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EPREUVE  N° 5 : Sciences appliquées et technologie 
 

(Coefficient : 3 - Durée : 2 h ) 
 

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : calculatrice  
 

Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de 
calculs, ou bien élaborer une programmation, à partir des données fournies par le sujet.  

Tout autre usage est interdit. 
 

Les candidats doivent obligatoirement  traiter les deux parties sur des feuilles séparées. 
 

PREMIERE PARTIE : SCIENCES PHYSIQUES  (20 points) 
 
EXERCICE  1     (10 points) 

 
Le TOTALVITAMINOL est un complément vitaminique en solution. Sur l’étiquette de ce produit, 
on peut lire les informations suivantes : 
 
                                               Composition : 2,5 g de vitamine C pour 100 mL. 

                                                Posologie : Chaton/chiot : 1 goutte / kg / jour 
                                        Adulte : 30 gouttes / jour 
 
 
On précise que la vitamine C ou acide ascorbique est un acide faible dont la formule brute 
est C6H8O6. 
 
1. Calculer la concentration massique en acide ascorbique de ce complément vitaminique. 
2. On veut vérifier que l’indication portée sur l’étiquette concernant la composition est bien exacte. 

Pour cela, on réalise le dosage d'un volume VA = 10 mL de la solution  par une solution 
d’hydroxyde de sodium de concentration CB = 0,1 mol.L-1 en présence d’un indicateur coloré. 
Le virage de l’indicateur coloré a lieu quand on a versé un volume VB = 14,2 mL d’hydroxyde 
de sodium. 
2.1. Montrer que la concentration molaire en acide ascorbique (vitamine C) de la solution est  

CA = 0,142 mol.L-1. 
2.2. Calculer la masse molaire de l’acide ascorbique. 
2.3. En déduire la concentration massique de la solution. Préciser si l’indication portée sur 

l’étiquette est exacte. 
3. On veut donner ce complément vitaminique à un jeune chat de 2 kg. 

3.1. Calculer le volume de solution vitaminée à administrer journellement à ce chat. 
              On précise que 1 goutte correspond à un volume de 0,1 mL. 
       3.2. En déduire la masse de vitamine C ainsi administrée au chat. 
 
4. La mesure du pH d'une solution de vitamine C a donné une valeur de 2,80. 

4.1. Indiquer comment on a effectué cette mesure au laboratoire. 
4.2. Déterminer la concentration en ions H3O+ ou H+ de cette solution. 

 
Données en g.mol-1   :   M(H) = 1   ;   M(C)  = 12   ;   M(O) = 16 
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EXERCICE  2         ( 10 points) 

 
Le chauffe-eau électrique à accumulation, installé dans un chenil, fournit de l’eau à 60°C. Sa 
capacité est de 200 L. Les indications suivantes figurent sur sa plaque signalétique : 
 
                                                     230 V     ∼       50 Hz    3 kW 
 
1. Donner la signification de chacune de ces 4 indications. 
2. Calculer l’intensité du courant électrique traversant la résistance chauffante en 

fonctionnement. 
3. On utilise 80 L d’eau chaude de ce chauffe-eau. La résistance chauffante se met alors à 

fonctionner pendant 1h 30min. 
      Calculer l’énergie électrique absorbée par la résistance. Exprimer le résultat en J et en kWh. 
4. Pour passer de 18°C à 60°C, 80 L d’eau absorbent une quantité de chaleur Q.  
      Montrer que Q = 1,4x107 J. 
     On donne : -   masse volumique de l'eau ρ = 1000 kg/m3 
                       -   capacité thermique massique de l'eau c = 4180 J/kg/°C  
5. Expliquer pourquoi la quantité de chaleur Q est inférieure à la valeur de l'énergie électrique 

calculée à la question 3. 
6. Le chauffe-eau est équipé d'un groupe de sécurité pour éviter une surpression à l'intérieur 

de la cuve. Un clapet de section S = 2.10-6 m2 déclenche la vidange de la cuve si la pression 
P de l'eau dépasse 5 bars. 
Déterminer la valeur de la force pressante maximale F que peut exercer l'eau sur la clapet. 
On donne : 1 bar = 105 Pa  
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DEUXIEME PARTIE : BIOLOGIE  (20 points) 
 

 

1. ........................................................................................................................................................... 6 pt 

Certaines souches bactériennes de Escherichia coli (annexe 1) provoquent des troubles 
intestinaux, en particulier des diarrhées aiguës chez le chien contaminé. Les cellules 
immunitaires du chien, en particulier les plasmocytes (annexe 2), combattent l’infection. 

 
1.1. Légender et titrer le schéma de l'annexe 1. .............................................................................. 2 pt 

1.2. Légender et titrer le schéma de l'annexe 2. ............................................................................. 2 pt 

1.3. Indiquer à quel modèle cellulaire appartient chacune des 2 cellules représentées en 

annexes 1 et 2 ; justifier votre réponse en présentant au moins deux critères. ....................... 2 pt 

2. ......................................................................................................................................................... 11 pt 

Le tétanos est une maladie grave, due à une bactérie qui sécrète une toxine pouvant entraîner 
la mort par asphyxie (contraction permanente des muscles respiratoires). A partir de cette 
toxine, on peut fabriquer un produit aux effets très atténués appelé anatoxine. 
 
L’annexe 3 présente une expérience et un tableau vous aidant à l’exploiter. 

2.1. Compléter le tableau. .............................................................................................................. 6 pt 

L’annexe 4 montre l’activité d’un plasmocyte impliqué dans une réaction immunitaire. 

2.2. Légender le schéma. ................................................................................................................ 1 pt 

2.3. Préciser quelle relation vous faites entre les informations apportées par ce schéma et 

la question (a) du tableau de l’annexe 3. ................................................................................. 2 pt 

2.4. Schématiser la réaction dont il est question à la question (b) du tableau de l’annexe 

3. ............................................................................................................................................. 2 pt 

3. ........................................................................................................................................................... 3 pt 

Le document 1 représente un macrophage phagocytant une particule. 

Réaliser un schéma légendé montrant les étapes de ce phénomène de défense immunitaire. ................ 3 pt 
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ANNEXE 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TITRE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

d’après Encyclopédie Universalis. 
 
 
 

1 

23 

4 

5 

6 7
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ANNEXE 2 
 

 
 
 

 
 
 

TITRE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ANNEXE 3 
1. On injecte de l’anatoxine tétanique à un lapin L1. 

Au bout de quinze jours on prélève du sang sur 
ce lapin et on prépare du sérum (sang débarrassé 
de ses cellules et des protéines de coagulation, 
mais conservant les autres molécules). 
Dans un tube on mélange de l’anatoxine 
tétanique et du sérum du lapin L1 et on observe 
la formation d’un précipité. 

 
 
 
 

 
2. On inocule à un lapin L2 une dose mortelle de 

toxine tétanique, ce qui entraîne rapidement sa 
mort. 
On inocule à un lapin L3 du sérum du lapin L1, 
puis une dose mortelle de toxine tétanique, mais 
le lapin L3 survit. 

 

QUESTIONS REPONSES 
a) Nommer les molécules du sérum responsables du 
précipité observé dans le tube à la 1ère expérience. 

 

b) Entourer le nom exact de la réaction correspondant 
à la formation du précipité dans le tube. 

Inflammation mutation agglutination agglomération 

c) Expliquer précisément pourquoi, dans la deuxième 
expérience, le lapin L3 survit alors que le lapin L2 
meurt. 

 

d) Indiquer à quelle aide à la stimulation du système 
immunitaire cette expérience vous fait penser et 
pourquoi. 

 

 

ANNEXE 4 
 

 

TITRE :  

D’après Nathan, terminale S 2002 

 

 

D’après Nathan, terminale S 1994
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DOCUMENT 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

d'après le dossier hors série "les défenses de l'organisme" ; Pour la Science, octobre 2000 
 
 


