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Exercice 1 : 6 points
On dispose d’un convertisseur analogique numérique 24 bits avec une entrée d’amplitude +
ou – 1 volt sa fréquence d’échantillonnage est de 44 kHz.
a- Quelle est la plus petite tension que l’on puisse traiter ?

b- Ce convertisseur est il capable de traiter des signaux acoustiques aux fréquences
suivantes : 10kHz, 20 kHz, 40 kHz ?

c- L’espace de stockage d’une clé USB est limité à 1 Goctet. Quelle est la durée maximale
d’enregistrement ?
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Exercice 2 : 4 points
Un thermocouple fournit une tension proportionnelle à la température avec une sensibilité de
5mV / °C.
Vous devez mesurer une température dans une gamme de 0 à 500°C.
a- Quel convertisseur analogique- numérique utiliserez vous pour avoir une résolution de
0,1°C : un convertisseur 8 bits, 12 bits ou 14 bits ? Justifier

b- Quelle doit être la gamme
convertisseurs possibles? Justifier
.
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Exercice 3 : 6 points
On veut préparer 2L de solution de sorte que le pH soit de 11 à partir d’eau pure et de
solution de NaOH à 0,1 mol/L.
a-Quelle est la concentration en ions HO- de la solution à préparer ?

b-Quels sont les volumes d’eau et de soude à prélever pour préparer la solution ?

c-Quelle est la concentration en Na + dans la solution finale ?
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Exercice 4 : 10 points
Vous êtes Mr Dupont de l’IPGP (1 rue Jussieu 75238- Paris Cedex).
Vous avez commandé une cuve à ultra sons chez VWR (3 rue Einstein 72000- Le Mans).
A la réception de votre commande celle-ci ne convient pas aux besoins du laboratoire (cuve
trop petite). Vous renvoyez la commande avec une lettre explicative et vous demandez un
devis pour en acheter une plus grande.
Rédigez cette lettre explicative
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