
Bac S 2015 Liban 
EXERCICE I. CONSTRUCTION D’UNE MAISON PASSIVE (7 points) 

1. Isolation et chauffage

1.1. D’après l’énoncé : th
eR

S
=
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Remarque : on retrouve aussi ce résultat avec la relation -i e

th

T T
R

= ainsi -i eT TRth =

1.2. Pour avoir une meilleure isolation, il faut une résistance thermique élevée. 

Comme th
eR

S
= , avec la surface S à isoler constante, on peut : 

- augmenter l’épaisseur e de la paroi (e au numérateur),
- choisir un matériau moins bon conducteur thermique, ainsi !  est plus faible (!  au

dénominateur). 

Voir l’animation : http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/flux_thermique.swf (D.LABATUT) 

1.3. Il faut additionner les résistances thermiques des 5 parois des murs extérieurs : 
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= 0,023 K.W-1

Remarque : la surface S étant la même pour toutes les parois, on a factorisé par 1/S. 

1.4. On souhaite remplacer les matériaux isolants des combles par de la laine de verre, tout en 
conservant une résistance thermique identique, indiquée dans le tableau Rcombles = 0,053 K.W-1. 
Les combles ont une surface S = 79 m  

combles
lv

eR
S

= donc e = Rcombles . ! lv . S

e = 0,053  0,038  79 = 0,16 m 

1.5.1. Les transferts thermiques s’effectuent de l’intérieur (corps chaud à 19°C) vers l’extérieur et 
le sol (corps froids à 4°C et 10°C). 

1.5.2. Exprimons le flux thermique pour les vitres : vQ
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Pour une journée de 24 h : ( ) 719 4 24 3600
1,296 10 J

0,10VQ = =  = 13 MJ 

Comme la température intérieure reste constante, c’est que l’énergie interne de la maison ne 
varie pas " U = 0. Le poêle à bois doit fournir à la maison autant d’énergie que celle-ci en cède
vers le milieu extérieur :  Qpoele  = Qm + Qv + QS + QC  

Qpoele  = 56 + 13 + 37 + 24 = 130 MJ chaque jour. 
Remarque : inutile de convertir Ti – Te en K car ((19+273 – (4+273)) = 15 K = 15°C 
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1.6. Pour savoir si la maison est passive, il faut déterminer ses besoins en chauffage par m² 
habitable et par an. 

Besoins = poeleQ (en kWh) (durée de la période de chauffage en jours)
surface habitable

×

Besoins = (130/3,6) 100
68

×  = 53 kWh.m-2.an-1 

Les besoins en chauffage, bien que largement inférieurs à ceux d’un bâtiment classique, sont 
supérieurs au critère défini pour une maison passive (15 kWh.m-2.an-1). 

2. Incident sur le chantier

2.1.   

2.2. Considérons comme système le sac de sable dans le référentiel terrestre (supposé 
galiléen) en chute libre. Il n’est soumis qu’à l’action de son poids. 
Appliquons la deuxième loi de Newton : .P m a=

! !

  soit   . .m g m a=
! !

      donc g a=
! !

 
Par projection sur l’axe Oy vertical orienté vers le haut, il vient ay = – g 

Par définition, y
y

dv
a

dt
= .

En primitivant, on obtient vy = – g.t + v0y. 

Le sac de sable tombe sans vitesse initiale, soit v0y = 0 m.s–1 donc : vy = – g.t 

D’autre part v s
y

dy
dt

= .

En primitivant, on a : yS = – ½ g.t² + y0. 
Or à t = 0 s, le sac est à la hauteur h = 6,2 m, donc y0 = h d’où : yS = –½ g.t² + h 

Numériquement : yS = – ½ × 9,8 × t² + 6,2 
Soit, comme indiqué, yS = – 4,9.t² + 6,2 

2.3. Il faut déterminer si le technicien se trouve ou non au niveau du point de chute du sac, 
après une durée égale à celle du temps de chute du sac. 

La chute se termine lorsque le sac touche le sol alors yS = 0. 
D’après l’équation précédente, la durée de la chute tc est telle que 0 = –4,9.tc² + 6,2 

2
c

6,2t
4,9

=

c
6,2t
4,9

=  = 1,1 s 

Or le technicien se déplace à la vitesse vtech = 1,1 m.s-1 donc il aura parcouru dtech = vtech . tc 
dtech = 1,1×1,1 = 1,2 m. 
Le sac de sable va s’écraser à 1,3 m devant le technicien (d – dtech = 2,5 – 1,2). 
Le technicien ne risque rien. 

h = 6,2 m 

d = 2,5 m 

techv
""""!



Bac S 2015 Liban EXERCICE II : UNE PISCINE NATURELLE CHAUFFÉE (8 points) 

1. Étude du fluide caloporteur d’un chauffe-eau solaire
1.1. Le transfert thermique entre le capteur solaire (1) et le milieu extérieur se fait principalement
sous forme de rayonnement.
La chaudière d’appoint permet d’apporter de l’énergie à l’eau du ballon lorsque le rayonnement
du soleil est masqué par des nuages.

1.2. Le mono propylène glycol est un antigel, ainsi l’hiver même si la température est faible celui-
ci demeure à l’état liquide dans les tuyaux et peut assurer son rôle de caloporteur. 

1.3. En nomenclature officielle, il se nomme propane-1,2-diol. 
La chaîne carbonée comporte 3 atomes de carbone ! propane 
Deux groupes caractéristiques hydroxyle OH sont présents sur les atomes de carbone n°1 et n°2 
! 1,2-diol.

1.4. Comme la chaîne carbonée de la molécule de mono propylène glycol contient un atome de 
carbone asymétrique, elle possède plusieurs stéréoisomères. 

Représentations de CRAM : 

Ces deux stéréoisomères sont images l’un de l’autre dans un miroir plan, et sont non 
superposables : ce sont des énantiomères. On parle de stéréoisomérie de configuration. 
Ces stéréoisomères sont chiraux car ils possèdent un seul atome de carbone asymétrique. 
Un mélange racémique est un mélange équimolaire de ces deux énantiomères. 

1.5. Formule semi-développée : 
HO–CH2–CH–CH3 

|
    OH 

Le nombre de signaux est égal au nombre de groupes de protons équivalents. 
On repère 4 groupes de protons équivalents, notés (a) à (d), donc le spectre contient 4 signaux. 

Le signal des protons (a) des groupes –OH est un singulet car ils ne se couplent pas avec les 
autres protons de la molécule. 

Les protons (b) sont couplés avec un seul proton voisin (c), le signal correspondant est un 
doublet conformément à règle du n+1 uplet. 

Les protons (c) sont couplés avec 5 protons voisins, le signal est un hexuplet (ou sextuplet). 

Enfin les protons (d) donnent un doublet puisqu’ils sont couplés avec un seul proton voisin (c). 

CH3 
OH 

CH2OH 

C 

H H3C 
HO H 

CH2OH 

C * *

(a) (b)

(c) (d)
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2. Traitement de l’eau de la piscine
2.1. Les transformations chimiques mises en jeu dans la méthode de Kjeldahl doivent être
totales pour doser l’intégralité de l’azote.

2.2. L’acide NH4+ peut céder un proton H+ et ainsi se transformer en la base NH3. Ce qui peut se 
traduire par la demi-équation acido-basique : NH4+ = NH3 + H+. 
Le couple acide/base correspondant est NH4+ / NH3. 

2.3. Le pKa du couple NH4+ / NH3 vaut 9,2. 
Si pH = 8 alors pH < pKa donc l’acide NH4+ prédomine en solution. 

Or lors du titrage qui suit, c’est l’ammoniac NH3 qui va réagir. Il faut que l’azote soit totalement 
sous la forme d’ammoniac NH3 pour être sûr de titrer tout l’azote. 

2.4.1. Le graphe présenté montre qu’au début du titrage le pH est proche de 11. 
Comme pH > pKa, c’est la base conjuguée NH3 qui est majoritaire dans le becher. 
À la fin du titrage, le pH est proche de 2. Alors pH < pKa et c’est dorénavant l’acide NH4+ qui 
prédomine. 

2.4.2. L’équation de la réaction chimique support du titrage est : NH3 + H3O+ ! NH4+ + H2O 

2.4.3. Le graphe montre que le pH à l’équivalence est proche de 6. 
Il faut choisir un indicateur coloré dont la zone de virage comprend le pH à l’équivalence. 
Le rouge de méthyle ou le bleu de bromothymol peuvent convenir. 

2.5. Pour respecter les normes européennes la masse totale d’azote doit être inférieure à 
20 mg.L-1 d’eaux résiduaires. 
Le titrage nous permet d’accéder à la quantité de matière d’azote total présente dans l’ammoniac 
NH3. 
À l’équivalence du titrage, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques, 
soit 

3 3NH H O verséen n +=

3 ac E.NHn C V=  = 2,0×10–3 × 10,3×10–3 = 2,06×10–5 mol de NH3 dans l’échantillon de 
volume Vech = 20,0 mL. 
Donc l’échantillon contient nN = 2,06×10–5 mol d’azote N. (2,1×10–5 avec 2 chiffres significatifs) 
Cela correspond à une masse de mN = nN.MN 
mN = 2,06×10–5 × 14 = 2,884×10–4 g dans Vech = 20,0 mL. 

Dans un litre d’eau, soit un volume 50 fois plus élevé, il y a une masse d’azote de 50.mN. 
La masse est donc de 50×2,884×10–4 = 1,4×10–2 g = 14 mg par litre. 

Cette concentration massique est inférieure à la norme, l’eau est donc conforme aux normes 
européennes. 
Le système de phyto-épuration est efficace. 



Bac S 2015 Liban         
Spécialité EXERCICE III. AUTONOMIE ÉLECTRIQUE D’UNE MAISON PASSIVE (5 points) 

Question préalable : 
Évaluer la puissance de crête d’un panneau photovoltaïque de surface 12 m² puis déterminer 
son rendement dans le cas où la puissance lumineuse reçue par unité de surface est de 
600 W/m². 

Puissance de crête du panneau : 
Sur la courbe intensité-tension, on lit Iopt = 15×3,8/7,2 = 7,9 A et Uopt = 200×3,5/5,7 = 123 V 
Échelle des intensités : 7,2 cm ! 15 A 

3,8 cm ! Iopt 
Échelle des tensions : 5,7 cm ! 200 V 

3,5 cm ! Uopt 

On peut calculer la puissance de crête : Popt = Uopt.Iopt 
Popt = 123 × 7,9 = 9,7×102 W 

Rendement : rapport de la puissance crête sur la puissance lumineuse reçue par le panneau 
 de 12 m² 

η = opt

lum

P
P

η = 123 7,9
600 12

×

×
 = 0,13 = 13% 

Problème 
Une maison passive dont la surface de toiture est de 100 m² est en construction à Brest. Ses 
besoins en énergie primaire totale, électroménager inclus, sont évalués à 8400 kWh par an. 
L’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit permettrait-elle de couvrir les besoins en 
énergie de cette habitation ? 

Remarques préliminaires : les résultats de tous les calculs intermédiaires sont stockés en 
mémoire de la calculatrice, ainsi on travaille sans arrondir (même si sur la copie on écrit des 
valeurs arrondies). 
Par ailleurs, il est important de structurer la rédaction, en indiquant clairement par des titres les 
étapes du raisonnement. 

Puissance lumineuse par unité de surface : 
L’ensoleillement annuel moyen à Brest est indiqué sur la carte, il vaut E = 1310 kWh/m². Il s’agit 
d’une énergie par unité de surface. 
À Brest, la durée d’ensoleillement est de Δt = 1530 h.

E = P . Δt

On peut en déduire la puissance lumineuse par unité de surface : P = E
t∆

.

P = 1310
1530

 = 0,8562 kW = 856,2 W/m² 



Rendement des panneaux solaires : 
On refait la démarche employée dans la question préliminaire. 

- Puissance de crête :
On va utiliser la courbe intensité-tension correspondant à une puissance lumineuse par unité de 
surface de 800 W/m², car c’est la plus proche de la valeur calculée. 

Sur la courbe intensité-tension, on lit Iopt = 15×5,2/7,2 = 11 A et Uopt = 200×3,6/5,7 = 126 V 
Les valeurs non arrondies sont stockées en mémoire de la calculatrice. 
Popt = Uopt.Iopt 
Popt = 126 × 11 = 1368 W = 1,4×103 W avec deux chiffres significatifs. 
calcul avec Uopt et Iopt non arrondies 

- rendement dans ces conditions :

η = opt

lum

P
P

η = 1368
856,2 12×

 = 0,13 = 13% le rendement n’a pas varié.

Cette étape du raisonnement n’était pas utile. 

Énergie électrique produite par m² de panneaux : 
Ensoleillement à Brest : E = 1310 kWh/m² 

En tenant compte du rendement de 13%, η = électriqueE
Ensoleillement

 l’énergie électrique produite par 

1 m² de panneaux solaire est Eélectrique = η . Ensoleillement

Eélectrique = 0,13 × 1310 = 1,7×102 kWh/m² par an 

Surface des panneaux solaires : 
On considère que la moitié de la toiture est orientée au sud, soit 50 m². 

La surface de la toiture permet d’installer 50
12

 = 4 panneaux solaires de 12 m². 

Ainsi la surface des panneaux solaires est égale à S = 4×12 = 48 m². 

Énergie électrique produite par les panneaux : 
Epanneaux = Eélectrique . S 
Epanneaux = 1,7×102 × 48 = 8,4×103 kWh par an 

Conclusion : 
On obtient une valeur très proche de celle des besoins de 8400 kWh par an. Cependant on 
manque de chiffres significatifs sur le rendement et sur la surface pour donner une valeur au 
kWh près. 
Le rendement réel doit être légèrement supérieur à celui calculé avec la courbe de 800 W/m². 
On peut conclure que les panneaux solaires produisent suffisamment d’électricité pour couvrir 
les besoins. 



Bac S 2015 Liban      
EXERCICE III. THERMOGRAPHIE INFRAROUGE (5 points) 

1. Obtention d’une image thermographique
1.1. D’après le document, « en thermographie infrarouge, on travaille généralement dans une
bande spectrale qui s’étend de 2 à 15 µm », on choisit la valeur λ = 10 µm pour déterminer
l’énergie du photon correspondant et répondre à la question posée.

cE . .h hν
λ

= =  
8 20

34 20
-6 19

3,00 10 1,989 10E 6,63 10 1,989 10 J eV 0,12 eV
10 10 1,6 10

−
− −

−

× ×
= × × = × = =

× ×
Cette transition correspond à une transition entre niveaux d’énergie vibratoires car 
0,003 ≤ E ≤ 1,5 eV.
Remarque : Il est exigible de savoir « Associer un domaine spectral à la nature de la transition 
mise en jeu » : infrarouge pour une transition entre niveaux d’énergie vibratoire ; UV ou visible 
pour une transition entre niveaux d’énergie électronique. 
On pouvait donc répondre directement si on connaissait son cours mais il est clair que le sujet 
attendait un calcul ici. 

1.2. C’est la grande directivité du laser qui lui permet de servir de pointeur. 
1.3. Sur la photo, les parties les plus claires correspondent aux zones où les pertes d’énergie 
sont maximales. Ces zones sont chaudes vues de l’extérieur. La zone la plus froide correspond 
aux zones les plus sombres de la photo, c’est-à-dire au toit. 
1.4. En codage RVB 24 bits (3 x 8 bits), chaque sous-pixel (Rouge, Vert ou Bleu) est codé sur 
8 bits et peut donc prendre 28 =256 valeurs. 
Comme le codage en nuance de gris consiste à attribuer la même valeur à chaque sous-pixel 
(cf. sujet : « Il est également possible d’obtenir des nuances de gris en affectant trois valeurs 
identiques. »), il y a donc 256 nuances de gris (et pas 50 comme l’affirme E.L.James). 
Rq : par contre le codage RVB 24 bits permet une palette de 17 millions de couleurs 
(256 x 256 x 256). 

1.5. Si un pixel noir est codé R(0)V(0)B(0), à l’autre extrémité de la palette, un pixel blanc serait 
codé R(255)V(255)B(255). 
Rq : Il y a 256 valeurs possibles en comptant le 0 donc la valeur maximale est 255 et pas 256. 
Voir : 
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/premiere_1S/synthese_additive.htm 

1.6. La taille de l’image est littéralement : Taille image = nombre de pixels × taille d’un pixel. 
Les nuances de gris sont codées, ici, avec une valeur pour le rouge, la même valeur pour le vert 
et encore la même valeur pour le bleu. Chaque valeur est codée par un octet (elle peut varier 
entre 0 et 255). Il faut un octet pour le R, un octet pour le V et encore un octet pour le B donc en 
tout 3 octets par pixel. 
Taille = 307 200 × 3 = 9,216×105 octets. 
(Rq : En réalité, en nuances de gris, chaque pixel n’est codé que sur 1 octet contre 3 en RVB 
donc les fichiers sont moins lourds. Il est en effet inutile de stocker 3 fois la même valeur.) 

1.7. En nuance de gris, chaque pixel doit être codé avec trois valeurs identiques. Ce n’est pas le 
cas pour le tableau a que l’on élimine. 
Analysons la zone encadrée : 

C’est donc le tableau c qui correspond à la zone de l’image étudiée.  

Zone très pale donc valeurs élevées 
b : 10 valeur trop faible 
ou c : 215 convient 

Zone gris clair donc valeurs assez élevées 
b : 232 valeur trop élevée 
ou c : 82 convient 

Zone gris foncé donc valeurs faibles 
b : 75 valeur trop élevée 
ou c : 10 convient 



2. Enregistrement et stockage des données numériques

Le film étant réalisé à 24 images par seconde pendant une durée ∆t = 15 min, le nombre 
d’images total du film est donc 24 x 15 x 60 = 21 600 images. 

Le film dit en noir et blanc est en réalité un film en nuances de gris. 
Alors chaque image occupe 9,216×105 octets d’après la question 1.6. 
La taille totale du film sans compression est : 
 21 600 x 9,216×105 = 1,991×1010 o = 1,991×104 Mo soit plus que la capacité d’un CD. Il est 
nécessaire de compresser le fichier. 

taille du fichier compressé1
taille du fichier initial

τ = −

soit taille du fichier compressé 1
taille du fichier initial

τ= −

ou taille du fichier compressé = (1 – τ) × taille du fichier initial 
Avec une compression à 95 %, le fichier n’occupe plus que (1 – 0,95) = 0,05 = 5 % de sa taille 
initiale soit 995 Mo et ne peut pas être stocké sur un CD. 

Remarques : 
• Si on considère que le film est en noir et blanc, comme l’indique de façon trompeuse le

sujet, alors chaque pixel ne peut prendre que deux couleurs (noir ou blanc). Il est codé
sur 1 bit. La taille de l’image est alors très réduite.

Taille image en bits = nombre de pixels × taille d’un pixel (en bits). 
Taille image en bits = 307 200 × 1 = 307 200 bits 

On convertit en octets en divisant par 8 : Taille image en octets = 307200
8

 = 38 400 octets 

On convertit en mégaoctets en divisant par 106 : Taille image en Mo = 6
38400

10
 = 3,84×10–2 Mo 

Taille du film = 21 600 × 3,84×10–2 = 829 Mo soit plus que la capacité d’un CD. Il est nécessaire 
de compresser le fichier. 

Avec une compression à 95 %, le fichier n’occupe plus que 5 % de sa taille initiale soit 41 Mo et 
peut alors être stocké sur un CD. 

• La réalité (vers laquelle le sujet ne nous pousse pas du tout…) : Si on considère que le
film est en nuance de gris, alors chaque pixel est codé sur un octet (inutile en effet de
stocker 3 fois la même valeur pour un pixel). La taille de l’image est alors réduite par
rapport à une image en couleurs.

Taille image en octets = nombre de pixels × taille d’un pixel (en octets). 
Taille image en octets = 307 200 × 1 = 307 200 octets 
On convertit en mégaoctets en divisant par 106 :  

Taille image en Mo = 6
307200

10
 = 0,3072 Mo 

Taille du film = 21 600 × 0,3072 = 6636 Mo soit plus que la capacité d’un CD. Il est nécessaire 
de compresser le fichier. 
Avec une compression à 95 %, le fichier n’occupe plus que 5 % de sa taille initiale soit 332 Mo 
et peut alors être stocké sur un CD. 

Par ailleurs, le sujet indique la capacité de stockage du CD en mégaoctets Mo (1Mo = 106 o) et 
non pas en mébioctets Mio (1Mio = 220 o). Rien dans le sujet ne permet d’utiliser les Mio. 


