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Tisza, “la rivière blonde” 
 
La Tisza est la principale rivière de l’est de la Hongrie. Elle s’écoule des Carpates de l’est vers l’Alföld 

(= Great Hungarian Plain) pour se jeter dans le Danube. Sa longueur totale était de 1419 km mais elle 

a été raccourcie par des travaux de régulation au 19e siècle à 962 km. La rivière draine 156 milles 

km². À l’époque, elle était appelée « la rivière la plus hongroise » car elle s’écoulait entièrement dans 

le Royaume de Hongrie historique. Aujourd’hui, la source de la Tisza est en Ukraine, au confluent de 

la Tisza Blanche et de la Tisza Noire. Son eau provient de Slovaquie, de Roumanie et de Hongrie et 

elle se jette dans le Danube en Serbie.  

À la frontière ukraino-hongroise, la Tisza est une rivière rapide avec une eau verte qui possède des 

galets dans son lit. Elle devient « blonde » 50 km plus loin lorsque le Szamos, une rivière originaire de 

Roumanie, y déverse son eau brune sablonneuse. Lorsque la Tisza coule vers Szeged, elle ralentit de 

plus en plus et son alluvion devient de plus en plus fin. Si vous vous baladez le long de la rivière, du 

côté opposé au centre-ville de Szeged, ou si vous faites un tour de pagaie en kayak ou en canoë, vous 

pouvez trouver ce sable jaune très fin.  

 

La Tisza est la rivière « donnant la vie » à Szeged et à la Hongrie. En dehors de sa faune et de son 

écosystème uniques, elle joue également un rôle important dans la production de grandes cultures. 

90% de la Hongrie est menacée par la sécheresse, ce qui pourrait grandement impacter l’agriculture 

du pays. La recherche en biologie végétale à Szeged remonte à plus de 100 ans et se concentre sur la 

façon de résoudre les inconvénients de la sécheresse et la sélection de cultures résistantes à la 

sécheresse. Dans la Partie A, nous examinerons l'effet du stress dû à la sécheresse sur les plantes, 

dont la compréhension pourrait aider les chercheurs à créer de nouvelles espèces végétales 

tolérantes à la sécheresse. 

 

Dans la Partie B, vous serez confrontés à certains problèmes de nos sociétés modernes : la pollution 

environnementale. La Tisza est très sensible aux contaminations de l'eau, car elle a un long chemin 

en boucle en Hongrie et couvre de vastes zones riveraines, à partir desquelles les sites industriels et 

agricoles voisins peuvent rejeter des pollutions dans les cours d'eau. Des exemples de composés 

polluants sont les sels de nitrite. Récemment, des niveaux importants de pollution par les ions 

nitrites ont été découverts dans des échantillons prélevés le long de la Tisza, mais l'origine de la 

contamination n'est pas connue. La pollution provient-elle d'une usine, construite à côté des rives de 

Tisza, ou d'un site agricole à côté d'un des affluents de Tisza ? Dans cette partie B, votre défi est de 

localiser les sources de contamination ! 

 

Dans la Partie C, vous allez découvrir le comportement surprenant des matériaux « granuleux ». Le 

matériau le plus pertinent de ce sujet est évidemment le sable jaune mais vous travaillerez avec du 

sable volcanique noir et des graines de pavot également. Vous allez mesurer et étudier l’angle de 

repos, la densité, les modèles de ségrégation spontanée et le brouillage dans de vraies expériences 

dans votre laboratoire. De plus, vous évaluerez des mesures optiques effectuées à Budapest sur la 

sédimentation de votre échantillon de sable noir. 
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Partie A 
 

La Tisza est la rivière « donnant la vie » à Szeged et à la Hongrie. En dehors de sa faune et de son 

écosystème uniques, elle joue également un rôle important dans la production de grandes cultures. 

90% de la Hongrie est menacée par la sécheresse, ce qui pourrait grandement impacter l’agriculture 

du pays. La recherche en biologie végétale à Szeged remonte à plus de 100 ans et se concentre sur la 

façon de résoudre les inconvénients de la sécheresse et la sélection de cultures résistantes à la 

sécheresse. 

Une sécheresse prolongée affecte la sensibilité de la plupart des plantes. La réponse au stress 

dépend de divers facteurs, tels que l'intensité du stress, sa durée, l'état physiologique et de 

développement d'une plante ou son génotype. En raison de la privation d'eau, l'homéostasie des 

plantes est perturbée, ce qui entraîne une diminution de l'allongement des pousses, de la taille de la 

surface des feuilles et de l'activité photosynthétique et accélère le vieillissement des feuilles. En 

raison d'une sécheresse prolongée, le rendement et la qualité des cultures diminuent également. La 

réponse au stress des plantes montre une cinétique spécifique. En raison de la sécheresse, les 

plantes réagissent par une fermeture rapide des stomates, dans le but de réduire la transpiration des 

feuilles. À long terme, l'activité photosynthétique diminue de même que la quantité de pigments 

photosynthétiques, ce qui réduit la production de biomasse et augmente l'accumulation d'espèces 

réactives de l'oxygène (ROS), augmentant ainsi la sénescence des feuilles. Dans les plantes tolérantes 

à la sécheresse, l'accumulation de divers composés osmotiques compatibles (glycine bétaïne, proline, 

alcools de sucre) et d'antioxydants pourrait favoriser une acclimatation réussie. 

Dans cette partie, nous examinerons l'effet du stress dû à la sécheresse sur les plantes, dont la 

compréhension pourrait aider les chercheurs à créer de nouvelles espèces végétales tolérantes à la 

sécheresse.  

A1. Comment détecter les effets à court terme du stress dû à la sécheresse chez les plantes ?  

A2. Comment un stress de sécheresse prolongé affecte-t-il les plantes ?  

A3. Comment les plantes se défendent-elles contre le stress dû à la sécheresse ? 

 

Problème A1 (32 points) 
Nous pouvons surveiller la réponse rapide au stress des plantes en mesurant leur fermeture 

stomatique. 

Les stomates sont situés dans l'épiderme des feuilles et jouent un rôle important dans la régulation 

de l'équilibre hydrique et de l'absorption de CO2. Un stomate se compose de deux cellules de garde 

qui régulent la taille du pore stomatique entre les deux. Les états ouverts et fermés des stomates 

sont régulés par divers facteurs environnementaux (par exemple lumière/obscurité, température, 

CO2) et des signaux endogènes (par exemple acide abscissique, ROS). En raison du stress, les 

stomates se ferment rapidement, ce qui est fortement déterminé par l'hormone acide abscissique 

(ABA), dont la concentration augmente également rapidement dans les feuilles pendant la 

sécheresse. La cause directe de la fermeture du stomate provient d'une diminution de la pression de 

turgescence des cellules de garde en raison des canaux ioniques activés par l'ABA, à travers lesquels 

se produit un efflux de K+ et de Cl- à partir des cellules de garde, suivi par un efflux de l'eau de 

manière passive. 
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Nous pouvons mesurer l'état ouvert/fermé des stomates par microscopie, en utilisant des fragments 

d'épiderme de feuilles. Dans cette expérience, le début du stress de sécheresse artificiel est à 9h00.  

À l'aide de pinces, nous préparons des coupes d'épiderme à partir de plantes bien arrosées et de 

plantes ayant subi un stress de sécheresse. Les fragments épidermiques doivent être obtenus à partir 

de feuilles ayant le même statut (ou similaire) de développement dans un souci de comparaison 

équitable. Les échantillons frais sont ensuite immédiatement transférés dans une gouttelette de 

solution tampon sur une lame de verre que nous recouvrons ensuite avec une lamelle de verre. Les 

dissections fraîches sont ensuite placées sous un microscope et en utilisant le même grossissement 

(par exemple 400x), nous prenons des images des échantillons. Nous mesurons ensuite les diamètres 

des pores stomatiques sur chaque image, calculons la moyenne par image et représentons les 

résultats sur un diagramme. 

 

Matériel pour ce problème: 

● Latte 

● Bic 

● Calculatrice 

 

A1.1 Mesure des ouvertures des pores stomatiques. 

À l'aide d'une latte, nous pouvons mesurer le diamètre des pores stomatiques induite par la 
sécheresse sur les images d'épiderme prises à différents moments. 
 

 
ATTENTION! 

Vérifiez que l’image imprimée de la « règle de 2 cm » correspond à 2 cm sur une vraie latte  
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Contrôle 9h00                Stress de sécheresse 9h00 

    
 

Contrôle 10h00      Stress de sécheresse 10h00 
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Contrôle 12h00       Stress de sécheresse 12h00 

  
 
Contrôle 15h00          Stress de sécheresse 15h00 
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Mesurez le diamètre des ouvertures des pores stomatiques sur les coupes d’épiderme à chaque 

instant et dans chaque condition! Mesurez toutes les stomates pour chaque image (utilisez le bord 

extérieur du pore pour comme points de début et de fin de mesure, en vous basant sur la figure dans 

l’introduction).  

Écrivez vos données de mesure dans le tableau ci-dessous. Ce tableau ne sera pas évalué ! 

 

Traitements Résultats (mm) 

Contrôle 9h00  

Stress de sécheresse 9h00  

Contrôle 10h00  

Stress de sécheresse 10h00  

Contrôle 12h00  

Stress de sécheresse 12h00  

Contrôle 15h00  

Stress de sécheresse 15h00  
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Question A1.1 Sur base des données de mesures collectées dans le tableau ci-dessus, 

déterminer les valeurs moyennes les plus proches à chaque instant dans chaque condition ! 

Écrire les réponses dans le champ A1.1 de la feuille-réponse. 
 

Traitements 
Moyenne 

(mm) 

Contrôle 9h00 

A) 2.91 
B) 2.53 
C) 3.01 
D) 1.70 

Stress de sécheresse 9h00 

A) 2.43 
B) 1.40 
C) 2.89 
D) 3.31 

Contrôle 10h00 

A) 1.56 
B) 2.81 
C) 2.32 
D) 3.07 

Stress de sécheresse 10h00 

A) 1.60 
B) 1.11 
C) 1.93 
D) 2.02 

Contrôle 12h00 

A) 2.67 
B) 2.59 
C) 1.66 
D) 2.37 

Stress de sécheresse 12h00 

A) 1.00 
B) 1.82 
C) 2.08 
D) 2.11 

Contrôle 15h00 

A) 2.20 
B) 3.13 
C) 3.20 
D) 2.96 

Stress de sécheresse 15h00 

A) 0.90 
B) 1.53 
C) 1.29 
D) 1.78 

 

Question A1.2 Sur base des valeurs moyennes, calculer la taille réelle (taille dans la 

nature) des pores stomatiques dans les plantes contrôles et celles stressées par la sécheresse 

à 9h00 et 15h00 ! Écrire les résultats dans le champ A1.2 de la feuille-réponse. Sur les images 

3 cm = 100 μm. 

 

Question A1.3 Calculer de combien la taille des pores stomatiques a changé en moins de 

6 heures en raison du stress dû à la sécheresse ! Fournir cette réponse en µm. Écrire le 

résultat dans le champ A1.3 de la feuille-réponses. 
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Question A1.4. Calculer l’ouverture stomatique des plantes ayant subi le stress de 

sécheresse à 15h00 par rapport au contrôle à 15h00 ! Donner la réponse en pourcentage (les 

plantes contrôles sont ouvertes à 100%) ! Écrire la bonne réponse dans le champ A1.4 de la 

feuille-réponse. 

 

Question A1.5 Sur base des résultats expérimentaux, comment est le statut 

physiologique dans les feuilles des plantes soumises à un stress de sécheresse à 9h00 

comparées au contrôle ? Écrire la réponse dans le champ A1.5 de la feuille-réponse. 

 

A) Il n’y a pas de différence significative de la transpiration 
B) L’absorption d’eau est plus élevée 
C) Les stomates se ferment 
D) L’absorption de CO2 diminue 

 

Question A1.6 Sur base des données expérimentales, quel changement physiologique 

pourrait-on observer à 15h00 dans les feuilles des plantes traitées au stress de sécheresse 
comparées au contrôle ? Écrire la réponse dans le champ A1.6 de la feuille-réponse. 

 
A) Il n'y a pas de différence significative dans le mouvement des stomates 
B) L'absorption d'eau est plus élevée 
C) La transpiration augmente 
D) L'absorption de CO2 diminue 

 

Question A1.7 En termes de tolérance au stress à la sécheresse, la culture de quels types 

d'espèces végétales pourrait être un objectif pour les scientifiques ? Écrire la bonne réponse 
dans le champ A1.7 de la feuille-réponse. 

 
A) Plantes avec peu de stomates 
B) Plantes à stomates de grande taille 
C) Plantes à fortes concentrations d'ABA 
D) Plantes avec une production rapide d’ABA 
 

Problème A2 (32 points) 
 

L'effet de la sécheresse permanente sur les plantes peut être détecté par des changements dans la 

quantité de pigments photosynthétiques dans les feuilles. La fonction d’un pigment 

photosynthétique réside dans sa capacité à capter l’énergie lumineuse dans les chloroplastes des 

cellules végétales. Leur caractéristique comprend un système étendu de doubles liaisons conjuguées 

grâce auquel elles peuvent être excitées avec des photons du spectre visible (390 - 750 nm). 

L'énergie des photons du spectre visible suffit à induire une réaction photochimique. Les organismes 

photosynthétiques ont différents types de pigments photosynthétiques qui diffèrent par leur 

structure ainsi que par leur fonction. Les chlorophylles sont les pigments photosynthétiques les plus 

répandus dans les familles de plantes supérieures, ils jouent un rôle dans la capture de l'énergie 

lumineuse ainsi que dans la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique (séparation de 



 T2 11.05.2021 

A - 8 
 

charge). Les chlorophylles contiennent quatre cycles pyrroles ainsi qu'un cycle cyclopentane qui 

forment une structure appelée chlorine. Un ion magnésium est situé au centre de l’anneau chlorine. 

Une longue chaîne hydrocarbonée comportant 20 atomes de carbone (phytol) est également 

attachée à la structure. Dans les classes de plantes supérieures, on trouve des chlorophylles a 

(couleur vert bleuâtre) et b (couleur vert jaunâtre) qui absorbent à différentes longueurs d'onde, et 

leur quantité ainsi que leur rapport peuvent également être modifiés en cas de stress. Des pigments 

auxiliaires peuvent également être trouvés dans les plantes, leurs fonctions incluent la liaison de 

l'énergie lumineuse et son transfert (transfert d'énergie) aux pigments chlorophylles. Ces pigments 

ne sont pas impliqués dans la séparation des charges mais jouent un rôle dans la prévention des 

dommages causés par un excès de lumière (ex: fonction antioxydante). Ces pigments comprennent 

les caroténoïdes (40 atomes de carbone, couleur jaune-orange foncé). Les molécules de xanthophylle 

(couleur jaune clair) - qui appartiennent à l'un des sous-groupes de caroténoïdes - jouent un rôle 

important dans les processus photoprotecteurs, dans la dissipation thermique d'un excès d’énergie. 

Au cours de l'expérience, les pigments photosynthétiques sont extraits des feuilles des plantes 

contrôles et des plantes exposées à un stress de sécheresse prolongée, puis, après séparation 

chromatographique sur papier, la quantité et la composition des pigments sont comparées. 

 

Matériel pour ce problème: 

● Échantillons de plantes contrôles (T2-A-2/1) et de plantes ayant subi un stress de 

sécheresse prolongée (T2-A-2/2) 

● Spatule 

● 2 (grandes) barquettes de pesée  

● 2 tubes Falcon de 15 mL 

● 2 tubes Falcon de 50 mL 

● 3 pipettes Pasteur en plastique 

● 2 papiers chromatographiques (T2-A-2/3)  

● Un bécher (250 mL) 

● Acétone (10 mL) 

● Mélange acétone / éther de pétrole 8:92 (10 mL) (T2-A-2/4) 

● Pinces en plastique 

● Balance  

● Latte 

● Marqueur 

● Crayon 

● Bic 

● Calculatrice 

● Chronomètre 

 

ATTENTION SECURITE! 
Maintenir l’acétone à distance de la chaleur, d’une surface chaude, d’étincelles, d’une 
flamme nue ou d’autres sources inflammables. 
Ne pas respirer les vapeurs d’acétone. 
Protégez vos yeux de l’acétone. 
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A2.1 Détection de changements dans les pigments photosynthétiques 

Placez une barquette de pesée sur une balance, appuyez sur le bouton de tare (remet à zéro le poids 

affiché sur la balance) et prélevez 0,25 g de l'un des échantillons de plantes à l'aide de la spatule. 

Répétez la procédure avec l'autre échantillon. À l'aide d'un marqueur, nommez deux tubes Falcon de 

15 mL selon les échantillons. Ajoutez 5 mL d’acétone dans des tubes Falcon de 15 mL et mettez les 

échantillons de plante dans les tubes appropriés. (Utilisez les graduations des tubes Falcon pour 

mesurer la quantité !). Agitez les échantillons pendant 5 minutes afin que l'acétone puisse extraire 

les pigments photosynthétiques des échantillons. Placez les tubes Falcon dans un bécher en verre et 

attendez quelques minutes que les dépôts sédimentent au fond des tubes Falcon. Pendant ce temps, 

prélevez à l’aide d’une pipette Pasteur en plastique 2 mL d'éluant (mélange acétone/éther de pétrole 

8:92) et versez-les chacun deux tubes Falcon de 50 mL. Nommez les tubes Falcon de 50 mL en 

fonction des échantillons de plantes. Mettez les deux papiers chromatographiques sur la table 

horizontalement. Mesurez 2 cm à partir du bas du papier chromatographique à l'aide d'une règle et 

marquez cette distance avec un crayon. Marquez les deux papiers chromatographiques ! Utilisez un 

crayon pour marquer le papier car l'encre d'un stylo serait dissoute par l'éluant. Utilisez un papier 

chromatographique pour l'un des extraits de pigments et l'autre papier chromatographique pour 

l'autre extrait. À l'aide d'une pipette Pasteur, aspirez 0,5 mL de la moitié supérieure de l'un des 

extraits de pigments et tracez soigneusement une ligne horizontale avec celui-ci sur l'un des papiers  

chromatographiques à une distance de 2 cm du bas (à hauteur de la marque faite au crayon). NE PAS 

expulser tout l'échantillon liquide hors de la pipette en une fois ! En plaçant la pointe de la pipette 

sur le papier chromatographique, il absorbera lentement une partie du liquide. Répétez l’opération 

cinq fois sur la même ligne avec l'extrait de pigment restant, exactement de la même manière que 

vous l'avez fait auparavant. Essayez de rendre la bande aussi fine et concentrée que possible ! 

Attendez que les extraits de pigments sèchent sur les papiers chromatographiques. Effectuez cette 

étape également avec l'autre extrait de pigments sur l'autre papier chromatographique. Attendez 

que les extraits de pigments sèchent sur le papier chromatographique. Une fois les papiers secs, 

placez-les doucement dans les tubes Falcon de 50 mL - contenant le mélange acétone/éther de 

pétrole 8:92 - avec une pince, de sorte que les bandes d'extrait de pigments se trouvent au bas du 

papier, mais juste au-dessus de l'éluant. Fermez les tubes Falcon de 50 mL pour empêcher 

l'évaporation de l'éluant. Attendez 10 minutes jusqu'à ce que les chromatogrammes se produisent. À 

l'aide de la pince, retirez soigneusement les chromatogrammes des tubes Falcon et placez-les sur la 

table. Attendez que les chromatogrammes sèchent. Fermez les tubes Falcon de 50 mL pour 

empêcher l'évaporation de l'éluant. 
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Question A2.1 Identifier les pigments photosynthétiques dans l'échantillon de contrôle 

en les numérotant en partant du haut du papier chromatographique ! Écrire la lettre du 

pigment approprié à côté du nombre correspondant dans le champ A2.1 de la feuille-

réponse. 

 
A) Chlorophylle a 
B) Chlorophylle b 
C) Carotène 
D) Xanthophylles 

 

Question A2.2 Mesurer la largeur verticale de chaque traînée de pigment sur les 

chromatogrammes avec une latte et déterminer quelle quantité de pigments a été modifiée 

en raison du stress de sécheresse prolongé par rapport au contrôle ! Écrire la réponse dans le 

champ A2.2 sur la feuille-réponse. 

 
A) A augmenté 
B) A diminué 
C) N'a pas changé 

 

Observations 

La quantité de chlorophylle b dans les plantes soumises au stress par rapport au contrôle : 

La quantité de chlorophylle a dans les plantes soumises au stress par rapport au contrôle : 

Le rapport chlorophylles a/b à la suite d'un stress de sécheresse prolongé : 

La quantité de carotène dans les plantes soumises au stress par rapport au contrôle : 

La quantité de xanthophylles dans les plantes soumises au stress par rapport au contrôle : 
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Question A2.3 Sur base des résultats expérimentaux, quelle altération physiologique a 

pu être détectée dans les feuilles des plantes soumises au stress de sécheresse à 15h00 ? 

Écrire la bonne réponse dans le champ A2.3 de la feuille-réponse. 

 
A) En raison d'un stress de sécheresse prolongé, l'efficacité de la photosynthèse augmente 
en raison de l'augmentation des quantités de caroténoïdes. 
 
B) En raison du stress dû à la sécheresse, l'efficacité de l'absorption de la lumière diminue, en 
raison de l'augmentation de la quantité de xanthophylles. 
 
C) En raison du stress dû à la sécheresse, la production de biomasse diminue car la 
modification du rapport de chlorophylles a/b réduit l'efficacité d'absorption de la lumière. 
 
D) En raison du stress dû à la sécheresse, l'efficacité de la photosynthèse diminue en raison 
de l'augmentation des quantités de chlorophylle a. 

Question A2.4 En termes de tolérance au stress à la sécheresse, la sublimation de quels 

types d'espèces végétales pourrait être un objectif pour les éleveurs ? Écrire la bonne 

réponse dans le champ A2.4 de la feuille-réponse. 

 
A) Plantes à faible teneur en chlorophylle 
B) Plantes avec des quantités élevées de chlorophylle, mais pauvres en caroténoïdes 
C) Plantes qui ne sont pas sujettes à perdre de grandes quantités de chlorophylle et de 
caroténoïdes 
D) Plantes à production élevée de xanthophylles uniquement, car seuls ces pigments jouent 
un rôle dans les processus photoprotecteurs 

 

Problème A3 (36 points) 
La défense des plantes contre le stress dû à la sécheresse est mesurée par la détection des 

changements des taux de proline. La proline est un acide aminé hydrosoluble, dont la concentration 

peut augmenter presque jusqu'à cent fois chez les plantes en période de sécheresse. Les 

concentrations élevées d'ABA induites par un stress de sécheresse jouent un rôle-clé dans l'induction 

rapide de la synthèse de proline. La proline est un composé osmotique compatible qui fournit une 

protection membranaire et protéique lors d’un stress de sécheresse. En outre, elle joue également 

un rôle dans le nettoyage des ROS. 

Au cours de l'expérience, nous préparerons d'abord une dilution d'étalonnage à partir d'une solution 

stock prédéterminée de proline. Ensuite, nous préparerons des extraits de feuilles provenant à la fois 

de plantes contrôles et de plantes ayant subi un stress de sécheresse pendant plusieurs jours. Des 

gouttelettes de solution de proline et d'extraits de plantes seront placées sur un papier test d’isatine 

et exposées à la chaleur. L'isatine réagit avec la proline d'une manière spécifique. Sur la base des 

concentrations connues de solutions de proline, la teneur en proline des plantes peut être 

déterminée. 

 

Matériel pour ce problème: 

● Échantillons de plantes contrôles et de plantes ayant subi un stress de sécheresse 
● Proline (0.3 g) dans un Eppendorf (T2-A-3/1) 
● Spatule 
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● Barquettes de pesée (2 grandes et 1 petite) 
● 6 tubes Falcon de 15 mL 
● 1 tube Falcon de 50 mL 
● 3 pipettes Pasteur en plastique 
● 2 papiers test d’isatine emballés dans du papier aluminium (T2-A-3/2) 
● Un bécher (250 mL) 
● Ethanol (50 mL) 
● Eau distillée (50 mL) 
● Pinces en plastique 
● Balance  
● Latte 
● Crayon 
● Bic 
● Calculatrice 
● Chronomètre 
● Sèche-cheveux 

 

ATTENTION SECURITE ! 

Maintenir l’éthanol éloigné de la chaleur, de surfaces chaudes, d’étincelles, d’une flamme 

nue ou de toute autre source inflammable. Protégez vos yeux de l’éthanol. 

 

A3.1 Étude de la défense de la plante contre un stress de sécheresse basé sur le 

changement de la quantité de proline   

Préparez 50 mL d’une solution d’éthanol 80% (V/V) à partir d’éthanol 100% en utilisant de l’eau 

distillée. 

 

Question A3.1 Calculer la quantité d'éthanol absolu (100%) et d'eau distillée dont vous 

aurez besoin pour la solution ! Écrire la réponse dans le champ A3.1 de la feuille-réponse.  

 

A) 30 mL d'éthanol et 20 mL d'eau distillée 
B) 40 mL d'éthanol et 10 mL d'eau distillée 
C) 45 mL d'éthanol et 5 mL d'eau distillée 
D) 48 mL d'éthanol et 2 mL d'eau distillée 

 
Pour préparer la solution, utiliser un tube Falcon de 50 mL. Utiliser les graduations sur le tube Falcon 

pour mesurer les quantités ! Secouer vigoureusement la solution ! 

 
Placez une barquette de pesée sur la balance, appuyez sur le bouton de tare, prélevez 0,1 g de 

proline à l'aide de la spatule et le verser dans un tube Falcon de 15 mL, puis ajouter 10 mL d'éthanol 

80 % à la poudre. Utilisez les graduations sur le tube Falcon pour mesurer les quantités ! Secouez 

énergiquement la solution ! Préparer les dilutions suivantes à partir de la solution stock de proline en 

utilisant l'éthanol 80% : 2X, 5X, 50X, avec un volume final de 10 mL pour chacune. 

 

Question A3.2 Calculer la quantité d'éthanol à 80% et de solution stock de proline dont 

vous aurez besoin ! Écrire la réponse dans le champ A3.2 de la feuille-réponse.  
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A) 
2X: 8 mL de proline + 2 mL d'éthanol à 80% 
5X: 9 mL de proline + 1 mL d'éthanol à 80% 
50X: 5 mL de la proline diluée 5X + 5 mL d'éthanol à 80% 

B) 
2X: 2 mL de proline + 8 mL d'éthanol à 80% 
5X: 5 mL de proline + 5 mL d'éthanol à 80% 
50X: 9 mL de la proline diluée 5X + 1 mL d'éthanol à 80% 

C) 
2X: 5 mL de proline + 5 mL d'éthanol à 80% 
5X: 2 mL de proline + 8 mL d'éthanol à 80% 
50X: 1 mL de proline diluée 5X + 9 mL d'éthanol à 80% 

D) 
2X: 1 mL de proline + 9 mL d'éthanol à 80% 
5X: 5 mL de proline + 5 mL d'éthanol à 80% 
50X: 9 mL de la proline diluée 5X + 1 mL d'éthanol à 80% 

  
Nommer trois tubes Falcon de 15 mL selon les dilutions (2X, 5X, 50X). Pour les mesures, utiliser une 

pipette Pasteur en plastique et les graduations sur le tube Falcon ! Secouer énergiquement les 

solutions! 

 

Déballez un papier test d’isatine de la feuille d'aluminium et placez-le sur la table à l'aide de pinces. 

Divisez la bande en quatre proportions égales avec une latte et un crayon. Déposer délicatement 

environ 0,1 mL de chaque solution de proline (stock, 2X, 5X, 50X) sur le papier test d’isatine à l'aide 

d'une pipette Pasteur. Commencez par la solution la plus diluée et passez aux solutions les plus 

concentrées ! Attendez quelques minutes jusqu'à ce que les gouttelettes sèchent. Séchez les tâches à 

l'air chaud à l'aide d'un sèche-cheveux jusqu'à ce que la réaction colorée se produise (environ 2 min)! 

 

Question A3.3 Déterminer la réaction colorée de la proline sur le papier test d’isatine ! 

Écrire la bonne réponse dans le champ A3.3 de la feuille-réponse. 

 
A) Solution stock: bleu foncé; 2X: bleu verdâtre; 5X: bleu; 50X: bleu foncé 
B) Solution stock: bleu pâle; 2X: bleu verdâtre; 5X: bleu clair; 50X: jaune 
C) Solution stock: verte; 2X: bleu verdâtre; 5X: jaune; 50X: jaune 
D) Solution stock: bleu foncé; 2X: bleu intense; 5X: bleu; 50X: jaune verdâtre 

 

Question A3.4 Calculer la concentration en proline de la dilution ! Écrire la bonne 

réponse dans le champ A3.4 de la feuille-réponse. Utiliser une calculatrice ! 

 
A) 2X: 50 mg/mL; 5X: 20 mg/mL; 50X: 2 mg/mL 
B) 2X: 50 mg/mL; 5X: 20 mg/mL; 50X: 1 mg/mL  
C) 2X: 5 mg/mL; 5X: 2 mg/mL; 50X: 0,2 mg/mL  
D) 2X: 5 mg/mL; 5X: 2 mg/mL; 50X: 1 mg/mL 

 

Placez une barquette de pesée sur la balance, appuyez sur le bouton de tare et prélevez 0,25 g de 

l'un des échantillons de plantes à l'aide de la spatule. Répétez la procédure avec l'autre échantillon. À 

l'aide d'un marqueur, nommez deux tubes Falcon de 15 mL selon les traitements. Placez les 

échantillons de plantes dans leur tube Falcon respectif de 15 mL et ajouter 5 mL d'éthanol à 80% à 

chacun. (Utilisez les graduations sur les tubes Falcon pour mesurer la quantité !). Agitez les 

échantillons pendant 5 minutes afin que l'éthanol à 80% puisse extraire la proline des échantillons. 
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Placez les tubes Falcon dans un bécher en verre et attendez quelques minutes que les dépôts 

sédimentent au fond des tubes Falcon. En attendant, placez un autre papier test d’isatine sur la table 

avec une pince. Divisez-le en deux et nommez les parties avec un crayon en fonction des traitements. 

Déposez délicatement (environ 0,1 mL) de chaque extrait de plante sur le papier test d’isatine à l'aide 

d'une pipette Pasteur en plastique. Attendez quelques minutes jusqu'à ce que les gouttelettes 

sèchent. Sécher les tâches à l'air chaud à courte distance à l'aide d'un sèche-cheveux jusqu'à ce que 

la réaction colorée se produise (environ 2 min)! 

 

Question A3.5 Déterminer la réaction colorée des extraits d'échantillons végétaux sur le 

papier test d’isatine ! Écrire la bonne réponse dans le champ A3.5 de la feuille-réponse. 

 
A) Contrôle: bleu foncé; stress de sécheresse: jaune 
B) Contrôle: jaune; stress de sécheresse: bleu 
C) Contrôle: jaune; stress de sécheresse: vert 
D) Contrôle: bleu foncé; stress de sécheresse: bleu verdâtre 

 

Question A3.6 Calculer la concentration de proline dans les échantillons de plantes ! 

Utiliser l'étalonnage précédent (A3.4 et A3.5) ! Écrire la bonne réponse dans le champ A3.6 

de la feuille-réponse. 

 
A) Stress de sécheresse: 50 mg/mL 
B) Stress de sécheresse: 2 mg/mL 
C) Stress de sécheresse: 1 g/mL 
D) Stress de sécheresse: 0,2 mg/mL 

 

Question A3.7 Quel pourrait être le but de la détection de la proline ? Écrire la bonne 

réponse dans le champ A3.7 de la feuille-réponse. 

 
A) Elle indique directement les quantités de ROS pendant le stress de sécheresse 
B) Elle indique des changements dans la composition en acides aminés pendant le stress 
de sécheresse 
C) Elle est en corrélation avec la quantité d'ABA 
D) Elle peut être utilisé comme marqueur du stress dû à la sécheresse 
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Partie B 
Histoire policière – Repérer les sources de contamination le 
long des rives de Tisza et de ses affluents 

Le traitement et l'élimination inadéquats des eaux usées industrielles ou municipales sont l'un des 

problèmes environnementaux les plus fréquents dans le monde. Les eaux polluées se jetant dans les 

ruisseaux et les rivières peuvent alors avoir des effets néfastes sur diverses échelles de temps et de 

volume. Ils ne peuvent causer que des dommages locaux aux systèmes vivants aquatiques, mais dans 

des cas extrêmes, ils peuvent générer de graves conflits régionaux. 

Bien que les effluents des sites agricoles et des usines de biotraitement ne contiennent généralement 

pas de niveaux élevés de composants dangereux, de grands volumes de solutions aqueuses contenant 

des nutriments organiques et inorganiques sont potentiellement toxiques dans les milieux aquatiques. 

Les installations industrielles, mais également les usines encore plus petites, peuvent entraîner des 

niveaux de contamination encore plus élevés. 

Les anions nitrites ne font pas partie des contaminants les plus abondants mais peuvent provenir de 

diverses sources allant de l'agriculture à l'industrie lourde. 

 

Problème B (100 points) 
 
Le changement anormal de certaines espèces végétales riveraines dans certaines zones le long de la 

Tisza a éveillé la forte suspicion que la Tisza et certaines de ses rivières latérales (affluents) ont été 

récemment polluées par des anions nitrites. En guise de mesure rapide, les autorités 

environnementales ont déjà collecté plusieurs échantillons dans les eaux intérieures, en partant du 

point d'arrivée de la Tisza près de l'Ukraine jusqu'au point de sortie à la frontière serbe. Pendant ce 

temps, les autorités des pays voisins ont également prélevé des échantillons aux points de contrôle 

frontaliers. Cependant, à l'heure actuelle, personne ne sait exactement quelle est (ou quelles sont) la 

ou les sources de la contamination par les nitrites. Cela vient-il naturellement mais n’a pas encore été 

repéré ? Y a-t-il une seule source ou plusieurs sources ? Quelqu'un a-t-il accidentellement, ou pire, 

négligemment, « empoisonné » les effluents ? Dans ce problème, imaginez-vous comme le chimiste en 

chef qui est chargé comme responsable de localiser sans ambiguïté le ou les sites contaminants. 

Pendant ce temps, vous avez reçu de l'aide: l'équipe d'ingénieurs en environnement a recherché des 

sites potentiellement contaminants dans toute la Hongrie orientale. Ceux-ci sont indiqués sur la carte 

qui se trouve dans la section B.3 (note : la même carte se trouve séparément sous forme de feuille A4). 

Cette carte (figure 2) indique également les 18 sites d'échantillonnage sur lesquels des échantillons 

d'eau ont été prélevés. 

 

MESURES DE SÉCURITÉ !  

1- Pipeter à la bouche est interdit ! 

2- Insérer le haut de la pipette dans le bas de la poire. Soyez vigilants à ne pas casser la 

pipette en verre ! 

3- Faites attention à ne pas aspirer de liquide dans la poire ! 

4- Portez des gants de protection et un tablier pendant toutes les expériences de titrage. 
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Instruments et matériel pour ce problème : 

Instruments : 

• Ballon jaugé de 500 mL 

• Pipette jaugée de 10.00 mL – pour les solutions de sels de nitrites  

• Pipette jaugée de 10.00 mL – pour les solutions de sel d’oxalate 

• Poire à pipeter 

• Burette de 10.00 mL 

• Statif et pince pour la burette 

• Bécher de 50 mL – pour remplir la burette de la solution titrante 

• Bécher de 50 mL – pour pipeter le sel d’oxalate « réactif auxiliaire » 

• Bécher de 250 mL – pour dissoudre le sel d’oxalate solide 

• Bécher de 250 mL – à utiliser comme poubelle pour les solutions (titrant, etc.) 

• Erlenmeyers de 250 mL à joints rodés standards et leur bouchon – pour le titrage 

• Pipette Pasteur graduée – pour l’ajout de la solution d’acide sulfurique 

• Entonnoir 

• Pissette d’eau 

• Une feuille A4 blanche (pour visualiser le terme du titrage, optionnelle) 

• Balance 

• Plaque chauffante 

 

Réactifs et échantillons :  

• Solution titrante de KMnO4 (c ≈ 0.02 mol/dm3) dans une bouteille sombre de 0.5 L « T2-B/1 » 

• 4 solutions d’acide sulfurique dilué (c ≈ 0.9 mol/dm3) dans des flacons de 40 mL « T2-B/2 » 

• Oxalate de sodium anhydre solide (Na2(COO)2) dans un flacon de 40 mL « T2-B/3 » 

• 3 échantillons de la Tisza prélevés au checkpoint n°5 de Tiszalök dans des flacons de 40 mL 

« T2B/#5 » 

• 3 échantillons du Körös prélevés au checkpoint n°11 de Öcsöd dans des flacons de 40 mL 

« T2B/#11 » 

• De l’eau désionisée 

 

Faites attention aux points suivants : 

• Dans cette tâche, à cause du manque de temps, ne réalisez que 2 titrages pour chaque 

échantillon. Ne faites un 3e titrage que si la différence de volume entre les 2 termes des 

premiers titrages est inexplicablement élevée (par exemple supérieure à 3 %). Gardez du 

temps (au moins 1h30) pour vos calculs !  

• Les solutions aqueuses d'ions nitrites sont bien conservées dans les récipients en plastique 

hermétiques que vous avez reçus. L'analyse quantitative du NO2
- peut être réalisée avec 

précision lorsque ces solutions entrent en contact avec l'air lors de l'ouverture des flacons, 

de la prise d'échantillons, du titrage, etc. Cependant, l'ouverture inutile des flacons en les 

laissant exposés à l'air pendant une longue période peut entraîner une oxydation d'une 

petite fraction d'ions nitrites et donc des résultats de mesure erronés. 
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• En permanganométrie, la lecture correcte du niveau de liquide doit être 

faite en utilisant le niveau supérieur horizontal (B) et non le ménisque (A), 

comme illustré en figure 1, car la solution de permanganate, de couleur 

mauve foncé, n’est pas suffisamment diluée pour permettre une 

visualisation correcte du ménisque.  

• N’utilisez pas les tableaux périodiques disponibles au laboratoire. 

Utilisez les masses atomiques relatives suivantes pour vos calculs :  

Ar(H) = 1.01; Ar(C) = 12.01; Ar(O) = 16.00; Ar(Na) = 22.99 

•    Il est fortement recommandé de rincer les pipettes avec quelques mL de 

leur solution respective avant de les utiliser pour prélever.  

• IMPORTANT : Quand vous avez fini d’équilibrer les équations chimiques aux questions B.1.1 et 

B.2.1 de la feuille-réponse, donnez ces pages à un superviseur pour qu’il vous donne en retour 

la réponse avec les deux équations correctement équilibrées. Une fois cette feuille reçue, vous 

ne pourrez pas récupérer l’exemplaire de la feuille-réponse pour corriger vos équations ! 
 

Figure 1. Ménisque liquide d’une solution moins concentrée de KMnO4 qui permet de distinguer le 

ménisque inférieur (A, volume de 0.3 mL) du bord horizontal supérieur (B, volume de 0.1 mL) 

 

Expérience 

La quantité (inconnue) de sel de nitrites d’un échantillon aqueux peut être déterminé par 

permanganométrie, une méthode spécifique aux méthodes titrimétriques basée sur les réactions rédox.  

Dans les titrages rédox, les ions/molécules à analyser réagissent avec un composé chimique appelé le 

« titrant ». Dans le cas présent, il s’agit d’une solution aqueuse de permanganate de potassium (KMnO4), 

dont la concentration est précisément connue, qui est ajoutée à la solution à analyser. 

Le manganèse existe sous de nombreux états d’oxydation et formes chimiques qui dépendent des 

conditions redox de la solution. Dans des conditions fortement acides, les ions permanganates sont de 

puissants oxydants et subissent une réduction en ions manganèses divalents selon l’équation suivante :  

 

MnO4
− + 8 H+ + 5 e− ↔ Mn2+ + 4 H2O 

 

Dans des conditions normale de laboratoire, les solutions titrantes de KMnO4 peuvent seulement être 

conservés qu’un court instant avant leur décomposition. Ceci est dû aux traces de contaminations 

organiques et inorganiques qui peuvent réagir avec le KMnO4 et le réduire en partie en dioxyde de 

manganèse. En pratique, les solutions titrantes de permanganate ne sont pas utilisées directement 

après préparation : elles sont laissées au repos plus d’une semaine, filtrées de leur précipité contenant 

des composés de manganèse et stockées dans des bouteilles sombres. Vous avez reçu une solution 

préparée selon cette procédure. Votre première tâche est de déterminer la concentration analytique 

(molaire) exacte du KMnO4 titrant. 

 

B.1 Standardisation de la solution (titrante) de permanganate de potassium 

 

La concentration exacte de la solution de permanganate de potassium est déterminée par titrage d’une 

solution d’oxalate de sodium (abréviée « OX ») de concentration exactement connue. Cette réaction se 

déroule sans ambiguïté, formant du dioxyde de carbone et des ions manganèse (II).   
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Question B.1.1 Quelle est l’expression correcte de l’équation stœchiométrie relative à la 

réaction redox entre les ions MnO4
− et (COO)2

2− ? Équilibrer l’équation en B.1.1 sur la feuille-

réponse avec les coefficients stœchiométriques manquants.  

 

Procédez à la standardisation de la solution comme décrit ci-dessous :  

 

A) Préparation de la solution stock d’OX 

Préparer une solution stock d’oxalate de sodium (OX). Calculer la masse moléculaire du 

composé à la question B.1.2, sachant qu’il s’agit de sa forme anhydre (exempte de tout cristal 

d’eau). Calculer la masse de Na2(COO)2 nécessaire pour préparer 500.0 mL d’une solution stock 

de concentration c = 0.0480 mol/L. Compléter le tableau B.1.3 sur la feuille-réponse.  

Prendre un des béchers de 250 mL et peser la masse calculée d’OX. Note : vous n’avez pas 

besoin de peser exactement la masse calculée. Si vous voulez gagner du temps, il suffit de sous- 

ou surmesurer (en étant à ± 1% de la valeur théorique) et d’utiliser la masse exacte pour les 

calculs de la concentration en OX (cOX). 

Dissoudre la poudre solide d’OX avec de l’eau désionisée et la transférer quantitativement dans 

un ballon jaugé de 500 mL. Après avoir mis au trait le ballon jaugé (V = 500.0 mL) avec de l’eau 

désionisée, homogénéiser la solution.  

 

Question B.1.2 Calculer la masse moléculaire relative de OX. Écrire le résultat dans la case 

de gauche en B.1.2 de la feuille-réponse. Calculer la masse d’OX à dissoudre (avec 3 décimales) 

pour préparer 500.0 mL d’une solution stock d’OX à une concentration de 0.0480 mol/L. Écrire 

la valeur dans la case de droite.  

 

Question B.1.3 Noter la masse d’OX pesée affichée sur la balance dans la case de gauche en 

B.1.3 de la feuille-réponse. Utiliser cette valeur pour calculer la concentration de la solution 

stock d’OX (avec 4 décimales). Écrire la valeur dans la case de droite.  

 

B) Titrage de la solution d’OX par une solution de permanganate 

Verser un peu de la solution stock d’OX dans un bécher de 50 mL. Prélever 10.00 mL de la 

solution préparée (c ≈ 0.0480 mol/L) avec une pipette et la transférer dans un Erlenmeyer. 

Ajouter environ 10 mL d’une solution de H2SO4 0.9 mol/L avec une pipette graduée, rincer les 

parois de l’Erlenmeyer avec un peu d’eau désionisée et le placer sur une plaque chauffante pour 

atteindre une température d’environ 60-80 °C (assez pour que le flacon soit « très chaud » sans 

faire bouillir le liquide). Pendant ce temps, prendre l’autre bécher de 50 mL et le rincer avec 

quelques mL de la solution de KMnO4. Jeter le rinçage dans le bécher « poubelle » de 250 mL. 

Verser un peu de la solution de KMnO4 titrante dans le bécher de 50 mL et remplir la burette 

jusqu’à la graduation 0.00 mL.  

Note : avant de remplir la burette, il est fortement recommandé de la rincer (1 à 2 fois) avec 

quelques mL (4-5 mL) de solution titrante.  

Titrer la solution chaude (60-80 °C) d’OX par la solution de KMnO4. Au début, ajouter de petites 

quantité de titrant lentement et attendez que la couleur disparaisse. Après cette période 



   T2 11.05.2021 

B - 5 
 

d’induction, le titrage peut être effectué plus rapidement. Veiller à conserver l’Erlenmeyer à une 

température de 60-80 °C jusqu’au terme du titrage. Le terme est atteint lorsque la solution 

conserve une légère couleur mauve clair pendant environ 1 minute. Lire le volume du terme du 

titrage sur la burette et l’écrire dans le champ V1 de la question B.1.4 de la feuille-réponse.  

Jeter le contenu de l’Erlenmeyer dans le bécher poubelle et le rincer à l’eau désionisée ou 

prendre un nouvel Erlenmeyer. Remplir la burette jusqu’à la graduation 0.00 mL et répéter au 

minimum une fois le titrage avec un nouveau prélèvement de 10.00 mL de la solution d’OX. 

Noter le(s) volume(s) du terme dans le champ V2 (V3) de la question B.1.4 de la feuille-réponse.  

 

Question B.1.4 Quelle est la concentration de KMnO4 ? Écrire les résultats du titrage dans 

le champ B1.4 de la feuille-réponse et calculer la concentration exacte de la solution de KMnO4 

(avec 5 décimales) en utilisant les facteurs stœchiométriques de la question B.1.1. 

 

B.2 Détermination de la concentration exacte en ions nitrites dans les échantillons d’eau 

 

La concentration en KMnO4 décrit la capacité « oxydante » de votre solution titrante. Maintenant, vous 

avez tous les outils pour évaluer la teneur en ions nitrites des échantillons d’eau. Compte tenu du peu 

de temps dont vous disposez, l’équipe de techniciens vous a aidé avec le titrage des échantillons 

récoltés, sauf pour deux que vous devez analyser vous-même : un prélevé dans la Tisza (checkpoint n°5 

de Tiszalök) et l’autre prélevé dans le Körös (checkpoint n°11 de Öcsöd).  

 

IMPORTANT ! Tous les échantillons fournis ou titrés par l’équipe de techniciens ont été préconcentrés 

10x à partir du prélèvement, afin qu’il soit plus facile de les titrer. Ne tenez pas compte de ce facteur 

de concentration mais ne soyez pas surpris si vous trouvez des concentrations anormalement élevées 

en ions nitrites. L’équipe de techniciens a également prouvé que la quantité de contamination oxydable 

(autres que les nitrites) dans les échantillons d’eau était négligeable. Par conséquent, vous pouvez être 

sûr que la consommation du permanganate est uniquement due à la réaction avec les nitrites.  

 

Détermination des ions nitrites par permanganométrie  
 

Les ions nitrites (NO2
−) peuvent être rapidement oxydés par les ions permanganates en ions nitrates 

selon l’équation de la réaction en question B.2.1 de la feuille-réponse. De nouveau, c’est de votre devoir 

de déterminer la stœchiométrie exacte !  

 

Question B.2.1 Quelle est l’expression correcte de l’équation stœchiométrie relative à la 

réaction redox entre les ions MnO4
− et NO2

− ? Équilibrer l’équation en B.2.1 sur la feuille-réponse 

avec les coefficients stœchiométriques manquants.  

 

En milieu acide, les ions nitrites sont protonés et se transforment en acide nitreux (HNO2). Ce composé 

ce décompose en oxydes d’azotes, dont une partie peut s’échapper du récipient de titrage et donc 

engendrer une erreur d’analyse. Par conséquent, la détermination des ions nitrites est réalisée par ce 

qu’on appelle un titrage en retour. Premièrement, nous ajoutons en excès la solution titrante de 

permanganate à la solution de nitrites puis nous acidifions le mélange. Comme l’oxydation des ions 

nitrites se produit beaucoup plus rapidement que la décomposition en acide nitreux, les ions nitrites 
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sont quantitativement transformés en ions nitrates. Le KMnO4 en excès peut être titré en retour par la 

solution d’OX qui a été utilisée à la question B.1. Un dernier grain de sable vient gêner cette mécanique : 

le titrage direct des ions permanganates par les ions oxalates ne fournit pas de résultat précis car les 

ions permanganates peuvent réagir avec le solvant de manière non négligeable à des températures 

élevées. Pour cette raison, la solution d’oxalate de sodium est également ajoutée en excès par rapport 

à la fraction en déjà en excès de permanganate. Finalement, cet excès d’oxalate (OX) est titré par le 

KMnO4 selon la réaction déjà décrite à la question B.1.1 de la feuille-réponse.  

 

Procédez au titrage comme décrit ci-dessous :  
 

Titrage de la solution de NO2
− par le permanganate 

Prélever 10.00 mL de l’échantillon d’eau de rivière n°5 contenant des ions nitrites avec une 

pipette et les transférer dans un Erlenmeyer. Il est permis d’utiliser n’importe quel Erlenmeyer 

après l’avoir rincé avec de l’eau désionisée, même s’il reste des gouttes d’eau à l’intérieur.  

Ajouter exactement 10.00 mL de la solution titrante de la burette dans l’Erlenmeyer contenant 

l’échantillon d’eau. Rincer les bords de l’Erlenmeyer avec un peu d’eau désionisée, ajouter 10 

mL de H2SO4 0.9 mol/L avec la pipette graduée et fermer immédiatement l’Erlenmeyer avec le 

bouchon rodé. Secouer l’Erlenmeyer rigoureusement de manière horizontale, pour éviter le 

risque de fuite en cas de bouchon mal serré. Laisser reposer 15 minutes, tout en l’agitant de 

temps en temps (homogénéisation toutes les 2-3 minutes). Après 15 minutes, transvaser 10.00 

mL de la solution OX dans l’échantillon, ce qui a pour effet de faire disparaitre sa couleur. Placer 

l’Erlenmeyer sans son bouchon sur la plaque chauffante pour atteindre une température 

d’environ 60-80 °C et titrer l’excès d’ions oxalates par les ions permanganates. Noter le terme 

du titrage dans le champ B.2.2 de la feuille-réponse.  

Jeter le contenu de l’Erlenmeyer dans le bécher poubelle et le rincer à l’eau désionisée ou 

prendre un nouvel Erlenmeyer. Répéter au minimum une fois toute la procédure avec un autre 

échantillon de 10.00 mL d’eau de rivière n°5. Titrer également 2 fois l’échantillon d’eau de 

rivière n°11 en respectant la même procédure. Noter tous les termes des titrages dans le champ 

B.2.2 de la feuille-réponse.  

 

Question B.2.2 Écrire les résultats des titrages dans le champ B.2.2 de la feuille-réponse et 

calculer la concentration en NO2
− (avec 5 décimales) des échantillons d’eau de rivières des 

checkpoints n°5 et n°11.  

 

B.3 Localisation des sites de contamination 
 

La figure 2 montre le parcours sinueux de la Tisza avec ses nombreux affluents. Ces rivières entrant 

dans le pays ne possèdent pas de contaminations aux sels de nitrites. Cependant, de nombreux sites 

agricoles ou industriels peuvent secrètement ou accidentellement libérer constamment des ions 

nitrites dans le cours d’eau adjacent, causant dès lors une concentration permanente en ions NO2
−.  

Vos collègues ont listé 14 sites de contamination potentiels, indiqués par de petites icônes et une lettre 

majuscule (de A à N) sur la carte. Ces sources peuvent être identifiées en considérant les concentrations 

en ions NO2
− mesurés dans les échantillons d’eau prélevés aux checkpoints (n°1 à 18) placés sur la carte.  
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Figure 2. Carte de la rivière Tisza, en Hongrie orientale (n° 1 = point d’entrée, n°18 = point de sortie) et 

ses affluents. Les nombres dans les cercles rouges représentent les checkpoints de collecte des 

échantillons. Les petites icônes et leur lettre associée indiquent les sites de contamination potentiels.  

Cette carte est reproduite et agrandie sur une page A4 séparée.  

 

La concentration en ions nitrites doit être déterminée pour chaque checkpoint, pas uniquement pour 

les n°5 et 11. Comme précisé, l’équipe de techniciens a analysé les autres échantillons et les résultats 

sont compilés dans le tableau ci-dessous. Ne remplissez pas les deux valeurs manquantes mais utilisez-

les pour identifier les checkpoints et leur concentration en ions nitrites et pour savoir le débit du cours 

d’eau (en m³/s) (le débit « w » est le volume total d’eau passant à travers la section complète du cours 

d’eau en une seconde). Ces débits doivent être connus car la confluence entre une rivière polluée et 

une rivière propre engendre une dilution et donc une diminution de la concentrations en ions nitrites. 

Quand deux cours d’eau confluent, les débits peuvent simplement être additionnés pour connaitre le 

débit du cours d’eau unifié. Pour simplifier, nous admettrons que les débuts des rivières sont constants 

depuis leur source (ou leur entrée en Hongrie) jusqu’à leur confluence avec une autre rivière.  
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N°  
checkpoint 

Nom du  
checkpoint 

Nom de la 
rivière 

Débit, w  
(m3/s) 

Conc. en NO2
− 

(mol/L) 

1 Szatmárcseke Tisza 240 0 
2 Mátészalka Kraszna 3 0.02 
3 Dombrád Tisza 364 0.000165 
4 Nyírbogdány-Kónyatelep Lónyay-főcsatorna 1 0 
5 Tiszalök Tisza 480 ? 
6 Miskolc Sajó 38 0.03145 
7 Verpelét Tarna 3 0 
8 Zagyvarékas Zagyva 16 0 
9 Tiszabő Tisza 550 0.0301 

10 Lakitelek Tisza 566 0.02925 
11 Öcsöd Körös 102 ? 
12 Gyomaendrőd Körös 100 0.0045 
13 Bakonszeg Berettyó 15 0.018 
14 Köröstarcsa Körös 70 0 
15 Szentes Tisza 668 0.03125 
16 Kiskunhalas Dong-ér 1 0.045 
17 Hódmezővásárhely Tisza 670 0.03125 
18 Szeged Tisza 820 0.02554 

 

Pour certains de vos calculs, vous aurez besoin de savoir les débits de ces rivières pour lesquelles aucun 

checkpoint n’a été établi. Ils se trouvent dans le tableau ci-dessous. NOTE : Vous n’avez pas besoin 

d’utiliser toutes ces données dans vos calculs !  

 

Nom de la  
rivière 

Débit, w 
(m3/s) 

Szamos 121 
Bodrog 115 
Hernád 32 
Bódva 9 

Sebes-Körös 30 
Hortobágy 2 

Maros 150 

 

Dans la dernière étape de cette tâche, vous devez localiser les sites de contamination. Dans le tableau 

ci-dessous, nous vous avons aidé à calculer les débits des sites de pollution. Connaissant la 

concentration et le débit à chaque checkpoint, vous pouvez calculer la concentration en ions nitrites à 

la section de la rivière, juste avant d’arriver à chaque site de contamination, en utilisant l’équation du 

bilan de matière qui considère que les ions nitrites ne sont jamais perdus aux confluences :  

 

cXwX = cYwY + cZwZ +… 

 

où cX est la concentration en ions nitrites de la rivière unifiée, cY, cZ, … sont les concentrations de la 

rivière principale et de son ou ses affluent(s) avant confluence, wX est le débit de la rivière unifiée et wY, 

wZ, … sont les débits de la rivière principale et de son ou ses affluent(s) avant confluence. Par la même 
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façon de penser (à certains endroits, c'est si simple que vous pouvez simplement utiliser le bon sens), 

vous pouvez calculer la concentration en ions nitrites à la section de la rivière, juste après le passage 

du site de contamination. À partir de ces deux données (concentrations avant et après le site), vous 

pouvez simplement calculer la différence de concentration en ions nitrites (Δc) par laquelle le site 

potentiellement polluant contribue au niveau d'ions nitrites. Si Δc > 0, c’est une indication claire que le 

site en question rejette une contamination en nitrites dans la rivière.  

De plus, pour caractériser le niveau de contamination des sites (compagnies) pointés, le taux émis d'ions 

nitrites (P) est plus réalisable que la simple différence de concentration, Δc. Le taux émis de pollution 

(P) est égal à Δc×w. Est-ce que cette valeur indique un niveau de contamination mineure ou majeure ? 

Vous pouvez le dire en la comparant aux valeurs limites du champ B.3.2 de la feuille-réponse.  

 

Question B.3.1 Calculer la différence de concentration en ions nitrites (Δc) par laquelle le 

site potentiellement polluant contribue au niveau d'ions nitrites dans l’eau. Cette différence est 

la preuve circonstancielle que l'entreprise rejette des composés nitrites dans l'environnement ! 

Quels sont ces sites de contamination ? Vérifier le champ B.3.1 de la feuille-réponse et la 

compléter avec les données. Localiser les sites et calculer également leur niveau de pollution 

(en mol/s) en se basant sur les gammes spécifiées dans la feuille-réponse !  

 

Icône sur 
la carte 

Nom de la compagnie 
Débit, w 
(m3/s) 

Niveau de 
pollution 

A Fábiánháza Brewery 3 ? 
B Hungry Cat Cheese Factory 1 ? 
C Zemplén Tool Factory 115 ? 
D BorsodChem 29 ? 
E Tiszanewcity Chemicals 550 ? 
F Mátra Power Plant 3 ? 
G Szolnok Rail Cargo 566 ? 
H Wild West Cowboys Dairy Farm 2 ? 
I Bihari Tobacco Fields 15 ? 
J Szeghalom Thermoelectrics Ltd 15 ? 
K Mezőberény Croplands 70 ? 
L Kunszentmárton Pig Farm 102 ? 
M Treeclimbing Goat Pastures 1 ? 
N Makó Rubber Factory 150 ? 

 

Avez-vous pu tracer certains de ces sites polluants ? Bien joué !  

Avez-vous pu identifier tous les sites polluants dans le temps imparti ? Félicitations ! Vous avez terminé 

une “Mission Impossible” ! 

 

Les conséquences :  

Merci à votre précision et à votre assiduité ainsi qu’à celle de votre équipe, les autorités 

environnementales ont été capables d’imposer d’importantes mesures aux compagnies polluantes qui 

ont changé leur pratiques de production.  

Maintenant, la faune aquatique le long de la rivière Tisza est sur le point de récupérer de ces dégâts. 
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Partie C 
 
Il y a deux problèmes dans cette partie. Dans le premier, vous effectuerez de vraies expériences et 

mesures avec différents matériaux granuleux. Dans le second, vous étudierez et évaluerez les mesures 

optiques de la sédimentation du sable dans l’eau.  

 

Problème C1 (50 points) 
 

Instruments et matériel pour ce problème : 

• Plateau de cuisine en plastique, statif avec pinces pour tubes à essais et pinces croisées 

• Tasse de mesure de cuisine 

• Balance avec un plateau en plastique transparent 

• Sable jaune dans un sachet en plastique (environ 120 g) 

• Sable noir dans un sachet en plastique (environ 80 g) 

• Graines de pavot dans un sachet en plastique (environ 20 mL) 

• Cadre plat en mousse avec couvercles transparents, 2 petites pièces en mousse 

• Tube en plexiglass transparent (11 cm de long) 

• Conteneurs pour échantillon (environ 20 mL, 2 pièces) 

• Petit entonnoir, petite cuillère en plastique 

• Tasses à café en plastique (2 pièces) 

• « Doigts » en caoutchouc et élastiques (2 pièces) 

• Ruban adhésif, serviettes en papier, marqueur indélébile, calculatrice, bics, crayons, lattes 

 

MESURES DE SÉCURITÉ ! 

Travaillez avec les matériaux granuleux au-dessus du plateau de cuisine pour éviter de les 

perdre. Gardez la balance propre et sèche. Nettoyez la paillasse et les instruments avec une 

serviette humide si nécessaire.  

 

Introduction: 

Les matériaux granuleux ont des comportements surprenant qui sont le centre de l’intérêt scientifique 

depuis des décennies, mais aujourd’hui seule une petite partie des résultats expérimentaux peut être 

entièrement expliquée par les modèles théoriques. Ces matériaux se rencontrent dans la nature mais 

également dans les pratiques industrielles et quotidiennes. Leur taille varie de roches de plusieurs 

mètres lors d’éboulement jusqu’aux poudres de teinture de quelques microns.  

Tout le monde a déjà joué avec du sable. Du sable sec peut être versé de manière similaire aux liquides 

mais du sable versé ne se répand pas complètement, il forme un tas. Sa pente est caractéristique du 

matériau, dépendant de nombreux facteurs différents comme la forme, la distribution de taille, le 

coefficient de friction, etc.  

Des phénomènes plus surprenants sont la ségrégation spontanée, lorsqu'un mélange se sépare en ses 

composants en raison de l'agitation ou du versement, le blocage, lorsque le matériau passe d'un 

comportement fluide à solide et la formation de motifs, comme des dunes et des ondulations de sable. 



   T2 11.05.2021 

C - 2 
 

Dans ce problème, vous mesurerez la pente de deux différents échantillons de sable et vous étudierez 

la ségrégation d’un mélange de sable jaune et de graines de pavot due à l’écoulement et au blocage 

des échantillons de sable dans un tube, et enfin vous mesurerez la masse volumique des échantillons 

de sable. 

 

Mesure de la pente des échantillons de sable et étude de la ségrégation spontanée.  

 

Monter le cadre plat en mousse et ses couvercles transparents avec une pince 

pour tube à essai et le statif. Utiliser les deux pièces en mousse pour une 

meilleure fixation. Placer le petit entonnoir dans le trou du cadre. Vérifier la 

verticalité du cadre.  

Verser environ 40 mL de l’échantillon de sable jaune dans une tasse à café. 

Mesurer le volume avec un conteneur pour échantillon (volume d’env. 20 mL).  

Utiliser la petite cuillère en plastique pour verser délicatement, doucement et en petites 

quantités (comme si on salait un plat) le sable dans l’entonnoir.  

Lorsque tout le matériau est versé, placer soigneusement une règle sur le cadre, parallèlement 

à la pente, et marquer les points d'intersection de la ligne au niveau des parois horizontale et 

verticale du cadre. ATTENTION! Soyez délicat et ne secouez pas le cadre pour éviter de 

changer la pente.  

 

Question C1.1a Lire les distances x et y des marques à partir du coin inférieur du cadre, 

calculer l’angle 𝛼 de la pente à l’horizontale et écrire les valeurs dans la première ligne du 

tableau C1.1 de la feuille-réponse.  

 

Démonter le cadre, transférer le sable jaune dans son sachet en plastique original.  

Remonter le cadre comme précédemment et répéter la procédure avec l’échantillon de sable 

noir.  

 

Question C1.1b Écrire les résultats et la valeur calculée dans la seconde ligne du tableau 

C1.1 de la feuille-réponse. 

 

Démonter le cadre, transférer le sable noir dans son sachet en plastique original.  

Remonter le cadre comme précédemment pour l’expérience suivante. 

Mélanger environ 20 mL de graines de pavot et 20 mL de sable jaune dans une tasse à café. 

Pour mesurer, utiliser un conteneur pour échantillon. ATTENTION! Secouer n’aide pas, 

mélangez avec une cuillère en plastique.  

Utiliser la petite cuillère en plastique pour verser délicatement, doucement et en petites 

quantités (comme si on salait un plat) le mélange dans l’entonnoir. Essayer de prendre 

équitablement du bas et du haut du mélange. Pendant l’écoulement, vous pouvez observer le 

comportement intéressant du mélange de matériaux : parfois une couche de l'un des 

composants roule vers le bas et de cette manière, des couches séparées de graines de pavot 

et de sable jaune se forment. 
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Lorsque tout le matériau est versé, compter le nombre 𝑛 de couches formées par les graines 

de pavot et mesurer l’épaisseur 𝑑 des couches (𝑑𝑖  est l’épaisseur de la 𝑖𝑒 couche, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛).  

ATTENTION! Soyez délicat et ne secouez pas le cadre pour éviter de détruire les couches.  

Calculer l’épaisseur moyenne 𝑑avr des couches.  

 

Question C1.2a Écrire les résultats dans la première ligne du tableau C1.2 de la feuille-

réponse.  

 

Démonter le cadre, transférer le mélange dans la tasse à café.  

Remonter le cadre comme précédemment et répéter la procédure deux fois supplémentaires.  

 

Question C1.2b Écrire les résultats dans les deuxième et troisième lignes du tableau C1.2 

de la feuille-réponse. 

 

Démonter le cadre, transférer le mélange dans la tasse à café. 

 

Blocage dans un tube.  

Entre les grains d’un matériau granuleux et les parois d’un récipient, et entre les grains eux-mêmes, il 

existe une force de friction, même au repos – contrairement aux liquides qui n’ont une friction interne 

qu’en mouvement. Cette friction peut causer le blocage de matériaux granuleux dans un récipient et, 

par conséquent, des forces inattendues peuvent également se produire. Dans cette partie du 

problème, vous comparerez le comportement du sable jaune et de l’eau dans un tube vertical.  

 

Préparer du sable jaune dans l’autre tasse à café. Placer la balance au 

pied du statif et le plateau transparent sur la balance. Avec un 

marqueur, faites 10 marques séparées de 1 cm sur le tube en plexiglass. 

La première marque doit également être à 1 cm du bord du tube.  

Monter le tube au-dessus du centre de la balance avec 2 pinces sur le 

statif. Le tube doit être le plus proche possible du statif. Vérifier que 

tous les composants du support sont bien ajustés et sans jeu. 

ATTENTION! La rigidité du montage est très importante pour des 

mesures réussies. Ajuster la hauteur du tube. 

Allumer la balance et faire la tare (bouton « T »). Placer une pièce de papier sur le plateau de 

la balance et descendre le tube de façon à ce qu’il touche délicatement le papier. Vérifier que 

le bord du tube s’adapte bien au plan de la balance. Retirer le papier délicatement. La balance 

doit afficher zéro (ou une très faible masse). Si ce n’est pas le cas, recommencer.  

Placer le petit entonnoir au sommet du tube. Utiliser la petite cuillère en plastique pour verser 

délicatement, doucement et en petites quantités (comme si on salait un plat) le sable dans 

l’entonnoir jusqu’à ce que niveau atteigne la première marque (ℎ = 1 cm). Lire la valeur 𝑚 

affichée sur la balance (en g), cette valeur est proportionnelle à la force exercée par le sable 

sur la balance. Continuer de verser le sable (délicatement, doucement et en petites quantités) 

et lire les valeurs de la balance à chaque marque. Arrêter le processus à la dernière marque en 

dessous du sommet du tube.  
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Question C1.3a Écrire les valeurs dans les 10 premières cases (1 à 10) de la première ligne 

du tableau C1.3 de la feuille-réponse.  

 

Les pinces et le statif ne sont pas des parties de structure totalement rigides. Ils plient 

légèrement à cause du poids du sable.  

Essayer de soulever délicatement le tube avec les mains pour « aider » le statif à supporter le 

poids. ATTENTION! Ne pas desserrer les vis du statif. La valeur affichée par la balance devient 

plus faible et atteint un minimum.  

 

Question C1.3b Écrire la valeur minimum affichée sur la balance dans la colonne marquée 

↑ dans la première ligne du tableau C1.3 de la feuille-réponse. 

 

Relâcher la levée. Surprenamment, la valeur affichée sur la balance est plus élevée qu’avant la 

levée.  

 

Question C1.3c Écrire la valeur plus élevée affichée sur la balance dans la colonne marquée  

↓ dans la première ligne du tableau C1.3 de la feuille-réponse. 

 

Desserrer les pinces en croix et remonter le tube de quelques cm. Le sable s’écoule sur le 

plateau de la balance. La valeur affichée sur la balance correspond à celle du poids du sable.  

 

Question C1.3d Écrire la valeur affichée par la balance dans la colonne marquée W dans 

la première ligne du tableau C1.3 de la feuille-réponse. 

 

Verser délicatement le sable dans la tasse à café.  

Répéter les opérations C1.3a à C1.3d deux fois supplémentaires avec le même matériau.  

 

Question C1.3e Écrire les valeurs dans les colonnes appropriées des deuxième et troisième 

lignes du tableau C1.3 de la feuille-réponse. 

 

Après avoir fini l’expérience, transférer le sable dans son sachet en plastique d’origine.  

 

Question C1.3f Calculer la valeur moyenne de chaque colonne et écrire les résultats dans 

la dernière ligne du tableau C1.3 de la feuille-réponse. 

 

En comparaison, examinez comment un liquide se comporte dans le tube. Le tube ne s’adapte pas de 

manière étanche sur la balance, vous devez faire une fermeture imperméable qui n’exerce qu’une 

faible force.  
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Placer un « doigt » en caoutchouc à l’extrémité du tube 

en laissant prendre le bout (figure de gauche). 

ATTENTION! Il est important de le laisser pendre. Le 

fixer au bord du tube avec un élastique puis pousser le 

petit « sac » à l’intérieur du tube (figure de droite).  

Monter le tube au-dessus du centre de la avec 2 pinces sur le statif, comme précédemment. 

Allumer la balance et faire la tare (bouton « T »). Descendre le tube au plus près du plateau de 

la balance sans le toucher, la balance doit afficher zéro.  

Prendre de l’eau du robinet avec la tasse de mesure de cuisine. Placer l’entonnoir au sommet 

du tube. Utiliser le conteneur pour échantillon ou une cuillère en plastique et verser 

délicatement et doucement de l’eau dans le tube jusqu’à ce qu’elle atteigne la première 

marque (ℎ = 1 cm). Lire la valeur 𝑚𝑤 affichée sur la balance (en g), cette valeur est 

proportionnelle à la force exercée par l’eau sur la balance. Continuer de verser l’eau 

(délicatement, doucement et en petites quantités) et lire les valeurs de la balance à chaque 

marque. Arrêter le processus à la dernière marque en dessous du sommet du tube. 

 

Question C1.4a Écrire les valeurs dans les 10 premières cases (1 à 10) du tableau C1.4 de 

la feuille-réponse.  

 

Démonter le tube du statif et verser l’eau dans le plateau de la balance pour mesurer sa masse.  

 

Question C1.4b Écrire la valeur affichée par la balance dans la colonne marquée W du 

tableau C1.4 de la feuille-réponse. 

 

Question C1.5 Tracer le graphique nommé « Graph C1.5 », sur du papier millimétrés, des 

valeurs moyennes calculées 𝑚avr pour le sable jaune (les 10 premières cases de la dernière 

ligne du tableau C1.3) et les valeurs mesurées 𝑚w pour l’eau (les 10 premières cases du tableau 

C1.4) en fonction de la hauteur ℎ du matériau. Tracer les deux fonctions sur le même 

graphique en utilisant des symboles différents pour chaque matériau. Tracer une ligne 

horizontale pour chaque valeur correspondant à la masse totale de matériau dans le tube 

(colonne « W »). Pour le sable jaune, marquer les valeurs moyennes minimale et maximale 

(colonnes ↑ et ↓) obtenues à ℎ = 10 cm.  

Nous mesurons effectivement des forces tout le temps mais pour simplifier, utiliser l’unité de 

masse affiché sur la balance partout.  

Ne pas oublier de joindre le « Graph C1.5 » à la feuille-réponse.  

 

Interprétez le phénomène observe ! Des forces différentes agissent sur les matériaux (sable jaune et 

eau) dans le tube : la force gravitationnelle 𝐹g (agissant sur le centre de masse), la force normale 

exercée par le plateau sur la balance 𝐹s et les forces normale 𝐹n et de friction 𝐹f exercées par les parois 

du tubes. L’effet de la pression de l’air n’est pas prise en compte, sa résultante est négligeable.  

 

Question C1.6 Dessiner les forces agissant sur les matériaux sur les dessins C1.6 de la 

feuille-réponse dans le cas (a), pour le sable au moment où la valeur est minimale (C1.3b ↑), 
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dans le cas (b), pour le sable au moment où la valeur est maximale (C1.3b ↓) et dans le cas (c), 

pour un niveau d’eau de ℎ = 10 cm (C1.4a « 10 »). Utiliser les notations 𝐹g, 𝐹s, 𝐹n et 𝐹f. 

Marquer la direction de la force et essayer d’exprimer son ampleur grâce à la longueur du 

vecteur.  

 

Mesure de la densité des échantillons de sable. 

Pour des matériaux granuleux, on peut distinguer deux densités différentes : la première est la densité 

moyenne des granulés 
avr

, prenant compte du volume des cavités entre les grains, l’autre est la 

densité réelle  du matériau. Dans cette dernière courte partie du problème, vous mesurerez les 

densités des échantillons de sable en suivant cette procédure.  

ATTENTION ! Après cette mesure, vous ne pourrez plus réutiliser les instruments et les matériaux. 

Faites donc cette mesure seulement si vous avez terminé toutes les autres mesures du problème 1.  

 

Allumer la balance avec le plateau transparent dessus et faire la tare (bouton « T »). Sécher les 

deux conteneurs pour échantillons et en placer un vide sur la balance.  

 

Question C1.7a Lire la masse 𝑚e du conteneur vide et écrire la valeur dans la case 

appropriée du tableau C1.7 de la feuille-réponse. 

 

Retirer le conteneur de la balance et le remplir complètement d’eau du robinet. Sécher 

soigneusement l’extérieur du conteneur si nécessaire et le remettre sur la balance.  

ATTENTION ! Ne jamais remplir les matériaux dans le conteneur au-dessus de la balance.  

 

Question C1.7b Lire la masse 𝑚w du conteneur plein d’eau et écrire la valeur dans la case 

appropriée du tableau C1.7 de la feuille-réponse. 

 

Retirer le conteneur de la balance, vider l’eau, le sécher et le remplir complètement de sable 

jaune. Utiliser l’entonnoir et la cuillère en plastique. ATTENTION ! Verser le sable 

délicatement, ne compressez pas le matériau. Replacer le conteneur sur la balance.  

 

Question C1.7c Lire la masse 𝑚ds du conteneur plein de sable sec et écrire la valeur dans 

la case appropriée du tableau C1.7 de la feuille-réponse. 

 

Retirer le conteneur de la balance. Ajouter doucement et lentement de l’eau au sable avec la 

cuillère en plastique. Laisser le temps à l’eau de ruisseler et aux bulles d’air de remonter. 

Continuer d’ajouter de l’eau jusqu’à ce que la surface reste humide et que l’eau puisse 

déborder. Sécher soigneusement l’extérieur du conteneur si nécessaire et le remettre sur la 

balance.  

 

Question C1.7d Lire la masse 𝑚ws du conteneur plein de sable humide et écrire la valeur 

dans la case appropriée du tableau C1.7 de la feuille-réponse. 

 

Prendre l’autre conteneur et répéter les étapes C1.7c et C1.7d avec l’échantillon de sable noir.  
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Question C1.7e Écrire les résultats dans le tableau C1.7 de la feuille-réponse. 

 

Question C1.7f Dériver des expressions pour calculer la densité moyenne 
avr

 des 

granulés et la densité  du matériau. Utiliser uniquement les quantités mesurée 𝑚e, 𝑚w, 𝑚ds, 

𝑚ws et la densité connue de l’eau 
w

. Écrire les étapes de la dérivation et les expressions 

dérivées dans la case C1.7f de la feuille-réponse.  

 

Question C1.7g Calculer les valeurs numériques de la densité moyenne 
avr

 et de la 

densité  pour les échantillons de sable jaune et noir. Utiliser 
w

= 1 g/cm3 pour la densité 

de l’eau. Écrire les résultats dans les cases appropriées du tableau C1.7a-e de la feuille-réponse. 

Note : Vous pouvez utiliser les colonnes vides pour les calculs.  

 

Problème C2 
 

Dans ce problème, une méthode de sédimentation est utilisée pour analyser les statistiques 

granulométriques d'un échantillon de sable donné. Le sable est mis dans un récipient rempli d'eau. 

Plus la particule de sable est grande, plus elle coule rapidement. La loi de Stokes sera utilisée pour 

modéliser la vitesse de coulée. La concentration en particules de sable de l'eau change en fonction du 

temps, dépendant de la distribution granulométrique. 

La concentration de particules de l'eau est déterminée par une mesure de transmission optique. Un 

faisceau laser horizontal est transmis à travers le récipient et la puissance lumineuse transmise est 

enregistrée par un photodétecteur en fonction du temps. Notre objectif est d'évaluer les statistiques 

granulométriques à partir de cette fonction puissance-temps. 

 

C2.1 Concentration en particules 

 

Configuration optique 

Dans cette section, une simple 

configuration optique permettant de 

mesurer la concentration de sable dans 

l’eau est présentée en figure 1. 

 La source de lumière est une diode laser de 

1.8 mW à une longueur d’onde de 620 nm 

qui produit un rayon collimaté de 5 mm de 

diamètre.  

Ce rayon est transmis à travers le récipient 

de sédimentation. C’est un cylindre de verre 

classique rempli d’eau. Le diamètre 

extérieur du cylindre est de 80 mm et sa 

hauteur de 180 mm. Il faut préciser que le 

cylindre focalise le rayon sur un plan 

 
 

 
 

Fig.1 Measurement setup 

 

 
 

Fig.2 Coupe transversale plane horizontale du rayon 
propagation. 
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horizontal. Le rayon converge donc dans l’eau même si le faisceau incident original ne contient que 

des rayons parallèles. Nous aimerions réaliser un faisceau collimaté dans le récipient, donc correction 

optique doit être appliquée. Une lentille cylindrique est placée entre la source de lumière et le 

récipient comme indiqué sur la coupe transversale du plan horizontal de la configuration (figure 2). 

Cette lentille cylindrique focalise le faisceau uniquement dans le plan horizontal. La lentille est réglée 

de sorte que les rayons dans le récipient se propagent parallèlement. 

La lumière transmise à travers le récipient est détectée par un photomètre. Cet instrument dispose 

d'un photodétecteur au silicium calibré et affiche la puissance lumineuse en mW. L'appareil peut être 

connecté à un ordinateur via un port USB. À l'aide d'un logiciel, nous pouvons enregistrer les données 

de puissance en fonction du temps avec un intervalle d de 0,2 s. Nous mesurons la puissance lumineuse 

transmise au cas où l'eau serait claire. Cette puissance lumineuse est appelée 𝐼0 = 1.67 mW. 

 

Avant de poursuivre, regarder la vidéo ‘sedimentation.mp4’ sur l’ordinateur/tablette fourni. 

 

Transmittance 

Le rayon laser à une longueur de trajet de 𝐿 = 76 mm dans l’eau avec un diamètre de 𝑑 = 5 mm. 

Nous avons donc un volume cylindrique illuminé avec une distribution d’intensité quasiment 

homogène dans le cas de l’eau claire. Dans ce cas, la puissance transmise est égale à 𝐼0. 

Supposons qu’une petite particule sphérique apparait dans ce volume illuminé. Le rayon de cette 

particule est 𝑅 et elle réduit la puissance transmise par 𝛥𝐼1. 

 

Question C2.1a En supposant que la particule ombre entièrement les rayons qui illuminent 

sa section, exprimer la réduction de puissance 𝛥𝐼1 avec les paramètres donnés. Écrire 

l’expression dans le champ C2.1a sur la feuille-réponse.  

 

Si plus de particules apparaissent dans le volume illuminé, la perte de puissance lumineuse devient 

plus importante. Nous supposons que si 𝑁 particules de tailles identiques sont dans le volume illuminé, 

la puissance transmise est réduite de ∆𝐼 = 𝑁∆𝐼1. Dans ce modèle, nous supposons que les particules 

ne s’ombrent pas les unes les autres, ce qui est particulièrement vrai dans le cas de faibles 

concentrations en particules.  

 

Dans nos expériences, nous utilisons le sable noir qui a été analysé dans le problème C1 dont vous avez 

déterminé la densité 𝜌S à la question C1.7g. Supposons que nous mesurons une diminution de 

puissante 𝛥𝐼 de la lumière transmise par rapport à l’eau claire. Nous supposons que toutes les 

particules ont le même rayon 𝑅 et la même densité 𝜌S. Sachant ces paramètres, nous pouvons calculer 

la concentration massique des particules dans la suspension d’eau. La concentration massique des 

particules est définie par 𝐶𝑅 =
𝑚𝑅

𝑉
  

 

où 𝑚𝑅 est la somme des masses des particules de rayon 𝑅 dans le volume 𝑉 illuminé.  

 

Question C2.1b Exprimer 𝐶𝑅 en fonction de 𝛥𝐼 et 𝑅 en utilisant les paramètres donnés. 

Écrire l’expression dans le champ C2.1b sur la feuille-réponse.  
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C2.2 Sédimentation 

 

La théorie de la sédimentation est bien connue de la mesure de la viscosité de la tâche 1. Nous 

supposons que l’écoulement des particules de sable ont une vitesse caractéristique déterminée par 

l’équilibre de la force de gravitation, de la flottabilité et de la force de traînée provenant de la viscosité 

de l'eau. Nous supposons que les particules ont une forme sphérique de rayon 𝑅. Dans ce cas, la force 

de trainée peut être décrite par la loi de Stokes : 𝐹d = 6𝜋𝜂𝑅𝑣, avec la viscosité 𝜂 du milieu et la vitesse  

𝑣 de la particule. Dans la tâche 1, vous avez mesuré la viscosité inconnue du miel. Dans cette 

expérience, nous connaissons la viscosité de l’eau (𝜂 = 10−3 Pa ∙ s) à température ambiante. Nous 

connaissons également la densité de l’eau (𝜌𝑤 = 1000 kg/m3). Pour la densité des particule de sable 

noir, utilisez vos résultats de la question C1.7 (il s’agit du même sable noir). La gravité sur Terre est de 

𝑔 = 9,81 m/s2.  

 

Question C2.2a Écrire l’équation d’équilibre des forces agissant sur une particule qui coule 

(de manière équivalente à la tâche 1). Dériver une formule pour déterminer la vitesse en 

fonction du rayon 𝑅 en utilisant les paramètres donnés et l’écrire dans le champ C2.2a de la 

feuille-réponse.  

 

Imaginons que nous mettons du sable dans le 

récipient rempli d’eau et secouons-le pour 

disperser les particules. Nous supposons qu’au 

moment 𝑡 = 0 la distribution des particules est 

uniforme dans le volume du récipient. Nou 

supposons également que toutes les particules 

ont le même rayon 𝑅. Dans ce cas idéal, toutes les 

particules ont la même vitesse de coulée. Cela 

implique qu’un niveau de coulée peut être défini. 

Sous ce niveau, la concentration des particules est 

identique à la concentration initiale mais au-

dessus de ce niveau, il n’y a théoriquement 

aucune particule, comme illustré dans la figure 3.  

Ce niveau, appelé le « plafond » coule à une 

vitesse uniforme.  

Si le récipient est illuminé par un rayon laser 

horizontal à une profondeur ℎ, alors la puissance 

transmise 𝐼(𝑡) change en fonction du temps comme dessiné dans le graphique de la figure 3. Le temps 

critique 𝑡1 dépend de la vitesse de coulée et du paramètre ℎ.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3 Représentation de la sédimentation et du 
changement de transmittance dans le cas où toutes 
les particules ont le même rayon. 
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Supposons que le sable est un mélange de 

particules sphériques possédant deux 

rayons différents R1 et R2. Au moment 

initial, les particules ont une distribution 

uniforme, mais par la suite, nous voyons 2 

plafonds coulant à des vitesses différentes 

due aux deux tailles de particules. Les 

changements de puissance lumineuse 𝐼(𝑡) 

en fonction du temps sont représentées en 

figure 4.  

Dans un échantillon de sable réaliste, il y a 

de nombreuses particules de différentes 

tailles. Donc, dans une vraie expérience, 

nous ne pouvons pas reconnaitre ces 

marches de la fonction 𝐼(𝑡). À la place, nous 

mesurons un graphique de croissance 

continue. Cependant, la sédimentation réaliste peut être modélisée avec succès par un « nombre infini 

de plafonds coulants » qui possèdent différentes vitesses. Dans cette mesure, vous devez analyser la 

fonction 𝐼(𝑡) d’expériences de sédimentation réaliste.  

 

Mesures 

Dans les mesures suivantes, nous 

utilisons la configuration de la figure 

1. Nous mettons 3 g de sable noir 

dans le récipient rempli d’eau. La 

distance entre le rayon laser et la 

surface de l’eau est ℎ = 53 mm. Le 

récipient fermé est secoué puis 

replacé à sa position originale. 

L’enregistrement des mesures est 

démarré à ce moment-là. Le logiciel 

enregistre la puissance lumineuse 

toutes les 0.2 s. Après cela, nous 

recommençons l’expérience avec 

une distance de ℎ = 102 mm. Les 

résultats sont donnés dans la figure 

5. L’axe temporel est exprimé en 

échelle logarithmique.  

 

 

 

Vous devez analyser ces courbes pour évaluer les statistiques de la taille des particules de l’échantillon 

de sable. Certains rayons de particules caractéristiques doivent être prescrits pour définir les gammes 

de tailles analysées. Ces rayons caractéristiques sont les suivants: 

  

 
Fig.4 Représentation de la sédimentation et du 
changement de transmittance dans le cas d’un 
mélange de particules avec deux rayons différents. 

 

 
  
Fig.5 Transmitted light power versus time at two cases of h parameter 
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𝑅1 = 10 µm 𝑅2 = 15 µm 𝑅3 = 20 µm 

𝑅4 = 25 µm 𝑅5 = 30 µm 𝑅6 = 35 µm 

𝑅7 = 40 µm 𝑅8 = 45 µm 𝑅9 = 50 µm 

 

Pour commencer, nous devons savoir les moments lorsque le plafond coulant correspondant au rayon 

donné atteint le niveau du rayon laser. Après ces moments, il n’y a plus de particule plus large que 

celle du rayon donné dans le volume du récipient se trouvant au-dessus du rayon laser.  

 

Question C2.2b Évaluer numériquement les moments correspondants aux particules de 

rayon 𝑅𝑖. Utiliser les formules dérivées de la question C2.2a. Les évaluer pour les cas où ℎ =

53 mm et ℎ = 102 mm. Remplir le tableau C2.2c de la feuille-réponse avec les moments 

calculés.  

 

Question C2.2c Utiliser le graphique de la figure 5. Lire la puissance lumineuse transmise 

𝐼𝑖 correspondant aux moments déterminés en C2.2b. Écrire ces données de puissance dans le 

tableau C2.2c de la feuille-réponse.  

 

Par la suite, nous divisons les rayons de particules en gammes. La 𝑖e gamme est définie selon 𝑅𝑖 < 𝑅 <

𝑅𝑖+1, avec 𝑖 = 1. . .8. Notre but est d’évaluer la concentration massique des particules qui possèdent 

un rayon dans une gamme donnée. Nous savons que la concentration massique des particules qui 

possèdent un rayon donné peut être déterminée par la variation de puissance lumineuse transmise 

Δ𝐼. Nous devons donc évaluer les augmentations lumineuses ∆𝐼𝑖 correspondant aux gammes définies 

par la différence suivante : ∆𝐼𝑖 = 𝐼𝑖 − 𝐼𝑖+1 

 

Question C2.2d Calculer les augmentations de puissance lumineuse transmise et 

compléter le tableau C2.2e de la feuille-réponse.  

 

Sachant les changement de transmission, nous pouvons calculer la concentration massique 𝐶𝑖 des 

particules dans une gamme de rayon donnée. Utilisons l’expression dérivée en C2.1b. Nous 

remarquons que l’équation en question contient un paramètre de rayon exact 𝑅. Cependant, nous 

évaluons la concentration correspondant à une gamme de rayon. Pour éliminer ce problème, 

remplaçons dans cette expression le rayon par une moyenne 𝑅a de la gamme donnée, définie par 

 𝑅a =
𝑅𝑖+𝑅𝑖+1

2
. 

 

Question C2.2e Calculer les concentrations massiques 𝐶𝑖 correspondant aux gammes de 

rayon données. Compléter le tableau C2.2e de la feuille-réponse. 

 

Question C2.2f Faire un histogramme pour résumer la distribution de taille évaluée de la 

suspension. Utiliser du papier millimétrer et le nommer « Graph C2.2 ». Faire le graphique 

simultané des données aux positions ℎ = 53 mm et ℎ = 102 mm du laser. Indiquer sur le 

graphique à quelle colonne correspond quelle mesure.  

Ne pas oublier de joindre le « Graph C2.2 » à la feuille-réponse.  


