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EPREUVE TERMINALE N° 3 
 

ETUDE DE THEMES TECHNIQUES 
 

(Coefficient : 4 - Durée : 2 h 30) 
 

Matériel autorisé : 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 deux parties doivent impérativement être traitées sur des feuilles différentes 
 
 
PREMIERE PARTIE : SCIENCES PHYSIQUES  (10 points) 
 
L’entreprise Le Bonboeuf fabrique des plats cuisinés à base de bœuf. Son produit leader est un bœuf 
en sauce au vin blanc. 
Le dioxyde de soufre, SO2, est utilisé dans le vin comme anti-oxydant et conservateur. Sa 
concentration est limitée à 210 mg.L-1 dans les vins blancs secs. 
Avant de réceptionner une cuve de vin blanc, le SO2  est titré dans le vin par iodométrie. 
 
1. La solution de diiode nécessaire à ce dosage est préparée par pesée. On pèse 2,665 g de diiode que 

l’on dissout dans une fiole jaugée de 500 mL. Le solvant est de l’eau distillée. 
1.1. Calculer la concentration de la solution obtenue en g.L-1. 
1.2. Calculer la concentration de la solution obtenue en mol.L-1. 
1.3. Choisir le modèle de balance à utiliser en vous aidant du tableau ci dessous en justifiant 

votre réponse 
Donner la définition de la portée. 

Modèle 
Marque OHAUS 

Portée 
(g) 

Précision 
(g) 

CT10 10 0,002 
CT200 200 0,01 
CT600 600 0,1 
CT1200 1200 0,1 
CT6000 6000 0,5 
 

2. Les solutions de diiode ont la particularité d’avoir une concentration qui diminue lors du stockage. 
Avant chaque dosage il est donc nécessaire de mesurer la concentration exacte de la solution.  
Pour cela on utilise une solution de thiosulfate de sodium qui a une concentration telle que 
   1 mL de cette solution dose 1.10-5 mol de diiode. 
 
On veut analyser une solution de diiode : On prélève 20 mL de cette solution que l’on dose avec la 
solution de thiosulfate de sodium ; la descente de burette de la solution de thiosulfate de sodium est 
de 20mL. 

2.1. Calculer le nombre de moles de diiode titré. 
2.2. En déduire la concentration molaire réelle de la solution de diiode. 
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3. Le SO2 du vin blanc est dosé avec cette solution de diiode. 

3.1. Préciser le type de dosage utilisé. 
3.2. Indiquer l’indicateur de fin de réaction utilisé ainsi que sa couleur avant et après 

équivalence. 
 
4. Les deux couples sont : I2 / I- et SO4

2- / SO2. 
4.1. Ecrire les demi équations d’oxydation et de réduction. 
4.2. En déduire l’équation de la réaction d’oxydo réduction. 

 
5. On analyse 25 mL de vin. Les résultats bruts sont les suivants : 
 

 Dosage rapide Dosage précis 1 Dosage précis 2 
V I2  (en mL) Entre 4 et5 4.75 4.85 

 
5.1. Indiquer et justifier la précision de la burette utilisée ; au 1/10 ? au 1/20 ? 
5.2. Calculer le volume de diiode à utiliser. 
5.3.  Sachant que la concentration.de la solution de diiode est de 0,01mol.L-1, calculer la 

concentration molaire du vin en dioxyde de soufre SO2. 
5.4. Calculer la concentration de ce vin en SO2 en g.L-1 et en mg.L-1. Le résultat sera donné 

au mg.L-1 près. 
5.5. Ce vin est il conforme à la réglementation ? 

 
On donne : en g.mol-1 :  M( S ) = 32                M( O ) = 16   M( I ) = 127 
 

BAREME* 
 
Question CRITERE Barème Points 

1 1.1. Formule, résultat              
1.2. Formule, résultat            
1.3. Justification, définition portée 

2 
2 

1,5 

 
 

/5.5 
2 2.1. Résultat       

2.2. Formule,résultat      
1 
2 

 
/3 

3 3.1 Réponse juste  
3.2 indicateur et couleurs 

0.5 
1 

/1.5 

4 4.1 demi équations 
4.2. Equation rédox 
 

2.5 
1,5 

 

 
/4 

5 5.1. Réponse juste  
5.2. volume moyen  
5.3. justification des calculs,  résultat des calculs  
5.4. . justification des calculs,  résultat des calculs  
5.5. Réponse juste 

0.5 
0.5 
2.5 
2 

0.5 

 
 
 
 

/6 
 Résultat ramené sur 10   

           /20 
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DEUXIEME PARTIE : MICROBIOLOGIE    (10 points) 
 

Vous devez analyser un plat cuisiné destiné à être vendu par un traiteur pour une réception. 
(Texte de référence AM 21-12-79). Ce plat  à été refroidi rapidement après fabrication ; il a ensuite été 
conservé à une température de 3 °C. 
Pour être reconnu propre à la consommation humaine, un plat cuisiné doit satisfaire à certains critères 
microbiologiques. (Document 1, tableau 1). 
 
1- Indiquer pourquoi il est nécessaire de refroidir immédiatement un plat cuisiné et de le maintenir à 
une température comprise entre 1 et 4 °C.(0,5 points) 
 
2 - Expliquer l’intérêt de faire la recherche des micro organismes aérobies à 30°C et préciser les 
symptômes des infections alimentaires provoquées par Staphylococcus aureus. (1,5 points) 
3 - Décrire l’aspect des cellules de Staphylococcus aureus  au microscope après la coloration de Gram. 
(morphologie, coloration et mode de groupement). (1 point) 
 
4 - Préciser le rôle du lactose, du rouge neutre et du cristal violet dans la gélose utilisée pour la 
recherche des coliformes. Citer un autre milieu utilisable pour la recherche des coliformes dans les 
produits alimentaires.      (1 point) 
 
5 - En vous basant sur les informations du tableau 2, réaliser le schéma légendé de la manipulation 
pour l’analyse du plat cuisiné.  
N’oubliez pas de préciser sur le schéma : 

(2,25 points) 
• La technique de dilution 
• Les volumes distribués 
• Les changements de pipettes avec des couleurs différentes 
• Le mode d’ensemencement 
• Le nom des milieux 
• Les conditions d’incubation 
• L’aspect des colonies après incubation 

Remarque : la suspension mère correspond à la dilution 10-1 
 
6 Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 3. 
 

6 – 1 Choisissez les boites comptables pour ces trois types de dénombrement. (0,5 points) 
 
6 – 2 Calculer le nombre de micro-organismes aérobies à 30°C, le nombre de coliformes à 
30°C ainsi que le nombre de coliformes thermotolérants. Expliquer vos calculs. (1,5 points) 
 
6 – 3 Comparer vos résultats aux critères du tableau 1. (Texte de référence AM 21-12-79). 
(0,75 points) 
 

 6 – 4 Conclure sur la qualité bactériologique du plat cuisiné. Citer les incidences pour le 
consommateur.(1 point) 
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DOCUMENT 1 

 
 

Paramètres Critères 
(UFC/gramme) 

Microorganismes aérobies 30°C 300 000 

Coliformes 30°C 1000 

Coliformes thermotolérants (fécaux) 10 

Anaérobies sulfito-réducteurs 46°C 30 

Staphylococcus aureus 100 

Tabeau 1 : Critères microbiologiques des plats cuisinés 
 
 

 Dilutions à réaliser 

Micro-organismes 
aérobies 30°C 

2 boites à 10-2 
2 boites à 10-3 

Coliformes 30°C 
 

 
2 boites à 10-1 

Coliformes 
thermotolérants (fécaux) 2 boites à 10-1 

Anaérobies sulfito-
réducteurs 46°C 2 boîtes à 10-1 

Staphylococcus aureus 2 boites à 10-1 

Tableau 2 : Ensemencement des boîtes 
 
 

Paramètres recherchés Dilution Boite 1 Boite 2 

Microorganismes 
aérobies 30°C 10-2 320 312 

 10-3 35 40 

Coliformes 30°C 10-1 138 145 

Coliformes 
thermotolérants 
(fécaux) 

10-1 16 17 

Tableau 3 : Résultat des lectures 
 


