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séQuencePARTIE 5
➙ Enseignement spécifi que, p. 440

1Enjeux énergétiques

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Identifier des problématiques énergétiques 
contemporaines.
2. Faire un bilan énergétique dans les domaines de 
l’habitat ou du transport.
3. Argumenter sur des solutions permettant de réa-
liser des économies d’énergie.

Évaluation diagnostique p. 440

SITUATION 1
L’objectif pédagogique de la situation proposée est de 
réinvestir la notion d’énergie renouvelable étudiée en 
classe de Première S.
Les énergies renouvelables proviennent de ressources 
qui ne s’épuisent pas lorsqu’elles sont exploitées. Elles 
sont rapidement disponibles et régénérables. Exemples : 
géothermie, solaire, éolien, hydraulique, biomasse.
Cette activité fait le lien avec l’activité 1 qui présente 
des problématiques énergétiques contemporaines.

SITUATION 2
L’objectif pédagogique de la situation proposée est 
d’introduire la notion de bilan énergétique global du 
« puits à la roue ».
La répartition des modes de production de l’électricité 
varie selon les trois pays. Pour effectuer un bilan com-
plet, il faut aussi tenir compte des rendements énergé-
tiques du « puits au réservoir ».

Cette activité fait le lien avec l’activité 2 qui présente 
le bilan énergétique d’une voiture selon une démarche 
d’investigation.

SITUATION 3
L’objectif pédagogique de la situation proposée est d’ap-
préhender un moyen d’économie d’énergie.
On pourrait utiliser la « chaleur » perdue pour produire 
de l’eau chaude sanitaire ou chauffer des résidences, 
des usines (en pratique, les centrales nucléaires sont 
plutôt isolées des zones résidentielles).

Cette activité fait le lien avec l’activité 3 qui présente 
des moyens d’économie d’énergie dans l’habitat dont 
la cogénération.

Activités
ACTIVITÉ 1 
Les énergies de demain p. 442

1. La consommation énergie mondiale croît fortement 
(+ 79 % entre 1973 et 2008).

2. a. Renouvelable (biomasse, géothermie, solaire, 
hydraulique) ; non renouvelable (pétrole, gaz naturel, 
charbon, nucléaire).
b.  Renouvelable (1,590 Gtep soit 12,9 %) ; non renou-
velable (10,76 Gtep soit 87,1 %).

3. a. Hydrocarbures : gaz, pétrole et charbon (10,04 Gtep 
soit 81,4 %).
b. La ressource en hydrocarbures est limitée, leur com-
bustion rejette des gaz à effet de serre.

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

 – Nouvelles chaînes énergétiques.

 – Économies d’énergie.

 – Extraire et exploiter des informations sur des réalisations ou 
des projets scientifiques répondant à des problématiques 
énergétiques contemporaines.
 – Faire un bilan énergétique dans les domaines de l’habitat 
ou du transport.
 – Argumenter sur des solutions permettant de réaliser des éco-
nomies d’énergie.
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5.  Électrique : 24 % ; thermique : 80 % ; hybride : 80 %.

6. a.  Électrique : 21 % ; thermique : 16 % ; hybride : 19 %.
b. Le bilan énergétique des véhicules électriques actuels 
n’est que légèrement meilleur à celui des véhicules 
hydrides.
Remarque : les véhicules électriques ne polluent pas à 
l’intérieur des agglomérations.

ACTIVITÉ 3 
Économiser l’énergie dans l’habitat p. 444

1. Avec les transports et l’industrie, l’habitat et le tertiaire 
sont les secteurs les plus énergivores et leur consomma-
tion n’a pas diminué au cours des dernières décennies.

2. a. Énergie solaire (panneaux photovoltaïques), éner-
gie géothermique (pompe à chaleur et puits).

c. Les réacteurs à fission nucléaire n’émettent pas de 
gaz à effet de serre, la ressource en uranium 235 est 
abondante à condition de développer la technologie 
des surgénérateurs. Mais la fission nucléaire produit des 
déchets hautement radioactifs et les conséquences sur 
l’environnement d’un accident sont considérables.

4. 20 % d’énergie renouvelable : favoriser le dévelop-
pement de l’éolien ou du solaire chez les particuliers 
et les fournisseurs d’énergie…
20 % de réduction d’émission de CO2 : favoriser les auto-
mobiles sobres, développement des transports en com-
mun, du ferroutage…
20 % d’économie d’énergie : construction de bâtiment 
basse consommation, rénovation, télétravail…

5. Première problématique possible autour de la crois-
sance de la demande énergétique mondiale et des 
réserves fossiles limitées.
Seconde problématique possible autour de l’utilisation 
massive des hydrocarbures et de l’émission de gaz à effet 
de serre qui provoqueraient le changement climatique.

6. Conception de nouvelles chaînes énergétiques avec 
des énergies renouvelables (solaire photovoltaïque ou 
thermodynamique, hydraulique ETM, biocarburant) ou 
projets scientifiques internationaux (ITER).

ACTIVITÉ 2 
Bilan énergétique d’une voiture p. 443

1. a.
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b. Les pertes dues au freinage grâce à un système de 
récupération d’énergie (freinage régénératif ) sur les 
modèles hybrides ou électriques.

2. a. Électrique : hélec = 90 % ¥ 85 % ¥ 1,15 =  88 % ; 
 thermique : htherm = 24 % ¥ 85 % ¥ 1,00 =  20 % ; 
hybride : hhyb = 24 % ¥ 85 % ¥ 1,15 = 23 %.
b. Non car le bilan énergétique doit se calculer de l’éner-
gie primaire à l’énergie utile.

3. Puits = source de l’énergie primaire.
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183Séquence 1    Enjeux énergétiques

3. Faux. L’énergie nucléaire n’est pas renouvelable et 
pourtant, sa production n’émet quasiment pas de CO2.

2 1. La croissance démographique provoque une aug-
mentation de la demande énergétique à laquelle il faut 
répondre.

2. L’intensité énergétique doit diminuer.

3 1. La part des énergies renouvelables intermittentes 
augmente, il faut donc stocker l’énergie électrique pro-
duite. Or le stockage hydraulique est insuffisant. Quant 
au stockage par batterie, il s’avère coûteux et peu effi-
cace (trop de pertes).

2. 
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3. La production de dihydrogène et son utilisation, 
comme nouveau vecteur d’énergie, permettraient d’évi-
ter l’épuisement des ressources fossiles et l’émission de 
gaz à effet de serre.

4 Le pic pétrolier et l’avion solaire
Solar impulse est un avion à énergie solaire qui peut 
parcourir de longues distances. Ce projet a été élaboré 
autour d’un enjeu énergétique : l’agence internationale 
de l’énergie estime que la production de pétrole a atteint 
son pic maximum et diminue désormais. Sur Terre à midi, 
chaque mètre carré de surface terrestre reçoit l’équivalent 
de 1 000 W de puissance lumineuse. Sur 24 heures, la puis-
sance moyenne s’établit à 250 W/m2. Avec 200 m2 de cel-
lules photovoltaïque et un rendement global de la chaîne 
de propulsion de 12 %, les moteurs atteignent une puis-
sance inférieure à 6 kW. C’est à peine celle dont les frères 
Wright disposaient pour effectuer leur premier vol moto-
risé en 1903. Et c’est avec cette énergie optimisée du pan-
neau solaire à l’hélice que Solar Impulse a l’ambition de 
voler nuit et jour sans carburant !

1. Identifier la problématique énergétique présentée dans 
ce document.
Les hydrocarbures et le pétrole sont des énergies fos-
siles non renouvelables.

2. Indiquer la source d’énergie primaire, les deux conver-
tisseurs d’énergie et l’énergie finale dans cet avion.
Le Soleil est la source d’énergie primaire, les convertis-
seurs d’énergie sont les cellules photovoltaïques et le 
moteur électrique.

3. Représenter la chaîne énergétique de l’avion en fonc-
tionnement.

b. Les sources d’énergie renouvelable permettent d’éco-
nomiser de l’énergie primaire fossile. L’isolation ren-
forcée et le triple vitrage permettent de diminuer les 
pertes, donc la demande énergétique de l’habitation.
c. Isolation des bâtiments possible, pose de panneaux 
photovoltaïques, pose de double ou triple vitrage.

3. a. Énergie primaire : combustible, énergie finale : 
énergie thermique et énergie électrique.
b. 

combustible chaudière

Qpertes

Qutile

∆E méca

air
extérieur

air
extérieur

habitat

combustible
centrale

électrique

Qpertes

∆E méca

∆E élec
prise

électrique

4. Pour une même valeur de l’énergie finale de :
60 + 30 = 90 u.a., il faut 175 u.a. d’énergie primaire sans 
cogénération contre 100 avec, soit une économie de 
43 % en énergie primaire.
5. Pour développer la cogénération, il faut que les 
deux besoins en électricité et en chaleur existent. Dans 
une ferme isolée, un cogénérateur de petite taille peut 
produire de l’électricité (hors réseau) et de la chaleur 
pour les bâtiments. En ville, un lotissement ou un bâti-
ment peuvent être équipés d’un cogénérateur collec-
tif. Dans une zone industrielle, l’énergie dégradée par 
combustion d’une usine peut être utilisée pour géné-
rer de l’électricité.

6. En choisissant différents exemples : construction 
neuve, à rénover, habitat isolé ou collectif, argumenter 
parmi les différentes solutions ou en proposer d’autres.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Identifier des problématiques 
énergétiques contemporaines

1 1. Vrai. Ils mettent des millions d’années à se recons-
tituer.

2. Faux. L’énergie électrique est une énergie finale pro-
duite à partir de différentes énergies primaires.
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Donc les 20 Mtep d’énergies renouvelables produites 
et consommées représentaient 7,6 % de la consom-
mation énergétique totale. L’objectif de 20 % en 2020 
n’était pas atteint en 2009.

11 1. Cette technologie permet de consommer moins 
de carburant.

2. Discussion possible autour des avancées technolo-
giques des constructeurs automobiles à partir du docu-
ment 1. Discussion possible autour des déplacements 
en mode doux en ville à partir du document 2.

12 1. a. Part de la biomasse = 2,3 + 9,1 + 0,35 + 0,3
= 12,1 Mtep, soit 60 % des énergies renouvelables.
b. Le bois-énergie représente 75 % de la biomasse.

2. Le carbone relâché dans l’atmosphère après com-
bustion sous forme de CO2 avait été capté préalable-
ment par l’arbre (photosynthèse). Il reste les émissions 
dues à la coupe et au transport.

3. La production de bois peut être locale, son utilisa-
tion permet de produire l’énergie directement dans 
l’habitat sans nécessiter d’infrastructure lourde.

4. Il s’agit d’une énergie primaire renouvelable, qui 
prend la place d’énergies primaires fossiles non renou-
velables (gaz, pétrole, charbon, uranium).

5.  La combustion doit être complète ;  il  faut évacuer 
les particules émises, les COV et les HAP par ventila-
tion ; l’exploitation des forêts doit être raisonnable.

ExErCiCEs dE syNThèsE
13 1. Après isolation, le flux thermique a diminué, donc 
la résistance thermique a augmenté.

2. Apports : éclairage, chauffage, habitant, appareils 
électriques.
Pertes : ventilation, flux thermique à travers les parois.

3. a. En régime permanent, DEtotale = Eapports - Epertes = 0.
b. Papports - Ppertes = 0.

4. On suppose que Jean est absent de son studio, l’éclai-
rage et les appareils électriques sont éteints :

Pchauffage - Pventilation - Fmur - Fvitre = 0,
soit Pchauffage = 396 W.

14 1. La part des biocarburants parmi les énergies 
renouvelables augmente en France.

2. 
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COMPÉTENCE 2 : Faire un bilan énergétique dans 
les domaines de l’habitat ou du transport

5 1.  c.  2. b.  3. a et c.

6 a. 2,4 ¥ 104/100 = 240 kWh/m2/an : catégorie E.
b. 3,6 ¥ 1010/3 600/1 000/100 = 100 kWh/m2/an : caté-
gorie C.

8 1. Rendement = 0,90 ¥ 0,31 = 28 %, le gain énergé-
tique par rapport au bus thermique est plus faible que 
celui mis en avant.

2. Pas d’émission de gaz à effet de serre en milieu 
urbain, ni d’autre polluant, assez silencieux, durée de 
vie longue.

COMPÉTENCE 3 : Argumenter sur des solutions 
permettant de réaliser des économies d’énergie

9 1. a, b et c.

2. b et c.

10 1. Production = 20/15,3 % = 1,3 ¥ 102 Mtep (= 5,5 ¥ 
1018 J).
2.

Transport
Habitat 

(résidentiel 
tertiaire)

Biocarburant oui oui

Hydraulique non* oui

Bois énergie non* oui

Déchet urbain oui (méthanisation) oui

Pompe à chaleur non oui

Éolien non* oui

Résidus agricoles non* oui

Biogaz oui oui

Géothermie non oui

Solaire thermique non oui

Solaire photovoltaïque non* oui

* sauf véhicule électrique

3. Consommation énergétique totale
= 133 Mtep + 1,3 ¥ 102 Mtep = 2,6 ¥ 102 Mtep.
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185Séquence 1    Enjeux énergétiques

pourrait même permettre des gains en consommation 
allant de 25 % jusqu’à 45 %.

1. Décrire la transformation énergétique qui a lieu avec 
un système de freinage régénératif.
Une partie de l’énergie cinétique du véhicule est conver-
tie en énergie électrique (grâce au moteur électrique 
qui fonctionne en générateur).

2. Lorsqu’on freine dans un véhicule classique, en quoi est 
convertie l’énergie cinétique du véhicule ?
L’énergie cinétique du véhicule est convertie en « chaleur », 
perte par transfert thermique vers le milieu extérieur.

3. Comment le freinage régénératif apporte-t-il des solu-
tions au défi énergétique ?
Par économie de carburant, donc il retarde l’épuise-
ment des ressources fossiles et les émissions de gaz à 
effet de serre.

4. Ce système peut-il s’appliquer à tout type de véhicule ?
Ce système peut s’appliquer à tout véhicule roulant : 
train, bus, voiture, vélo…

18 1. 
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Véhicule à énergie éolienne

2. a. Électrolyse de l’eau : 2 H2O (l) Æ O2 (g) + 2 H2 (g)
b. Combustion du méthane : 

CH4 (g) + 2 O2 (g) Æ CO2 (g) + 2 H2O (g)
c. Le syngas contenant du méthane est produit à par-
tir de CO2 recyclé en sortie d’usine.

3. a. Épuisement des ressources fossiles et émission 
massive de gaz à effet de serre.
b. Elle évite l’épuisement des ressources fossiles et per-
met de recycler le dioxyde de carbone.
Mais elle nécessite un développement massif de nou-
velles infrastructures (transport et production), éner-
gie éolienne coûteuse en investissement et entretien 
(exemple des éoliennes en mer du Nord).

3. Épuisement des réserves fossiles, émission de gaz à 
effet de serre.

15 1. Économies d’énergie pour répondre à la crois-
sance démographique, réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et de la pollution, lutte contre l’épuise-
ment des réserves fossiles.

2. Apportent un gain énergétique : panneaux solaires 
thermiques, photovoltaïques, éolienne, géothermie.
Limitent les pertes énergétiques : approche bioclima-
tique, isolation renforcée, domotique.

3. Le bâtiment de gauche subit de fortes pertes ther-
miques à travers ses parois contrairement à l’autre. Seul 
le bâtiment de droite pourrait être à énergie positive.

16 1. Ce sont des énergies renouvelables qui évitent 
l’épuisement des ressources fossiles et l’émission de 
gaz à effet de serre.

2. L’hydraulique (marée) et le solaire thermique sont 
aussi des énergies intermittentes.

3. Le stockage d’énergie électrique est coûteux et insuf-
fisamment efficace.

4. Les centrales nucléaires mettent plusieurs jours pour 
atteindre leur puissance de fonctionnement, tandis 
que les centrales à charbon ont un temps de mise en 
marche très court.

5. L’énergie éolienne apportera une solution au défi 
énergétique, à condition de savoir stocker l’énergie élec-
trique ou d’utiliser d’autres énergies renouvelables non 
intermittentes, comme l’hydraulique des cours d’eau ou 
autre, pour compenser l’absence de vent.

17 Le freinage régénératif
Dès les années 1950, le physicien Richard Feynman a ima-
giné stocker l’énergie cinétique d’un véhicule perdue au 
freinage. Ce n’est pourtant que récemment que les ingé-
nieurs automobiles sont parvenus à mettre au point un 
système efficace de récupération de l’énergie cinétique au 
freinage et sa conversion en énergie électrique. Ainsi, ce 
système peut être utilisé pour recharger les batteries du 
véhicule pour une prochaine utilisation. Aujourd’hui, on 
trouve ce système de freinage, appelé freinage régénéra-
tif, dans les véhicules hybrides et dans les véhicules élec-
triques pour lesquels la recharge des batteries est impor-
tante. Le freinage régénératif a d’abord été utilisé dans les 
trolleybus puis a ensuite trouvé place dans les bicyclettes 
ou les voitures de Formule 1. Le freinage régénératif per-
met de récupérer jusqu’à la moitié de l’énergie cinétique 
perdue, ce qui permet de réduire la consommation en car-
burant de 10 à 25 %. Le freinage régénératif hydraulique 
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séQuence

➙ Enseignement spécifi que, p. 454

PARTIE 5

2 Chimie et respect 
de l’environnement

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Extraire et exploiter des informations sur une syn-
thèse chimique plus abordable.
2. Extraire et exploiter des informations sur une 
chimie durable.

Évaluation diagnostique p. 454

SITUATION 1
L’industrie chimique utilise et produit nombre d’es-
pèces chimiques toxiques. Une chimie verte, durable, 
se développe. En proposant des procédés alternatifs, 
elle contribue à la préservation de l’environnement, ce 
que présentent les activités 1 et 2.

SITUATION 2
Le dioxyde de carbone, produit de l’usage des combus-
tibles fossiles et de la biomasse, bien qu’inoffensif du 
point de vue de la santé humaine, est un gaz à effet de 
serre dont l’augmentation de la concentration dans l’at-
mosphère concourt au réchauffement climatique. Dans 
quelle mesure son utilisation par l’industrie chimique, 
pharmaceutique ou encore alimentaire peut-elle per-
mettre d’en réduire l’émission anthropique ? C’est la 
réflexion que propose de conduire l’activité 3.

SITUATION 3
Les solvants organiques que nous utilisons au quotidien 
présentent-ils une réelle innocuité ou au contraire néces-
sitent-ils quelques précautions d’emplois, ou convient-

il encore de les bannir… ? C’est sur ces questions que 
l’activité 4 propose des éclairages.

Activités
ACTIVITÉ 1
La chimie verte mûrit p. 456

1. Il est probable que les récentes catastrophes indus-
trielles telles que :
– Seveso (1976) en Italie, où un rejet de dioxine pro-
voque un désastre écologique majeur ;
– Bhopal (1984) en Inde, où un pesticide induit la mort 
d’au moins 20 000 personnes ;
– ou encore l’usine AZF (2001) en France, où 30 per-
sonnes sont tuées par l’explosion d’un stock d’engrais,
ont participé à dégrader l’image de la chimie dans l’opi-
nion publique.

2. La chimie verte propose l’utilisation de procédés 
pour réduire ou éliminer l’usage et la production de 
substances nocives, en utilisant des méthodes alter-
natives et des voies de synthèses plus respectueuses 
de l’environnement. Elle se décline en 12 principes qui 
en fondent les bases.

3. Les principes dits « de sûreté » sont :
– concevoir des synthèses chimiques moins dange-
reuses ;
– concevoir des produits chimiques moins toxiques ;
– utiliser des solvants et des auxiliaires de synthèses 
moins polluants ;

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

 – Chimie durable :
• économie d’atomes ;
• limitation des déchets ;
• agroressources ;
• chimie douce ;
• choix des solvants ;
• recyclage.
 – Valorisation du dioxyde de carbone.

 – Extraire et exploiter des informations en lien avec :
• la chimie durable ;
• la valorisation du dioxyde de carbone.
 – Pour comparer les avantages et les inconvénients de procédés 
de synthèse du point de vue du respect de l’environnement.
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2. a.

Procédé historique Nouveau procédé

Réactifs Masse molaire Réactifs Masse molaire

C10H14 134 C10H14 134

(CH3CO)2O 102 (CH3CO)2O 118

C2H5ONa 68 H2 2

C4H7CℓO2 122,5 CO 28

H3O+ 19

NH3O 33

NH2OH 36

Produit Masse molaire Produit Masse molaire

Ibuprofène 
C13H18O2

206
Ibuprofène 
C13H18O2

206

UA(historique)�
� � � � � �

�

206
134 102 68 122 5 19 33 36
4
( , )
00 0, %

UA(nouveau)�
� � �

�206
134 118 2 28

73 0
( )

, %

b. L’acide éthanoïque est l’unique sous-produit formé 
à l’issue de l’étape  1  du nouveau procédé de synthèse. 
Dans la mesure où il est précurseur de nombreuses syn-
thèses organiques et donc recyclable, on peut considé-
rer que l’économie d’atome réalisée est donc de 100 %.

3. Dans une réaction de synthèse, un catalyseur 
concourt à diminuer la durée de la réaction et par la 
même à économiser de l’énergie si elle nécessite haute 
température ou haute pression. Sélectif, il permet éga-
lement de n’obtenir qu’un seul produit.

4. a. Au cours d’une réaction d’addition, une liaison 
double se transforme en liaison simple. Au cours d’une 
réaction de substitution un atome ou groupe d’atomes, 
lié à un carbone par une liaison simple, est remplacé 
par un autre atome ou groupe d’atomes. Enfin, au cours 
d’une réaction d’élimination, une des liaisons simples 
se transforme en liaison double.
b. Les réactions d’addition présentent l’économie 
d’atome la plus importante. Concernant les réactions 
de substitution ou d’élimination, l’économie d’atome 
dépend de la nature des groupes éliminés, soit des 
sous-produits formés.

5. Pour isoler le produit recherché, l’extraction, la puri-
fication, la recristallisation nécessite nombre de sol-
vants volatils…, ces derniers devant par la suite être 
eux-mêmes recyclés. De plus, les coûts en terme de 
matière qu’ils engendrent, tous ces procédés néces-
sitent des conditions de température et de pression 
spécifiques énergétivores. Enfin, l’usage de ces solvants 
est nuisible à la santé des opérateurs et à l’environne-
ment.

– analyser en continu pour prévenir la pollution ;
– développer une chimie fondamentale plus préventive.

4. L’immense majorité des produits chimiques que 
nous utilisons au quotidien sont issus de la pétrochi-
mie dont les procédés n’empruntent guère à la chimie 
verte. Cette industrie est la principale responsable de 
la toxicité de notre environnement.

5. a. Les biomolécules, issues de la biomasse, présen-
tent plusieurs avantages :
– biodégradables, elles peuvent être décomposées 
naturellement par des organismes vivants en des molé-
cules plus petites ;
– leur combustion éventuelle ne contribue que dans 
une moindre mesure à l’augmentation du dioxyde de 
carbone anthropique car la biomasse, dont elles sont 
issues, participait initialement au cycle du carbone ;
– elles sont renouvelables.
b. Les diesters du colza et du tournesol peuvent se subs-
tituer au pétrogasoil. Les polymères biodégradables 
que sont le biopol, l’amidon, la cellulose ou encore le 
polyéthylène glycol peuvent avantageusement rempla-
cer les polymères issus de la pétrochimie. Le POP, colo-
rant jaune extrait du jus de pomme, peut se substituer 
au colorant azoïque de synthèse. Des triesters d’acides 
gras extraits de la biomasse permettent d’obtenir des 
tensioactifs, des détergents, ou encore des lubrifiants 
des solvants verts en lieu et place de ceux produits par 
la pétrochimie.

6. L’usage des biomolécules souscrit évidemment à 
certains des principes de la chimie verte :
– concevoir des produits chimiques moins toxiques ;
– utiliser des ressources renouvelables à la place des 
produits fossiles ;
– concevoir des produits biodégradables ;
– utiliser des solvants et des auxiliaires de synthèses 
moins polluants ;
– utiliser la catalyse de préférence aux procédés stœ-
chiométriques.

ACTIVITÉ 2 
Synthèse de l’ibuprofène p. 457

1. En regard du procédé historique, les principes de la 
chimie verte que paraît avoir intégré le nouveau pro-
cédé sont :
– éviter la production de résidus ;
– maximiser les économies d’atomes et d’étapes ;
– augmenter l’efficacité énergétique ;
– éviter la production de dérivés chimiques ;
– utiliser la catalyse de préférence aux procédés stœ-
chiométriques.
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8. « À l’horizon 2020, l’utilisation de CO2 capté pour-
rait atteindre de 5 à 10 % de l’émission anthropique 
annuelle mondiale » de fait, de l’avis même de l’ADEME, 
en aucun cas la valorisation du CO2 ne peut se substi-
tuer à la nécessaire mutation des sources d’énergies.

ACTIVITÉ 4 
Synthèses de l’acide benzoïque p. 459

1. En milieu acide :
MnO4

- (aq) + 3 e- + 4 H+ (aq)  MnO2 (s) + 2 H2O (l)
C6H5CO2

- (aq) + 4 e- + 5 H+ (aq)
  C6H5CH2OH (aq) + H2O (l)

En milieu basique :
MnO4

- (aq) + 3 e- + 2 H2O (l)  MnO2 (s) + 4 HO- (aq)
C6H5CO2

- (aq) + 4 e- + 4 H2O (l)
  C6H5CH2OH (aq) + 5 HO- (aq)

soit 4 MnO4
- (aq) + 3 C6H5CH2OH (aq) 

Æ 4 MnO2 (s) + HO- (aq) + 3 C6H5CO2
- (aq) + 4 H2O (l)

2. Lors de la filtration, c’est le dioxyde de manganèse 
MnO2 (s) qui est éliminé.

3. C’est l’alcool benzylique, soluble dans le cyclohexane 
que l’on souhaite extraire du milieu réactionnel lors de 
cette étape.

4. a. Toutes les espèces chimiques utilisées lors de 
cette synthèse au laboratoire nécessitent des précau-
tions d’utilisation : nocive par inhalation et bien sûr par 
ingestion, irritante pour la peau et les yeux, susceptible 
de provoquer de graves brûlures, ou encore de favoriser 
l’inflammation de combustibles ou facilement inflam-
mable, nocive pour l’environnement (aquatique).
b. Hormis l’acide benzoïque, produit de cette syn-
thèse, il convient de recycler l’alcool benzylique et la 
soude excédentaires, tout comme le cyclohexane sol-
vant d’extraction. Le dioxyde de manganèse peut être 
également recyclé pour une utilisation en métallurgie : 
fabrication de manganèse et de ses alliages, industrie 
de la fonte et de l’acier, de l’aluminium, du cuivre et du 
nickel, ou encore la fabrication d’électrodes de soudage 
ou de piles sèches, comme colorant dans l’industrie des 
verres et céramiques.

5.

UA(laboratoire)
(acide benzoïque)

( (KMnO ) (a4

�
�

M
M M llcool benzylique))

3 121
( )

38%� ¥
¥ � ¥

�
4 158 3 108

UA(industrie)
(acide benzoïque)

( (toluène) (d
�

�
M

M M iioxygène))

122
(2 92 3 )

87%� ¥
¥ � ¥

�2
32

6. Au laboratoire, contrairement aux principes de 
la « chimie verte », sont utilisées et coproduites des 

ACTIVITÉ 3
Quelles perspectives pour la carbochimie ? p. 458

1. a. Le CSC consiste à capter du CO2 depuis ses sources 
industrielles (cimenteries, raffineries, sidérurgie), le trans-
porter puis le stocker. Toutefois, les technologies de 
récupération sont encore très coûteuses. En effet, pié-
ger le CO2 à sa source nécessite de le séparer des autres 
constituants que sont vapeur d’eau, oxydes d’azote et 
de soufre issus des processus de combustion indus-
triels d’hydrocarbures, de charbon, de gaz naturel ou 
de biomasse. L’objectif du CSC est de réduire les rejets 
du CO2 anthropique afin de limiter l’augmentation de 
l’effet de serre en attendant l’émergence et la généra-
lisation de sources énergétiques non émettrices.
b. Le CSC ne consiste pas en un quelconque recyclage : 
le dioxyde de carbone capté n’est pas utilisé à des fins 
industrielles, il s’agit d’un simple stockage.

2. Lors de la récupération assistée des hydrocarbures, 
du CO2 est injecté sous pression dans les nappes d’hy-
drocarbures. Il s’y dissout ce qui diminue la viscosité, 
et facilite la récupération des hydrocarbures. Lors de 
son injection, une partie du CO2 est stockée dans « les 
pores vides » et une autre partie est extraite depuis le 
pétrole brut récupéré afin d’être réinjecté dans le sys-
tème. Cette utilisation du CO2 anthropique peut donc 
être considérée comme une voie de valorisation, mais 
aussi de stockage.

3. Aujourd’hui dans le monde, ses applications indus-
trielles consomment annuellement une quinzaine de 
millions de tonnes de CO2. (À titre de comparaison, 30 GT 
de CO2 anthropique sont émises annuellement du fait de 
la combustion des énergies fossiles !)

4. Selon les applications, le CO2 est rejeté rapidement 
dans l’atmosphère (boissons gazeuses) ou à plus long 
terme (solvant supercritique, réfrigérant). Dans ses appli-
cations industrielles, la durée de séquestration du CO2 
ne semble donc pas à ce jour avoir été un argument 
pertinent justifiant de son usage pour la prévention de 
l’effet de serre anthropique.

5. Les plantes vertes synthétisent leur matière organique 
constitutive grâce à la photosynthèse, consommatrice 
de CO2. Injecter du CO2 « industriel » dans des cultures 
de microalgues contribue donc à accélérer leur crois-
sance et participe au recyclage du CO2 anthropique.

6. La carbochimie, puisqu’elle utilise le dioxyde de car-
bone anthropique comme matière première, est un 
acteur de premier plan pour lutter contre l’effet de serre 
contrairement à la pétrochimie qui en est le principal 
pourvoyeur.

7. L’industrie chimique se propose de capter et de stoc-
ker le dioxyde de carbone émis, puis éventuellement 
de le valoriser.
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D’autre part, à l’issu de la synthèse, il convient de les 
séparer du produit recherché, ce qui est coûteux d’un 
point de vue énergétique.

3. Un zéolithe, du fait de sa structure comportant de 
nombreuses cavités, agit comme un solvant en multi-
pliant les lieux de rencontre possible entre les réactifs 
et favorisant donc leur réaction.

4 1. a. Les enzymes travaillent à des températures 
modérées, à pression atmosphérique et dans des solu-
tions proches du pH neutre.
b. L’utilisation d’enzymes permet dans un premier temps 
d’éviter celle de réactifs toxiques ou corrosifs. De plus, 
elles permettent d’obtenir des produits sans déchets. 
Enfin, leurs conditions d’utilisation sont économes en 
énergie.

2. Un catalyseur spécifique oriente une réaction vers 
la production d’un unique produit de réaction.

3. Au cours d’une réaction enzymatique, l’économie 
d’atome réalisée est maximale dans la mesure où la spé-
cificité de ce type de catalyseur conduit à l’obtention 
de produits plus purs. Ce type de catalyseur élimine les 
réactions secondaires, ce qui entraîne la réduction des 
sous-produits indésirables de réaction.

COMPÉTENCE 2 : Extraire et exploiter des infor-
mations sur une chimie durable

5 1. La matière première d’une bioraffinerie est l’en-
semble de la biomasse.

2. L’amidon, le glucose, le sorbitol, les triesters d’acides 
gras ou encore les protéines extraites des végétaux sont 
quelques-unes des biomolécules précurseurs de bio-
synthèses.

3. Les fibres textiles végétales, biocarburants, bioplas-
tiques, colles ou détergents sont quelques-uns des bio-
produits élaborés à partir des biomolécules extraites 
dans une raffinerie.

4. Une bioraffinerie s’inscrit pleinement dans une chimie 
soucieuse de l’environnement. En effet, sa matière pre-
mière est issue du recyclage de la biomasse. On peut 
penser que l’impact carbone de telles synthèses est 
nul puisque le carbone éventuellement rejeté partici-
pait en amont au cycle du carbone.

6 1. Un fluide supercritique a une densité proche de 
celle d’un liquide et une viscosité proche de celle d’un 
gaz.

2. Les solvants supercritiques n’altèrent pas les qualités 
organoleptiques des molécules extraites, leur « pouvoir 
solvant » dépendant des conditions de température et 
de pression, il est possible de réguler leur sélectivité en 
agissant sur ces deux paramètres.

espèces chimiques toxiques pour la santé de l’expéri-
mentateur et polluantes pour l’environnement.

7. Le procédé industriel, qui utilise la catalyse hétéro-
gène, est relativement économe d’énergie puisque mis 
en œuvre sous des température et pression proches des 
conditions habituelles. L’un des réactifs est l’air, deux de 
ces constituants non utilisés sont recyclés tout comme 
le toluène qui n’a pas réagi et qui est réinjecté dans le 
réacteur.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Extraire et exploiter des informa-
tions sur une synthèse chimique plus responsable

1 1. Le monoxyde de carbone et le chlorure d’hydro-
gène sont deux gaz toxiques, sous-produits de la syn-
thèse du carbonate de sodium par le procédé Leblanc.

2. Le chlorure d’ammonium, sous-produit formé lors 
de l’étape  1  du procédé Solvay, permet la synthèse de 
l’ammoniac, précurseur de synthèse d’engrais, d’explo-
sifs ou encore de polymères. L’ammoniac peut encore 
être utilisé comme fluide réfrigérant.

3. L’unique déchet de la synthèse du carbonate de 
sodium selon le procédé Solvay est le chlorure de cal-
cium. Néanmoins, celui-ci est utilisé dans des unités de 
réfrigération ou pour la synthèse de ciments.

2 1. Le 2-méthylpropène a pour formule chimique 
(CH3)2C=CH2.

2. C’est une réaction d’élimination.

3. UA =
((CH ) C=CH )

((CH ) CBr–CH ) (C H ONa)
3 2 2

3 2 3 2 5

M

M M+

==
56

(137 68)
= 27,3%.

+
4. a. (CH3)2CH–CH3 Æ (CH3)2C=CH2 + H2.

b. UA
((CH ) C=CH )

((CH ) CH–CH )
56
58

96,5%3 2 2

3 2 3

= = =
M

M
.

L’économie d’atome réalisée par la voie catalytique est 
largement supérieure à celle obtenue lors de la synthèse 
empruntant une voie stœchiométrique, souscrivant en 
cela aux principes de la chimie verte.

3 1. a. Le solvant de toute réaction permet aux réac-
tifs de se mouvoir et donc d’adopter une configuration 
propice à la réaction.
b. La synthèse organique utilise des solvants orga-
niques, qui, pour nombre d’entre eux sont toxiques et 
polluants, ce qui contrevient aux principes d’une chimie 
soucieuse de l’environnement et de ses travailleurs.

2. Lorsque l’un des réactifs est un solide, l’adsorption 
à sa surface de l’autre réactif ou sa solubilisation dans 
ce même réactif, évite l’utilisation d’un solvant.
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de type catalytique dont on peut penser la spécificité 
accrue. Ces caractéristiques font que cette voie de syn-
thèse souscrit pleinement aux principes d’une chimie 
soucieuse de l’environnement et de ses travailleurs.

9 Des réactifs plus verts
Les polyuréthanes sont des polymères très répandus, dont 
les uréthanes sont les monomères correspondants. Ils 
étaient préparés historiquement à partir d’isocyanates, 
traditionnellement synthétisés par réaction du phosgène, 
un gaz toxique, sur une amine. Plus tard, on développa un 
nouveau procédé de synthèse où le phosgène fut remplacé 
par du dioxyde de carbone.

1. Quels sont les réactifs à l’origine du procédé de syn-
thèse historique des polyuréthanes ?
À l’origine de la synthèse des polyuréthanes, les iso-
cyanates étaient produit par l’action du phosgène sur 
une amine.

2. Quel grave problème pose l’usage de l’un d’entre eux ?
Le phosgène est un gaz très toxique a température 
ambiante, gaz suffocant utilisé pendant la Première 
Guerre mondiale comme gaz de combat.

3. Par quel réactif fut-il remplacé ?
Le phosgène fut plus tard remplacé par le dioxyde de 
carbone.

4. Que peut-on dire à propos de la toxicité de ce réactif 
et de son impact sur l’effet de serre ?
Le dioxyde de carbone n’est pas un gaz toxique même 
si c’est un gaz à effet de serre.

10 1. Le benzène et l’acide nitrique sont deux réactifs 
de cette synthèse à la dangerosité avérée : ils sont res-
pectivement cancérogène et corrosif.

2. Le protoxyde d’azote N2O, sous-produit de cette réac-
tion, est l’un des responsables de l’effet de serre et de 
la destruction de la couche d’ozone.

3. Cette voie de synthèse de l’acide adipique est éner-
gétivore dans la mesure où les différentes étapes de 
sa réalisation nécessitent des pressions importantes. 

4. Le glucose est un des produits de la photosynthèse. 
Il peut être extrait de la biomasse.

5. a. E. coli est une bactérie qui vit en milieu aqueux. 
Le solvant de cette seconde voie de synthèse est donc 
l’eau.
b. Le fait de ne pas utiliser de solvant organique, d’abais-
ser les coûts énergétiques (E. coli agit à température et 
pression usuelles), de ne pas utiliser de réactifs toxiques 
ou dangereux, va dans le sens d’une chimie durable et 
soucieuse de l’environnement.

11 1. On parle de catalyse homogène lorsque les réac-
tifs et le catalyseur de réaction sont dans le même état 
physique, et de catalyse hétérogène dans le cas contraire.

3. Sur le schéma apparaissent en bleu les zones de l’ins-
tallation ou le dioxyde de carbone est à l’état gazeux, 
en vert celles où on le rencontre à l’état liquide et en 
rose celles où il est à l’état supercritique.

4. Pour séparer le fluide supercritique de l’extrait, il 
suffit de procéder à sa détente ;  il passe alors à  l’état 
gazeux et s’élimine facilement.

5. Le dioxyde de carbone supercritique permet l’extrac-
tion de nombreuses huiles essentielles depuis des plantes, 
de la caféine du café ou encore de la graisse des viandes.

6. L’usage industriel du dioxyde de carbone comme 
fluide supercritique permet son stockage et donc contri-
bue à réduire l’effet de serre anthropique.

7 1. Du point de vue de son indice de cétane, de sa 
viscosité et de la quantité d’énergie libérée lors de sa 
combustion, l’EMC présente des caractéristiques ana-
logues à celles du gazole.

2. On peut considérer que la quantité de dioxyde de 
carbone émis lors de la combustion d’un biocarburant 
correspond à celle qui a été captée par la plante dont il 
est extrait au cours de la photosynthèse qui a vu croître 
cette dernière.

3. Le soufre présent dans un carburant est responsable 
de l’émission d’oxyde de soufre dans les gaz d’échap-
pement, gaz à l’origine de l’acidification des pluies.

ExErCiCEs dE syNThèsE

8 1.
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2. C6H6 + C3H6 + O2 Æ C6H5OH + (CH3)2C=O
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3. Si l’acétone, sous-produit de cette réaction, est recy-
clée, alors on peut considérer que l’économie d’atome 
réalisée lors de cette voie de synthèse est de 100 %.

4. L’hydroperoxyde de cumène est un produit extrême-
ment corrosif, dont le mélange avec l’air au-dessus de 
79 °C est susceptible de présenter un caractère explo-
sif, tout comme son contact avec des combustibles ou 
des matières organiques.

5. Même si l’économie d’atome utilisée par la troisième 
voie de synthèse est inférieure à 100 %, aucun des inter-
médiaires de synthèse n’est aussi dangereux que l’hydro-
peroxyde de cumère. D’autre part, elle ne nécessite que 
deux étapes et chacune des réactions intermédiaires est 
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2. La voie de la catalyse hétérogène semble être la plus 
économe d’atome : en effet, seules deux étapes sont 
nécessaires à cette synthèse ; le nombre de sous-pro-
duits indésirables de réaction est donc nécessairement 
moindre.

3. Le rejet d’effluent par une unité de synthèse indus-
trielle nécessite leur traitement : séparation des diverses 
charges polluantes susceptibles de le constituer, puri-
fication respective et recyclage dans d’autres voies de 
synthèse.

4. C’est la synthèse par catalyse hétérogène (meilleure 
économie d’atome, pas de solvant utilisé, meilleur ren-
dement, moins de rejets d’effluents).

12 1. La pyrolyse consiste en la décomposition ther-
mique de matières organiques en l’absence de dioxy-
gène. Elle permet d’obtenir un solide carboné, une 
huile et un gaz. Selon la température, les proportions 
des trois composés obtenus sont différentes.

2. On peut considérer que la combustion d’un biochar-
bon présente un bilan carbone nul car le dioxyde de 
carbone alors produit correspond à celui capté par la 
plante à l’origine du combustible lors de la photosyn-
thèse.

3. Relativement à la préservation de l’environnement, 
le biocharbon permet de stocker efficacement le car-

bone constitutif de la biomasse et donc le dioxyde de 
carbone que ce dernier est susceptible de former lors 
de la dégradation des plantes.

13 1. Une enzyme est un catalyseur biologique spé-
cifique d’un substrat (biomolécule) et d’une réaction 
donnée.

2. Cette enzyme permet de catalyser la transformation 
du monoxyde de carbone en composés carbonés tels 
que l’éthène, l’éthane ou encore le propane.

3. Ce mode de production serait moins énergétivore 
que le procédé Fischer-Tropsch dans la mesure où une 
enzyme agit à température et pression usuelles.

14 1. Il convient le plus souvent de chauffer un milieu 
réactionnel pour amorcer ou accélérer une réaction 
chimique.

2. Contrairement au chauffage « traditionnel », le chauf-
fage par micro-ondes est rapide et permet une éléva-
tion de température homogène du milieu réactionnel.

3. L’utilisation de micro-ondes permet lors de certaines 
synthèses de ne plus utiliser de solvants organiques 
toxiques, nécessitant extraction, purification puis recy-
clage. Il permet également de réduire le coût énergé-
tique en diminuant le temps de chauffage.
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séQuence

➙ Enseignement spécifi que, p. 468

PARTIE 5

3 Contrôle de la qualité 
par dosage

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Réaliser et exploiter des dosages par étalonnage.
2. Comprendre le principe d’un titrage direct.
3. Repérer l’équivalence d’un titrage par colorimé-
trie, pH-métrie et conductimétrie.

Évaluation diagnostique p. 468

SITUATION 1
L’objectif de cette situation est de revenir sur la notion 
de dosage par étalonnage.
En réalisant une échelle de teintes à partir d’une solution 
mère de carmoisine, on peut, grâce à une courbe d’éta-
lonnage obtenue par spectrophotométrie, en déduire 
la teneur en carmoisine de la solution à étudier.
Cette notion est reprise dans l’activité 2 avec un dosage 
par étalonnage conductimétrique.

SITUATION 2
Cette situation vise à aborder l’évolution du pH lors 
d’un dosage acido-basique.
Lorsqu’on ajoute une base dans une boisson au cola, 
son pH augmente par sauts, et non pas linéairement 
comme certains élèves pourraient s’y attendre.
Cette notion est reprise et exploitée lors de l’activité 4 
avec un dosage pH-métrique.

SITUATION 3
On cherche à travers cette situation à initier les élèves 
à la notion d’équivalence.
Au moment où la solution devient colorée, toute l’eau 
oxygénée initialement présente a réagi. Connaissant la 
quantité de permanganate de potassium versée et les 
proportions dans lesquelles ces deux réactifs réagissent, 
on peut en déduire la quantité d’eau oxygénée initiale.
Cette notion est reprise dans les activités 3 et 4 avec 
différents dosages par titrage.

Activités
ACTIVITÉ 1 
Des dosages et nous p. 470

1. Une prise de sang permet de faire un bilan de santé. 
On y parvient en mesurant la quantité de certaines 
substances dans le sang (globules rouges, plaquettes, 
glucose, etc.), donc en procédant à des dosages de ces 
substances chimiques.

2. Pour déterminer la quantité de feuilles nécessaires 
à la fabrication d’un médicament, il faut connaître la 
quantité de principe actif contenue dans une feuille, 
et donc il faut doser le principe actif du médicament 
contenu dans une feuille de ginkgo.

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

 – Dosage par étalonnage :
• spectrophotométrie ; loi de Beer-lambert ;
•  conductimétrie ;  explication  qualitative  de  la  loi  de 

Kohlrausch, par analogie avec la loi de Beer-lambert.
 – Dosages par titrage direct.
 – Réaction support de titrage ; caractère quantitatif.
 – Équivalence dans un titrage ; repérage de l’équivalence pour 
un titrage pH-métrique, conductimétrique et par utilisation 
d’un indicateur de fin de réaction.

 – Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la 
concentration d’une espèce à l’aide de courbes d’étalonnage 
en utilisant la spectrophotométrie et la conductimétrie, dans le 
domaine de la santé, de l’environnement ou du contrôle de qualité.
 – Établir l’équation de la réaction support de titrage à partir 
d’un protocole expérimental.
 – Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la 
concentration d’une espèce chimique par titrage par le suivi 
d’une grandeur physique et par la visualisation d’un change-
ment de couleur, dans le domaine de la santé, de l’environne-
ment ou du contrôle de qualité.
 – Interpréter qualitativement un changement de pente dans 
un titrage conductimétrique.
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c. et d. 

0 0,005 0,01 0,015

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0

G (mS)

c (mol · L–1)

c = 0,0068 mol · L–1

G = 0,90 mS

G Linéaire (G)

Droite d’étalonnage

c = 0,0068 mol · L = 0,0068 mol · Lc = 0,0068 mol · Lc

GGG = 0,90 mS = 0,90 mS = 0,90 mS = 0,90 mS = 0,90 mS = 0,90 mS = 0,90 mS = 0,90 mS = 0,90 mS = 0,90 mS = 0,90 mSG = 0,90 mSGG = 0,90 mSG

5. Il faut diluer le sérum physiologique car la loi de 
Kohlrausch qui indique une relation linéaire entre la 
conductance et la concentration n’est valable qu’aux 
faibles concentrations.

6. a. On mesure G(Sd)lu = 0,90 mS. Sans indication sup-
plémentaire sur la précision de l’appareil, on considère 
que l’incertitude porte sur le dernier chiffre affiché, soit : 

G(Sd) = 0,90 ± 0,01 mS.
b. On trouve d’après le graphique cd = 6,8 ¥ 10-3 mol · L-1. 
Donc c = 20 ¥ cd = 0,14 mol · L-1.
c. Tous les binômes ne trouvent pas le même résultat 
car les dilutions, les valeurs de conductance relevées et 
le tracé de la droite de régression sont entachés d’erreur.
d. Il faut calculer c = cmoy ± Dc avec cmoy la moyenne des 
valeurs obtenues, et Dc l’incertitude, double de l’écart-
type déterminé par la calculatrice.

7. a. On a cfab = nNaCℓ/Vsérum = mNaCℓ/[MNaCℓ · Vsérum]
= 0,9 % ¥ msérum/[MNaCℓ · Vsérum]
= 0,9 % ¥ rsérum/MNaCℓ = 0,9 % ¥ dsérum · reau/MNaCℓ
= 0,9 % ¥ 1,00 ¥ 1,00 ¥ 103/(23,0 + 35,5) = 0,15 mol · L-1.
b. La concentration molaire donnée par le fabricant 
est en accord avec celle trouvée expérimentalement. 
L’écart relatif vaut |0,14 - 0,15|/0,15 = 12 %.

ACTIVITÉ 3 
Titrage par conductimétrie p. 472

1. a. H3O+ (aq) + HO- (aq) Æ 2 H2O (l)
b. Avant 

l’équivalence
Après 

l’équivalence

Ions présents 
en solution

Na+, HO-, Cℓ- Na+, H3O+, Cℓ-

Comment évolue 
la concentration 
de chaque ion au 
cours du titrage ?

[Na+] ne varie pas.
[HO-] diminue.
[Cℓ-] augmente.

[Na+] ne varie pas.
[H3O+] augmente.
[Cℓ-] augmente.

Comment évolue 
la conductance 
de la solution au 
cours du titrage ?

l(HO-) >> l(Cℓ-) 
donc la 
conductivité 
diminue.

La conductivité 
augmente.

c. Cette prévision est bien en accord avec le graphique 
obtenu.

3. Figure 3 : pour s’assurer de la potabilité ou non de l’eau 
des fontaines, les autorités publiques procèdent à des 
dosages de substances toxiques. Si celles-ci dépassent 
un certain seuil, l’eau est déclarée non potable.
Figures 4 et 6 : un contrôleur technique peut vérifier 
si le produit répond au cahier des charges imposé par 
l’entreprise, donc vérifier par exemple que la teneur 
en certaines substances chimiques correspond à celle 
de la recette. Il peut vérifier également que le produit 
répond aux normes en vigueur, par exemple vérifier 
que la teneur en certaines substances toxiques est infé-
rieure à un seuil imposé par les normes européennes.
Figure 5 : des limitations de vitesse peuvent être fixées 
à des moments où la teneur en substances polluantes 
dans l’air est trop importante. Pour ce faire, les autorités 
publiques dosent régulièrement ces substances dans l’air.

4. Toutes ces photographies évoquent des situations 
où des dosages de substances chimiques sont néces-
saires.

5. Les domaines présentés ici, qui peuvent être touchés 
par la nécessité de doser des espèces chimiques, sont les 
domaines de la santé (médecine, pharmacologie), l’envi-
ronnement (pollution, eau des fontaines publiques), et 
l’industrie (contrôles de qualité d’un produit industriel).

ACTIVITÉ 2 
Dosage d’un sérum physiologique p. 471

1. À l’aide d’une pipette jaugée, on prélève 5,0 mL de 
sérum physiologique, que l’on introduit dans une fiole 
jaugée de 100,0 mL (ou 2,5 mL de sérum dans une fiole 
jaugée de 50,0 mL). On ajoute de l’eau distillée jusqu’aux 
2/3 de la fiole, on bouche et on homogénéise, puis on 
complète jusqu’au trait de jauge et on homogénéise.

2. c1 = c0 · V0/V1 = 2,00 ¥ 10-2 ¥ 5,0/50,0
 = 2,0 ¥ 10-3 mol · L-1 ; on calcule de même :
c2 = 4,00 ¥ 10-3 mol · L-1  ; c3 = 6,00 ¥ 10-3 mol · L-1  ; 
c4 = 8,00 ¥ 10-3 mol · L-1 ; c5 = 10,0 ¥ 10-3 mol · L-1.

3. a. On fait les mesures de la solution la plus diluée à 
la plus concentrée pour qu’il y ait le moins d’ions pos-
sibles qui restent sur la cellule et qui faussent la mesure.
b. Lors de l’utilisation de la cellule de mesure conducti-
métrique, il faut vérifier qu’elle plonge bien dans la solu-
tion et qu’il n’y a pas de bulle à l’intérieur de la cellule.

4. a.

Solution eau distillée S1 S2 S3 S4 S5

G (mS) 0,00 0,29 0,55 0,81 1,07 1,32

b. Le conductimètre utilisé permet de donner un résul-
tat avec deux chiffres après la virgule, donc avec deux 
chiffres significatifs pour les conductances de S1 à S3 et 
trois chiffres significatifs pour les conductances de S4 
et S5.
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d° = macide dans 100 g de vinaigre = c · M · V100 g de vinaigre
= c · M · m100g de vinaigre/r = 10 · cB · VE · M ¥ 100/(VA · r)
= 1 000 · cB · VE · M/(VA · r) avec r exprimée en g · L-1.

3. a. b. On peut reporter les points de mesure sur un 
papier millimétré ou à l’aide d’un tableur-grapheur, 
en traçant les valeurs du pH en fonction du volume 
de solution titrante versée. Le volume équivalent peut 
être déterminé par la méthode des tangentes ou par 
la méthode de la dérivée. Pour un vinaigre de 7° d’aci-
dité, on trouve un volume équivalent de VE = 11,8 mL.

4. a. La zone de virage de la phénolphtaléine se situe 
entre des valeurs de pH de 8 à 10 et le saut de pH lors 
de l’équivalence du titrage du vinaigre contient cette 
zone de pH. On peut donc utiliser la phénolphtaléine 
comme indicateur coloré pour ce titrage. À l’équivalence, 
on passe d’un pH inférieur à 8 à un pH supérieur à 10, 
donc la phénolphtaléine, initialement incolore, prend 
une teinte rosée après l’équivalence.
b. À proximité de l’équivalence, on verse la solution 
titrante goutte à goutte pour déterminer le changement 
de couleur de l’indicateur coloré à la goutte près et donc 
le volume équivalent le plus précisément possible.
c. Pour un vinaigre de 7° d’acidité, on trouve un volume 
équivalent de VE = 11,9 mL.

5. a. Avec les deux valeurs de VE trouvées, on calcule 
le degré d’acidité d’après la question 2.c. : d° = 7,1°.
b. Sur la pipette jaugée de 10 mL, on lit une incertitude 
de 0,06 mL et sur la fiole jaugée, on lit une incertitude 
de 0,08 mL. Ainsi ;
Dd°/d° = [(0,06/10)2 + (5/100)2 + (0,2/11,8)2 + (0,06/10)2 

+ (0,08/100)2](1/2) = 0,053.
Donc Dd° = 0,053 ¥ 7,1 = 0,4°.
c. Le degré d’acidité du vinaigre étudié vaut donc 
d° = 7,1° ± 0,4°. La valeur de 7° indiquée par le fabricant 
est bien dans l’intervalle d’incertitude de celle trouvée 
expérimentalement.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Réaliser et exploiter des dosages 
par étalonnage

1 1. Faux. Les incertitudes de mesure nécessitent la 
mesure de l’absorbance de plusieurs solutions étalons 
et le tracé d’une courbe d’étalonnage pour en déduire 
la concentration de la solution à doser.

2. Faux. D’après la loi de Kohlrausch, la courbe repré-
sentant la conductance en fonction de la concentration 
est une droite passant par l’origine car la conductance 
est proportionnelle à la conductivité. Un étalonnage 
du conductimètre n’est donc pas nécessaire.

3. Faux. Les mesures d’absorbance s’effectuent à une lon-
gueur d’onde donnée. Il faut qu’à cette longueur d’onde 

d. L’intersection des deux droites correspond au 
moment du titrage où il n’y a plus d’ions hydroxyde, 
et pas encore d’ions oxonium en excès : c’est donc 
l’équivalence du titrage.

2. a. À l’équivalence, on a :
n(HO-, à doser) = n(H3O+, versé à l’équivalence).

b. On a donc cd = n(HO-, à doser)/Vd
= n(H3O+, versé à l’équivalence)/Vd
= cA · VE/Vd = 0,20 ¥ 14,2/10,0 = 0,28 mol · L-1. 
Et cexp = 10 · cd = 2,8 mol · L-1 (en fait 2,84 mol · L-1).

3. a. cfab = n(NaOH)dans 1 L de déboucheur /V(1 L de déboucheur)
= m(NaOH)dans 1 L de déboucheur /([M(NaOH) · V(1 L de  déboucheur)])
= 10 % · m(1 L de déboucheur)/[M(NaOH) · V(1 L de déboucheur)]
= 10 % ¥ 1,1 ¥ 1,00 ¥ 103/(40,0 ¥ 1,0) = 2,8 mol · L-1 
(en fait 2,75 mol · L-1).
b. Cette valeur est bien en accord avec celle trouvée 
expérimentalement. L’écart relatif vaut :

|2,75 - 2,84|/2,75 = 3,3 %.

4. a. Lors d’un titrage conductimétrique, on repère 
l’équivalence par un changement de pente sur le graphe 
représentant la conductance de la solution en fonction 
du volume de solution titrante versé.
b. L’équivalence d’un titrage est facilement repérable si 
les pentes des droites avant et après l’équivalence sur 
le graphe sont très différentes, donc il faut soit qu’il y 
ait changement du signe de la pente, soit une augmen-
tation ou une diminution importante de la pente des 
droites avant et après l’équivalence.

ACTIVITÉ 4 
Degré d’acidité d’un vinaigre p. 473

1. Le facteur de dilution est 10 et la solution fille a un 
volume de 100 mL : il faut donc prélever 100/10 = 10,0 mL 
de solution commerciale. On prélève 10,0 mL de la solu-
tion commerciale avec une pipette jaugée de 10 mL munie 
d’une propipette et on introduit la solution dans une fiole 
jaugée de 100 mL. On ajoute de l’eau distillée jusqu’aux 
2/3 de la fiole, on bouche et on homogénéise. On com-
plète ensuite jusqu’au trait de jauge et on homogénéise.

2. a. La réaction de titrage a pour équation :
CH3COOH (aq) + HO- (aq) Æ CH3COO- (aq) + H2O (l).
À l’équivalence du titrage, les réactifs titrant et titré 
auront été introduits en proportions stœchiométriques, 
on a donc, puisque les nombres stœchiométriques dans 
l’équation de titrage sont les mêmes pour les réactifs 
titrant et titré : nAi = nBE.
b. On a donc c¢ · VA = cB · VE.
c. La solution dosée est S¢ qui est 10 fois plus diluée 
que la solution commerciale. La concentration en acide 
éthanoïque dans la solution commerciale est donc :

c = 10 · c¢ = 10 · cB · VE/VA.
Le degré du vinaigre correspondant à la masse d’acide 
éthanoïque contenue dans 100 g de vinaigre, on a :
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195Séquence 3    Contrôle de la qualité par dosage

La solution S a pour concentration 0,35 ¥ 10-2 mol · L-1.

5 1. La conductivité de la solution vaut : 
σ = lK+ · [K

+] + lCℓ- · [Cℓ-] = (lK+ + lCℓ-) · c0.

2. a. La conductivité s de la solution est proportion-
nelle à c0. Si c0 augmente, la conductivité de la solution 
augmente aussi.
b. Si le volume augmente, mais que la concentration 
ne change pas, la conductivité de la solution ne change 
pas.

6 1. Pour mesurer l’absorbance des solutions, on se 
place à une longueur d’onde proche de la longueur 
d’onde d’absorbance maximale, ce qui correspond, 
d’après le spectre d’absorbance de la caféine, à 271 nm.

2. D’après la loi de Beer-Lambert, l’absorbance est pro-
portionnelle à la concentration, donc le graphe repré-
sentant l’absorbance en fonction de la concentration 
d’une espèce donnée est une droite passant par l’ori-
gine.

3. Le café qui contient le plus de caféine est celui dont 
la concentration massique en caféine est la plus élevée, 
ce qui correspond, d’après la courbe d’étalonnage, au 
café noté 2.

4. La solution qui a été utilisée pour tracer le spectre 
d’absorbance a une absorbance de 0,53 à 271 nm. 
D’après la courbe d’étalonnage, la solution qui a une 
absorbance de 0,5 à 271 nm a une concentration mas-
sique de 16 mg · L-1.

COMPÉTENCE 2 : Comprendre le principe d’un 
titrage direct

7 1. Vrai.

2. Vrai. La réaction support de titrage doit être quanti-
tative, il ne peut donc rester qu’un seul des deux réac-
tifs titrant ou titré ; le réactif limitant doit disparaître.

3. Faux. Le volume équivalent correspond au volume 
de solution titrante versé pour atteindre l’équivalence.

8 1. Un titrage direct sert à doser une espèce chimique 
par l’intermédiaire d’une transformation chimique. Un 
titrage est un type de dosage dans lequel l’espèce à 
doser subit une transformation chimique.

2. La réaction support de titrage doit être quantitative 
(elle doit être aussi rapide et unique).

3. L’équivalence d’un titrage correspond à l’état final 
du système pour lequel les réactifs titrant et titré ont 
été introduits en proportions stœchiométriques.

4. Montage de titrage conductimétrique :

de mesure, une seule espèce chimique absorbe la lumière. 
Il peut donc y avoir d’autres espèces chimiques colorées, 
mais qui absorbent à d’autres longueurs d’onde.

4. Vrai. Les solutions étalons contiendront cette paire 
d’ions à des concentrations connues.

2 1. a. D’après la loi de Beer-Lambert, on a A = k · c 
avec A l’absorbance de la solution (sans unité), c la 
concentration molaire de l’espèce colorée (en mol · L-1 
par exemple) et k le coefficient de proportionnalité (en 
L · mol-1 par exemple).
b. Si la solution contient plusieurs espèces colorées, 
l’absorbance de la solution est la somme des absor-
bances dues à chaque espèce prise individuellement : 

A = A1 + A2 + A3 + …

2. a. On a s = l · c avec s la conductivité de l’ion (en 
S · m-1), c la concentration molaire de l’ion (en mol · m-3 

par exemple) et l la conductivité ionique molaire de 
l’ion (en S · m2 · mol-1 par exemple).
b. D’après la loi de Kohlrausch, la conductivité d’une 
solution est la somme des conductivités de chaque ion 
présent : ssolution = Sli · ci.

3. La conductance et la conductivité de la solution 
sont des grandeurs proportionnelles. La conductivité se 
mesure avec un conductimètre étalonné et la conduc-
tance se mesure avec un conductimètre qui n’est pas 
nécessairement étalonné.

3 1. On doit utiliser la loi de Kohlrausch :
ssolution = s1 + s2 + … = S si = S li · ci

avec ssolution la conductivité de la solution en S · m-1, li 
les conductivités ioniques molaires en S · m2 · mol-1 et 
ci les concentrations molaires en mol · m-3.

2.

Nom de la 
solution

Concen-
tration 
molaire 

(mol · L–1)

Ions 
 présents

Conductivité (S · m–1)

Chlorure de 
potassium

1,0 ¥ 10-2 K+, Cℓ- (7,4 ¥ 10-3 + 7,6 ¥ 10-3) ¥ 1,0 ¥ 
10-2 ¥ 103 = 1,5 ¥ 10-1

Hydroxyde 
de sodium

0,002 00 Na+, HO- (5,0 ¥ 10-3 + 19,8 ¥ 10-3) ¥ 
0,002 00 ¥ 103 = 5,0 ¥ 10-2

Acide chlo-
rhydrique

300 ¥ 10-5 H3O+, Cℓ- (35,0 ¥ 10-3 + 7,6 ¥ 10-3) ¥ 
300 ¥ 10-5 ¥ 103 = 1,3 ¥ 10-1

4 1. et 2. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0

G (mS)

c (¥ 10–2 mol · L–1)

0,46

0,35
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COMPÉTENCE 3 : Repérer l’équivalence d’un 
titrage par colorimétrie, pH-métrie et conducti-
métrie
12 1. Faux, pour deux raisons. Premièrement, le volume 
équivalent est l’abscisse du point d’intersection des deux 
droites modélisant les points expérimentaux. Si la courbe 
G(V) est décroissante puis croissante, ce point d’inter-
section n’a pas nécessairement la même abscisse que le 
point expérimental de conductance la plus faible. Deu-
xièmement, la conductance peut avoir une autre évolu-
tion que « décroissante-croissante ». La seule contrainte 
est qu’il y ait un changement de pente important à l’équi-
valence sur le graphe représentant G en fonction de V.

2. Faux. Seuls les titrages faisant intervenir une réac-
tion acido-basique peuvent être suivis par pH-métrie. 
Seuls des titrages faisant intervenir des ions et présen-
tant des pentes différentes à l’équivalence sur le graphe 
représentant G en fonction de V peuvent être suivis par 
conductimétrie. Seuls certains titrages peuvent être sui-
vis par les deux méthodes.

3. Faux. Lorsque les espèces chimiques qui inter-
viennent dans le titrage sont incolores, on peut par-
fois utiliser un indicateur coloré.

13 1. On peut suivre un titrage par colorimétrie si l’un 
des réactifs de la réaction support de titrage est coloré 
ou s’il existe un indicateur coloré adapté à cette réac-
tion.

2. Lors d’un titrage pH-métrique, le volume équiva-
lent se repère par la méthode des tangentes ou par la 
méthode de la dérivée.

3. Dans un titrage par conductimétrie, l’équivalence se 
repère par un changement de pente du graphe modé-
lisé de la conductance en fonction du volume de solu-
tion titrante versé.

14 1. L’équation de la réaction support de titrage est :
H3O+ (aq) + HO- (aq) Æ 2 H2O (l).

2. a. Le graphe du haut représente la conductance en 
mS en fonction du volume de solution titrante versée 
en mL lors du titrage conductimétrique. Celui du bas 
représente le pH (sans unité) en fonction du volume 
de solution titrante versée en mL lors du titrage pH-
métrique.
b. Pour le graphe du haut, il faut tracer les droites de 
régression et déterminer l’abscisse du point d’intersec-
tion de ces deux droites. Le volume équivalent vaut 
10,0 mL. Sur le graphe du bas, la méthode des tangentes 
permet de trouver un volume équivalent de 10,0 mL.

3. Avant l’équivalence, on verse des ions hydroxyde 
et sodium, mais les ions hydroxyde réagissent avec les 
ions oxonium présents. Ainsi, tout se passe comme si 

cellule
conducti-
métrique

conductimètre

burette contenant
la solution titrante

bécher contenant
l’espèce titrée

agitateur
magnétique

turbulent

potence

9 1. Les demi-équations électroniques des couples 
en jeu sont :
(1) MnO4

- (aq) + 8 H+ (aq) + 5 e- Æ Mn2+ (aq) + 4 H2O (l)
(2) Fe2+ (aq) Æ Fe3+ (aq) + e-

En faisant (1) + 5 ¥ (2), on obtient l’équation de la réac-
tion de titrage :
MnO4

- (aq) + 5 Fe2+ (aq) + 8 H+ (aq) 
Æ Mn2+ (aq) + 5 Fe3+ (aq) + 4 H2O (l).

2. Avant l’équivalence, le réactif titrant est le réactif 
limitant, il est donc entièrement consommé, tandis que 
le réactif titré est en excès. À l’équivalence, les réactifs 
titrant et titré ont été introduits en proportions stœchio-
métriques, les deux sont donc entièrement consommés, 
et après l’équivalence, le réactif titrant est en excès.
On a donc :

Avant 
l’équivalence

À l’équivalence
Après 

l’équivalence

n(Fe2+, initial) 
- 5xmax  0

n(Fe2+, initial) 
- 5xmax = 0

n(Fe2+, initial) 
- 5xmax = 0

n(MnO4
-, versé) 

- xmax = 0
n(MnO4

-, versé) 
- xmax = 0

n(MnO4
-, versé) 

- xmax  0

5 n(MnO4
-, versé) 

 n(Fe2+, initial)
5 n(MnO4

-, versé) 
= n(Fe2+, initial)

5 n(MnO4
-, versé) 

 n(Fe2+, initial)

10 1. On note ni les quantités de matière initialement 
présentes et nE les quantités de matière versées à l’équi-
valence.

a. n(I2)i = n(S2O3
2-)E/2.

b. n(Fe2+)i/5 = n(MnO4
-)E.

c. n(H2O2)i/5 = n(MnO4
-)E/2.

2. a. c · V = c¢ · V¢E/2 donc c = c¢ · V¢E/(2 V).
b. c · V/5 = c¢ · V¢E donc c = 5 c¢ · V¢E/V.
c. c · V/5 = c¢ · V¢E/2 donc c = 5 c¢ · V¢E/(2 V).
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197Séquence 3    Contrôle de la qualité par dosage

les ions oxonium présents dans le bécher étaient rem-
placés progressivement par des ions sodium, qui ont 
une conductivité moindre. Donc la conductivité dimi-
nue avant l’équivalence. Après l’équivalence, on conti-
nue de verser des ions hydroxyde et sodium, donc la 
conductivité de la solution augmente.

ExErCiCEs dE syNThèsE
16 1. a. Le titrage a été suivi par pH-métrie.
b. La pipette jaugée sert à prélever la prise d’essai, solu-
tion à doser : c’est elle qu’il faut mettre initialement dans 
le bécher.
c. Montage de titrage pH-métrique :

sonde
pH-métrique

pH-mètre

burette contenant
 l’ espèce titrante

bécher contenant
l’espèce titrée

agitateur
magnétique

turbulent

potence

2. a. La réaction de titrage a pour équation :
HCO3

- (aq) + H3O+ (aq) Æ H2O (l) + CO2 (aq), H2O (l).
b. D’après les coefficients stœchiométriques de l’équa-
tion de titrage, à l’équivalence, on a :

nhydro = n(H3O+, versé à l’équivalence).
c. 

VAE

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

pH

VA (mL)

D’après la méthode des tangentes, on trouve 
VAE = 8,0 mL.

d. On a donc nhydro = n(H3O+, versé à l’équivalence)
= cAVAE = 0,40 ¥ 8,0 ¥ 10-3 = 3,2 ¥ 10-3 mol.

e. La concentration en hydrogénocarbonate est donc :
[HCO3

-]exp = nhydro/V = 3,2 ¥ 10-3/(20,0 ¥ 10-3)
 = 0,16 mol · L-1.
L’écart relatif vaut :

|[HCO3
-]exp - [HCO3

-]étiquette|/[HCO3
-]étiquette

= |0,16 - 0,166|/0,166 = 0,036
= 3,6 % < 5 %.

Les deux valeurs trouvées sont concordantes.

17 1. On peut suivre le titrage par pH-métrie et déter-
miner le volume équivalent par la méthode des tan-
gentes ou de la dérivée sur le graphe pH = f(V). On peut 
également le suivre par conductimétrie et déterminer 
le volume équivalent qui correspond au volume pour 
lequel il y a rupture de pente sur le graphe G(V).

2. Lors du prélèvement de la prise d’essai à la pipette, 
le volume se mesure avec une certaine  incertitude ; 
les valeurs de conductance indiquées par le conducti-
mètre contiennent une incertitude et le volume équi-
valent déterminé graphiquement également. Toutes 
ces sources d’incertitude font que tous les binômes ne 
trouvent pas exactement le même volume équivalent.

3. Le volume équivalent de 16,3 mL trouvé par le 
binôme 3 du groupe 1 est aberrant. Toutes les autres 
valeurs sont proches de 12 mL.

4. On trouve VEmoy = 12,02 mL et s = 0,46 mL.

5. On calcule DVE = 2s = 0,92 mL.

6. Ainsi, on a VE = 12,02 ± 0,92 mL.

7. Le résultat peut donc être donné avec trois chiffres 
significatifs : VE = 12,0 mL, avec incertitude sur le chiffre 
des dixièmes.

18 1. Voir figure 3 du cours.

2. HA (aq) + HO- (aq) Æ A- (aq) + H2O (l).
Cette réaction doit être quantitative.

3. D’après la courbe de suivi de titrage, le pH à l’équi-
valence vaut 8,0. On choisit un indicateur coloré dont 
la zone de virage contient ce pH : le rouge de crésol 
convient.

4. a. L’équivalence est l’état final du système pour lequel 
les réactifs titrant et titré ont été introduits en propor-
tions stœchiométriques.
b. La méthode des tangentes permet de trouver 
VBE ≈ 14,5 mL.

5. Soit n(AH)i la quantité de matière de AH à doser 
et n(HO-)E la quantité de matière d’ions HO- versée à 
l’équivalence.
n(AH)i = n(HO-)E = cB · VBE 

= 2,00 ¥ 10-2 ¥ 14,4 ¥ 10-3 = 2,88 ¥ 10-4 mol.
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rant) pour former des ions éthanoate, donc s’ajoutent 
à la conductivité initiale de la solution, celle des ions 
sodium et celle des ions éthanoate, qui sont toutes deux 
faibles. Donc la conductance de la solution augmente, 
mais faiblement. Après l’équivalence, on ajoute des 
ions hydroxyde qui restent en solution et qui ont une 
conductivité très importante, et des ions sodium. Donc 
la conductance de la solution augmente de manière 
plus importante.
c. Le volume équivalent correspond sur le graphe à 
l’abscisse du point d’intersection des droites modéli-
sant les points expérimentaux avant et après l’équiva-
lence. On trouve VE = 12 mL (on ne peut pas réellement 
être plus précis que cela).
d. À l’équivalence, on a ici, d’après les coefficients stœ-
chiométriques de l’équation de titrage : cAd · VA = cB · VE.
Donc cAd = cB · VE/VA = 5,0 ¥ 10-2 ¥ 12 ¥ 10-3/(10,0 ¥ 10-3) 
 = 6,0 ¥ 10-2 mol · L-1.
e. On a donc cA = 20 · cAd = 20 ¥ 6,0 ¥ 10-2 = 1,2 mol · L-1.

3. a. On a mA(100 g) = nA(100 g) · M = (cA · V(100 g)) · M 
 = (1,2 ¥ 100 ¥ 10-3) ¥ 60,0 = 7,2 g. 
Le vinaigre étudié a donc une acidité de 7,2°.
b. L’écart relatif vaut |7 - 7,2|/7 = 2,9 % < 5 %. Les deux 
valeurs sont concordantes.

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur
21 1. On a nD = [I2] · V = 2,0 ¥ 10-2 ¥ 20,0 ¥ 10-3

 = 4,0 ¥ 10-4 mol de diode introduit.

2. La solution restant colorée, le diiode est en excès, 
donc le glucose est en défaut : c’est le réactif limitant.

3. Les nombres stœchiométriques devant le diiode et 
devant le glucose étant les mêmes dans l’équation de 
la réaction de titrage, on peut dire que la quantité de 
matière de glucose ayant réagi est la même que celle 
de diiode ayant réagi. On a donc nG = nD - nR.

4. a. Il s’agit d’une courbe d’étalonnage.
b. Cette courbe représentant une droite passant par 
l’origine, elle indique que A est proportionnelle à [I2].
c. D’après la courbe d’étalonnage, on a :

[I2] = 3,0 mmol · L-1.
Ainsi, nR = [I2] · V = 3,0 ¥ 10-3 ¥ 50 ¥ 10-3 = 1,5 ¥ 10-4 mol.
d. On a nG = nD - nR = nG = 4,0 ¥ 10-4 - 1,5 ¥ 10-4

 = 2,5 ¥ 10-4 mol.

5. Dans 2,0 cm3 de jus de fruit, il y a nG = 2,5 ¥ 10-4 mol 
de glucose.
Dans 1 L soit 1 000 cm3 de jus de fruit, il y a n¢G mol de 
glucose.

n¢G = 
1000 2,5 10

2

4¥ ¥ -
 = 1,3 ¥ 10-1 mol de glucose dans 

1 L de jus de fruit.
Ainsi, mG = n¢G · MG = 0,125 ¥ 180 = 23 g de glucose dans 
1 L de jus de fruit.

6. Dans la fiole jaugée de 100,0 mL, il y avait une quan-
tité de matière de AH égale 10 n(AH)i.
D’où m = 10 n(AH)i · M(C6H8O6).

m = 2,88 ¥ 10-3 ¥ 176 = 507 mg ≈ 500 mg.
L’indication du fabricant « vitamine C 500 » indique 
qu’un comprimé de vitamine C contient 500 mg d’acide 
ascorbique.

19 1. La méthode des tangentes donne un volume 
équivalent VBE = 12 mL (on ne peut pas vraiment être 
plus précis que cela).

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
VBE

14,0 16,0 18,0

pH

VB (mL)

0,0

2. a. L’équivalence est l’état final du système pour lequel 
les réactifs titrant et titré ont été introduits en propor-
tions stœchiométriques.
b. À l’équivalence, on a ici cA · VA = cB · VBE.
c. On a cA = cB · VBE/VA
  = 5,00 ¥ 10-2 ¥ 12 ¥ 10-3/(20,0 ¥ 10-3)
  = 3,0 ¥ 10-2 mol · L-1.
d. On a mA(1 L) = nA(1 L) · M = (cA · V(1 L)) · M
 = 3,00 ¥ 10-2 ¥ 90,0 = 2,7 g.

3. a. L’acidité du lait est 2,7/0,10 = 27 °D.
b. L’acidité du lait est supérieure à 18 °D : le lait dosé 
n’est donc pas frais.

20 1. a. On ajoute 150 mL d’eau distillée pour que la 
cellule conductimétrique plonge correctement dans la 
solution et pour pouvoir négliger l’effet de dilution sur 
la conductance lors du dosage.
b. Voir corrigé de l’exercice 8, question 4.
c. On doit réaliser une dilution au vingtième : le rapport 
entre les volumes des solutions mère et fille doit donc 
être de 20. On peut prélever 5,0 mL de solution com-
merciale avec une pipette jaugée de 5 mL et les intro-
duire dans une fiole jaugée de 100,0 mL, puis complé-
ter jusqu’au trait de jauge en prenant soin de mélanger 
pour homogénéiser lorsque la fiole est à moitié remplie.

2. a. La réaction de titrage a pour équation 
CH3COOH (aq) + HO- (aq) Æ CH3COO- (aq) + H2O (l).
b. Avant l’équivalence, on ajoute en solution des ions 
hydroxyde et des ions sodium. Les ions hydroxyde réa-
gissent avec l’acide acétique (qui ne conduit pas le cou-
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séQuencePARTIE 5
➙ Enseignement spécifi que, p. 486

4Stratégie de la synthèse 
organique

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Analyser des protocoles expérimentaux.
2. Justifier le choix des techniques lors d’une syn-
thèse.
3. Mettre en évidence le caractère sélectif ou non 
d’une réaction.

Évaluation diagnostique p. 486

SITUATION 1
Fabriquer des molécules à moindre coût, en grande 
quantité et dans des délais relativement courts pour 
répondre aux besoins de la société nécessite un travail 
de longue haleine pour les ingénieurs chimistes : l’effica-
cité d’une réaction est « mesurée » en faisant varier les 
divers paramètres qui régissent le système réactionnel 

comme les quantités de matières initiales, la tempéra-
ture, la pression, etc. afin de trouver la combinaison qui 
rendra la synthèse optimale. L’activité 1 montre com-
ment des choix de paramètres expérimentaux diffé-
rents influent sur le rendement d’une même synthèse.

SITUATION 2
Les montages représentés sont :
– le montage d’un chauffage à reflux : le milieu réac-
tionnel est chauffé (pour accélérer la réaction) dans un 
ballon muni d’un réfrigérant à eau. Ce dernier permet 
de condenser les vapeurs issues du milieu réactionnel 
et de travailler sans perte de matière (réactifs et pro-
duits) par évaporation ;
– une extraction liquide-liquide à l’aide d’une ampoule 
à décanter : on l’utilise en général pour séparer deux 
phases liquides non miscibles dont l’une contient 

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

Stratégie de la synthèse organique
 – Protocole de synthèse organique :
•  identification des  réactifs, du solvant, du catalyseur, des 
produits ;

•  détermination des quantités des espèces mises en jeu, du 
réactif limitant ;

•  choix des paramètres expérimentaux : température, solvant, 
durée de la réaction, pH ;

•  choix du montage, de la technique de purification, de l’ana-
lyse du produit ;

• calcul d’un rendement ;
• aspects liés à la sécurité ;
• coûts.

 
 – Effectuer une analyse critique de protocoles expérimentaux 
pour identifier les espèces mises en jeu, leurs quantités et les 
paramètres expérimentaux.
 – Justifier le choix des techniques de synthèse et d’analyse 
utilisées.

 – Comparer les avantages et les inconvénients de deux pro-
tocoles.

Sélectivité en chimie organique
 – Composé polyfonctionnel : réactif chimiosélectif, protec-
tion de fonctions.

 – Extraire et exploiter des informations :
•  sur l’utilisation de réactifs chimiosélectifs ;
•  sur la protection d’une fonction dans le cas de la synthèse 

peptidique,
pour mettre en évidence le caractère sélectif ou non d’une 
réaction.

 – Pratiquer une démarche expérimentale pour synthétiser une 
molécule organique d’intérêt biologique à partir d’un protocole.
 – Identifier des réactifs et des produits à l’aide de spectres et de 
tables fournis.
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rentes espèces chimiques, elle ne générera que très 
peu de matière à l’état gazeux : un simple réfrigérant 
à air suffit dans ce cas.

5. Dans les deux cas, la quantité de matière théorique 
en éthanoate de butyle obtenue est :

néthanoate de butyle = 1,6 ¥ 10-1 mol.
Soit une masse m = néthanoate de butyle · M = 18,6 g.

6. a. Le rendement de la synthèse est :

R = 
n

n

m

m
réel

théorique

réelle

théorique

=

donc R1 = 0,48 = 48 % et R2 = 0,89 = 89 %.
b. La différence s’explique par le fait que la réaction 
mise en jeu lors de la synthèse 1 est réversible, c’est-
à-dire que l’éthanoate de butyle réagit avec l’eau pour 
reformer le butan-1-ol et l’acide éthanoïque, la syn-
thèse est donc limitée.

7. La voie de synthèse 2 est donc la plus rentable indus-
triellement.

ACTIVITÉ 2
Synthèse peptidique p. 489

1. a. Les acides a-aminés portent les groupes d’atomes 
caractéristiques :
– amine : –NH2 ;
– carboxyle : –COOH.
b. Les deux groupes précédents confèrent à la molécule 
les propriétés des amines et celles des acides carboxy-
liques, on dit quelle porte une fonction amine et acide 
carboxylique, d’où le nom de molécule polyfonctionnelle.

2. a. Le carbone fonctionnel du groupe carboxyle est un 
site accepteur de doublet d’électrons : les liaisons carbone-
oxygène sont polarisées, l’électronégativité de l’atome 
d’oxygène étant supérieure à celle de l’atome de carbone.
L’atome d’azote du groupe amine porteur d’un dou-
blet libre est un site donneur de doublet d’électrons.
b. La condensation est une réaction de substitution : 
le nombre de molécules ne varie pas entre réactifs et 
produits.

3. Les quatre acides aminés possibles sont :
A1–A1, A1–A2, A2–A1 et A2–A2.

4. a. On doit protéger la fonction amine de la glycine : 
on procède donc en premier lieu au blocage de cette 
fonction en faisant réagir la glycine avec le tertiobu-
toxycarbonyle.
b. On doit d’autre part protéger aussi la fonction acide 
carboxylique de l’alanine : on procède au blocage en la 
faisant réagir avec le méthanol (estérification de la fonc-
tion acide).
c. Pour améliorer le rendement, on doit aussi activer la 
fonction acide carboxylique de la glycine par le chlo-
rure de thionyle (transformation de la fonction acide car-
boxylique à la fonction chlorure d’acyle plus réactive).

 l’espèce chimique désirée. La phase la moins dense se 
situe toujours au-dessus de la phase la plus dense. À 
l’aide du robinet, on récupère alors la phase souhaitée.
D’autres savoir-faire expérimentaux, mis en œuvre lors 
des synthèses, seront étudiés dans les activités 1 et 3.

SITUATION 3
Le para-aminophénol porte deux groupes d’atomes carac-
téristiques : un groupe amine et un groupe hydroxyle. Le 
paracétamol lui aussi porte deux groupes d’atomes carac-
téristiques : un groupe amide et un groupe hydroxyle. Pour 
synthétiser ce dernier à partir du premier, le chimiste doit :
– utiliser une espèce chimique qui va réagir sélective-
ment avec le groupe amine ;
– faire en sorte de protéger le groupe à préserver si l’es-
pèce chimique peut réagir avec les différents groupes.
Les activités 2 et 3 abordent sur deux exemples précis 
(la synthèse du paracétamol et la synthèse peptidique) 
les deux cas de figure envisagés.

Activités
ACTIVITÉ 1
Quelle voie de synthèse ? p. 488

1. a. Les réactifs sont :
– le butan1-ol et l’acide éthanoïque (synthèse n° 1) ;
– le butan-1-ol et l’anhydride éthanoïque (synthèse n° 2).
b. La quantité de matière présente dans un volume V 
de chaque espèce chimique à l’état liquide et de den-

sité d vaut donc n = 
d V

M

· ·reau  avec reau = 1,0 g · mL ; 

V en mL, M en g · mol-1.
nbutan-1-ol = 1,6 ¥ 10-1 mol ;
nacide éthanoique = 1,6 ¥ 10-1 mol ;
nanhydride éthanoïque = 1,6 ¥ 10-1 mol (on constate que les 
mélanges sont équimolaires).

2. Un catalyseur est une espèce chimique qui permet 
d’accélérer une réaction en intervenant dans le méca-
nisme de la réaction mais qui est intégralement reformé 
en fin de réaction.

3. L’erlenmeyer utilisé doit être sec afin de ne pas 
décomposer l’anhydride éthanoïque en acide étha-
noïque, ce qui reviendrait à réaliser la voie 1 à nouveau !

4. a. Athermique : qui ne libère pas globalement d’éner-
gie sous forme de chaleur.
Exothermique : qui libère globalement de l’énergie sous 
forme de chaleur.
b. Lors de la synthèse n° 1, on porte le milieu réaction-
nel à ébullition, ce qui générera une grande quantité de 
matière à l’état de vapeur : un réfrigérant au fort pou-
voir condensant est donc nécessaire, on va utiliser un 
réfrigérant à eau.
La synthèse n° 2 se fait à une température très infé-
rieure à celle des températures d’ébullition des diffé-
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3. a. Pour la molécule A : le groupe amine a disparu et 
le groupe hydroxyle est maintenu. Pour la molécule B, 
c’est l’inverse.
b. Dans la molécule A, il apparaît le groupe d’atomes carac-
téristique -NH-CO- des amides et dans la molécule B, le 
groupe d’atomes caractéristique -O-CO- des esters.

4. Le spectre du para-aminophénol présente les bandes 
caractéristiques des amines (N-H vers 1 625 cm-1 et 
1 200 cm-1) alors que celui du paracétamol présente 
les bandes d’absorption caractéristique des amides 
(groupe C=O vers 1 650 cm-1 et N–H vers 3 200 cm-1) : 
on peut en déduire que le groupe amine a disparu et 
que le groupe amide s’est formé. Le paracétamol est 
donc la molécule A.

5. L’équation de la synthèse est donc :

NH2HO
CH3

C
O O

C
O

CH3

NHHO

+

C

H3C

O
+ H3C C

O

OH

6. Le caractère donneur de doublet d’électrons de 
l’atome d’azote est donc supérieur à celui de l’atome 
d’oxygène.

• Exploitation du protocole
1. a. En raison de leur dangerosité (toxicité et caractère 
corrosif ), les réactifs doivent être prélevés avec port de 
gants, lunettes de protection et blouse et manipulés 
sous la hotte.
b. L’acide éthanoïque est le solvant du milieu réaction-
nel, il permet la dissolution du para-aminophénol solide.

2. La température de chauffe étant basse et la durée de 
chauffage courte, peu de vapeur s’échappera du milieu 
réactionnel : un simple réfrigérant à air suffira pour les 
condenser.

3. La solubilité du paracétamol dans l’eau diminue 
lorsque la température de cette eau diminue : dans 
l’eau froide, il cristallise.

4. a. Montage de filtration sur Büchner :

agitateur

vers la trompe
à eau

papier filtre

paracétamol filtre Büchner

5. Il faut ensuite débloquer les fonctions bloquées 
en réalisant une hydrolyse acide douce (pour ne pas 
détruire la liaison peptidique formée).

6. 

activation
de la

fonction
–COOH

protection
de la
fonction
–COOH

2 COOHNH 2 COOHNH

2 CONH COOHNH

2 CONH 2

3

CH

2CH

2CH

COOHNH CH

CH

3

CH

CH

3

CH

CH

déprotection
des fonctions

bloquées

2 COOHNH

protection
de la

fonction
–NH2

2 COOHNH

2 COOHNH

2CH
3

CH

CH

2CH
glycine

dipeptide Gly-Ala

alanine

ACTIVITÉ 3
Une synthèse sélective p. 490

• Étude de la réaction
1. a. 

NH2HO

Groupe hydroxyle Groupe amine

b. Les atomes d’oxygène et d’azote sont tous deux por-
teurs de doublets d’électrons libres, ce sont donc des 
sites donneurs de doublet d’électrons potentiels.

2. a. Les atomes de carbone liés aux atomes d’oxygène 
sont des sites accepteurs d’électrons, les liaisons carbone-
oxygène étant polarisées car les atomes d’oxygène sont 
plus électronégatifs que les atomes de carbone.
b. On peut donc envisager les deux mécanismes ini-
tiaux :

NH2HO
CH3

C
O O

C
O

CH3

NH2HO
CH3

C
O O

C
O

CH3
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– purification : « On la soumet à une distillation frac-
tionnée ».

2.  Il faut connaître la densité d de l’alcool : la densité 
est liée à sa masse volumique par r = d · reau.

3. Les facteurs cinétiques sont :
– présence d’un catalyseur (acide sulfurique) ;
– élévation de la température par chauffage.

4. Pour récupérer la phase contenant uniquement l’es-
ter, il faut connaître la densité de ce dernier.
Pour récupérer l’ester seul, il faut connaître sa tempé-
rature d’ébullition.

5. Plusieurs techniques sont possibles :
– mesure de l’indice de réfraction ;
– spectres infrarouge et RMN.

4 1. L’anhydride éthanoïque est corrosif : manipula-
tion avec blouse, gants et lunettes de  protection. L’ani-
line est toxique et polluante : manipulation avec gants 
et sous la hotte,  l’excès est récupéré dans des flacons 
spécifiques.

2. L’eau décomposerait l’anhydride éthanoïque

3. Il se produit une réaction acido-basique conduisant 
à la formation d’ions C6H5NH3

+ solubles dans l’acide.

4. a. Pour l’aniline : 
n = m/M = r · V/M = 1,1 ¥ 10-1 mol.

Pour l’anhydride : 
n = m/M = r · V/M = 1,6 ¥ 10-1 mol.

b. Le réactif limitant est l’aniline.

5 1. nacide = macide/Macide = 1,67 ¥ 10-1 mol.
nalcool = nacide, d’où Valcool = nalcool · Malcool/ralcool = 17,3 mL.

2. a. nester = rester · Vester/Mester = 1,12 ¥ 10-1 mol.
b. La quantité de matière nth d’ester théoriquement 
obtenue est nth = nacide = 1,67 ¥ 10-1 mol.
Le rendement est R = nester/nth = 0,671 = 67,1 %.
c. L’écriture de la réaction montre qu’il s’agit d’un équi-
libre. De plus, il y a toujours des pertes de matière lors 
des différentes étapes d’extraction et de purification.

COMPÉTENCE 2 : Justifier le choix des techniques 
lors d’une synthèse

6 1. Vrai. Pour choisir correctement le réfrigérant.

2. Vrai.

3. Faux. Elle sépare des mélanges homogènes de 
liquides miscibles entre eux.

4. Vrai.

5. Faux. Il sert à éliminer les traces d’eau après le lavage.

7 a. Pour séparer une espèce solide d’un liquide, il 
faut réaliser une filtration simple par gravité (entonnoir 

b. La filtration sous pression réduite s’effectue beau-
coup plus rapidement, elle est plus performante.

5. a. Le solvant utilisé pour la recristallisation est l’eau.
b. Les impuretés doivent être plus solubles à froid dans 
l’eau que le paracétamol.
c. Trop d’eau allongerait la durée de la cristallisation, 
et il resterait une plus grande quantité de paracétamol 
à l’état dissous.

6. La mesure de la température de fusion du paracéta-
mol purifié donne q ª 167 °C, ce qui correspond prati-
quement à celle des tables : le produit obtenu est donc 
pur.

7. a. npara-aminophénol = m/M = 5,0 ¥ 10-2 mol.

nanhydride = 
r · V

M
 = 7,4 ¥ 10-2 mol.

b. La réaction se faisant mole à mole, le réactif limitant 
est celui dont la quantité de matière est initialement la 
plus petite : le para-aminophénol est limitant et l’avance-
ment maximal de cette réaction est xmax = 5,0 ¥ 10-2 mol.
La quantité de matière de paracétamol théoriquement 
obtenue est nparacétamol = xmax = 5,0 ¥ 10-2 mol, la masse 
de paracétamol est donc m = n · M = 7,6 g.
c. La masse de paracétamol réellement obtenue est de 
6,8 g. Le rendement de la transformation est donc :

R = 
n

n

m

m
réel

théorique

réelle

théorique

=  = 0,89 = 89 %.

Le rendement est inférieur à 100 % à cause, entre autre, 
des pertes de matière lors des différentes étapes d’ex-
traction et de purification.

8. La synthèse réalisée est bien une synthèse sélec-
tive puisqu’un seul groupe d’atomes caractéristique 
du para-aminophénol a réagi au cours de la réaction.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Analyser des protocoles expé-
rimentaux

1 1. Vrai.

2. Faux. Il permet d’accélérer la réaction en agissant 
sur le facteur température sans perdre de la matière 
par évaporation.

3. Vrai.

4. Faux. Le pH fait partie des paramètres expérimen-
taux de la synthèse.

2 L’ordre des étapes de la synthèse de l’aspirine est :
D-B-A-E-C

3 1. Les différentes étapes sont :
– réaction : « Dans un ballon … pendant une heure » ;
– extraction : « Après refroidissement … la phase conte-
nant l’ester » ;
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203Séquence 4    Stratégie de la synthèse organique

13 1. Présence d’un groupe amine –NH2, d’un groupe 
amide –CO-NH- et d’un groupe carboxyle –COOH.

2. Le groupe carboxyle de la phénylalanine et le groupe 
amine de la glycine ont réagi.

3. On pourrait envisager la formation de 4 dipeptides :
– à partir de deux phénylalanines

NH2

NH

O
HO O

– à partir de deux glycines

OH

NH
NH2O

O

– à partir de la phénylalanine et de la glycine

CH2

H2N

C

O

NH CH2

C

O

OH

et   

NH2

NH

O
HO O

4. La réaction entre eux acides aminés n’est pas chimio-
sélective.

14 1. a. L’aniline porte un groupe d’atomes caracté-
ristique amine -NH2.
b. La 4-nitroaniline porte les groupes d’atomes carac-
téristiques amine -NH2 et nitro -NO2.

2. a. Non, car le groupe amine disparaîtrait et serait 
modifié en groupe nitro.
b. L’étape 1 de la synthèse est une étape de protection 
du groupe amine en le transformant en groupe amide 
non réactif avec l’acide nitrique.
c. L’étape 2 est une réaction chimiosélective puisque 
le groupe amide n’est pas modifié par l’acide nitrique.
d. L’étape 3 est une étape de déprotection : on revient 
au groupe amine par hydrolyse basique du groupe 
amide.

15 1. La molécule initiale porte un groupe carbonyle 
(fonction cétone ici) et un groupe nitro.
La molécule synthétisée porte un groupe carbonyle 
(fonction cétone ici) et le groupe amine.

2. a. Non car il réagirait indépendamment sur les deux 
groupes d’atomes caractéristiques en les réduisant.
b. Il faut ici protéger le groupe carbonyle.

et papier filtre) ou une filtration sous pression réduite 
(filtre Büchner).
b. Pour séparer deux liquides non miscibles, on va réa-
liser une décantation dans une ampoule à décanter et 
récupérer la phase désirée. La connaissance des densi-
tés des liquides est nécessaire pour repérer les phases.
c. Pour séparer deux liquides miscibles, il faut jouer sur 
la température du milieu réactionnel pour atteindre la 
température d’ébullition du liquide le plus volatil : les 
dispositifs utilisés sont des montages de distillation (ou 
un évaporateur rotatif ).

8 a. L’identification d’une espèce chimique pure à 
l’état solide se fait souvent par la mesure de sa tempé-
rature de fusion à l’aide d’un banc Kofler.
b. L’identification d’une espèce chimique pure à l’état 
liquide se fait par mesure de sa densité, de son indice 
de réfraction.
Dans les deux cas, la réalisation des spectres IR et RMN 
est envisageable.

10 1. Une réaction athermique est une réaction dont le 
bilan énergétique est nul : elle ne libère pas de  chaleur.
Une réaction exothermique libère de la chaleur dans 
l’environnement.

2. Le chauffage a pour but d’élever la température 
du milieu réactionnel afin d’accélérer les réactions 
chimiques qui s’y produisent (facteur cinétique).

3. Schéma  c  = synthèse 1 : il faut augmenter fortement 
la température du milieu pour favoriser la réaction.
Schéma  a  = synthèse 2 : le chauffage au bain-marie 
suffit à maintenir la température déjà élevée par la 
réaction elle-même.
Schéma  b  = synthèse 3 : le chauffage n’est pas néces-
saire, au contraire il faut diminuer la température en 
maintenant le ballon dans un bain de glace. L’ajout 
d’un des réactifs se fait progressivement pour éviter 
une élévation de température trop brutale (sécurité).

COMPÉTENCE 3 : Mettre en évidence le caractère 
sélectif ou non d’une réaction
11 1. b.

2. b.

12 a. La fonction cétone disparaît, une fonction alcool 
apparaît à la place, la fonction ester n’est pas modifiée : 
le réactif utilisé est chimiosélectif.
b. Les fonctions cétone et ester disparaissent, des fonc-
tions alcool apparaissent à leur place : le réactif utilisé 
n’est pas chimiosélectif.
c. La fonction alcool n’est pas touchée, la fonction amine 
disparaît, une fonction amide apparaît à sa place : le 
réactif utilisé est chimiosélectif.
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204 Spécifique – Partie 5    Les défis du xxie siècle

c. 1°) Protection de la fonction cétone par action de 
l’éthan-1,2-diol sur la molécule initiale.
2°) Action de LiAℓH4 sur la molécule protégée (réduc-
tion du groupe NO2 en NH2).
3°) Hydrolyse acide de la molécule précédemment obte-
nue et reformation du groupe carbonyle initial.

ExErCiCEs dE syNThèsE
16 1. nacide = nalcool = dalcool · reau · Valcool/Malcool

     = 4,3 ¥ 10-1 mol.

2. L’acide sulfurique est un catalyseur : il accélère la 
réaction.

3. Deux phases : une phase supérieure (moins dense), 
la phase organique, contenant le méthanoate d’éthyle ; 
une phase inférieure (plus dense), la phase aqueuse, 
contenant l’acide éthanoïque, l’alcool, l’eau et les ions.

4. La quantité de matière théorique obtenue est 
égale à la quantité de matière d’alcool initiale, soit 
4,3 ¥ 10-1 mol.
La réaction se fait en effet mole à mole. La masse théo-
rique d’ester obtenue est donc : mth = 32 g.

5. Soit mester la masse d’ester obtenue.
Le rendement est :

R1 = mester/mth = 21/(4,3 ¥ 10-1 ¥ 74) = 0,66 = 66 %.

6. a. Le montage permet une distillation fractionnée.
b. Le méthanoate d’éthyle est distillé au fur et à mesure 
de sa formation : il ne peut donc réagir avec l’eau et 
conduire à un équilibre qui limite le rendement.
c. Il faut seulement distiller le produit formé sans dis-
tiller les réactifs.

7. a. m¢ester = dester · reau · V¢ = 29 g.
b. R2 = m¢ester/mth = 0,90 = 90 %.
c. Le rendement est supérieur avec le second montage.

17 1. Lidocaïne 

O

NH
N

2. a. Voir figure 2 p. 493 du manuel.
b. Le chauffage à reflux permet d’augmenter la tem-
pérature, qui est un facteur cinétique, sans perte de 
matière. La transformation est alors plus rapide.

3. La réaction est terminée à la date t = 60 min.
A est totalement consommé, il n’y a plus que de la lido-
caïne dans le milieu réactionnel.

4. Le sulfate de magnésium anhydre est un agent des-
séchant : il permet d’éliminer les traces d’eau éventuel-
lement présentes dans la phase organique.

5. Pour évaporer la totalité du pentane, la tempéra-
ture doit être supérieure à la température d’ébullition 
du pentane, soit T > 36 °C.

Pour cristalliser la lidocaïne, la température doit être 
inférieure à la température de fusion de la lidocaïne, 
soit T < 68 °C.
La gamme de température est donc 36 °C < T < 68 °C.

6. a. La quantité de matière initiale de A est :
n1 = n/M = 2,0 ¥ 10-2 mol = 20 mmol.

La quantité de matière initiale de diéthylamine est :
n2 = r2 · V2/M2 = 9,68 ¥ 10-2 mol = 96,8 mmol.

b. A + diéthylamine Æ lidocaïne + HC𝓵
État initial n1 n2 0 0

État final n1 - xf n2 - xf xf xf

État final si totale n1 - xmax n2 - xmax xmax xmax

Si A est totalement consommé n1 - xmax = 0, soit 
xmax = n1 = 20 mmol et si la diéthylamine est totalement 
consommée n2 - xmax = 0, soit xmax = n2 = 96,8 mmol.
Donc xmax = 20 mmol.
Si la transformation est totale, d’après le tableau :

nlidocaïne = xmax = 20 mmol de lidocaïne.
c. Expérimentalement :

nlidocaïne = 1,6 ¥ 10-2 mol = 16 mmol.
d. Rendement :

R = nlidocaïne expérimental/nlidocaïne théorique = 0,80 = 80 %.

18 1. a.  c  chauffe-ballon qui permet de maintenir la 
température du milieu réactionnel élevée.

 b  ballon qui contient le milieu réactionnel.
 a  réfrigérant à eau qui permet de condenser les vapeurs 

issues du milieu réactionnel.
b. On chauffe pour accélérer la transformation.

2. L’éthanol est le solvant de la synthèse : la solution 
aqueuse de soude et l’huile sont non miscibles. En 
revanche, elles le sont toutes les deux dans l’éthanol : 
la réaction sera donc favorisée en milieu alcoolique.

3. La solubilité du savon diminue avec la température et 
est très faible dans l’eau salée : le savon précipite alors.

4. La filtration sous vide est plus performante.

5. Il faudrait purifier le savon en éliminant les traces de 
soude et d’alcool.

6. La molécule comporte trois groupes d’atomes carac-
téristiques des esters.

C17H33 CO O CH2

CH

CH2OCOC17H33

OCOC17H33

7. Les sites accepteurs de doublet d’électrons sont les 
carbones du groupe caractéristique ester, les sites don-
neurs de doublet d’électrons sont les atomes d’oxygène 
de l’ion hydroxyde.

8. a. noléine = V · d · reau/Mpl = 2,0 ¥ 10-2 mol.
nsoude = c · V/M = 5,0 ¥ 10-2 mol.
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205Séquence 4    Stratégie de la synthèse organique

La molécule B est l’acide benzoïque.

3. a. 

phase aqueuse
phase organique

La phase aqueuse qui contient les ions et l’eau est au-
dessus (d = 1).
La phase organique qui contient le solvant extracteur 
(d = 1,32) et le benzaldéhyde est au-dessous.
b. Il s’agit d’une extraction liquide-liquide.

4. a. On élimine l’espèce solide, l’oxyde de manganèse 
MnO2.
b. Le filtrat contient la base conjuguée de l’acide ben-
zoïque : les ions benzoate.
c. En milieu fortement acide, les ions benzoate vont 
se transformer en acide benzoïque dont la solubilité 
est fortement diminuée par le baisse de la tempéra-
ture : l’acide benzoïque précipite alors et se sépare de 
la phase aqueuse.

5. L’alcool est le réactif limitant : il est totalement 
consommé.
La quantité de matière d’ion benzoate et donc d’acide 
benzoïque est, d’après l’équation, égale à celle de l’al-
cool consommé : 

nacide = nalcool = 2,0 ¥ 10-2 mol.
Soit une masse m = n · M = 2,4 g.
Le rendement est :

R = mréelle/m théorique = 0,79 = 79 %.

6. L’ensemble des conditions expérimentales dont le 
pH du milieu de la synthèse.

b. nsoude/3 < noléine, la soude est le réactif limitant et 
l’avancement maximal est xmax = nsoude/3.
c. nsavon = 3 xmax = nsoude = 5,0 ¥ 10-2 mol.
msavon = nsavon · Msavon = 15,2 g.

9. Rendement : R = msavon réelle/msavon théorique = 0,69
    = 69 %.

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur
19 1. a. Pour le protocole 1 :
– réaction : « Dans un ballon … solution acidifiée de 
concentration 0,25 mol ¥ L-1 » ;
– extraction/purification : « Ajouter 20 mL … synthé-
tisée ».
Pour le protocole 2 :
– réaction : « Dans un ballon … solution de concentra-
tion 0,25 mol ¥ L-1 » ;
– extraction : « Au bout de 10 min … pH voisin de 1 ».
b. Les réactifs sont identiques dans les deux synthèses. 
En revanche, le pH du milieu est différent (milieu acide 
pour la première, milieu basique pour la deuxième) ainsi 
que la température de la synthèse (80 °C pour la pre-
mière, ébullition douce pour la deuxième).
c. Pour la synthèse n° 1 :
nalcool = reau · d · V/M = 2,0 ¥ 10-2 mol ;
noxydant = c · V = 7,5 ¥ 10-3 mol
Pour la synthèse n° 2 :
nalcool = reau · d · V/M = 2,0 ¥ 10-2 mol ;
noxydant = c · V = 3,0 ¥ 10-2 mol.
d. Pour la synthèse n° 1 :
nalccol /5 > noxydant /2 : les ions permanganate sont limi-
tant.
Pour la synthèse n° 2 :
nalccol /3 < noxydant /4 : l’alcool benzylique est le réac-
tif limitant.

2. a. La molécule 1 porte le groupe caractéristique 
aldéhyde, la molécule 2 le groupe caractéristique car-
boxyle.
b. La molécule A qui présente les bandes caractéris-
tiques des aldéhydes (C=O vers 1 720 - 1 740 cm-1 et 
C-H vers 2 800 cm-1) est le benzaldéhyde.
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séQuence

➙ Enseignement spécifi que, p. 504

PARTIE 5

5 Chaîne de transmission 
d’informations

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Identifier les éléments d’une chaîne de transmis-
sion d’informations.
2. Comparer différents types de transmission.
3. Évaluer l’affaiblissement d’un signal.

Évaluation diagnostique p. 504

SITUATION 1
Les signaux de fumée et la téléphonie portable sont 
deux méthodes de transmission d’informations. Dans 
les deux cas, une personne souhaite adresser un mes-
sage à une autre à une certaine distance. Le signal trans-
portant l’information est émis dans l’espace libre autour 
de l’émetteur. De plus, la nature physique du signal est 
dans les deux cas une onde électromagnétique.
L’activité 1 présente différentes situations de transmis-
sion d’informations pour lesquelles les différents éléments 
composants les chaînes de transmission seront identifiés.

SITUATION 2
L’expérience proposée consiste à éclairer, à l’aide d’un 
faisceau lumineux, un dioptre entre un milieu 1 et un 
milieu 2, d’indice optique moins élevé.

À partir d’une valeur particulière de l’angle d’incidence, 
le faisceau transmis dans le milieu 2 n’existe pas et seul 
demeure le faisceau réfléchi dans le milieu 1. Ce phé-
nomène est appelé réflexion totale.
L’activité 2 propose de mettre en œuvre une fibre 
optique fonctionnant grâce au phénomène de réflexion 
totale.

SITUATION 3
Les barres figurant sur l’écran de l’ordinateur indiquent 
la puissance relative du signal wifi reçu par l’ordinateur. 
Lorsque l’on s’éloigne de l’émetteur, la puissance du 
signal diminue. On dit que le signal est affaibli.
L’activité 3 propose de mesurer quantitativement 
 l’affaiblissement d’un signal wifi.

Activités
ACTIVITÉ 1
Comment transmettre des informations ? p. 506

1. Figure 1 : la source et le destinataire sont les deux 
personnes qui discutent.
Figure 2 : la source est le téléspectateur et le destina-
taire est le poste de télévision.

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

Chaîne de transmission d’informations  – Identifier les éléments d’une chaîne de transmission d’in-
formations.
 – Recueillir et exploiter des informations concernant des élé-
ments de chaînes de transmission d’informations et leur évo-
lution récente.

Procédés physiques de transmission
 – Propagation libre et propagation guidée.
 – Transmission :
•  par câble ;
•  par fibre optique : notion de mode ;
•  transmission hertzienne.
 – Atténuations.

 – Exploiter des informations pour comparer les différents types 
de transmission.

 – Évaluer l’affaiblissement d’un signal à l’aide du coefficient 
d’atténuation.
 – Mettre en œuvre un dispositif de transmission de données (câble, 
fibre optique).
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207Séquence 5    Chaîne de transmission d’informations

d. Valeurs données à titre indicatif qui dépendent du 
matériel utilisé et des caractéristiques du signal choisi. 
En utilisant le calibre 200 ns · div-1, le retard t1 mesuré 
avec la fibre n° 1 (L1 = 5,0 m) est compris entre 4,4 et 
4,6 divisions. Pour la fibre n° 2 (L2 = 25,0 m), le retard 
t2 est mesuré entre 5,0 et 5,2 divisions.

5. a. L’incertitude sur cette mesure peut être estimée 
en première approximation à la moitié de la plus petite 
graduation (0,2 division avec un oscilloscope standard).
b. Les résultats des mesures précédentes s’écrivent 
donc :

t1 = 4,5 ± 0,1 div = 0,90 ± 0,02 ms ;
t2 = 5,1 ± 0,1 div = 1,02 ± 0,02 ms.

c. La précision relative de ces mesures est de 2 %, en 
effet :

dt
t1

100
0 1
4 5

100 2¥ � ¥ �,
,

% ;

dt
t2

100
0 1
5 1

100 2¥ � ¥ �,
,

% .

6. a. La vitesse de propagation du signal dans la fibre 
est égale au rapport de la distance parcourue par la 
durée du parcours.
Les retards mesurés sont essentiellement dus à la pro-
pagation du signal dans la fibre mais également à dif-
férents phénomènes électroniques. Afin de ne conser-
ver que le retard dû à la propagation, on procède de 
façon différentielle pour calculer une longueur parcou-
rue et la durée correspondante. Avec les résultats indi-
catifs précédents :

L = L2 - L1 = 25,0 - 5,0 = 20,0 m ; 

t = t2 - t1 = 1,02 - 0,90 = 0,12 ± 0,02 ms.
On en déduit une estimation de la vitesse de propaga-
tion dans la fibre :

v = L/t = 20,0/0,12 = 1,7 ¥ 108 m · s-1.

Remarque : la principale source d’incertitude provenant 
de la mesure des retards à l’oscilloscope, nous pouvons 
négliger les autres. L’incertitude sur v s’obtient donc à 
partir de la précision calculer à la question 5.c.

d dt
t
d

v

soit m · s–1
v

v

; �

� ¥ ¥ � ¥

0 02

0 02 17 10 0 03 108 8

, ,

, , , ..

Cette valeur étant plus petite que le dernier chiffre 
significatif du résultat obtenu, il n’est pas pertinent 
de l’indiquer.
b. La vitesse de propagation du signal dans la fibre est 
inférieure à la propagation des ondes lumineuses dans 
l’air.

7. a. La réponse dépend des réponses des élèves à la 
question 2.

Figure 3 : la source et le destinataire sont les deux per-
sonnes qui discutent par téléphone.
Figure 4 : la source est l’arbitre et les destinataires sont 
les joueurs.
Figure 5 : la source est le véhicule et le destinataire est 
la barrière de péage.
Figure 6 : la source est de la fumée et le destinataire 
est la sirène d’alarme.

2. a. Signal lumineux : figure 1.
b. Signal sonore : figure 4. 
c. Signal électrique : figures 3 et 6.
d. Signal radio : figure 5.

3. Les figures 3 et 6 correspondent à des situations où 
le support de transmission de l’information n’est pas de 
l’air.

4. a. Tout exemple de transmission d’informations.
b. Les réponses dépendent des exemples choisis.

ACTIVITÉ 2
La lumière guidée p. 507

1. La propagation de la lumière se produit grâce à la 
réflexion totale de la lumière à l’intérieur de la fibre.

2. Hypothèses à formuler par les élèves.

3. a. Sur l’oscillogramme ci-dessous, on mesure des 
valeurs de périodes identiques.
b. La propagation dans la fibre optique ne modifie pas 
la valeur de la période du signal.

4. a. Le signal 1 est celui délivré par le GBF, à l’entrée du 
module émetteur. Le signal 2 est celui reçu à la sortie 
du dispositif après transmission dans la fibre optique. 

1

2

b. Les deux signaux obtenus ont la même allure (une 
légère déformation est possible) mais n’ont pas la même 
amplitude et sont décalés. Ils ne sont donc pas super-
posables.
c. Le décalage dans le temps entre le signal de départ 
et le signal à l’arrivée correspond au temps mis par le 
signal pour parcourir la fibre optique.
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quée, la courbe peut être modélisée par une fonction 

affine de coefficient directeur 
-
� �

10
10

·
ln

a
 et d’ordonnée à 

l’origine P0.
c. Le tableur-grapheur ne prend pas en compte les 
chiffres significatifs, il faut ici que les valeurs retenues 
aient autant de chiffres significatifs que les données 
qui en ont le moins.

5. a. La valeur de la puissance du signal émis par le 
routeur est la valeur de P0. Elle correspond à l’ordon-
née à l’origine de la droite obtenue. Avec les résultats 
indicatifs, on obtient P0 = – 27 dBm.
b. La valeur du coefficient d’atténuation linéique a s’ob-
tient à partir de la valeur du coefficient directeur a de 

la droite obtenue : a
a

� - � � fi �
- � �10

10

10

10
·

ln

ln ·a a

Avec les valeurs indicatives données, on obtient :
a = 0,87 dB · m-1.

c.  L’équation de la droite obtenue permet de calculer 
la valeur de P pour D = 12 m.
Avec les valeurs indicatives, on obtient P = – 73 dBm.

6. La puissance calculée précédemment est supérieure 
à la valeur limite indiquée, la connexion wifi est donc 
opérationnelle à une distance de 12 m.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Identifier les éléments d’une 
chaîne de transmission d’informations

1 1. a. 

2. b.

2 1. Vrai.

2. Faux. L’émetteur et le récepteur peuvent modifier la 
nature physique du message pour le transformer en un 
signal plus facile à transmettre.

3. Vrai.

4. Faux. Un signal peut également être sonore, élec-
trique…

3 1. La situation décrite constitue une chaîne de trans-
mission d’informations car elle correspond à un disposi-
tif qui permet le déplacement d’un message entre une 
source et un destinataire.

2. a. La source est le train et le destinataire est le ban-
dit.
b. Les roues du train jouent le rôle d’émetteurs et l’oreille 
et les mains du bandit jouent le rôle de récepteurs.
c. Le rail est le support du transport de l’information. 
Il relie l’émetteur et le récepteur.

b. La qualité de la propagation d’un signal ne dépend 
pas uniquement de sa vitesse de propagation. Les 
exemples sont variés : les ondes radios peuvent être 
stoppées par des obstacles, les ondes guidées per-
mettent un plus grand débit d’informations, les ondes 
radios pourraient causer des nuisances…

ACTIVITÉ 3
« Y a-t-il du réseau ? » p. 508

1. a. P
P P

� � �fi � fi � -
10 10 10 10 103 3 10 10

3
· log · ·P P P  

d’où P = 10-3 mW pour un signal de - 30 dBm.
b. D’après l’expression donnée, lorsque la valeur de P 
diminue, la valeur de la puissance P également.

2. a. Il suffit d’éloigner d’un émetteur wifi, un ordina-
teur portable disposant d’un logiciel de mesure de la 
puissance du signal wifi.
b. La puissance du signal reçu diminue lorsque l’on 
s’éloigne de la source.

3. a. D’après l’expression du coefficient d’atténuation, 
il est nécessaire de mesurer la puissance entre deux 
points A et B ainsi que la distance qui les séparent.
b. Afin de minimiser les erreurs, il est intéressant de réali-
ser plusieurs mesures de puissances pour différentes dis-
tances et de consigner les valeurs dans un tableau. On 
obtient les valeurs suivantes (données à titre indicatif ) :

D (m) 0,50 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

P (dBm) - 28 - 32 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 43 - 45

c. 

4. a. P P

P P

� - � �

�
- � � -

�
-

0

0

10
10

10

10

·
ln

·

ln
·

ln

a

a

D

D

, soit :

110

10

10
10

10

0

10
0

� � -

�
- � � Ê

ËÁ
ˆ

¯̃
�
--

D

D

·

ln
· log

ln

P P

P P �� � Ê
ËÁ
ˆ
¯̃D

P
P

· log .
0

Le logarithme du rapport des puissances s’exprime en 
decibel (dB) et D en mètre (m). Le coefficient a s’ex-
prime donc en dB · m-1.
b. La courbe de la question 3.c représente les varia-
tions de P en fonction de D. D’après la relation indi-

10 2 3 4 5

– 15
– 20
– 25
– 30
– 35
– 40
– 45
– 50

D (m)

P (dBm)
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209Séquence 5    Chaîne de transmission d’informations

3. Les fibres optiques permettent de disposer d’un 
débit plus élevé que les fils électriques.

10 1. a. On dénombre quatre modes différents.
b. Le mode fondamental correspond à un trajet en 
ligne droite (chemin orange).

2. a. La vitesse de propagation de la lumière est 
constante dans la fibre quel que soit le chemin suivi. 
Comme les impulsions lumineuses suivent des trajets 
de longueurs différentes, elles n’arrivent pas en même 
temps à l’extrémité de la fibre.
b. L’inconvénient majeur de la dispersion modale se 
situe au niveau de la réception : une impulsion émise 
sur un temps très court va être reçue pendant une durée 
nettement plus longue (différence de temps mis entre 
le mode fondamental et le trajet le plus long).

3. La dispersion modale peut être réduite par une dimi-
nution progressive de l’indice de réfraction du cœur de 
la fibre le long de son rayon. Ainsi, la vitesse de propa-
gation croît lorsque le rayon lumineux s’éloigne de l’axe 
ce qui compense l’augmentation du trajet. Les fibres 
conçues à partir de ce principe sont appelées « fibre à 
gradient d’indice ».

COMPÉTENCE 3 : Évaluer l’affaiblissement d’un 
signal

11 1. a.

2. c.

12 1. a. L’atténuation d’un signal correspond à la dimi-
nution progressive de l’énergie qu’il transporte au cours 
de sa propagation.
b. Les valeurs indiquées correspondent au coefficient 
d’atténuation linéique du câble utilisé.

2. Pour deux fréquences différentes, la valeur du coef-
ficient d’atténuation n’est pas constante. L’atténuation 
varie donc en fonction de la fréquence.

13 1. Par lecture graphique, on détermine que l’atté-
nuation A vaut - 4,9 dB à la distance 1,5 km.

2. On calcule le coefficient directeur de la droite :

a � � -
- ¥

�A
– 4,3 ·

dB · km–1

x
4 9

4 3 1 5
0 76

,
, ,

, .

14 1. a. Le débit reste constant sur 0,5 km.
b. Il diminue.

2. Le signal est atténué car sa capacité à transmettre 
des informations diminue.

3. Plus l’atténuation est limitée, plus la quantité d’in-
formations pouvant circuler est importante.

3. a. Le signal à transmettre est une onde mécanique, 
provoquée par les roues du train, qui se propage dans 
les rails.
b. Il n’est pas nécessaire d’utiliser son oreille car les 
vibrations mécaniques peuvent être perçues par les 
doigts. C’est le sens du touché qui est ici sollicité.

4 1. a. Le conducteur constitue la source du message 
et le portail, le destinataire.
b. Dans cette chaîne de transmission, l’émetteur est le 
dispositif électronique contenu dans la télécommande.

2. Le support de l’information est l’espace libre entre 
l’utilisateur et le portail.

3. Le signal transmis est une onde électromagnétique 
du domaine infrarouge.

5 1. a.  a  La source est l’automate contenu dans le 
feu tricolore et le destinataire est le conducteur.  b  La 
source et le destinataire sont les deux personnes en 
train de se parler.
b.  a  L’émetteur est la lampe du feu tricolore.  b  L’émet-
teur est le téléphone portable.

2. a.  a  le signal est une onde lumineuse.  b  Le signal 
est une onde radio.
b. Les ondes lumineuses et les ondes radio sont toutes 
deux des ondes électromagnétiques.

3. Dans les deux cas, le support de l’information est 
l’air.

COMPÉTENCE 2 : Comparer différents types de 
transmission

6 1. Faux. Ils peuvent être également transportés par 
fibre optique ou dans un espace libre.

2. Faux. L’émission et la réception d’un signal entre deux 
antennes est un exemple de transmission non guidée.

3. Vrai.

8 1. USB (Universal Serial Bus) : dispositif de connexion 
filaire entre périphériques informatiques.
Wifi (Wireless Fidelity) : dispositif de connexion sans fil 
par ondes radios.

2. Pour avoir une propagation guidée, il faut que le 
signal se déplace dans un espace fini, ce qui est le cas 
dans un câble USB.

3. USB : débit important indépendant de la distance 
ordinateur-périphérique.
Wifi : possibilité de créer un réseau sans installation fixe.

9 1. Les fibres optiques sont utilisées dans le domaine 
médical et dans les télécommunications.

2. Le signal transmis dans une fibre optique est un 
signal électromagnétique.
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210 Spécifique – Partie 5    Les défis du xxie siècle

20 Technologies sans fil
Il existe deux catégories de technologies sans fil assurant 
la connexion des périphériques informatiques (clavier, 
souris…) : l’infrarouge (IR) et les ondes radio (RF). La tech-
nologie Bluetooth utilise les fréquences radio pour assu-
rer les communications sans fils. Contrairement à l’infra-
rouge, les ondes radio ne nécessitent pas un espace sans 
obstacle entre les périphériques et le récepteur.

1. a. Quels sont les différences et les points communs 
entre les infrarouges et les ondes radio ?
Les ondes infrarouges et radios sont des ondes élec-
tromagnétiques qui diffèrent par les gammes de fré-
quences (ou de longueurs d’onde) qui les caractérisent.
b. Ont-ils la même nature physique ?
Ces deux ondes reposent sur le même phénomène 
physique.

2. Les infrarouges et les ondes radios se comportent-ils 
de la même façon face à un obstacle ?
Ces deux types d’onde ne se comportent pas de façon 
identique lorsqu’elles rencontrent un obstacle : les ondes 
infrarouges sont absorbées alors que les ondes radios 
traversent l’obstacle.

21 1. Les exemples sont très nombreux : transmission 
par signaux, par messager, par écrit…

2. a. Pour le téléphone, le message est une onde sonore.
b. Pour un téléphone filaire, le signal entre l’émetteur 
et le récepteur est de nature électrique.
c. Un téléphone peut être considéré comme un conver-
tisseur car il transforme une onde mécanique sonore 
qui se propage librement en un signal électrique qui 
se propage dans un câble électrique.

3. a. Les signaux électriques subissent une atténua-
tion au cours de leur propagation. Le choix d’une dis-
tance courte permet de s’affranchir de cette difficulté.
b. Sur de longues distances, il est nécessaire de réam-
plifier et remettre en forme le signal initial.

22 Coefficient d’atténuation
L’atténuation est le nom donné à la diminution de l’am-
plitude d’un signal. Il existe plusieurs facteurs pouvant 
créer cette atténuation : résistance des fils de cuivre, 
perte de fuites d’énergétiques du signal… Pour résoudre 
le problème, il est donc nécessaire de nettoyer le signal 
en ajoutant au réseau des répéteurs, des commutateurs 
ou des émetteurs par exemple. Le signal peut ainsi être 
régénéré.

1. Quelles sont les principales causes d’atténuation d’un 
signal ?
L’atténuation d’un signal peut être causée par le carac-
tère résistif des fils de cuivre ou par des fuites présentes 
sur le canal de transmission.

16 1. D’après l’énoncé, la valeur de la puissance est 

divisée par 3,3 : P
P

= = =0

3 3
6 0
3 3

1 8
,

,
,

, mW .

2. a.  On a :

a �
- � � Ê

ËÁ
ˆ
¯̃
�
- � � Êln

· log
ln

· log
,
,

10 10

250
1 8
6 0AB

B

A

P

P ËËÁ
ˆ
¯̃

� ¥ �- - -2 4 10 2 43 1 1, · , .dB m dB ·km

b. La valeur mesurée est inférieure à la limite indiquée 
dans l’énoncé, l’installation est donc conforme.

ExErCiCEs dE syNThèsE
17 1. Dans cette chaîne de transmission, la source est 
l’arbitre et le destinataire le joueur sanctionné.

2. a. Dans cette situation, il y a un signal sonore (le 
coup de sifflet) et un signal visuel (le carton rouge).
b. C’est deux signaux n’ont pas la même nature phy-
sique, l’un est une onde mécanique et l’autre une onde 
électromagnétique.

3. Le support de l’information se fait dans l’espace libre 
entre l’arbitre et le joueur.

18 1. Ce dispositif permet de transmettre de l’informa-
tion car il assure le transfert d’un message entre une 
source et un destinataire sur des distances relativement 
importantes.

2. a. Dans ce dispositif, l’émetteur et le récepteur sont 
l’opérateur des bras articulés et un observateur.
b. Le signal transmis est de nature optique, les posi-
tions des bras articulés sont directement observées.

3. Ce signal peut être considéré comme atténué car 
à partir d’une certaine distance, l’observateur ne peut 
plus distinguer le dispositif. Il en va de même si l’obser-
vateur se trouve au-delà de la ligne d’horizon dégagée.

4. Les inconvénients sont nombreux car la transmis-
sion de l’information : dépend des conditions météo-
rologiques, impose un code convenu à l’avance, peut 
être lue par toutes personnes ayant connaissance du 
code…

19 1. Le boîtier disposé dans la voiture est un récep-
teur. Il reçoit les signaux émis par les satellites.

2. Le signal est de nature électromagnétique.

3. a. Les barres de niveau illustre la puissance du signal 
capté par le récepteur.
b. Lorsque la puissance du signal reçue diminue, le 
nombre de barre se réduit. Il s’agit d’un témoin d’atté-
nuation du signal GPS.
c. Lors d’un déplacement, lorsque le signal émis par un 
satellite est atténué, il peut être suppléé par celui émis 
par un autre satellite. Plus les satellites sont nombreux 
et moins le signal apparaît affaibli pour l’utilisateur.
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211Séquence 5    Chaîne de transmission d’informations

2. Quelles sont les conséquences de ce phénomène ?
L’atténuation peut causer une déformation progressive 
du signal dont l’amplitude ne sera plus suffisante pour 
être convenablement transmise.

3. Quels types de solutions peuvent être envisagés ?
Pour lutter contre l’atténuation d’un signal, il est néces-
saire de disposer régulièrement des dispositifs d’entre-
tien du signal.

23 1. a.  a   gaine ;   b   conducteur ;   c   diélectrique ; 
 d  conducteur.

b. Un câble coaxial comprend deux parties conductrices 
séparées par un matériau isolant alors qu’un fil classique 
est constitué d’un fil conducteur gainé de plastique.

2. La grandeur notée impédance s’exprime en ohm 
(symbole W), elle peut donc être considérée comme 
un conducteur ohmique dont la résistance s’exprime 
dans la même unité.

3. a. La valeur exprimée en dB · m-1 correspond au 
coefficient d’atténuation linéique.
b. Ce coefficient est associé à une fréquence car la valeur 
du coefficient d’atténuation dépend de la fréquence.

24 1. a. La longueur d’onde, exprimée ici en nm.
b. Le coefficient d’atténuation linéique, exprimé en 
dB · km-1.

2. a. Pour 950 nm.
b. Elle correspond au domaine infrarouge.

3. a. À 900 nm, le coefficient d’atténuation vaut 
2 dB · km-1.
b. À cette longueur d’onde on atteindra une atténua-
tion de - 3 dB pour 1,5 km.
c. Une atténuation de - 1 dB sur une distance de 
1,5 km correspond à un coefficient d’atténuation 
de 0,67 dB · km-1. Sur le graphique, cela correspond 
approximativement aux intervalles de longueur d’onde 
suivants (en nm) : [800 ; 840] et [1 025 ; 1 060].

25 1. a. Un signal wifi est une onde électromagné-
tique du domaine radio.
b. Un signal wifi se propage dans toutes les directions 
de l’espace sans support, il s’agit donc d’une propaga-
tion libre.

2. La perte de signal est évaluée à 28 %, soit P/P0 = 0,28.

3. Par définition :

a �
- � � Ê

ËÁ
ˆ
¯̃
�
- � � ¥ � �

�

ln
· log

ln

,
log ,

10 10

8 0
0 28

AB
B

A

P

P

11 6 10 1 1, · .¥ - -dB m

26 1. Par définition :

a �
- � � Ê

ËÁ
ˆ
¯̃

ln
· log .

10

AB
B

A

P

P

2. a. On en déduit :

AB B

A
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· log

10
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P
.

b. A.N. :

AB m.�
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¥ Ê
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ˆ
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10

120 10
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300
25

3

La distance au bout de laquelle la communication s’in-
terrompt vaut 25 m. Il ne fallait donc pas s’éloigner de 
plus de 25 m de l’antenne.

27 1. a. Les supports d’information considérés dans 
cet exercice sont : un câble coaxial, une fibre optique 
et un espace libre.
b. Dans ces trois supports, le signal est de nature élec-
tromagnétique.

2. a. Le câble coaxial présente l’atténuation la plus 
forte.
b. La courbe associée à l’espace libre est une droite, 
cette grandeur varie donc linéairement.

3. a. Pour la fibre optique étudiée, l’atténuation est 
nulle jusqu’à une distance de 10 km.
b.  L’espace libre présente une atténuation supérieure 
à la fibre optique jusqu’à une distance de 100 km. Au-
delà l’atténuation de la fibre optique diminue forte-
ment. La fibre optique est donc préférable pour les dis-
tances inférieures à 100 km.

4. Les valeurs de l’atténuation varient linéairement si 
le signal ne rencontre aucun obstacle. En milieu urbain, 
l’atténuation en propagation libre est nettement plus 
importante.

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur

28 1. a. A
P
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� �
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� ��10 10· log · log0 ��.

Le décibel, sous-multiple du bel, est donc une gran-
deur sans unité. C’est un outil mathématique de com-
paraison logarithmique.
b. L’atténuation d’un tiers de la puissance se traduit par 
le rapport :
P
P0

= =1
3

0 33, , d’où :

A
P

P
� Ê

ËÁ
ˆ
¯̃
� ¥ � � �10 10 3 4 8· log log ,0 dB.

2. a. A
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Le néper n’est donc pas une grandeur sans unité.

b.  A
P

P
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ËÁ
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3 0 55· ln ln ,0 Np.
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nuation de 82 %.

3. La valeur de 1 Np vaut donc 1
4 8
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8 7Np dB.= =,
,

,  

On retrouve la valeur proposée dans l’énoncé.
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séQuencePARTIE 5
➙ Enseignement spécifi que, p. 520

6Numérisation d’un signal

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Reconnaître des signaux analogiques et numé-
riques.
2. Comprendre le principe de numérisation d’un signal.
3. Caractériser une transmission numérique par son 
débit binaire.

Évaluation diagnostique p. 520

SITUATION 1
Les médias numériques jouissent actuellement d’une 
réputation de haute qualité : son numérique, télévision 
numérique, etc. Leur réel avantage est leur faible sensi-
bilité aux perturbations qui en font un mode idéal de 
transmission de l’information.
Pourtant, si on regarde en détails comment il est pro-
duit à partir de sa version originale analogique, on se 
rend compte qu’un média numérique, bien qu’il s’en 
approche, est toujours « moins riche » que l’original : 
une partie du signal est systématiquement perdu (avant 
même de chercher à « compresser » le média). Ainsi, 
dans l’absolu, un média numérique est toujours moins 
complet que sa version analogique mais il est quand 
même souvent difficile de faire la différence.
Les activités 1 et 2 montrent les limites de la numérisa-
tion et permettent de mieux comprendre le problème 
soulevé par cette question. L’activité 3 présente le prin-
cipal problème qui oblige la limitation de la taille des 
médias numérique : le débit numérique.

SITUATION 2
Pour ranger une balle dans deux tiroirs, on peut mettre 
la balle soit dans le tiroir du haut, soit dans celui du bas : 
ce qui fait deux possibilités.
Pour ranger deux balles dans un tiroir, on peut soit les 
mettre dans le tiroir du haut, soit ne mettre que la pre-
mière dans le tiroir du haut et l’autre dans le tiroir du 
bas, soit faire l’inverse, soit mettre les deux dans le tiroir 
du bas : il y a donc quatre possibilités.
Pour en ranger N, en généralisant ce même raisonne-
ment, on trouvera 2N façons différentes.
Pour chaque balle, il y a deux possibilités, de la même façon 
que pour chaque « bit numérique », il y a deux valeurs pos-
sibles : 0 ou 1. Le dénombrement des valeurs numériques 
différentes que l’on peut écrire suivant le nombre de bits 
utilisé sera employé dans les activités 1 et 2.

SITUATION 3
Le problème du pavage se ramène au problème de 
l’échantillonnage et du nombre de bits utilisés pour la 
numérisation : comment choisir ces deux paramètres 
pour que la version numérique du signal se rapproche 
au mieux de l’original analogique ?
Pour le pavage, la réponse est simple : plus le pavé est 
petit, mieux il recouvrira la surface et plus il suivra pré-
cisément les contours.
Cette idée simple sera appliquée plus particulière-
ment à la numérisation lorsqu’on étudiera la fréquence 
d’échantillonnage et le pas de numérisation, dans les 
activités 2 et 3.

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

Signal analogique et signal numérique
 – Conversion d’un signal analogique en signal numérique.
 – Échantillonnage ; quantification ; numérisation.

 – Reconnaître des signaux de nature analogique et des signaux 
de nature numérique.
 – Mettre en œuvre un protocole expérimental utilisant un échan-
tillonneur-bloqueur et/ou un convertisseur, analogique numé-
rique (CAN) pour étudier l’influence des différents paramètres 
sur la numérisation d’un signal (d’origine sonore par exemple).

Procédés physiques de transmission
 – Débit binaire.  – Caractériser une transmission numérique par son débit binaire.
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UAM (V)
Position des interrupteurs

K1 K2 K3 K4

3,12 1 0 1 0

3,44 1 0 1 1

3,75 1 1 0 0

4,06 1 1 0 1

4,38 1 1 1 0

4,69 1 1 1 1

2. On remarque que les valeurs de UAM augmentent 
toujours de la même quantité : environ 0,313 V.

3. Avec 4 interrupteurs, on obtient 24 = 16 valeurs dif-
férentes. Avec 8 interrupteurs, on obtiendrait donc 
28 = 256 valeurs différentes.

4. Il faut commencer par l’interrupteur K1. Si, lorsqu’on 
met K1 à 1, la DEL D2 se met à briller, alors on le replace 
en position 0 (on sait ainsi si la tension est supérieure 
ou inférieure à 2,5 V). On fait de même successivement 
avec K2, puis K3 et enfin K4.

5. On dit que la tension UAM est quantifiée car on peut 
lui associer une valeur numérique binaire : il suffit de 
noter les positions des 4 interrupteurs.

6. Entre deux valeurs numériques binaires, il y a une dif-
férence de 0,313 V. Ainsi, par exemple, toutes les valeurs 
de tension comprises entre 2,2 et 2,5 V sont codées par la 
valeur numérique 0111. Avec 8 bits plutôt que 4, l’inter-
valle de tension entre deux valeurs numériques succes-
sives serait de 5,00/28 = 0,019 5 V, soit 16 fois plus petit.

7. L’échantillonnage permet de maîtriser la durée entre 
deux valeurs numériques : en effet, la quantification n’est 
pas immédiate (et certainement de durée irrégulière). 
Ainsi, puisqu’un signal électrique est représenté par 
un ensemble de points dans un espace à deux dimen-
sions (temps, tension), la quantification s’intéresse à la 
coordonnée « tension » et l’échantillonnage à la coor-
donnée « temps ».

8. Il faut laisser le temps à l’étage électronique qui 
quantifie la tension de finir sa procédure avant de vou-
loir encoder une nouvelle valeur.
Ainsi, on doit choisir Te > Dt.

9. La numérisation d’un signal se déroule en deux 
étapes :
– échantillonnage qui permet de prélever une valeur 
de tension à intervalle de temps régulier ;
– quantification qui permet d’associer à chacune des 
tensions prélevée une valeur numérique binaire.

ACTIVITÉ 3 
Problèmes d’échantillonnage p. 524

1. Une animation cinématographique est constituée 
d’une série d’images successives peu différentes qui 
défilent très rapidement devant les yeux (à raison de 

Activités
ACTIVITÉ 1 
La qualité du son numérique p. 522

1. On dit d’un CD qu’il comporte un codage binaire car 
les données y sont inscrites sous la forme de « 0 » et de 
« 1 » uniquement.

2. a. D’après le texte, on peut écrire que le signal 
numérique contenant les « données musicales » est 
0101110010.
b. Ce signal est constitué de 10 bits.

3. Le signal recomposé à partir du numérique est légè-
rement différent du signal analogique de départ : il pré-
sente des « échelettes » qui sont dues au fait que tous 
les points de la courbe analogique ne sont pas retenus 
et qu’il n’y a pas une valeur numérique pour chaque 
valeur de tension électrique.

4. On pose f le nombre de points par seconde, k le nombre 
de bits d’encodage et D le débit binaire. En appliquant 
le même raisonnement que lors du calcul du débit d’un 
CD audio, on trouve la relation D = N · k · f pour N canaux. 
Ici, Dtotal = 6 k · f d’où f = D/(6 k) = 2,82 ¥ 107/(6 ¥ 24)
 = 1,96 ¥ 105 points par seconde.

5. Le signal recomposé à partir de sa version numé-
rique n’est pas l’exacte copie du signal analogique de 
départ. De ce fait, la musique d’origine (analogique) 
n’est pas exactement restituée lors de la lecture du CD.

6. a. On sait que 2 min = 120 s. Ainsi, la quantité de bits 
n écrit sur le support pour 2 minutes de musique est :
– pour un CD : n = 120 ¥ 1,411 ¥ 106 = 1,683 ¥ 108 bits ;
– pour un DVD : n = 120 ¥ 2,82 ¥ 107 = 3,38 ¥ 109 bits.
b. Pour une même durée d’enregistrement, un DVD-
Audio contient plus d’information qu’un CD (environ 
20 fois plus), ce qui le rend beaucoup plus précis et donc 
beaucoup plus fidèle au signal analogique de départ.

ACTIVITÉ 2 
La numérisation d’un son p. 523

1. On construit ainsi le tableau :

UAM (V)
Position des interrupteurs

K1 K2 K3 K4

0 0 0 0 0

0,313 0 0 0 1

0,625 0 0 1 0

0,938 0 0 1 1

1,25 0 1 0 0

1,56 0 1 0 1

1,88 0 1 1 0

2,19 0 1 1 1

2,50 1 0 0 0

2,81 1 0 0 1
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215Séquence 6    Numérisation d’un signal

b. Pour une durée totale d’acquisition de :
t = 1,40 ¥ 10-2 s (voir 3.a),

il y aura donc n = 1,40 ¥ 10-2/2,50 ¥ 10-3 = 5,6 = 5 inter-
valles, soit 6 points en tout.

6. On obtient la représentation suivante :

0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,014

– 1,000

– 0,500

0,000

0,500

1,000

1,500

0

U (V)

t (s)

0,0020,0020,0020,0020,0020,002 0,0040,0040,0040,0040,0040,004 0,0060,0060,0060,0060,0060,006 0,0080,0080,0080,0080,0080,008 0,010,010,010,010,01 0,0120,0120,0120,0120,0120,012

La période du signal représenté est de 10,0 ms, ce qui 
est 5 fois plus grand que la période réelle du signal 
de départ. Si la fréquence d’échantillonnage est trop 
faible, le signal de départ ne pourra pas être récupéré.

7. a. Par tâtonnement, on se rend compte que l’on 
peut retrouver la valeur correcte de la période à partir 
du moment où l’on a au moins 2 points par période.
b. La fréquence d’échantillonnage qui permet de retrou-
ver une période correcte doit donc être supérieure à 
1 000 Hz.

8. Une fréquence d’échantillonnage trop faible par rap-
port à celle du signal numérisé fait perdre l’information 
sur la fréquence du signal (il semble plus « lent »). De la 
même façon, si la fréquence des images qui se succè-
dent est trop faible par rapport à la fréquence du phé-
nomène filmé, alors ce dernier semblera se produire à 
une fréquence plus faible que dans la réalité.

9. Le critère de Shannon nous impose de prendre une 
fréquence d’échantillonnage au moins 2 fois supérieure 
à la fréquence du signal à numériser, comme on le voit 
à la question 7.b.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Reconnaître des signaux ana-
logiques et numériques

1 1. Faux. Un signal recomposé à partir de sa version 
numérique ne correspond pas exactement au signal 
numérique de départ : certaines données ont été per-
dues et le signal présente des « échelettes ».

2. Vrai.

3. Faux. C’est l’inverse.

2  Bastien a tort. Les signaux vidéo analogiques et 
numériques n’ont absolument pas la même forme. Un 
appareil prévu pour interpréter uniquement un signal 

24 images par seconde pour le cinéma). La persistance 
rétinienne nous donne alors l’illusion de la fluidité de 
l’animation.

2. a. Lorsque la fréquence de la roue est égale à (ou 
multiple de) la fréquence des images, la roue semble 
figée (k est un entier).

 

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

 
La roue fait
exactement
k tours 

La roue fait
exactement
k tours 

La roue fait
exactement
k tours 

b. Si on diminue alors un peu sa fréquence de rotation, 
la roue semble tourner à l’envers.

 

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

La roue fait
un tout petit peu
moins que k tours 

La roue fait
un tout petit peu
moins que k tours 

La roue fait
un tout petit peu
moins que k tours 

c. Si par contre on augmente un peu sa fréquence de 
rotation, la roue semble tourner au ralenti.

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

La roue fait 
un tout petit peu
plus que k tours 

La roue fait 
un tout petit peu
plus que k tours 

La roue fait 
un tout petit peu
plus que k tours 

3. a. Une fréquence de 500 Hz correspond à une 
période T = 1/(500) = 2,00 ¥ 10-3 s. La durée totale t 
(7 période) sera donc t = 1,40 ¥ 10-2 s. Puisqu’il faut 
100 points, l’intervalle de temps Dt entre deux points 
sera Dt = 1,40 ¥ 10-2/100 = 1, 40 ¥ 10-4 s = 140 ms.
b. La fréquence d’échantillonnage sera :

fe = 1/(1,40 ¥ 10-4) = 7,14 ¥ 103 Hz.

4. On obtient le graphique suivant, sur lequel on lit 
(avec plusieurs périodes) : T = 2,0 ¥ 10-3 s. Ce qui cor-
respond à la réalité.

0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,014

– 1,500

– 1,000

– 0,500

0,000

0,500

1,000

1,500

0

U (V)

t (s)

5. a. Si la fréquence d’échantillonnage vaut 400 Hz, 
alors il y a 400 points par seconde.
On a donc Dt = 1/400 = 2,50 ¥ 10-3 s = 2,50 ms.
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du microsillon (d’où le terme « analogique ») : continu 
et pouvant prendre de nombreuses valeurs.

7 1. Une partition d’orgue de barbarie « ressemble » à 
la surface d’un CD dans le sens où on y trouve une suc-
cession de « trous » dans les deux cas (mais les dimen-
sions de ces trous ne sont pas dans la même échelle 
de grandeur).

2. La « partition » est entraînée par le joueur grâce à 
une manivelle la plupart du temps. À l’intérieur de l’ap-
pareil, un mécanisme se déclenche à chaque passage 
d’un trou de la partition. Ce mécanisme permet alors 
l’ouverture d’un tuyau d’orgue dans lequel l’air, propulsé 
par un soufflet, s’engouffre. Cela produit alors un son. 
Plusieurs tuyaux d’orgue peuvent être commandés à la 
fois (cela dépend de la quantité de pistes sur la largeur 
de la partition). L’orgue de Barbarie n’est donc pas au 
sens propre un « instrument numérique ».

8 1. L’intensité lumineuse est proportionnelle à l’in-
tensité électrique. Une alternance de 3 bandes noires 
et 4 bandes blanches d’égale largeur peut donc corres-
pondre au signal ci-dessous.

U (V)

t (s)

2. Ce n’est pas parce qu’on a cette forme de signal qu’il 
s’agit d’un signal numérique. La génération de la trame 
impose cette allure au signal. Une image quelconque 
aura des nuances d’intensité lumineuse et donc de nom-
breuses valeurs de tension dans son signal électrique.

COMPÉTENCE 2 : Comprendre le principe de 
numérisation d’un signal

9 1. Faux. Plus la fréquence d’échantillonnage est 
grande, plus la numérisation sera précise.

2. Vrai.

3. Faux. La fréquence d’échantillonnage doit être la 
plus grande possible.

10 1. c.

2. b.

3. b et c.

11 1. La fréquence d’échantillonnage est 5 fois plus 
grande que la fréquence du signal. On aura donc 5 inter-
valles régulièrement espacés par période. On a ainsi l’al-
lure suivante pour le signal (par exemple) :

analogique ne pourra pas fonctionner si on lui trans-
met un signal numérique, et vice-versa.

3  Le signal  a  est numérique : il n’y a que deux valeurs 
possibles pour la tension. Le signal  b  n’est pas numérique : 
il y a alternance entre des signaux divers et un signal cré-
neau. Le signal  c  est l’exemple typique d’un signal ana-
logique. Le signal  d  n’est pas un signal  numérique car il 
y a plus de deux valeurs différentes accessibles.

4 a. Un piano à queue produit des sons grâce des 
cordes frappées par des marteaux couverts de feutre. 
Il ne s’agit pas d’un signal numérique.
b. Une guitare électrique produit des sons lorsqu’on 
met en vibration ses cordes. Ces sons sont transformés 
en signaux électriques analogiques qui sont ensuite 
amplifiés. Il n’y a aucun signal numérique.
c. Un synthétiseur, comme son nom l’indique, pro-
duit des sons synthétiques. Il dispose d’une banque 
de sons numériques qu’il peut éventuellement trans-
former. Il peut ainsi produire des sons qui ressemblent 
au sons d’autres instruments ou pas, à partir d’échan-
tillons numériques.
d. Le piano Fender est au piano classique ce que la guitare 
électrique est à la guitare classique : les sons sont trans-
formés en signaux analogiques qui sont ensuite simple-
ment amplifiés. Il n’y a donc pas de signaux numériques.

5 À partir du moment que le son est enregistré sur un 
ordinateur, il a forcément été numérisé. En effet, un ordi-
nateur ne sait traiter que des données binaires (0 et 1). 
Ce son est donc numérique mais sa mauvaise qualité 
est plus liée au microphone et au haut-parleur utilisé 
qu’à la numérisation elle-même. Numériser un signal 
de mauvaise qualité ne va pas le rendre plus « pur ».

6 1. a. A est la surface d’un CD et B celle d’un disque 
microsillon.
b. Un CD contient des informations codées sous forme 
de 0 et 1 : il n’y a donc que deux niveaux, ce qui se tra-
duit à sa surface par une succession de trous et de zones 
plates. La forme d’un microsillon est continue, comme 
un signal analogique.

2. Les deux disques sont en rotation, dans les deux cas 
la piste en forme de spirale est parcourue par une « tête 
de lecture » : un faisceau laser très fin dans les cas d’un 
CD et un diamant dans le cas du disque microsillon.
Dans le cas du CD, les bits sont répartis régulièrement 
le long de la piste. Le fait que la lumière laser rentre ou 
sorte d’un trou se traduit par un « 1 », un plat se tra-
duit par un « 0 ».
Lorsque le diamant de l’électrophone parcourt le micro-
sillon, il génère un signal électrique analogue à la forme 
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217Séquence 6    Numérisation d’un signal

14 1. (Voir à la fin de l’exercice).

2. a. La période d’échantillonnage est de 1 ms. Il y a 
donc 5 intervalles d’échantillonnage sur 5 ms. En utili-
sant 2 bits entre 0 et 4 V, on a 4 valeurs de quantifica-
tion avec un pas de 4/4 = 1 V : 0 V ; 1,0 V ; 2,0 V et 3,0 V. 
Le signal recomposé à partir du numérique apparaît en 
trait plein noir.
b. La période d’échantillonnage est de 0,5 ms. Il y a 
donc 10 intervalles d’échantillonnage sur 5 ms. En uti-
lisant 3 bits entre 0 et 4 V, on a 8 valeurs de quantifi-
cation avec un pas de 4/8 = 0,5 V : 0 ; 0,5 V ; 1,0 V ; … ; 
2,5 V ; 3,0 V et 3,5 V. Le signal  recomposé à partir du 
numérique apparaît en trait pointillés gris.

3. a. Il s’agit du second signal (en pointillés gris), comme 
on peut le voir sur le graphique.
b. On pouvait s’y attendre car le signal numérique le 
plus précis est toujours celui pour lequel la fréquence 
d’échantillonnage est la plus élevée et le pas de quan-
tification est le plus petit.

2,5 5

3,5

U (V)

t (s)

COMPÉTENCE 3 : Caractériser une transmission 
par son débit binaire
15 1. Faux. Plus le débit est grand, plus la  numérisation 
est précise.

2. Vrai.

3. Faux. À fréquence d’échantillonnage constante, plus 
la résolution est petite et plus le débit binaire est petit.

17 1. Pour que la vidéo soit lue correctement, il faut 
que le débit binaire de la connexion soit égal ou supé-
rieur au débit binaire de la vidéo, soit 1 200 kbit · s-1.

2. Si le débit de la connexion est plus faible, la vidéo 
sera lue de façon saccadée, dans le meilleur des cas.

3. a. La mise en mémoire tampon ne résout pas le pro-
blème puisque la mémoire va se « vider » (lors de la lec-
ture) plus vite qu’elle ne se remplit.
b. La mise en mémoire de quelques secondes de vidéo 
permet de tamponner une courte baisse du débit de 
connexion, en dessous du débit binaire de la vidéo. On 

20 40 60 80 100

t (ms) t (ms)

0 20 40 60 80 1000

ou bien

(en noir, le signal d’origine, les points échantillonnés).

2. Si on reforme le signal à partir des points échan-
tillonnés, on trouve les courbes ci-dessous :

20 40 60 80 100

t (ms) t (ms)

0 20 40 60 80 1000

ou bien

202020 404040 606060 808080 100100100100100

t 

0

t 

2020 404040 606060202020 80808080 1001001001000

ou bien

On ne retrouve donc pas la forme d’origine du signal.

3. Si on veut augmenter la précision de l’échantillon-
nage et se rapprocher davantage de la forme du signal, 
il faut augmenter la fréquence d’échantillonnage.

12 1. Avec 4 bits, on peut écrire 24 = 16 valeurs diffé-
rentes.

2. Le pas de quantification sera égal à 8/16 = 0,5 V.

3. Les valeurs de tension sont arrondies aux valeurs 
numériques les plus proches. Ainsi :
a. 3,10 V devient 3,0 V ;
b.  5,05 V devient 5,0 V ;
c. 6,88 V devient 7,0 V.

4. Puisque 8 V devient 7,5 V, l’erreur relative vaut alors 
0,5/8 = 1/16 = 0,062 5 (6,25 %). Cette valeur ne dépend 
pas de l’intervalle de tension choisi : elle ne dépend que 
du nombre de bits choisis.

13 1. a. Le plus petit intervalle entre deux tensions est 
de 3 divisions, à raison de 0,5 mV par division. Le pas 
de quantification est donc de 1,5 mV.
b. Deux points successifs sont séparés horizontale-
ment de 2 divisions. 1 division correspond à 0,10 ms. 
La période d’échantillonnage est donc Te = 0,20 ms.
On a donc fe = 1/Te = 1/(2,0 ¥ 10-4) = 5,0 kHz.
c. Sur la courbe, on compte 7 intervalles de quantifica-
tions. On peut donc penser que la résolution est égale 
à 8 (il y a 8 valeurs de tension quantifiées).

2. Il faut résoudre l’équation 2n = 8. On voit que :
8 = 2 ¥ 2 ¥ 2, d’où n = 3. Il y a 3 bits de quantification.

3. Entre t1 = 2,0 ms et t2 = 2,2 ms, on a une tension de 
3 mV. Comme le pas de quantification est de 1,5 mV, 
cela correspond donc au nombre binaire : 010. C’est 
donc le codage a qui correspond.
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parle d’ailleurs de mémoire « tampon ». Il suffit alors 
simplement que la moyenne du débit de connexion, 
pendant la durée mise en mémoire soit supérieure au 
débit binaire de la vidéo.

18 Test d’une clé USB
La plupart des clés USB actuelles utilisent une interface 
USB 2.0. Le débit binaire de cette interface peut atteindre 
480 Mbit · s-1. Deux clés USB sont comparées : un fichier 
de 3,7 Go est écrit sur chacune. La durée de cette action 
est respectivement de 3 min 30 s et de 8 min 37 s.

1. Quel est le débit binaire moyen de chacune des clés ?
On calcule le débit binaire en faisant le rapport de la 
quantité de bits écrits par la durée nécessaire, sachant 
qu’un octet est constitué de 8 bits. Ainsi, le débit binaire 
de chacune des clé vaut :
D1 = 8 ¥ 3 700/(3 ¥ 60 + 30) = 1,41 ¥ 102 Mbit · s-1 ;
D2 = 8 ¥ 3 700/(8 ¥ 60 + 37) = 57,3 Mbit · s-1.

2. Combien de temps cela aurait-il duré avec le débit maxi-
mum de l’interface USB 2.0 ?
Si le débit avait été de 480 Mbit · s-1, le fichier aurait 
été écrit pendant la durée : Dt = 8 ¥ 3 700/480 = 61,7 s.

19 1. On applique la formule :
D = N · k · fe = 2 ¥ 16 ¥ 44,1 ¥ 103 = 1,41 ¥ 106 bit · s-1.

2. La durée d’un CD est t = 74 min = 4 440 s. Ainsi, un 
CD contient n = 1,41 ¥ 106 ¥ 4 440 = 6,27 ¥ 109 bits de 
données musicale.

3. a. On fait un produit en croix :
ndonnées = 6,27 ¥ 109 ¥ 128/147

= 5,46 ¥ 109 bits de données.
b. ndonnées = 5,46 ¥ 109/8 = 6,82 ¥ 108 o ;
ou ndonnées = 6,82 ¥ 108/1 024 = 6,66 ¥ 105 Kio ;
ou bien encore 
ndonnées = 6,66 ¥ 105/1 024 = 6,50 ¥ 102 Mio = 650 Mio, 
valeur qui apparaît également sur les CD de 74 min.

4. Puisqu’au débit de base, la totalité des données n est 
lue pendant la durée Dt = 74 min, alors le débit de base 
se calcule par D = n/Dt = 6,66 ¥ 105/4 440 = 150 Kio · s-1.

ExErCiCEs dE syNThèsE
20 1. a. La fréquence d’échantillonnage limite est égale 
au double de la fréquence du signal à échantillonner. 
Ainsi, fe lim = 2 ¥ 3 = 6 kHz.
b. La fréquence d’échantillonnage doit être supérieure 
à fe lim.

2. a. Le pas de quantification est égal à 1/1 000 de la 
tension maximale. Il faut donc au moins 1 000 valeurs 
numériques différentes. Ainsi, il faudra effectuer la quan-
tification sur au moins kmin = 10 bits car 210 = 1 024.

b. Avec les valeurs calculées précédemment, on trouve 
que le débit binaire minimum requis vaut :

Dmin = kmin · fe lim = 10 ¥ 6 kHz = 60 kbit · s-1.
Le débit binaire imposé sera donc suffisant.
c. La fréquence d’échantillonnage sera alors :

fe = D/kmin = 72/10 = 7,2 kHz.

21 1. Il y a 6/0,400 = 15 intervalles de 400 mV, soit 16 
commandes en tout avec 0.

2. Pour obtenir 16 valeurs différentes, il faut disposer 
de 4 bits car 24 = 16.

3. Chaque valeur numérique de 4 bits devra être trans-
mise en moins de 1,00 ms. Il faut donc un débit binaire 
d’au moins :

D = 4/(1,00 ¥ 10-3) = 4,00 kbits · s-1.

22 1. Les caractères étaient codés sur 10 bits. On pou-
vait donc écrire 210 = 1 024 caractères différents (en 
réalité, seuls 7 bits sur les 10 servaient réellement au 
codage, soit 128 caractères différents).

2. Chaque caractère représentait 10 bits dans la trame 
envoyée. Ainsi, un débit de 1 200 bit · s-1 permettait l’en-
voi de 120 caractères à la seconde. La fréquence d’en-
voi des caractères était donc f = 120 Hz.

3. Une page contient 25 ¥ 40 = 1 000 caractères. À rai-
son de 120 caractères transmis à la seconde, il fallait 
donc t = 1 000/120 = 8,3 secondes pour qu’une page 
entièrement remplie de texte s’affiche.

23 1. En ajoutant un bit de parité, la taille d’une com-
mande passe de 6 à 7 bits. Le débit binaire doit donc 
être multiplié par un coefficient 7/6.
D¢ = 7 ¥ 9 600/6 = 11 200 bit · s-1.

2. L’ajout d’un bit de parité ne change pas la numéri-
sation du signal. Ainsi, la fréquence d’échantillonnage 
est fe = D/k = 9 600/6 = 1 600 Hz.

3. Puisque 6 bits de données représentent une com-
mande, alors avec un débit de 9 600 bit · s-1 on pourra 
transmettre 9 600/6 = 1 600 commandes par seconde 
(ce qui correspond à la fréquence d’échantillonnage).

24 1. Données principales transmises par le signal RDS :
– des informations routières en temps réel utilisées par 
certains terminaux de navigation (TMC) ;
– des données quelconques dont le format est libre ;
– le nom de la station écoutée ;
– toutes les fréquences des émetteurs d’une station (le 
changement d’accord est automatique lorsque l’audi-
teur se déplace vers un nouvel émetteur) ;
– un signal lors de la diffusion d’informations routières 
par une station dédiée (pour que le programme en cours 
cesse au profit de l’information diffusée) ;
– des signaux de pilotage de l’étage audio d’un récep-
teur RDS pour ajuster le décodage audio et le niveau 
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26 La vraie structure des données sur un CD
La plus petite entité de donnée d’un CD est appelée une 
trame, elle correspond à 33 octets (1 octet = 8 bits) et 
contient 24 octets d’échantillons musicaux en stéréo. Les 
9 octets restants correspondent à 8 octets de correction de 
type CIRC et un octet de sous-code utilisé pour le contrôle 
et l’affichage. Chaque octet est converti en un mot de 17 
bits. Ainsi, au total il ya 33 ¥ 17 = 561 bits. Un mot de 27 
bits est ajouté à la trame pour la synchronisation. Chaque 
secteur contient 98 trames. Le CD est lu à la vitesse de 75 
secteurs par seconde.

1. a. Combien y a-t-il d’octets dans 1 secteur ?
Un secteur contient 98 trames de 561 + 27 = 588 bits. 
Il y a donc n1 = 98 ¥ 588/8 = 7 203 o par secteur.
b. Combien y a-t-il d’octets de données musicales dans 
un secteur ?
Une trame ne contient que 24 octets de données musi-
cales. Il y a donc n2 = 98 ¥ 24 = 2 352 o de données 
musicales par secteur.

2. a. Quel est le débit binaire ?
75 secteurs sont lus par seconde.
Ainsi D1 = 7 203 ¥ 8 ¥ 75 = 4,321 8 Mbit · s-1.
b. Quel est le débit binaire des données musicales ?
De même : D2 = 2 352 ¥ 8 ¥ 75 = 1,411 2 Mbit · s-1.

3. La fréquence d’échantillonnage d’un CD est de 44 100 Hz 
par canal (stéréo). Combien y a-t-il de bits de quantifica-
tion ?
Le débit binaire d’un canal est donc :

D = 1,411 2 ¥ 106/2 = 705,6 kbit · s-1.
Ainsi, nombre de bits de quantification k se calcule par :

k = D/fe = 7,056 ¥ 105/(4,41 ¥ 104) = 16 bits.

27 1. 

U (V)

t (s)

période de l’horloge
de comptage

pas de compteur

période de l’horloge
de comptage

pas de compteur

2. Il s’agit toujours de comparer la tension à numériser à 
une tension de référence associée à une valeur numérique 
binaire. La différence principale vient du fait que dans ce 
cas, la tension de référence augmente jusqu’à atteindre 
la tension à numériser au lieu de l’atteindre par itération.

3. a. Sur 8 bits, on peut écrire 28 = 256 valeurs diffé-
rentes. Si la fréquence du compteur est de 1,00 MHz, 
alors il faudra une durée Dt = 256/(1,00 ¥ 106) = 256 ms 
pour compter toutes les valeurs. La période d’échan-
tillonnage doit être supérieure à 256 ms pour permettre 
à l’étage de quantification d’avoir le temps de remplir 

sonore selon le type de voie audio reçue (mono, sté-
réo, programme musical ou parlé…) ;
– un signal d’identification du type de programmes dif-
fusé par une station RDS ;
– l’heure et le jour ;
– des messages longs de 64 caractères (uniquement 
sur les récepteurs RDS de salon) ;
– les paramètres RDS d’autres stations (EON) ;
– une radiomessagerie Alphapage-RDS ;
– divers types de données numériques pour des ser-
vices spécifiques ;
– des informations d’urgence destinées à alerter la 
population en cas d’événements exceptionnels com-
promettant sa sécurité (tempêtes violentes, cyclone, 
tremblement de terre, accidents industriels graves…) 
(DOM-TOM, régions sismiques).

2. Le signal A est celui dont les caractéristiques se rap-
prochent le plus d’un signal numérique : il n’admet qu’un 
nombre limité de valeurs (il s’agit en réalité d’un signal 
numérique modulé).

3. Sur 104 bits envoyés, seuls 4 ¥ 16 = 64 bits contiennent 
des données. Le débit binaire des données est donc :

D = 64 ¥ 1 187,5/104 = 730,8 bit · s-1.

4. Avec 16 bits par trame, on peut coder 216 = 65 536 
valeurs différentes. Une trame de donnée peut donc 
prendre 65 536 valeurs différentes.

25 1. La luminance Y représente l’information sur l’in-
tensité lumineuse « globale » apparente d’un pixel (c’est 
cette information qu’utilisaient les anciens téléviseurs 
« noir et blanc ») alors que les chrominances U et V (ou 
Cr et Cb) concernent l’intensité lumineuse de deux 
signaux colorés relativement au signal Y de référence 
(ce qui permet de retrouver la valeur du troisième).

2. a. Sur 10 bits, on peut générer 210 = 1 024 valeurs 
différentes.
b. On doit ajouter les débits binaires de chaque compo-
santes : D = DY + DU + DV avec DY = kY · feY ; DU = kU · feU ; 
DV = kV · feV ; kY = kU = kV = 10.
Ainsi, D = 10 ¥ (feY + feU + feV)
 = 10 ¥ (13,5 + 6,75 + 6,75) = 270 Mbit · s-1.
c. Le débit binaire calculé est environ 27 fois supérieur 
au débit maximum du DVD. Ce n’est donc pas compa-
tible.

3. a. Le rapport entre les deux débits est de 27. Même 
sur 1 bit (ce qui ne représente aucun intérêt) le débit 
binaire de la vidéo ne peut pas descendre au niveau 
de celui du DVD.
b. Le facteur de compression de l’encodage MPEG-2 
doit donc être d’au moins 27 pour que la vidéo puisse 
être lisible sur un DVD.
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son rôle. Ainsi, la fréquence d’échantillonnage doit être 
plus petite que fe lim avec :

fe lim = 1/(256 ¥ 10-6) = 3,91 kHz.
Le débit binaire sera :

D = k · fe lim = 8 ¥ 3,91 ¥ 103 = 31,25 kbit · s-1.
b. Sur 16 bits, on peut écrire 216 = 65 536 valeurs diffé-
rentes. Si la fréquence du compteur est de 1,00 MHz, alors 
il faudra une durée Dt = 65 536/(1,00 ¥ 106) = 65,5 ms 
pour compter toutes les valeurs. La période d’échan-
tillonnage doit être supérieure à 65,5 ms pour permettre 
à l’étage de quantification d’avoir le temps de remplir 
son rôle. Ainsi, la fréquence d’échantillonnage doit être 
plus petite que fe lim avec fe lim = 1/(65,5 ¥ 10-3) = 15,3 Hz. 
Le débit binaire sera D = k · fe lim = 244 bit · s-1.
c. On voit que la fréquence d’échantillonnage et le débit 
binaire chutent rapidement si on augmente le nombre 
de bits de quantification : on divise par 2 à chaque bit 
ajouté. Ce mode est peu utilisé à cause de cela. Par com-
paraison avec la méthode vue en activité, l’ajout d’un 
bit demande juste une période d’horloge de quantifi-
cation en plus, ainsi lorsqu’on passe de 8 à 16 bits, la 
fréquence d’échantillonnage et le débit binaire sont 
seulement divisés par 2.

EN rOuTE POur lE suPÉriEur
28 1. On a DSACD = kSACD · fe SACD = 1 ¥ 2,82 ¥ 106

 = 2,82 Mbit · s-1.

2. DCD = kCD · fe CD = (16 ¥ kSACD) ¥ (fe SACD/64) = DSACD/4
 = 704 kbit · s-1.

3. a. Le pas de quantification, contrairement aux 
méthodes étudiées précédemment, ne dépend pas 
du nombre de bits de quantification (puisqu’il n’y a 
qu’un bit obligatoirement).
b. Avec une quantification « classique », l’amplitude 
maximum Umax, la résolution R et le pas de quantifica-
tion D sont liés par la relation : R = Umax/D.
La condition donnée impose D · fe > Umax € fe > Umax/D 
soit fe > R. On peut donc théoriquement prendre pour 
valeur limite Rlim = fe = 2,82 ¥ 106. Or 221 = 2,097 ¥ 106. 
Donc une quantification avec 21 bits respecte prati-
quement la seule condition imposée. Étant donné que 
c’est la seule limite pour fixer D, la précision de cette 
méthode est donc très grande.
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séQuencePARTIE 5
➙ Enseignement spécifi que, p. 534

7Images numériques 
et stockage optique

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Caractériser une image numérique.
2. Expliquer le principe de lecture d’un disque 
optique.
3. Comprendre la capacité de stockage.

Évaluation diagnostique p. 534

SITUATION 1
L’objectif est ici de rappeler le principe de la synthèse 
additive des couleurs qui sera utilisé pour coder la cou-
leur d’un pixel d’une image numérique.
Les trois couleurs primaires sont le bleu, le rouge et 
le vert. Les couleurs secondaires sont le cyan (addi-
tion vert et bleu), le jaune (addition rouge et vert) et le 
magenta (addition rouge et bleu). La couleur centrale 
de la rosace, qui correspond à l’addition des lumières 
rouge, verte et bleue, est le blanc.
La synthèse additive des couleurs sera utilisée et véri-
fiée expérimentalement dans l’activité 1.

SITUATION 2
L’objectif est d’introduire le composant de base des 
images numériques : le pixel.
Les cases de cette image numérique sont appelées pixel. 
Pour améliorer la qualité de cette image, on peut aug-
menter le nombre de pixels la constituant.

La notion de pixel est introduite et exploitée dans l’ac-
tivité 1.

SITUATION 3
L’objectif est d’amorcer la réflexion sur la capacité de 
stockage des disques optiques.
Le Blu-ray Disc permet de stocker des films en haute 
définition, ce qui n’est pas le cas du DVD. On peut donc 
stocker plus d’informations sur ce support que sur un 
DVD, le format de ces deux disques étant le même.
La notion de capacité de stockage et sa limitation par le 
phénomène de diffraction est traitée dans l’activité 3.

Activités
ACTIVITÉ 1
Images numériques p. 536

1. Caractéristiques d’une image numérique
1. Une image acquise par un appareil photographique 
numérique et une image stockée sur une clé USB sont 
des exemples d’image numérique.
– Dans l’onglet « propriétés de l’image », sont indiqués : 
la taille sur le disque en Ko (kilo-octet), la résolution en 
ppp (point par pouce), le nombre de pixels (symbole 
px) en hauteur et en largeur.
– En agrandissant l’image, on voit apparaître des petits 
carrés sur l’image. L’image devient un peu floue, on ne 
distingue plus les contours.

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

Image numérique
 – Caractéristiques d’une image numérique : pixellisation, codage 
RVB et niveaux de gris.

 – Associer un tableau de nombres à une image numérique.
 – Mettre en œuvre un protocole expérimental utilisant un capteur 
(caméra ou appareil photo numérique par exemple) pour étu-
dier un phénomène optique.

Stockage optique
 – Écriture et lecture des données sur un disque optique.
 – Capacités de stockage.

 – Expliquer le principe de la lecture par une approche inter-
férentielle.
 – Relier la capacité de stockage et son évolution au phéno-
mène de diffraction.
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b. Il s’agit des interférences destructives entre la lumière 
réfléchie par le creux et celle réfléchie par le plat.
c. Sachant que l’onde fait un aller-retour dans le creux 
de profondeur l/4, elle a parcouru 2l/4 = l/2 de plus 
que l’onde réfléchie par le plat. Lorsque deux ondes 
monochromatiques de même longueur d’onde ont 
parcouru une différence de trajet de l/2, elles sont 
en opposition de phase et interfèrent de manière 
destructive, ce qui est cohérent avec la réponse pré-
cédente.

4. On parle de disque optique pour un CD car la lec-
ture du disque exploite des phénomènes optiques.

5. Les interférences destructives dans un creux pro-
voquent une baisse d’intensité de la lumière captée 
par la photodiode. Cette baisse d’intensité à la transi-
tion entre un creux et un plat code le bit 1, une inten-
sité constante code elle le bit 0.
Le codage binaire correspondant à la structure du CD 
représentée est : 001001000100001001000

ACTIVITÉ 3
Capacité de stockage p. 538

1. a. On l’appelle aussi « objectif » en référence aux ins-
truments d’optique.
b. On caractérise la lentille par son ouverture numé-
rique N.

2. Le faisceau laser ne se concentre pas en un point 
mais en une tache, du fait de la nature ondulatoire de 
la lumière.

3. La formule du diamètre de la tache (proportionnelle 
à la longueur d’onde l de la lumière incidente et inver-
sement proportionnelle à la « dimension » N de la len-
tille) et l’allure de la tache (maxima de luminosité au 
centre entouré de minima) font penser au phénomène 
de diffraction de la lumière.

4. Si la lentille est identique, N est identique. D est pro-
portionnel à l ; or lbleu < lrouge donc Dbleu < Drouge.

5. a. C’est le phénomène de diffraction qui limite la 
capacité de stockage des disques optiques.
b. Il dépend de la longueur d’onde du laser et des 
caractéristiques de la lentille convergente utilisée pour 
concentrer le faisceau laser.

6. Le fait que le faisceau laser ne se concentre pas en 
un point mais en une tache implique que les creux gra-
vés par laser ont une taille minimale et que les pistes 
doivent être assez éloignées les unes des autres, pour 
que le spot laser ne lise pas deux pistes en même temps.

7. Le faisceau laser utilisé pour la lecture d’un CD doit 
avoir une longueur d’onde supérieure à celle du laser 
utilisé pour la lecture d’un DVD.

2. a. Les nuances de la palette sont créées à partir des 
couleurs primaires : rouge, vert et bleu.
b. La valeur maximale des nombres indiqués pour 
chaque couleur est 255, la valeur minimale est 0.

3. Il faut multiplier le nombre de pixels en largeur par 
celui en longueur pour calculer le nombre total de pixels 
de l’image donc sa définition.

4. Une image pixelisée est une image dont les pixels 
sont apparents.
On obtient une image pixelisée lorsque l’on agrandit 
une image ou quand le nombre de pixels d’une image 
est insuffisant.

5. On attribue un nombre binaire de 8 bits à chaque 
couleur primaire. Il y a 28 = 256 nombres possibles pour 
chaque couleur primaire. Ces nombres sont numérotés 
de 0 à 255 dans les logiciels de traitement d’image.

6. Une image numérique est subdivisée en pixels. 
Chaque pixel est codé par un nombre binaire.
Une image numérique est donc un tableau de nombres 
binaires, le nombre de colonnes et de lignes étant égal 
au nombre de pixels en largeur et en longueur.

2. Principe d’acquisition d’une image numérique
1. Il faut superposer les images de la scène prises avec 
le filtre bleu, le filtre vert et le filtre rouge.

2. a. Ce sont des filtres bleu, vert et rouge qui sont dis-
posés sur les capteurs.
b. Pour l’acquisition d’une image numérique en cou-
leur, on utilise trois filtres : rouge, vert et bleu.
Ces trois filtres vont servir à attribuer à chaque pixel 
un nombre binaire pour le rouge le vert et le bleu afin 
de coder numériquement la couleur du pixel. On parle 
donc de codage RVB.

ACTIVITÉ 2
Lecture optique d’un CD p. 537

1. a. Le CD est une rondelle de plastique recouverte 
d’une fine couche métallique réfléchissante de 12 cm 
de diamètre et de 1,2 cm d’épaisseur qui peut conte-
nir 74 min de données audio ou 700 Mo de données 
numériques par face.
b. L’information est codée sous forme numérique (suc-
cession de 0 et de 1 du langage binaire).

2. On exploite la réflexion de la lumière et les interfé-
rences lumineuses dans le procédé de lecture optique 
d’un CD.

3. a. On a des interférences constructives lorsque deux 
ondes monochromatiques de même longueur d’onde 
et en phase se superposent.
On a des interférences destructives lorsque deux ondes 
monochromatiques de même longueur d’onde et en 
opposition de phase se superposent.
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vert + rouge = jaune
rouge + bleu = magenta

2. Pour le cyan (addition lumières bleue et verte) : 
B : 255, V : 255 et R : 0.
Pour le blanc (addition lumières bleue, verte et rouge) : 
B : 255, V : 255 et R : 255.
Pour le noir (pas de lumière) : B : 0, V : 0 et R : 0.
Pour le vert : B : 0, V : 255 et R : 0.

3. Une image numérique est un tableau de nombres 
binaires. Dans chaque case se trouvent les nombres 
binaires codant la couleur d’un pixel. Modifier la cou-
leur d’un pixel revient à modifier les nombres binaires 
de la case correspondante.

COMPÉTENCE 2 : Expliquer le principe de lecture 
d’un disque optique

6 1. Faux. Les informations sont codées de façon 
numérique.

2. Vrai.

3. Faux. C’est le passage d’un creux à un plat, et inver-
sement, qui code le bit 1, le bit 0 correspondant au fais-
ceau laser restant sur un plat ou sur un creux.

7 1. Le langage binaire inscrit sur le disque optique.

2. Elle sert à réfléchir le faisceau laser.

3. Il y a une chute de l’intensité lumineuse réfléchie 
du fait des interférences destructives entre le faisceau 
réfléchi par un plat et celui réfléchi par un creux.

8 1. Les coupelles sont les creux gravés sur la piste 
d’un disque optique comme le CD.
Le morse optique du codage numérique sous-entend 
les 0 et les 1 du langage binaire. Ils font référence au 
morse, un système de codage qui se base sur deux 
types de son (long et court).
Les 33-tours sont un type de disque vinyle, un autre sup-
port d’enregistrement et de restitution du son.

2. Le phénomène responsable de l’extinction dans le cas 
du CD est le phénomène d’interférences destructives entre 
le faisceau réfléchi par un creux et celui réfléchi par un 
plat quand le faisceau laser arrive sur le bord d’un creux.

3. L’autre système à lecture optique cité dans le texte 
est les codes-barres.

4. Dans un CD-R, l’extinction est causée par l’absorp-
tion de la lumière par une tache sombre.

9 1. La sinusoïde représente le faisceau laser réfléchi 
par un creux.

2. a. Il y a interférences destructives entre le faisceau 
réfléchi par le creux et celui réfléchi par le plat.
b. Les ondes doivent être en opposition de phase.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Caractériser une image numé-
rique

1 1. a et b.

2. a.

3. a (entre autres), b et c.

2 1. Une image numérique est acquise, traitée et/ou 
stockée en langage binaire.
On peut citer, par exemple, une image acquise avec 
un appareil photographique numérique et une image 
publiée sur Internet.

2. L’artiste s’est inspiré des pixels qui sont ici modélisés 
par les post-it. Un pixel est le plus petit élément consti-
tutif de l’image.

3. Plus le nombre de pixels composant l’image est élevé 
(par unité de longueur) et plus l’image numérique sera 
de bonne qualité.

3 1. Les informations d’une image numérique sont 
codées en langage binaire (succession de « 0 » et de « 1 »).

2. a. Il y a 28 = 256 nombres possibles, donc 256 nuances 
de gris possibles qui sont ici numérotées de 0 (noir) à 
255 (blanc).
b. On associe à chaque pixel un nombre binaire, ici un 
octet pour une image en nuances de gris.
Une image numérique est un tableau de nombres 
binaires. Dans chaque case du tableau se trouve(nt) le(s) 
nombre(s) binaire(s) qui code(nt) un pixel de l’image.

4 1. Il s’agit du nombre de pixels (noté px).

2. Le nombre de pixels augmente du format  1  au for-
mat  3 , la taille de l’image restant la même.
La qualité de l’image augmente du format  1  au format 

 3 , ce qui explique les conseils donnés : impression ou 
utilisation sur un support de plus en plus grand, du for-
mat  1  au format  3 .

3. a. Puisque le nombre de pixels augmente du format 
 1  au format  3 , la quantité de nombres binaires pour 

coder l’image augmente du format  1  au format  3 .
b. Une carte mémoire peut contenir un certain nombre 
de bits. Le nombre de bits nécessaires pour coder une 
image augmentant du format  1  au format  3 , on peut 
placer plus d’images du format  1  sur la carte mémoire 
que du format  2 , puis du format  3 .

5 1. a. Il s’agit du codage RVB (rouge, vert et bleu) 
des couleurs.
b. Ce codage se base sur la synthèse additive des 
 couleurs :
bleu + vert + rouge = blanc
bleu + vert = cyan
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laser est petite, plus la tache est petite et le nombre 
d’informations inscrites et lisibles est important.

4. Pour un laser de longueur d’onde l = 600 nm, le 
diamètre d de la tache de diffraction est d = 1 122 nm 
(obtenu en reportant la valeur de l sur la droite de la 
question 2.).
La distance minimale entre deux inscriptions doit être 
de d/2, soit 561 nm, pour que le laser ne lise pas les 
deux inscriptions en même temps.

ExErCiCEs dE syNThèsE
16  Lecture optique : interférences, réflexion.
Écriture de données sur un disque optique : diffrac-
tion, codage binaire.
Augmentation de la capacité de stockage d’un disque 
optique : diffraction.
Codage d’une image numérique : pixellisation, syn-
thèse additive, codage binaire.

17 Caractéristiques identiques pour un CD et un DVD : 
a, c, d et g.
Caractéristiques différentes pour un CD et un DVD : 
b, e, f et h.

18 1. « 4 000 ¥ 3 000 » indique le nombre de pixels en 
longueur et en largeur, de l’image.
« 5,71 Mo », le nombre de bits utilisés pour coder l’image.

2. a. Le tableau répertorie l’ensemble des nombres 
binaires codant chaque pixel de l’image. Une case du 
tableau renferme les nombres binaires codant un pixel.
b. Le tableau aura 4 000 colonnes (nombre de pixels 
en longueur) et 3 000 lignes (nombre de pixels en lar-
geur).

3. a. Le nombre total de pixels (4 000 ¥ 3 000) et le 
nombre de bits utilisés pour coder l’image (5,71 Mo) 
ne changeront pas. Le tableau de nombres changera 
puisque les couleurs des pixels, donc les nombres 
binaires codant ces couleurs seront modifiés.
b. Pour un agrandissement, le nombre total de pixels, le 
nombre total de bits et le tableau resteront  inchangés.

19 1. Pour le LaserDisc, les vidéos et le son sont enre-
gistrés sous forme analogique alors que pour le DVD, 
les informations sont sous forme numérique (en lan-
gage binaire).

2. Le point commun entre ces deux supports est la lec-
ture optique par un laser. La lecture optique se base sur 
la réflexion de la lumière et les interférences  lumineuses.

3. a. La capacité de stockage est la quantité d’informa-
tions que peut contenir un support.
b. On peut stocker plus d’informations sur un DVD que 
sur un LaserDisc. En effet, ce dernier ne peut contenir 

c. et 3. Voir schéma.

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

4. Pour avoir deux bits 1 successifs, il faudrait deux 
variations de lumière successives, ce qui n’est pas pos-
sible.

COMPÉTENCE 3 : Comprendre la capacité de 
 stockage
11 1. b et c.

2. a et c.

3. b.

12 1. C’est la quantité d’informations qu’il peut  contenir 
pour un format donné.

2. La capacité de stockage est limitée par la tache de 
diffraction du faisceau laser utilisé. Or, plus la longueur 
d’onde du faisceau laser est petite, plus la tache est petite 
et plus le nombre d’informations inscrites et lisibles est 
important. On peut donc en théorie stocker plus d’infor-
mations avec un laser de longueur d’onde l = 385 nm 
qu’avec un laser de longueur d’onde l = 405 nm.

13 1. L’unité de stockage indiquée est le Go pour 
gigaoctet, un octet étant un nombre binaire de 8 bits. 
En effet, l’information sur les disques optiques est codée 
en langage binaire.

2. Les taches de couleur représentent la tache de diffrac-
tion du faisceau laser concentré sur le disque optique.

3. La dimension de cette tache de diffraction dépend 
de la longueur d’onde du faisceau laser.

4. Plus la longueur d’onde du faisceau laser utilisé est 
petite et plus la tache de diffraction est petite. On peut 
donc conclure que les lasers utilisés pour ces supports 
sont tels que l(CD) > l(DVD) > l(Blu-ray Disc).

15 1. Le phénomène est la diffraction : lorsque le fais-
ceau laser est concentré sur un disque optique, il ne se 
concentre pas en un point mais en une tache de dif-
fraction.

2. Le tracé de d en fonction de l est une droite qui 
passe par l’origine. Les grandeurs d et l sont propor-
tionnelles.

3. La capacité de stockage d’un disque optique est limi-
tée par la tache de diffraction du faisceau laser concen-
tré sur le disque. Plus la longueur d’onde du faisceau 
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225Séquence 7    Images numériques et stockage optique

b. Il y a sept fois plus de pixels dans une image « haute 
définition ».

2. Ils les nomme « microcoupelle » en référence aux 
creux et du fait de leurs tailles (micro).

3. « Des microcoupelles chargées de réfléchir, ou non, le 
faisceau et, par cette alternance de réflexion et d’absorp-
tion, de restituer les 0 et les 1 du codage  numérique ».

4. a. « En effet, en optique, un éclairage sous une 
lumière de longueur d’onde donnée ne permet pas 
de distinguer des éléments de taille inférieure à cette 
dernière ».
b. Cette phrase fait allusion au phénomène de diffrac-
tion de la lumière.
c. Ce problème a été surmonté en réduisant la lon-
gueur d’onde du faisceau laser utilisé, ce qui permet 
de réduire la taille de la tache de diffraction et donc 
de stocker plus de données sur le disque.

23 1. Diode laser – miroir semi-transparent – lentille – 
CD – lentille – miroir semi-transparent – photodiode.

2. Lorsque le faisceau laser passe d’un creux à un plat, 
l’intensité lumineuse varie brusquement (elle augmente).
Lorsque le faisceau laser reste sur un creux ou sur un 
plat, l’intensité lumineuse reste constante (forte sur un 
plat, plus faible sur un creux).

3. a. Le faisceau laser réfléchi par le creux a fait un aller-
retour dans le creux de plus que le faisceau réfléchi par 
le plat. Un aller-retour dans un creux de profondeur l/4 
correspond à une distance de 2 ¥ l/4 = l/2.
b. Deux faisceaux décalés de l/2 sont en opposition 
de phase et interfèrent de manière destructive.
(voir fig. 5 du cours).

24 1. On mesure la tache centrale de diffraction entre 
les centres des deux zones d’extinction encadrant la 
tache centrale.

2. 

– 10 – 8 – 6 – 4 – 2 0 2 4 6 8 10

tache centrale

x (cm)

intensité

3. On voit sur la courbe représentant l’intensité en 
fonction de la distance, que l’extinction se situe en un 
point et non en une zone. Les points d’extinction sont 
situés au centre des zones sombres que l’on observe à 
l’œil nu.

que 30 à 60 min de film par face alors qu’un DVD peut 
contenir un film entier par face.

4. Si les données étaient numériques et que le Laser-
Disc avait le même format que le DVD, on pourrait 
quand même stocker moins d’informations, le laser uti-
lisé pour le LaserDisc ayant une longueur d’onde supé-
rieure à celle du DVD donc une tache de diffraction plus 
grande.

20 1. Les creux matérialisent les informations codées 
en langage binaire.

2. On parle de gravure de disque car on creuse des 
trous dans le disque en se basant sur la lumière laser.

3. a. La diffraction de la lumière limite la capacité de 
stockage des données d’un disque optique.
b. La diffraction va intervenir dans l’étape  2 , la tache 
de diffraction va en effet limiter la taille des creux sur 
le disque.

4. Il s’agit de l’étape  5 . En effet, il faut qu’il y ait réflexion 
de la lumière pour la lecture optique d’un disque par 
laser.

21 DVD double couche
Dans un DVD double couche, les informations sont inscrites 
sur deux couches superposées. Pour la lecture optique de 
ces DVD, on peut utiliser un laser à deux longueurs d’onde, 
une de 635 nm pour lire la couche la plus profonde, une 
de 650 nm pour lire la couche la plus proche. La couche 
profonde est recouverte d’une surface argentée, la couche 
proche d’une surface dorée semi-réfléchissante.

1. Pourquoi les couches sont recouvertes de surfaces réflé-
chissantes ?
Les couches sont recouvertes d’une surface réfléchis-
sante pour réfléchir la lumière lors de la lecture optique 
par laser du disque.

2. Pourquoi peut-on théoriquement placer plus de don-
nées sur la couche profonde ?
Le laser utilisé pour la lecture de la couche la plus pro-
fonde a une longueur d’onde plus petite que celui uti-
lisé pour la lecture de la couche proche. On peut donc 
distinguer par lecture optique des inscriptions plus 
fines sur la couche profonde, donc placer plus d’infor-
mations sur cette couche.

3. Quelle autre solution existe pour augmenter la capa-
cité de stockage d’un disque optique ?
Pour stocker plus d’informations sur le DVD, on peut uti-
liser un laser bleu pour l’écriture et la lecture du disque, 
la tache de diffraction étant plus petite pour un laser 
bleu qu’un laser rouge.

22 1. a. Un pixel est le plus petit élément constitutif 
d’une image numérique.
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4. On a plus de précision sur la mesure en utilisant une 
caméra numérique.

5. On a 50 pixels par cm :
– en longueur : 50 ¥ 20 cm donc 1 000 pixels ;
– en largeur : 50 ¥ 2,7 donc 135 pixels.
D’où une définition de 1 000 ¥ 135 = 135 000 pixels.

25 1. La profondeur des creux est égale à l/4.
Un aller-retour dans un creux de profondeur l/4 cor-
respond à une distance de 2 ¥ l/4 = l/2.
Deux faisceaux décalés de l/2 sont en opposition de 
phase et interfèrent de manière destructive, ce qui 
code le bit 1.

2. a. d = 1,22 ¥ 405 ¥ 10-9/0,85 = 5,8 ¥ 10–7 m = 580 nm.
b. Entre une piste et les deux qui l’entourent, il y a :

320 ¥ 2 = 640 nm,
ce qui est inférieur au diamètre de la tache centrale 
de diffraction. La tache ne « déborde » donc pas sur 
les autres pistes.
c. Pour augmenter la capacité de stockage, il faut dimi-
nuer le diamètre de la tache centrale de diffraction, 
donc on peut diminuer la longueur d’onde l ou aug-
menter l’ouverture numérique N de la lentille (voir for-
mule du 2.).

3. a. Un bit est nécessaire pour coder un pixel : 0 pour 
le noir et 1 pour le blanc (ou inversement).
b. Une image de définition 640 ¥ 480 en noir et blanc 
nécessite 640 ¥ 480 bits, soit 307 200 bits en tout.
On peut donc stocker :

25 ¥ 109 ¥ 8/307 200 = 651 042 photos.

26 1. Voir cours.

2. Sur les images classiques : 8 bits/couleur, donc :
8 ¥ 3 = 24 bits pour un coder un pixel.

Sur les images HDR : 16 bits/couleur, donc :

16 ¥ 3 = 48 bits pour coder un pixel.

3. Pour les images classiques : 224, donc environ 17 mil-
lions de couleurs possibles.
Pour les images HDR : 248 ≈ 3 ¥ 1014 couleurs possibles.

4. Ils sont organisés en tableau, chaque case contenant 
les nombres binaires codant un pixel.

5. Pour une image classique : 3 octets/pixels, donc :
3 ¥ 800 ¥ 450 = 1,08 ¥ 106 octets.

Pour une image HDR : 6 octets/pixels, donc :
6 ¥ 800 ¥ 450 = 2,16 ¥ 106 octets.

6. Les images HDR sont codées par un très grand 
nombre de bits (48 par pixel) et nécessitent de travail-
ler avec des tableaux à 48 bits par case, ce qui com-
plique le travail des logiciels de traitement d’images.

7. On peut les traiter comme la superposition de pho-
tographies.

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur
27 1. a. Plus la longueur d’onde du laser utilisé pour 
la lecture et l’écriture d’un disque optique est petite 
et plus on peut stocker d’informations sur un disque 
optique, donc plus la capacité de stockage augmente.
b. Les Blu-ray Disc utilisent un laser de 405 nm. Si on 
diminue la longueur d’onde, on arrive rapidement au 
domaine des UV qui dégradent le disque. On atteint 
donc les limites dans la diminution de la longueur 
d’onde du faisceau laser avec les Blu-ray Disc.

2. Les informations sont inscrites et lues en utilisant 
des phénomènes optiques.

3. Pour les disques holographiques, on utilise les inter-
férences pour inscrire l’information.
Pour les disques optiques, on utilise les interférences 
destructives pour lire l’information inscrite.
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PARTIE 5
➙ Enseignement spécifique, p. 550

En route vers le BAC
1 1. La consommation énergétique finale mondiale 

augmente, tandis que les ressources fossiles diminuent.
L’utilisation des hydrocarbures augmente la pollution 
et l’effet de serre.

2. Les solutions consistent à développer les énergies 
renouvelables et à faire des économies d’énergie.

2 1. a. Le dichlorométhane ayant une faible misci-
bilité avec l’eau, il ne se mélange pas avec celle-ci. En 
revanche, l’eugénol est miscible dans le dichloromé-
thane. On obtient un mélange hétérogène présentant 
deux phases : la phase aqueuse et la phase organique.
b.  La densité du dichlorométhane est de 1,34 ; elle est 
supérieure à celle de l’eau (d = 1,00). La phase orga-
nique se trouve en bas.
c. L’eugénol étant très soluble dans le dichlorométhane 
et peu soluble dans l’eau, il se retrouve dans la phase 
organique.
d. L’eugénol possède une plus faible solubilité dans 
l’eau salée que dans l’eau. En ajoutant de l’eau salée, 
on diminue fortement la quantité d’eugénol restante 
dans la phase aqueuse.
e. Pour réaliser une extraction par solvant, il faut que 
celui-ci soit non miscible à l’eau, et il faut que l’espèce 
à extraire y soit plus soluble que dans l’eau.
L’éthanol n’est pas utilisable car il est miscible à l’eau : 
on obtiendrait une seule phase.
Le cyclohexane convient : il est peu miscible à l’eau 
(deux phases différentes) et l’eugénol est très soluble 
dans le cyclohexane.

2. Le montage à reflux permet d’augmenter la tem-
pérature du milieu réactionnel et donc d’augmenter 
la vitesse de réaction en évitant les pertes de matière.

3. L’acide orthophosphorique permet d’augmenter la 
vitesse de réaction.

4. L’acétate d’isoeugénol qui se forme est insoluble dans 
l’eau glacée. Il précipite et apparaît sous forme de cris-
taux solides. On le récupère par filtration sur Büchner.

5. a. Quantité de matière initiale d’isoeugénol :

n1 = 
m
M

 = 
10 0
164

,
 = 6,10 ¥ 10-2 mol.

Quantité de matière initiale d’anhydride éthanoïque :

d = 
r
r

anhydride

eau

 et m = ranhydride · V = d · reau · V.

n2 = 
d V

M

· ·reau  = 
1 08 1 00 20 0

102
, , ,¥ ¥

 = 0,212 mol.

b. D’après les coefficients stœchiométriques de l’équa-
tion, comme n1 < n2, alors le réactif limitant est l’isoeu-
génol et xmax = n1 = 6,10 ¥ 10-2 mol.

xf = nacétate isoeugénol = 
m
M

 = 
11 3
205

,
 = 5,51 ¥ 10-2 mol, donc 

le rendement est R = 
5 51 10
6 10 10

2

2

,
,
¥
¥

-

-
 = 90,4 %.

3 1. Il est nécessaire de faire le blanc car le spectro-
photomètre ne doit pas tenir compte de l’absorbance 
du solvant (l’eau) et de celle de la cuve.

2. La courbe obtenue est une droite passant par l’ori-
gine ce qui est en accord avec la loi de Beer-Lambert 
A = k · [Cu2+].

3. Pour A = 1,5, on lit sur la courbe [Cu2+]S¢ = 0,13 mol · L-1.
La solution S¢ a été obtenue par dilution de la solution S :

[Cu2+]S = 0,13 ¥ 50,0/25,0 = 0,26 mol · L-1.

4. Il s’agit d’un dosage par étalonnage, car on a mesuré 
l’absorbance de solutions de concentrations connues 
afin de réaliser une droite d’étalonnage.
Lors d’un dosage par titrage, l’espèce titrée est consom-
mée. Ici, les ions Cu2+ n’ont pas réagi.

4 1. H3O+ (aq) + HO- (aq)  2 H2O (l).

2. L’équivalence lors d’un dosage conductimétrique 
correspond au point d’intersection des deux portions 
de droites, soit VE = 11,2 mL.

3. À l’équivalence, les réactifs ont été introduits dans 
les proportions stœchiométriques, soit :

nH O initiale3
+  = nHO versée-

C1 · V1 = CB · VE

C1 = 
C V

V
B E·

1

C1 = 
1 00 10 11 2

100 0

1, ,
,

¥ ¥-
 = 11,2 ¥ 10-3 mol · L-1.

4. La solution S0 a été diluée 1 000 fois, donc :
C0 = 1 000 ¥ C1 = 11,2 mol · L-1.

5. a. HCℓ (g) + H2O (l)  H3O+ (aq) + Cℓ- (aq).
b. m0 = n0 · MHCℓ = C0 · V · MHCℓ
 m0 = 11,2 ¥ 1 ¥ 36,5 = 409 g.

6. m = r0 · V = 1 160 ¥ 1,000 = 1 160 g.

7. a. Pour 1 160 g de solution, on a 409 g d’acide chlo-
rhydrique, donc pour 100 g on aura :

p = 
409 100

1160
¥

 = 35,3 %.

b. Même si on trouve un pourcentage légèrement supé-
rieur à celui donné par l’étiquette, celle-ci indiquant le 
pourcentage minimum en masse d’acide, l’indication 
est correcte.
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AB = 300 m.
PB/PA = 0,10.

Donc a = 
- ln10

300
 ¥ log (0,1) = 7,7 × 10-3 dB · m-1.

6 1. a. En sortie, le nombre binaire est composé de 
8 bits.
b. Avec 8 bits, on peut écrire R = 28 = 256 nombres.

2. a. La tension est arrondie à la valeur de tension la 
plus proche qui correspond à une valeur numérique 
associée à un nombre binaire.
b. Il y a 10 intervalles entre 0 mV et 470 mV, donc le 
pas de la quantification est q = 47 mV.

3. a.
00000000
00000001
00000010
00000011
00000100
00000101
00000110
00000111
00001000
00001001
00001010
00001011
00001100
b. C’est le 12e nombre binaire. Il est associé à l’inter-
valle de tension [11 q ; 12 q],
donc à l’intervalle [517 mV ; 564 mV].

7 1. Un signal numérique est une succession de « 0 » 
et « 1 » appelés « bits ».

2. a. L’échantillonnage consiste à « découper » le signal 
électrique analogique à intervalle de temps régulier Te 
(en s), appelé période d’échantillonnage.
La fréquence d’échantillonnage fe (en Hz) définie par la 
relation fe = 1/Te, correspond au nombre de points rete-
nus par seconde sur le signal analogique.
b. La période d’échantillonnage Te doit être suffisam-
ment petite devant la période T du signal analogique 
à échantillonner. Autrement dit, la fréquence d’échan-
tillonnage fe doit être suffisamment grande devant la 
fréquence f du signal analogique.
c. La fréquence d’échantillonnage du signal de niveau 
de gris est le double de la fréquence du signal ana-
logique le plus important (correspondant au format 
SECAM).

3. Le débit binaire lors de la numérisation du signal de 
niveau de gris est :

D = R · fe = 8 ¥ 13,5 ¥ 106 = 108 Mbits · s-1.

4. Un pixel est le plus petit élément constitutif de 
l’image.

8. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,5 17,5 20,0
V (mL)

pH

jaune

bleu

zone de virage

Le vert de bromocrésol va colorer la solution initia-
lement acide en jaune, puis celle-ci va devenir verte 
(teinte sensible de l’indicateur) autour de l’équivalence, 
puis après l’équivalence la solution se colore en bleu.

9. Le pH à l’équivalence est égal à 7,0 (méthode des tan-
gentes). Le bleu de bromothymol serait mieux adapté 
pour le titrage car sa zone de virage contient le pH à 
l’équivalence, ce qui n’est pas le cas du vert de bromo-
crésol.

5 1. Les canaux de transmissions sont le réseau élec-
trique et le réseau télécom.

2. Signaux électriques et éventuellement de la lumière 
si le réseau télécom est à fibre optique.

3. Il s’agit d’une propagation guidée.

B. Dans la technologie CPL, les données sont trans-
mises sous forme numérique : un « 1 » et un « 0 » sont 
transmis à deux fréquences différentes.
Une trame, qui correspond à un bloc d’information à 
transmettre, nécessite 360 bits.
L’inconvénient de cette technologie est que la distance 
maximale que peut parcourir une trame sur le réseau 
en restant exploitable n’est que de 300 m. Afin d’aug-
menter cette distance, chaque module CPL, présent au 
niveau d’un compteur communiquant, qui reçoit une 
trame la réémet.

1. Un « bit » est le « 0 » ou le « 1 » qui constitue le lan-
gage binaire utilisé pour les signaux numérique.

2. a. 2 400 bits · s-1.
b. En une seconde, 2 400 bits sont transmis, soit une 
durée de transmission d’un bit égale à 1/2 400 = 416 ms.
La durée de transmission totale pour une trame est :

16 0 × 416 µs = 150 ms.

3. a. La faible distance que peut parcourir une 
trame résulte d’une forte atténuation du signal.

b. a � - Ê
ËÁ
ˆ
¯̃

ln( )
· log

10
AB

B

A

P

P
.
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2. a. Le phénomène physique qui limite la taille de ce 
qui est gravé sur un CD est le phénomène de  diffraction.
b. Pour atténuer ce phénomène, il faut alors diminuer 
la tache de diffraction du faisceau laser sur le disque, ce 
qui est rendu possible en diminuant la longueur d’onde 
du faisceau laser utilisé.
c. Un laser ultraviolet aurait une longueur d’onde encore 
plus petite que le laser bleu, donc cela permettrait de 
diminuer encore la tache de diffraction.

3. a. La capacité de stockage est exprimée en bit (MB 
ou GB) ou octet (Mo ou Go).
b. Les bits correspondent aux « 0 » et aux « 1 » qui 
constituent le signal numérique. 1 octet = 8 bits.

9 1. Quand il arrive au niveau de la surface du CD, le 
faisceau laser est réfléchi.

2. a. Au bord d’un creux, on peut observer des interfé-
rences destructives car le faisceau réfléchi par le creux 
et celui réfléchi par le plat sont en opposition de phase.
b. La conséquence est une intensité nulle du faisceau 
réfléchi.

3. a. 

creux

plat

creux

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

b. La capacité de stockage d’un Blu-ray étant plus 
importante que pour un CD, la longueur d’onde d’un 
laser bleu étant plus petite que la longueur d’onde d’un 
laser rouge.
c. On en déduit que la profondeur d’un creux pour un 
Blu-ray est moins importante que pour un CD.

5. a. Chaque niveau de gris est codé par un paquet 
de 8 bits (un octet). Il y a 28 = 256 nombres binaires 
possibles pour décrire chaque niveau de gris, donc 
256 niveaux de gris possibles.
b.  Pixel blanc : 11111111 ;
pixel noir : 00000000.
6e niveau de gris en partant du noir : 00000110.

6. a. La fréquence d’échantillonnage de niveau de gris 
est de 13,5 MHz. Donc chaque échantillon a une durée 
de T = 1/fel = 1/(13,5 ¥ 106) = 0,074 1 ms.
Donc le nombre d’échantillons de niveau de gris est 
nl = 53,33/0,0741 = 720 échantillons.
La fréquence d’échantillonnage d’un signal de couleur 
est de 6,75 MHz, donc deux fois plus faible que pour 
le niveau de gris.
Donc le nombre d’échantillons pour un signal de cou-
leur est deux fois plus petit : nC = 360 échantillons.
b. Sur une lignes, il a 720 + 360 = 1 080 échantillons 
utiles.
Comme il y a 575 lignes utiles par images, il y a 
575 ¥ 1 080 = 621 000 échantillons utiles par images.
La durée d’une image est de :

575 ¥ 53,33 ¥ 10-6 = 30 665 ¥ 10-6 s = 30,7 ms.
Dans 1 h de film, on aura donc :

3 600 000/30,7 = 117 300 images formées.
Il faudra donc :

621 000 ¥ 117 300 = 72,8 ¥ 109 échantillons.
Chaque échantillon correspondant à un octet (8 bits).
La capacité mémoire nécessaire pour stocker une heure 
de film est de 72,8 ¥ 109 octets ou 72,8 Go.
c. Il sera nécessaire de comprimer les données.

8 1. Augmenter la capacité de stockage d’un disque 
optique en concevant le même format revient à enre-
gistrer et lire des inscriptions plus fines et rapprochées.
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PARTIE 5
➙ Enseignement spécifi que, p. 554ECE

On obtient le graphique ci-dessous :

0 5 ¥ 10–5 10–4 1,5 ¥ 10–4

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

A (530 nm)

c (mol · L–1)
cexp = 6,2 ¥ 10–5 mol · L–1cexp = 6,2  = 6,2 

A = 0,14

Absorbance en fonction de la concentration

6. On mesure A = 0,140 pour l’eau de Dakin, ce qui 
donne, d’après la droite d’étalonnage, une concentra-
tion cexp = 6,2 ¥ 10-5 mol · L-1 (voir graphe ci-dessus).

7. On a :
c = nKMnO4/Veau de Dakin = mKMnO4/[MKMnO4 · Veau de Dakin]
 = 0,0010/[(39,1 + 54,9 + 4 ¥ 16,0) ¥ 100 ¥ 10-3]
 = 6,3 ¥ 10-5 mol · L-1.
On calcule l’écart relatif :
|c - cexp|/c = |6,3 ¥ 10-5 - 6,2 ¥ 10-5|/(6,3 ¥ 10-5) = 2,0 % 
(avec la valeur exacte de c). Les deux valeurs se corres-
pondent.

2. On trace le spectre d’absorbance de l’eau de Dakin. 
On obtient un spectre ayant l’allure suivante :
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4. On règle le spectrophotomètre sur la longueur d’onde 
lmax = 530 nm environ. On obtient les valeurs suivantes :

Solution S1 S2 S3 S4 S5

Absorbance 0,044 0,088 0,131 0,179 0,221

5. On a c1 = (1,0/50,0) ¥ 1,0 ¥ 10-3 = 2,0 ¥ 10-5 mol · L-1 ; 
c2 = (2,0/50,0) ¥ 1,0 ¥ 10-3 = 4,0 ¥ 10-5 mol · L-1 ; 
c3 = (3,0/50,0) ¥ 1,0 ¥ 10-3 = 6,0 ¥ 10-5 mol · L-1 ; 
c4 = (4,0/50,0) ¥ 1,0 ¥ 10-3 = 8,0 ¥ 10-5 mol · L-1 ; 
c5 = (5,0/50,0) ¥ 1,0 ¥ 10-3 = 10 ¥ 10-5 mol · L-1.

Dosage spectrophotométrique
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