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A1 Cuivre et étain.   

A2 Ils peuvent se recouvrir d’une couche d’oxyde protectrice, empêchant de 
dioxygène de poursuivre l’oxydation en profondeur.  
Entre 3.5 et 6.5. (domaine acide car pH < 7)    L’aluminium ou le zinc. 

 

A3 L’étain est plus oxydable que le cuivre (il est plus réducteur que le cuivre) Donc il 
est moins « noble ».  

 

A4 L’ion sulfate SO4
2-.  

A5 Antlérite  CuSO4, 2 CU(OH)2.  

A6 Cu2+   +   2 e                Cu  

A7.1 2 Cu  +   O2    +   2H2O                        2 Cu2+   + 4  OH-   

A7.2 Le dioxygène gagne des électrons, il est réduit. Le cuivre métal  est oxydé.   

A8 Inox (alliage fer et chrome-au moins 10 %). Autres réponses possibles…  

A9 D’après le document, le fer est plus réducteur  que le cuivre et l’étain. Il va 
s’oxyder en priorité. Il jouera le rôle d’électrode sacrificielle, ce qui permettra de 
protéger les constituants du bronze, de l’oxydation (ou ralentir celle-ci).  

 

 

B1 Voir schéma. Il s’agit de la construction classique de l’image réelle d’un objet réel 
par une lentille convergente.  

 

B2 a Le cristallin ou plus précisément, l’ensemble : cornée + cristallin.   

B2b La rétine  

B3 Ce sont les limites de variation de la distance focale de l’objectif (en mm).   

B4 3072 x 4608 = 14 155 776 pixels, soit 14,1 Mégapixels.   

B5 C = 1/ f = 1/0,040 = 25 .   

B6  = A’B’ / AB = 23,1 mm / 1800 mm = 0,0128  

B7  OA‘/OA = 0,0128 donc OA = OA‘ / 0,0128 = 40,1/0,0128 = 3125 mm = 3,125 m. 
Remarque : en utilisant la formule de conjugaison on remarque que pour OA = 
3,125m, OA’ vaudrait 40,52 mm. Il y a donc incohérence dans les données du 
sujet.  

 

B8 Si l’on augmente la focale (mode téléobjectif) , la profondeur de champ sera 
moins bonne. On va donc se rapprocher de la valeur  55 mm. Dans le jargon de la 
photographie, on dira que l’on « zoome ».  

 

B9 On réduit le temps de pose, il faut donc ouvrir davantage le diaphragme, donc 
diminuer le nombre d’ouverture. D’après les échelles, il faudra prendre : N = 2,8.  

 

B10 La visée est précise. L’opérateur voit à travers le viseur, la même image que celle 
qui se forme sur le capteur. Cela permet d’éviter les erreurs de  cadrage.  

 

B11 Le capteur CCD est équipé d’un filtre mosaïque de couleurs rouge, verte et bleue. 
La composante rouge pourra prendre 256 valeurs ( soit 28). 
Même constat pour la composante  verte  et la composante bleue.  
Le nombre de teintes possibles sera donc : 256 x 256 x 256 soit 16 777 216 
couleurs. On peut dire aussi que le codage de la couleur nécessite 24 bits. Donc le 
nombre de possibilités est égal à 224, soit 16 777 216 couleurs.  

 

 

C1 Synthèse soustractive.  

C2.1 Cartouches jaune et cyan.  

C2.2 Cartouches jaune et magenta  

C2.3 Cartouches magenta et cyan.   

C3 Cyan  



C4 Un pigment est insoluble dans le milieu qu’il colore, contrairement au colorant.  

C5 Un liant, un solvant et une matière colorante.   

C6 Evaporation du solvant. Dans certains cas, oxydation du liant avec le dioxygène.  

C7 Action de l’oxygène de l’air (oxydation. Action de la lumière et notamment des 
rayons ultra-violets. 

 

C8.1 Le pigment A est jaune. Il absorbe les radiations bleues. Il renvoie (ou diffuse) les 
radiations rouges et vertes.  

 

C8.2 Le mélange, qui apparait rouge, abosrbe les radiations vertes et bleues.  
Le pigment jaune absorbe le Bleu. L’autre pigment doit absorber le vert. Il est 
donc magenta.  

 

C8.3 Le pigment C doit absorber le rouge. Il est donc CYAN.  

 


