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Evaluation des 
compétences 

APP (restituer des connaissances, 
extraire des Informations) 

REA (effectuer un calcul simple, 
un schéma…) 

ANA (exploiter les connaissances, 
les informations…) 

VAL (raisonner – justifier…) 

A / B / C / D  … /22*  … /11*  … /11*  … /10* 
 

Ex.1. Attention à vos oreilles APP REA ANA VAL 

Nos oreilles sont fragiles. Une trop grande intensité sonore peut les endommager de façon irréversible. Pour prévenir ce risque, il 
existe des protections auditives de natures différentes selon leur type d’utilisation. 
On peut distinguer, par exemple, deux catégories de bouchons d'oreilles : 
- les bouchons en mousse (ou les boules en cire), à usage domestique. Ce sont largement les plus courants. Ils sont 

généralement jetables, de faible coût et permettent de s'isoler du bruit. Ils restituent un son sourd et fortement atténué. 
- les bouchons moulés en silicone, utilisés par les musiciens. Ils sont fabriqués sur mesure et nécessitent la prise d'empreinte du 

conduit auditif. Ils sont lavables à l'eau et se conservent plusieurs années. Ils conservent la qualité du son. Leur prix est 
relativement élevé. 

L'objectif de l'exercice est de comparer le comportement acoustique des bouchons en mousse et des bouchons moulés, lorsque 
l'auditeur qui les porte écoute le son émis par une flûte à bec. 

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. Dans le domaine acoustique, quel est le nom de la grandeur physique caractéristique de l'onde sonore émise, 
déterminée par la longueur de la colonne d'air excitée et donc 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. En utilisant la figure 1, on a déterminé la fréquence du son émis : f = 8,8  10
 2

 Hz. 
Expliquer la démarche suivie pour obtenir cette valeur avec la plus grande précision possible. 

* 
*
*
* 

  

2.2. Pourquoi peut-on observer que le son joué par la flûte n'est pas un son pur ?   *  

2.3. Quelle est la fréquence du mode fondamental, quelles sont les fréquences des harmoniques de rangs 2 et 3 ? *
* 

*  * 

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. Une pratique musicale régulière d'instruments tels que la batterie ou la guitare électrique nécessite une 
atténuation du niveau sonore. Cependant, cette atténuation ne doit pas être trop importante afin que le musicien 
entende suffisamment ; elle ne doit donc pas dépasser 25 dBA.  
Indiquer pour chaque bouchon si le critère précédent a été respecté.  

*    

3.2. En utilisant la courbe d’atténuation (figure 2 en annexe), indiquer si un bouchon en mousse atténue davantage 
les sons aigus ou les sons graves. Commenter la phrase du texte introductif : "Ils (les bouchons en mousse) restituent 
un son sourd". 

*  *  

 

 

Figure 1 

 



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. En justifiant, indiquer pour chaque catégorie de bouchon si leur port modifie :  
- la fréquence du son ? - le timbre du son ? 

*  * * 

4.2. Commenter la phrase du texte introductif : "Ils (les bouchons moulés) conservent la qualité du son".   *  

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. Rappeler l’expression du niveau sonore L (exprimé en décibels acoustiques dBA) associé à une onde sonore 

d’intensité I où I0 représente l’intensité sonore de référence égale à 1,0  10 
– 12

 W.m 
–2

. 
*    

5.2. Calculer le niveau sonore auquel correspond l'intensité sonore I.  *   

5.3. Le batteur est porteur de bouchons moulés en silicone correspondant au document publicitaire. En s'aidant  
de la figure 2 en annexe, préciser si ses facultés auditives peuvent être altérées au cours du concert ? 

*   * 

5.4. A quelles fréquences y aurait-il dépassement du seuil de risque pour deux batteurs proches l’un de l’autre et 
produisant des sons de même intensité sonore ?  

* *  * 

total 10 6 4 4 

 

Annexe physique – exercice 1 

 

Ex.2. Spectro IR : La bande C = O APP REA ANA VAL 

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 À quoi est due la polarité de la liaison C = O  ? *    

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

2.1. Donner la formule semi-développée de ces quatre composés en nommant le groupe fonctionnel correspondant. 
* 
* 

 
* 
* 

 

2.2. À partir des spectres fournis en annexe et des tables, relier chaque type de liaison à son nombre d’onde. *   * 

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

) » est-elle 
confirmée ? 

*    

4. Comment distinguer un aldéhyde d’une cétone à partir du seul spectre infrarouge ? *   * 

5. Qu’est-ce qui permet d’identifier la présence d’un acide carboxylique ? Justifier. *   * 

total 7  2 3 

 

  

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 



 

Ex.3. La tyrosine APP REA ANA VAL 

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 « in 
vitro » (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 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
, est :  

1. Groupes caractéristiques et classes fonctionnelles 

1.1. Représenter la formule semi-développée de la molécule de tyrosine.  * *   

1.2. Justifier la famille de composés à laquelle elle appartient. *  *  

1.3. Proposer la raison pour laquelle cette molécule ne serait pas un alcool même si elle ne devait porter que le 
groupe caractéristique de cette classe fonctionnelle de molécules. 

  * * 

2. 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 : 

NH2 O

Cl

NH O

ClH+ +

aniline acétanilidechlorure d'éyhanoyle
 

2.1. Analyse infrarouge de la première étape de la synthèse 
À l'issue de la première étape, on réalise les spectres IR de l'aniline et du produit de la réaction.  
Les spectres sont disponibles (en annexe à rendre avec la copie). 

Faire l’étude suffisante des spectres IR permettant de montrer que l'aniline a bien été transformée intégralement en 
acétanilide lors de cette première étape de la synthèse. Conclure. 

*  * * 

3. Contrôle de qualité d'une gélule de L-tyrosine 
L’étiquette mentionne des gélules de L-tyrosine contenant 500 mg de principe actif. On désire vérifier cette information par un 
dosage spectrophotométrique. 
Protocole expérimental suivi : 

 Dissoudre totalement une gélule de L-tyrosine dans un volume de 2,00 L d’eau. La solution obtenue est notée S. 

 Préparer une solution aqueuse de L-tyrosine de concentration c0 = 2,5×10
–3

 mol.L
-1

 à partir d’un flacon de produit pur du 
laboratoire. Cette solution est notée S0. 

 À partir de la solution mère S0, préparer quatre solutions filles dont les concentrations sont fournies dans le tableau suivant : 

Solution fille S1 S2 S3 S4 

c (mol.L
-1

) 5,0×10
–4 

1,0×10
–3

 1,5×10
–3

 2,0×10
–3

 

 Mesurer l’absorbance de chaque solution et tracer A = f(c). 

 Mesurer l’absorbance de la solution S. 

Donnée : spectre d’absorption UV visible d’une solution 
aqueuse de L-tyrosine à pH = 7 
Aucune absorbance n'est observée dans un autre 
domaine de longueur d'onde. 

Résultats expérimentaux : 
La courbe d’étalonnage de l'absorbance A en fonction 
des concentrations molaires des solutions de L-Tyrosine 
obtenue est représentée en annexe à rendre avec la 
copie.  

3.1. Quels réglages faut-il effectuer sur le spectrophotomètre pour réaliser le contrôle qualité? *  *  

3.2. Déterminer le volume de solution mère à prélever pour préparer 100,0 mL de solution S1. Nommer la verrerie 
utilisée pour préparer cette solution. 

 
*
* 

*  

3.3. La mesure de l’absorbance de la solution S est A = 1,0. La teneur (500 mg) en L-tyrosine de la gélule est-elle 
conforme à l'indication de l'étiquette du médicament ?  
Tout élément de la démarche sera valorisé même si celle-ci n'aboutit pas. 

* 
*
* 

 * 

total 5 5 5 3 

 

  



 

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 3100-3500 Moyenne ; fine 

C–H 2800-3000 Forte 

C–H aldéhyde 2750-2900 Moyenne (deux bandes) 

O–H acide 2500-3200 Forte ; large 

C=O ester 1700-1740 Forte ; fine 

C=O acide 1680-1710 Forte ; fine 

C=O aldéhyde, cétone 1650-1730 Forte ; fine 

C=O amide 1650-1700 Forte ; fine 

N–H amine primaire 1610-1640 Forte ; large 
 

 

 

Exercice 2 

 

  



nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………     Devoir surveillé n°2 

Exercice 3 
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
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Courbe d'étalonnage 


