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SESSION 2010 
France métropolitaine 
 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
ÉPREUVE N° 5 

SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIE 
Option : Conduite et gestion de l’élevage canin et félin 

 
Durée : 2 heures 

______________________________________________________________________________________________________________________  

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

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

Les candidats traiteront chaque partie sur des feuilles séparées 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 7 pages 

PARTIE 1 : PHYSIQUE - CHIMIE ...................................................................................................................... 20 points 

PARTIE 2 : BIOLOGIE - ÉCOLOGIE................................................................................................................. 20 points 
Annexes A et B1 B2 

Les annexes A et B1 B2 sont à rendre avec la copie 
______________________________________________________________________________________________________________________  

SUJET 

PARTIE 1 : PHYSIQUE CHIMIE 

PARTIE 1  (10 points)  

Le chauffage d’un chenil est réalisé par des radiateurs Airélec® à rayonnement infrarouge fixés en hauteur 
sur un mur. La plaque signalétique de ces radiateurs donne les informations suivantes : 

1 200 W 230 V 50 Hz 

1.  Donner le nom des trois grandeurs mentionnées sur la plaque. 

2. Nommer les 2 appareils permettant de mesurer : 

2.1 la grandeur : 1 200 W 

2.2 la grandeur : 230 V 

3. Intensité du courant électrique traversant le radiateur en fonctionnement. 

3.1 Calculer la valeur I de cette intensité. 

3.2 Nommer l'appareil qui permet de mesurer l'intensité. 

4. Consommation énergétique : 

4.1 Exprimer 1 200 W en kW. 

4.2 Le radiateur fonctionne pendant 5 h. Calculer l’énergie électrique consommée en kWh. 
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5. On élève la température de l'air d'un box de 8°C à 15°C. La masse d’air contenue dans ce box est : 
mair = 7kg. La capacité thermique massique de l’air est égale à cair = 1 kJ.kg-1.°C-1 .Calculer la quantité 
de chaleur Q nécessaire pour chauffer cette masse d'air. 

On donne Q = m.c.(Tf – Ti) 

6. La masse d’un radiateur est égale à 3 kg.  
6.1 Donner les 3 caractéristiques du vecteur-poids P

r
 du radiateur : point d’application, direction, sens. 

6.2 Calculer l'intensité P du poids.  

On donne l'intensité de la pesanteur g = 10 N.kg-1 . 

7. Afin de calmer les chiens et de les habituer à un environnement sonore, des haut-parleurs sont installés 
dans le chenil. L'un des sons émis a pour fréquence : f = 1 000 Hz. La vitesse de propagation d’une 
onde sonore dans l’air est égale à v = 340 m.s-1. 

On donne : λ = v.T  et  T = f
1  

7.1 Calculer la longueur d’onde λ de l’onde sonore émise. 

7.2 Pour contrôler le niveau sonore dans le chenil, il est nécessaire d'utiliser un appareil. Donner le nom 
de cet appareil.  

Préciser l’unité dans laquelle s’exprime le niveau sonore. 

PARTIE 2 (10 points) 

Le lait destiné à l'alimentation des chiots est préparé avec de l'eau de source vendue en bouteille de 1,5 L. 
Sa composition est reproduite ci-dessous : 

Composition moyenne en mg/L 

Cations Anions 

Ca2+ 63 HCO3
- 173,2 

Mg2+ 10,2 SO4
2- 51,3 

Na2+ 1,4 NO3
- 2 

K+ 0,4 Cl- <1 
 

 Résidu sec à 180°C : 240 mg/L 

 pH = 7,6 

Données :   Produit ionique de l'eau à 25°C : Ke = [ H3O+ ] × [ OH- ]  = 10-14   

   Masses molaires :  M(O) = 16 g.mol-1 ; M(N) = 14 g.mol-1  

1. Donner le nom des ions Ca2+ et Cl-. 

2. Le pH de cette eau figure sur l'étiquette. 

2.1 Relever la valeur du pH. 

2.2 En déduire la concentration molaire en ions hydronium [ H3O+ ] de cette eau. 

2.3 Calculer la concentration molaire en ions hydroxyde [ OH- ] de cette eau. 
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3. D'après la législation une eau est potable si elle a un taux de nitrates (de formule NO3
-) inférieur à 

50 mg/L. 

 3.1 Relever la concentration massique en ions nitrates dans l'eau de source. 

 3.2 Préciser si cette eau est potable en justifiant. 

 3.3 Calculer la masse molaire de l'ion nitrate M(NO3
- ). 

 3.4 En déduire la concentration molaire en ions nitrates CNO3-. 

3.5 Calculer la quantité de matière (ou nombre de moles) des ions nitrates présents dans une 
bouteille de 1,5 L. 

4. Les ions nitrates sont transformés dans l'organisme en ions nitrites NO2
-. La demi-équation de 

réaction de cette transformation est donnée ci-dessous : 

  NO3
-   +   2 e-    +  2 H+     →   NO2

-  +   H2O   

4.1 Préciser si la transformation des ions nitrates en ions nitrites est une oxydation ou une réduction. 
Justifier la réponse. 

 4.2 Indiquer si l'ion nitrate NO3
- est l'oxydant ou le réducteur au cours de cette réaction. 

 4.3 Indiquer si l'ion nitrite NO2
- est l'oxydant ou le réducteur. 

 4.4 Donner le couple oxydant/réducteur. 
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PARTIE 2 : BIOLOGIE - ÉCOLOGIE 

L’herpès virose canine est une maladie virale qui touche 15 à 30 % des élevages canins français. 

L’herpès virus se transmet par voie oro-nasale, vénérienne et transplacentaire, et se développe plus 
particulièrement dans les muqueuses « froides » telles que les muqueuses nasales ou génitales, car il 
n’aime pas la chaleur. 
Ce virus se développe tout particulièrement chez le chiot nouveau né car d’une part, sa température 
corporelle est basse, et d’autre part, son système immunitaire est immature. Cette maladie est souvent 
mortelle pour les chiots âgés de moins de 3 semaines. En revanche, chez l’adulte, elle n’occasionne que 
des signes discrets tels que de petites vésicules localisées au niveau des organes génitaux, sauf pour la 
chienne gestante où l’on constate, entre autres, une perte de la prolificité ou des malformations chez les 
chiots. 

1. L’annexe A (à rendre avec la copie) présente le schéma de l’appareil urogénital de la chienne. 
Écrire les 10 légendes attendues. (2,5 points) 

2. L’annexe B1 (à rendre avec la copie) présente le schéma de l’herpès virus : 

2.1. Identifier, au choix, 2 éléments constitutifs du virus sur ce schéma (tracer les traits de légende et 
indiquer les noms). (1 point) 

2.2. Pour survivre et se multiplier, l’herpès virus a l’obligation d’infecter les cellules des muqueuses. 
Proposer une explication à ce mode de développement du virus. (2 points) 

3. Pour lutter contre l’herpès virus, il existe un vaccin qui s’effectue en 2 injections, une au moment de la 
saillie et une en fin de gestation. Cette vaccination consiste à injecter une forme inactive du virus, ce qui 
stimule l’immunité, en particulier la fabrication de protéines spécifiques. 

3.1. Nommer ces protéines et la cellule qui les fabrique. (2 points) 

3.2. Cette cellule est schématisée en annexe B2 (à rendre avec la copie), légender ce schéma.  
 (1,5 point) 

3.3. Relever sur ce schéma une caractéristique structurale en relation avec la fonction de cette cellule.  
 (1 point) 

3.4. Le document 1 présente des expériences en relation avec l’herpès virose. Expliquer pour chacune 
des 4 expériences du document 1 pourquoi la souris meurt ou survit. (4 points) 

3.5. Expliquer l’intérêt de vacciner la chienne pendant la gestation. (1 point) 

4. Dans une pension canine, les courettes où se détendent les chiens pendant la journée sont bordées 
d’arbres. Ces arbres ont des rôles variés : ils améliorent l’esthétique de la pension, procurent de l’ombre 
aux chiens, abritent des oiseaux, …ils réalisent également la photosynthèse. 

4.1. Préciser où, dans la cellule, cette fonction a lieu. (0,5 point) 

4.2. Les végétaux sont qualifiés d’autotrophes, expliquer ce mot. (1 point) 

4.3. Le schéma du document 2 présente un cycle de la matière très simplifié. Nommer les fonctions a, 
b et c qui ont lieu dans ce cycle [écrire les réponses sur la copie]. (1,5 point) 

4.4. L’utilisation massive des combustibles fossiles par les industries et les moyens de transport font 
augmenter le taux de dioxyde de carbone atmosphérique. 
À partir de l’équation bilan de la photosynthèse [écrire l’équation], expliquer pourquoi une des 
méthodes de lutte contre ce phénomène consiste à reboiser. (2 points) 
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DOCUMENT 1 

Lot de souris Injection à Jo 
(Jo = début de l’expérience) Injections à Jo +15 jours Devenir des souris

A Anatoxine de l’herpès virus1 Herpès virus survie 

B Anatoxine de l’herpès virus 1 Parvovirus mort 

C aucune 
Lymphocytes provenant des 
souris A à J0 + 15 jours, puis 

Herpès virus 
mort 

D aucune Sérum provenant des souris A à 
J0 + 15 jours, puis Herpès virus survie 

1 : L’anatoxine de l’herpès virus est une substance non pathogène obtenue à partir du virus de l’herpès 

DOCUMENT 2 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option :  
 (EN MAJUSCULES)   
 Prénoms : ÉPREUVE :  
   

Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 
 

 

 Date :  
   

ANNEXE A (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option :  
 (EN MAJUSCULES)   
 Prénoms : ÉPREUVE :  
   

Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 
 

 

 Date :  
   

ANNEXE B1 B2(à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

ANNEXE B1 

 
d’après page internet : http://textbookofbacteriology.net/themicrobialworld/AnimalViruses.html 

ANNEXE B2 

 


