif est la molécule d'acétylleucine.  

b. Ce médicament est un générique du TANGANIL, il est une copie et a le même principe actif que le princeps appelé 
TANGANIL et donc les mêmes effets thérapeutiques.  

c. Le médicament est un mélange puisque constitué de plusieurs espèces chimiques : principe actif et excipeints.  
La composition d'un médicament est appelé formulation. 

d. La forme galénique du médicament est un comprimé qui peut donc être avalé avec un peu d'eau. 

2. La formule semi-développée de la molécule d'acétylleucine  
est représentée ci-contre.  

 
On peut identifier la présence des 2 groupes caractéristiques :  
le groupe amide et le groupe carboxyle.  

 

groupes caractéristiques :  hydroxyle amine carbonyle carboxyle ester amide 
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Ex.2. Identification de principes actifs 
Afin d’identifier les 3 principes actifs d’un médicament inconnu, on souhaite réaliser en TP une CCM. 
1ère étape : choix de l’éluant au labo 
Pour réaliser au mieux la CCM, le préparateur dépose une goutte de la solution du médicament sur trois plaques qu’il 
place dans trois cuves contenant des éluants différents, afin de déterminer lequel sera le mieux adapté pour 
l’expérience des élèves. 
Les chromatogrammes obtenus sont donnés en fin d’exercice, avec le nom de l’éluant utilisé à chaque fois. 

1. L’acronyme CCM signifie Chromatographie sur Couche Mince. 

2. Légende manquante en haut de la figure : Ligne de front 

3. Les deux objectifs d’une CCM sont d’identifier et de vérifier la pureté ou la composition d’une substance chimique. 

4. Le chromatogramme le plus adapté est celui obtenu avec le dichlorométhane puisqu’il révèle clairement les 2 
espèces chimiques présentes qui sont suffisamment séparées et à des hauteurs très différentes. 

5. Puisqu’on observe 2 taches, il ya donc 2 espèces chimiques.  

6. Sur le flacon de l’éluant choisi, on trouve le pictogramme suivant :   

Les précautions à prendre pour réaliser la chromatographie en toute sécurité sont de 
réaliser la chromatographie sous la hotte. 

 

2ème étape : réalisation de la CCM 
Les élèves réalisent la CCM en déposant sur la plaque le médicament à analyser, de l’aspirine, du paracétamol et de 

la caféine. Le chromatogramme obtenu à l’état final est donné ci-après en fin d’exercice. 

7. Le médicament contient du paracétamol et de la caféine puisqu’on observe 2 taches à la même hauteur que les 2 
espèces chimiques citées. 

8. Compte-tenu des mesures réalisées sur le chromatogramme, le rapport frontal du paracétamol est égal à : 
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2ème étape 1ère étape Ligne de front 
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Ex.3. Rythme cardiaque 
échelle des temps : 0,20 s correspond à 1 cm. 

 
 

1. Un tel enregistrement est un électrocardiogramme. 

2. Phénomène qui se répète identique à lui-même à intervalles de temps égaux. 

3. a) Le signal obtenu n'est pas rigoureusement périodique car on peut voir que les motifs ne sont pas parfaitement les 
mêmes par leur amplitude et leur durée. 

b) Lla méthode la plus précise pour mesurer néanmoins la période des battements cardiaque du sportif est de mesurer 
sur plusieurs périodes (voir mesure). 

c) 4 × T correspond à une longueur de 12 cm donc T = 
       

 
 = 0,60 s 

d) La fréquence est    
 

 
 

 

    
         et le rythme cardiaque Rc = 60 × 1,7 = 100 battements/min 

4. a) Pour mesurer son rythme cardiaque, il faut compter les battements du cœur en prenant son pouls (dans le cou ou 
au poignet) sur une durée de 30 secondes et multiplier par 2. 

b) Si Rc = 76 battements/min. La fréquence est     
           et la période des battements du cœur est 

  
 

   
        

5. a) Rc (mesuré) < Rc (sportif). 

b) Un effort physique provoque une augmentation du rythme cardiaque, le cœur bat plus vite. Le sportif avait donc 
effectué un effort physique juste avant la mesure. 
 

Ex.4. Echographie 
Un gynécologue veut mesurer la taille d'un fœtus lors d'une échographie. Il utilise des ondes qui se 
propagent à la vitesse v = 800 m.s–1 dans les différentes parties du corps.  

1. Les ondes utilisées pour ce type d'examen sont ultrasonores. Les ondes lumineuses ne peuvent traverser la peau. 

2. L'échographie repose sur le principe de la réflexion plus ou moins importante des ondes ultrasonores sur les 
différentes parties internes du corps. 

3. La sonde émet de brèves impulsions. Dans le cas de l'observation 
de la tête du fœtus, une impulsion est émise  
et donne 2 échos séparés d'une durée Δt = 6,0 × 10–5 s.  
Ces 2 échos permettent de calculer la largeur de la tête. 

a) Il y a 2 échos : 1 au moment de la première réflexion sur la boîte crânienne et 1 écho après traversée du crâne et de 
nouveau réflexion sur la boîte crânienne. 

b) La distance parcourue par les ondes est double de celle parcourue entre les 2 écho :  
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