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Ex.1. Attention à vos oreilles     

1. Le son émis par une flûte à bec 

Une flûte à bec est constituée d’un tuyau et d'un bec dans lequel on souffle. L’air ainsi 
mis en mouvement est alors dirigé contre un biseau. Une partie de l'air est récupérée 
par le tuyau, l'autre est rejetée vers l'extérieur. Le musicien, en soufflant dans son 
instrument peut jouer différentes notes en bouchant ou débouchant des trous répartis 
le long du tuyau. La longueur de la colonne d'air excitée est ainsi modifiée. 

1. La hauteur du son est déterminée par la longueur de la colonne d'air excitée et donne la note jouée par le musicien. 

2. Analyse de la note la4  d’une 

flûte à bec 

Le musicien joue la note la4.  
À l'aide d'un système d'acquisition, 
on enregistre le son émis par  
la flûte. 
 
On obtient l'enregistrement  
du signal électrique correspondant. 

 

2.1. On détermine la durée ∆t de n périodes pour plus de précision, ainsi on peut exprimer la période �	 =
∆�

�
  

et calculer la fréquence par : � =
�

	
=

�

∆�
  

ici, pour 7 périodes : ∆
 = 8,0	��, voir figure 1 donc 	� =
�

�,�×����
= 	8,8×10�	Hz 

2.2. On observe que le signal représentant le son joué par la flûte n'est pas une simple sinusoïde : le son produit par la flûte est un 
son complexe composé de plusieurs harmoniques. 
2.3. La fréquences de l’harmonique de rang n d’un son complexe est obtenue par :  �� = ���. La fréquence du mode fondamental 
correspond à la hauteur de la note c'est-à-dire �� =	880 Hz et les harmoniques de rang 2 et 3 sont respectivement de fréquence 
�� = 2�� = 1,8×10�	Hz et �� = 3�� = 2,6×10�	Hz  
3. Comparaison de la qualité acoustique des bouchons à partir d’un document publicitaire 

On s'intéresse ici à la qualité du son perçu par un auditeur muni de protections auditives. 
Sur un document publicitaire, un fabricant fournit les courbes d'atténuation correspondant aux deux types de bouchons  
(figure 2 en annexe). On représente ainsi la diminution du niveau sonore due au bouchon en fonction de la fréquence de l'onde 
qui le traverse. On remarquera que plus l’atténuation est grande plus l’intensité sonore est faible. 

3.1. La figure 2 montre que seul le bouchon moulé respecte le critère de l’atténuation inférieure à 25 dBA. 
3.2. La figure 2 montre que pour le bouchon en mousse l’atténuation est plus grande pour les sons de fréquence supérieure à 
2000 Hz, celui-ci atténue davantage les sons aigus.  
Ce bouchon laisse mieux passer les sons graves donnant la sensation d’un son sourd. 

4. Comparaison de la qualité acoustique des bouchons à partir d'une expérience  

Un dispositif adapté permet d'enregistrer le son émis par la flûte et ceux restitués par les deux types de bouchons lorsqu’un 
musicien joue la note la4. Les spectres en fréquence de ces sons sont représentés figure 3, figure 4 et figure 5 en annexe. 

4.1. Le bouchon en mousse ne modifie pas la fréquence du fondamental, et donc la hauteur de la note. 
Par contre, il modifie le timbre car le spectre en fréquence (voir figure 3) est différent de celui de la flûte seule (voir figure 4). 
Le bouchon en silicone ne modifie pas la hauteur, ni le timbre du son. En effet les spectres en fréquence des figures 10 et 12 sont 
identiques. 
4.2. "Les bouchons moulés conservent la qualité du son" car la hauteur et le timbre qui caractérisent le son, ne sont pas altérées. 

5. Une exposition prolongée à 85 dBA est nocive pour l'oreille humaine. Durant un concert de rock, un batteur est soumis  

en moyenne à une intensité sonore I	= 1,0 × 10 
– 2 

 W.m 
– 2

.  

5.1. Le niveau sonore auquel correspond l'intensité sonore I est :  = 10!"#
$	

$%
 

5 .2. Le niveau sonore auquel correspond l'intensité sonore I est :  = 10!"#
�,�	×	��–	'	

�,�	×	��–	'	
= 103	()* 

5.3. D’après la figure 2, l’atténuation du bouchon en silicone varie entre 20 dBA et 25 dBA. 
Le batteur est alors soumis à un niveau sonore compris entre 78 et 83 dBA, soit en dessous du seuil de nocivité de 85 dBA.  
Ses facultés auditives ne sont pas altérées au cours du concert. 

5.4. Si l’intensité sonore est doublée, le niveau sonore est alors  = 10!"#
�×�,�	×	��–	'	

�,�	×	��–	'	
= 106	()* ou L = 103 + 3 = 106 dBA. 

L’atténuation minimum pour une fréquence comprise entre 500 et 750 Hz peu se révéler insuffisante : 106 –21 = 85 dBA ≥ seuil de risque 

 

Figure 1 

 

Δt = 7 x T  



 

 

Annexe physique – exercice 1 

 

Ex.2. Spectro IR : La bande C = O     

La bande due à la liaison C=O (1650 – 1800 cm
–1

) est l’une des plus caractéristiques de la spectroscopie infrarouge. Très intense du 
fait de la forte polarité de cette liaison, elle est vite reconnue. La présence de cette bande n’est qu’un indice sur la structure de la 
molécule. C’est l’examen des autres bandes associées à la fonction qui permet l’identification du composé. 

1.  La polarité de la liaison C=O est due à la différence d’électronégativité entre l’atome de carbone et l’atome d’oxygène. 
L’oxygène est plus électronégatif que le carbone, celui-ci porte une charge partielle positive alors que l’oxygène porte une charge 
partielle négative. 

2. On étudie les spectres infrarouges de quatre composés :  
le butanal, la butanone, l’acide butanoïque et le butanoate de méthyle 

2.1.  Formules topologiques et groupes fonctionnels 
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2.2. Voir spectres. 

3. L’indication « cette bande est une des plus caractéristiques de l’infrarouge (1650 – 1800 cm
–1

) » est  confirmée  car toutes les 
liaisons C=O sont facilement identifiables entre 1 700 et 1 750 cm

–1
 dans les cas présentés. Le groupe carbonyle est donc 

reconnaissable facilement en infrarouge. 

4.  On peut distinguer un aldéhyde d’une cétone car, sur son spectre, apparaissent deux bandes fines d’absorption dues à la liaison 
C–H de la fonction aldéhyde qui ne sont pas présentes sur le spectre d’une cétone. 

5.  On peut repérer facilement la présence d’un acide carboxylique par la présence de la bande due à la liaison C=O, accompagnée 
d’une bande large due à la liaison O–H (« patate O-H »). Ceci s’explique par la formation de liaisons hydrogène entre les molécules 
d’acide carboxylique. 

 

  

Figure 2 : courbes d'atténuation atténuation (dBA) 

Figure 3 : spectre du la4 émis 

par la flûte 

Figure 5 : spectre du la4 restitué  

après passage par un 

bouchon moulé en silicone 

Figure 4 : spectre du la4 restitué 

après passage par un 

bouchon en mousse 
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Ex.3. La tyrosine 
Les protéines, assemblage tridimensionnel d'acides aminés, sont omniprésentes dans notre 
organisme. Elles assurent une multitude de fonctions biologiques. 
La synthèse 
vitro » (au laboratoire). Dans le corps humain, vingt acides aminés différents participent à 
l'élaboration des protéines. 
Parmi eux, on trouve la L
banane, graine de citrouille, fève de Lima, etc.).
Elle peut être consommée en compléments alimentaires sous 

forme de gélules (voir photo ci-contre) pour lutter contre le stress et l'anxiété.
La formule topologique de la tyrosine, de masse molaire 181,0 g.mol

1. Groupes caractéristiques et classes fonctionnelles

1.1. Formule semi-développée 

groupe hydroxyle

1.2. La famille des acides aminés sont des possédant le 

1.3. Un alcool est une molécule dont le carbone fonctionnel forme 4 liaisons simples. Ici, 
n’est pas tétragonal mais trigonal du fait le la double liaison avec un carbone voisin.

2. Analyse infrarouge de la première étape de la synthèse

L'équation de la réaction de la première étape de la synthèse de la L
NH2

+

aniline chlorure d'éyhanoyle

Analyse infrarouge 
L’aniline est une amine et l’acétanilide un amide, 
n’apparaissent pas dans le spectre du produit obtenu
On observe les trois bandes caractéristiques d’une amine primaire sur le spectre de l’aniline
de l’acétanilide (cadres en pointillés sur le spectre).
On retrouve bien sur le spectre de l’acétanilide les deux 
L’aniline s’est bien transformée entièrement 

3. Contrôle de qualité d'une gélule de L-tyrosine

3.1. Pour augmenter la précision de l’appareil et limiter l’incertitude sur les mesures on se 
place à la longueur d’onde pour laquelle l’absorbance de la substance est maximale
280 nm). 

On effectue aussi le «blanc» qui consiste à mesurer l’absorbance (à 280 nm) du solvant et des 
parois de la cuve. 

3.2. On effectue une dilution : 
Solution mère : S0    

V0 = ?     
c0 = 2,5×10

-3
 mol.L

-1   

Au cours d’une dilution, la quantité de matière de soluté ne change pas

 +� 	= 	
,-	×	.-

,%
  +� 	= 	

/,�	×

Pour effectuer une dilution il faut de la verrerie précise donc jaugée : 
20,0 mL. On place la solution mère dans un bécher

3.3. Pour vérifier si la teneur en L-tyrosine de la gélule est conforme à l’indication de l’étiquette du médicament, il faut 
la masse de tyrosine qu’elle contient. 
Grâce à la courbe d’étalonnage (voir en annexe), 
matière d’où la masse de L-tyrosine présente.
Par mesure graphique on obtient c = 1,35 ×

 avec 1 =
�

.
 et � =

2

3
  

La gélule ayant été dissoute dans le volume V = 2,00 L, 

La valeur annoncée est de 500 mg soit un écart relatif de 

La teneur en L-tyrosine de la gélule est conforme à l’indicatio

 

Les protéines, assemblage tridimensionnel d'acides aminés, sont omniprésentes dans notre 
organisme. Elles assurent une multitude de fonctions biologiques. 
La synthèse de ces macromolécules est réalisée « in vivo » (dans l'organisme) mais aussi «

» (au laboratoire). Dans le corps humain, vingt acides aminés différents participent à 
l'élaboration des protéines.  
Parmi eux, on trouve la L-tyrosine qui est présente dans de nombreux aliments (amande, avocat, 
banane, graine de citrouille, fève de Lima, etc.). 
Elle peut être consommée en compléments alimentaires sous 

contre) pour lutter contre le stress et l'anxiété. 
La formule topologique de la tyrosine, de masse molaire 181,0 g.mol

-1
, est

1. Groupes caractéristiques et classes fonctionnelles 
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possédant le groupe carboxyle et le groupe amine. 

est une molécule dont le carbone fonctionnel forme 4 liaisons simples. Ici, le carbone portant le groupe hydroxyle
du fait le la double liaison avec un carbone voisin. 

Analyse infrarouge de la première étape de la synthèse de la L-tyrosine au laboratoire 

L'équation de la réaction de la première étape de la synthèse de la L-Tyrosine est la suivante : 

O

Cl

NH O

acétanilidechlorure d'éyhanoyle

L’aniline est une amine et l’acétanilide un amide, il suffit de vérifier que les bandes correspondant à une amine
n’apparaissent pas dans le spectre du produit obtenu. 

caractéristiques d’une amine primaire sur le spectre de l’aniline que l’on ne retrouve pas sur le spectre 
pointillés sur le spectre). 

sur le spectre de l’acétanilide les deux bandes N-H caractéristiques d’un amide ainsi que la bande C=O
L’aniline s’est bien transformée entièrement intégralement en acétanilide. 

tyrosine  

Pour augmenter la précision de l’appareil et limiter l’incertitude sur les mesures on se 
l’absorbance de la substance est maximale (environ 

qui consiste à mesurer l’absorbance (à 280 nm) du solvant et des 

  Solution fille : S1 

  V1  = 100,0 mL 
  

c1 = 5,0×10
-4 

mol.L
-1

 
Au cours d’une dilution, la quantité de matière de soluté ne change pas : �� 	= 	 ��  donc  1�

×	���4×���,�

�,/	×	����
	= 20 mL 

Pour effectuer une dilution il faut de la verrerie précise donc jaugée : une fiole jaugée de 100,0
un bécher pour le prélèvement. 

tyrosine de la gélule est conforme à l’indication de l’étiquette du médicament, il faut 

(voir en annexe), on peut déterminer la concentration molaire de la solution S, puis sa quantité de 
tyrosine présente. 

105� mol.L
-1 

 la masse est de L-Tyrosine contenue dans la gélule est

La gélule ayant été dissoute dans le volume V = 2,00 L, �	 = 	1,35 × 105� × 2,00 × 181	 = 	0,489

écart relatif de 
/��58�9

/��
 = 2 % < 3% 

tyrosine de la gélule est conforme à l’indication de l’étiquette du médicament. 

    

Les protéines, assemblage tridimensionnel d'acides aminés, sont omniprésentes dans notre 
organisme. Elles assurent une multitude de fonctions biologiques.  

de ces macromolécules est réalisée « in vivo » (dans l'organisme) mais aussi « in 
» (au laboratoire). Dans le corps humain, vingt acides aminés différents participent à 

dans de nombreux aliments (amande, avocat, 

Elle peut être consommée en compléments alimentaires sous 

, est :  

groupe carboxyle

 

le carbone portant le groupe hydroxyle 

ClH+

 

correspondant à une amine (primaire –NH2) 

que l’on ne retrouve pas sur le spectre 

ainsi que la bande C=O. 

� 	× 	+� 	= 	 1� 	× 	+�  

fiole jaugée de 100,0 mL et une pipette jaugée de 

tyrosine de la gélule est conforme à l’indication de l’étiquette du médicament, il faut déterminer 

on peut déterminer la concentration molaire de la solution S, puis sa quantité de 

Tyrosine contenue dans la gélule est : � = 1 × + ×: 

489	#	 = 	489	�# 



Annexe chimie – exercices 2 et 3 
 

• Électronégativité de quelques éléments : 

Élément chimique  N H C O Cl 

Électronégativité 3,0 2,2 2,6 3,4 3,2 

• Table des données IR : 

Liaison σ (cm
-1

) Intensité 

O–H alcool libre 3580-3670 Forte ; fine 

O–H alcool lié 3200-3400 Forte ; large 

N–H (amine primaire : R–NH2) 3100-3500 Moyenne ; fines (2 bandes moyennes) 

N–H amide 3250-3450 Moyenne ; fine 

C–H (carbone tétragonal) 2800-3000 Forte 

C–H aldéhyde 2700-2900 Moyenne (deux bandes) 

O–H acide 2500-3200 Forte ; large 

C=O ester 1735-1750 Forte ; fine 

C=O acide 1700-1725 Forte ; fine 

C=O aldéhyde, cétone 1700-1740 Forte ; fine 

C=O amide 1640-1690 Forte ; fine 

N–H amine primaire 1580-1650 Forte ; large 
 

 

 

Exercice 2 

 

  

C=0 (cétone) 

C=0 (aldéhyde) C=0 (ester) 

C=0 (acide carb.) 

C – H 

C – H  

(chaine carbonée) 

C – H (aldéhyde) 

O – H 

C – H 

masqués 

C – H 



Exercice 3 

Spectre IR du produit obtenu à l’issue de la première étape
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C=O amide

2 bandes 

Corrigé du DSn°2 

Spectre IR de l’aniline 

Nombre d’onde cm
-1

 

Spectre IR du produit obtenu à l’issue de la première étape

Nombre d’onde cm
-1

 

 

Courbe d'étalonnage 

C=O amide 

N-H amide 

N-H amine 

primaire 

2 bandes N-H 

1,35 

 

Spectre IR du produit obtenu à l’issue de la première étape 

 

 


