
Correction : sur 10 points 
I.    

a) 1 point  
Le propane-1-ol est un  alcool 
primaire :  
Il est introduit en défaut donc 
d’après le cours, il se forme un 
aldéhyde : 
 
b) 1 point  
Le propane-1-ol est cette fois 
introduit en excès donc d’après 
le cours, il se forme un acide 
carboxylique: 
 
c)    1 point  
Le 2-méthylpropane-2-ol est un 
alcool tertiaire :  
 
D’après le cours, un alcool tertiaire ne peut 
pas subir une oxydation ménagée donc il ne 
se forme rien, il ne réagit pas. 
 
d)   2 points 
D’après le cours : formation d’un précipité orange-jaune si 
la molécule testée possède une double liaison C=O donc : 
1er et 2ème cas : tests positifs (formation du précipité). 
3ème cas : test négatif car aucune double liaison C=O. 
 
D’après le cours : formation d’un précipité rouge brique si la 
molécule testée est un aldéhyde (elle possède le groupe 
CH=O) donc : 
1er cas : test positif (car formation d’un aldéhyde). 
2ème et 3ème cas : tests négatifs car absence d’aldéhyde). 
 

II.      
 
1) 2,5  points 
La synthèse soustractive consiste à «retirer» des radiations 
de la lumière blanche en mélangeant des pigments (ou 
superposer des filtres colorés) : ils absorbent certaines 
radiations de la lumière blanche . 
Les 3 couleurs primaires de la synthèse soustractive sont 
les pigments cyan, jaune et le magenta.  
Le drapeau français est dessiné sur du papier 
blanc. 
- On utilise  Les pigments cyan et magenta pour 
la bande bleue du drapeau, en effet le pigment 
cyan (B+V) absorbe les radiations rouges de la 
lumière blanche et le pigment magenta (B+R) 
absorbe les radiations vertes donc seules les 
radiations bleues sont diffusées. 
On pouvait aussi répondre de cette 
façon  (bande bleue du drapeau) : 
 
 
 
 
 

 
- On n’utilise aucun pigment pour la bande blanche du 
drapeau. 
 
- On utilise les pigments jaune et magenta pour la bande 

rouge du drapeau, en effet le pigment jaune (V+R) 
absorbe les radiations bleues de la lumière blanche 
et le pigment magenta (B+R) absorbe les radiations 
vertes donc seules les radiations rouges sont 
diffusées. 
 

On pouvait aussi répondre de cette façon (bande 
rouge du drapeau): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 2,5  points 
La synthèse additive consiste à obtenir des couleurs en  
mélangeant des faisceaux lumineux colorés (écrans 
d’ordinateur, de téléphone portable). 
Les 3 couleurs primaires de la synthèse additive sont les 
lumières rouge, le vert et le bleu.  
- On utilise la lumière bleue pour la bande bleue du 
drapeau. 
- On superpose les 3 lumières (R+V+B) pour la bande 
blanche du drapeau. 
- On utilise la lumière rouge pour la bande rouge du 
drapeau. 
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(Le pigment  cyan  
(V+B) ne laisse 
passer que les 
radiations vertes 
et bleues .) 
 

(Le pigment 
magenta (B+R) ne 
laisse passer que 
les radiations 
bleues et rouges .) 
 

lumière 
blanche 

J=R+V 
M=B+R 

(Le pigment jaune  
(R+V) ne laisse 
passer que les 
radiations rouges 
et vertes .) 
 

(Le pigment 
magenta (B+R) ne 
laisse passer que 
les radiations 
bleues et rouges .) 
 

lumière 
blanche 


