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REMPLACEMENT 2011 
France métropolitaine 
 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
ÉPREUVE N° 5 

SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIE 
Option : Technicien-conseil vente animalerie 

 
Durée : 2 heures 

______________________________________________________________________________________________________________________  

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

Les candidats traiteront chaque partie sur des feuilles séparées 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 5 pages 

PARTIE 1 : SCIENCES PHYSIQUES ................................................................................................................ 20 points 
PARTIE 2 : BIOLOGIE ÉCOLOGIE................................................................................................................... 20 points 

L’annexe A est à rendre avec la copie 
______________________________________________________________________________________________________________________  

SUJET 

PREMIÈRE PARTIE : SCIENCES PHYSIQUES 

Les calculs effectués doivent être détaillés et justifiés. L'écriture des formules ou expressions 
littérales des lois utilisées est exigée.  

EXERCICE 1 : Équipement électrique pour un aquarium tropical d’eau de mer (12 points)  

Afin qu’il puisse équiper son aquarium en eau de mer, un vendeur conseille à un client un équipement dont 
les plaques signalétiques sont reproduites dans le tableau ci-dessous : 

Appareil électrique Indications 

Pompe de brassage 400 L/h 230 V ~ 50 Hz 5 W 
Chauffage  230 V ~ 50 Hz 300 W 
Lampe HQI 15 000 lumen 230 V ~ 50 Hz 200 W 

Lampe fluorescente spéciale « eau de mer »  230 V ~ 50 Hz 18 W 
 Longueurs d’onde de 380 à 480 nm 

1. Lecture des données des plaques signalétiques 

1.1 Donner le nom des unités correspondant aux symboles : V et Hz. 

1.2 Justifier que les quatre appareils cités ci-dessus peuvent être branchés directement sur le secteur. 

1.3 Nommer la grandeur correspondant à l’indication : « 15 000 lumen ». 

1.4 Préciser le domaine (ultra-violet, visible, infra-rouge ou micro-onde) de longueurs d’onde de la 
lumière émise par la lampe fluorescente. 
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2. Éclairement de l’aquarium 

2.1 L’aquarium, a pour dimension : L = 1,2 m et l = 0,50 m. Calculer l’aire de la surface S de l’eau en 
contact avec l’air. 

2.2 Montrer que l’éclairement apporté par la lampe HQI a pour valeur : E = 25 000 lux. 
On donne : F = E×S (en unités internationales) où F est le flux lumineux. 

2.3 Indiquer le nom de l’appareil qui permettrait de mesurer cet éclairement. 

3. Équipement électrique 

3.1 Calculer la puissance totale consommée par tous les appareils électriques lorsqu’ils fonctionnent 
ensemble. 

3.2 En déduire l’intensité du courant alimentant la multiprise sur laquelle sont branchés les quatre 
appareils. 

3.3 Le fusible équipant cette prise porte l’inscription : 10 A. Ce fusible permettra-t-il d’assurer la 
protection de cette installation ? Justifier. 

3.4 Citer deux dispositifs de sécurité nécessaires pour protéger l’aquariophile contre les accidents 
électriques.  

Exercice 2 : Rayon d’une animalerie sur 8 points   

Une animalerie dispose d’un rayon petits mammifères qui comprend en particulier, un box contenant des 
cochons d’Inde.  
Pour leur bien-être, les animaux doivent disposer d’une atmosphère satisfaisante. 

1.1 Donner le nom et la formule des deux principales espèces gazeuses composant l’air frais. 

1.2 Citer deux espèces chimiques générées au niveau du box qui rendent l’air vicié. 

1.3 Donner une solution technique pour limiter ce problème. 

L’alimentation des cochons d’Inde doit être complémentée avec de la vitamine C 
de formule C6H8O6.  

2.1 Nommer les éléments chimiques qui composent cette molécule. 

2.2 L’animalier doit complémenter la pipette (ou système d’abreuvement) d’un 
box de 10 cochons d’Inde. À partir des données fournies ci-dessous, 
calculer la masse de vitamine C à placer quotidiennement dans la pipette. 

Données  
• La masse moyenne d’un cochon d’Inde est égale à 0,30 kg.  
• Les préconisations sont de 20 mg de vitamine par kilogramme d‘animal, 

quotidiennement.  
 

 

L’animalerie dispose d’une solution dosée à 3 g de vitamine C pour 100 mL.  

3.1 Calculer la concentration massique Cm en vitamine de cette solution.  

3.2 Montrer que le volume de la solution à placer dans la pipette est de 2 mL. 
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DEUXIÈME PARTIE : BIOLOGIE ÉCOLOGIE 
L’usage des calculatrices est interdit en Biologie Ecologie 

EXERCICE 1 : La génétique du plumage des volailles d'ornement (6 points)  
Plusieurs races de volailles ornementales, dont le plumage présente de nombreuses variations, sont 
vendues en animalerie.  
On réalise deux croisements entre des volailles d'ornement dont le plumage est soit lisse, soit frisé. 
L'état lisse ou frisé du plumage de ces volailles d'ornement est contrôlé par un gène possédant deux allèles. 

Croisement n°1 : on croise un individu de race pure au plumage lisse avec un individu de race pure 
au plumage frisé. On obtient des poussins tous identiques, au plumage moyennement frisé, qui 
constituent la génération F1.  
Croisement n°2 : on croise deux individus issus de la F1 obtenue au croisement 1. On obtient des 
poussins constituant la génération F2. 

1.1 Définir les termes « race pure » et « codominance ». 
1.2 Écrire, en justifiant la réponse, le génotype des individus croisés lors du croisement 1, en précisant 

clairement les symboles choisis. 
1.3 Écrire, en justifiant la réponse, le génotype et le phénotype des poussins constituant la génération F1. 
1.4 Justifier, à l'aide des données fournies, l'affirmation suivante : « les allèles gouvernant l'état lisse et 

l'état frisé du plumage de volailles d'ornement utilisées lors du croisement 1 sont codominants ». 
1.5 Construire un tableau correspondant au croisement 2. 
1.6 Déduire de ce tableau les proportions des phénotypes des différents poussins constituant la génération F2. 

Exercice 2 : L’osmorégulation chez les poissons osseux (7 points) 
Le discus, Symphysodon discus, est un poisson osseux qui vit dans les eaux douces. Il ne possède pas le 
même système d’osmorégulation que les poissons osseux vivant dans l’eau des mers et des océans. 

Le document 1 présente les valeurs de l'osmolarité de trois milieux différents. 
2.1 Associer chacune des valeurs d'osmolarité présentées au document 1 à un des milieux suivants : eau 

douce ; eau de mer ; milieu intérieur des poissons osseux d'eau douce. 
2.2 Indiquer quelle est la caractéristique du milieu qui détermine son osmolarité. 
2.3 Définir le terme « osmorégulation ». 
2.4 Compléter l’annexe A, qui est à rendre avec la copie, en suivant les consignes fournies. 
2.5 Nommer deux organes impliqués dans les mécanismes d'osmorégulation du discus. 
2.6 Préciser le rôle de chacun de ces organes pour l'osmorégulation du discus. 

Exercice 3 : La stratégie de défense de certains lézards sur 7 points 
Lorsqu'un prédateur se saisit de la queue de certains lézards, un réflexe entraîne la contraction d'une partie 
des muscles de cette dernière. Ceci provoque la rupture de la base de la colonne vertébrale. La queue se 
détache alors du corps du lézard. Quelques jours après la chute, une nouvelle queue commence à se 
reformer. 
Le document 2 présente un schéma de cellules pouvant être observées dans la queue en voie de 
reconstitution d’un lézard. 

3.1 Citer les deux voies de communication existant chez un vertébré. 
3.2 Préciser, en justifiant la réponse à l'aide des données du texte ci-dessus, quelle voie est mise en jeu 

dans l'organisme du lézard lors de la perte de la queue. 
3.3 Nommer le mode de division cellulaire présenté au document 2. 
3.4 Préciser les caractéristiques des cellules produites lors du mode de division cellulaire présenté au 

document 2. 
3.5 Nommer les phases correspondant à chacune des étapes de la division cellulaire présentée au 

document 2. 
3.6 Classer les phases correspondant à chacune des étapes de la division cellulaire présentée au 

document 2 dans l’ordre chronologique. 
3.7 Décrire les phases C et D de la division cellulaire présentée au document 2. 
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DOCUMENT 1 

Valeurs de l'osmolarité de trois milieux différents 

300 

10 à 20 

1 000 

DOCUMENT 2 

Schéma de cellules pouvant être observées dans la queue en voie de reconstitution 

A B 

  
C D 
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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 

Consignes   

Compéter le schéma ci-dessous en traçant : 

• une flèche indiquant le sens des échanges passifs d'eau existant entre le discus et le milieu dans 
lequel il vit ; 

• une flèche indiquant le sens des échanges passifs d'ions existant entre le discus et le milieu dans 
lequel il vit. 

Les deux flèches doivent être de couleurs différentes. La signification des couleurs doit être précisée. 

Schéma d’un discus, Symphysodon discus 
 

 
 
 

 


