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Groupes : No I

Date de l'épreuve : eT/os/q,ota

Durée : Z heures

française

de 14h à

Coefficient

16h

:1

Paulo Coelho a écrit:

«Personne ne peut fuir son cæur. c'est pourquo! it vaut mieux
écouter ce qu'il dit.»

Pensez-vous qu'il soit toujours raisonnable de suivre son cæur ?

Vous exprimerez votre point de vue personnel en illustrant votre

argumentation d'exemples précis .
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Exercjee d1{5 Bointsi

îoutes les solutions soni prises à Zs"C,iempérature à laquelle le produit ionique de l'eau est égai à K"=19-1+.

-sous !'action des ferments lactiques, le iaciose ccnienu dans ie laii se iransfoi-l'i-ie en acide lactique.

L'acide lactique, noté Al-i ei de masse molaire M= 90 g.n'loi-].

A 20.C , si la teneur en acide Iactique ciépasse 5g.L-', le laii caille (la caséine coagr:ie, le Iait se sépare en

caillé et sérum) et l'acide lactique se trouve dans le séi'um. La déierminatjon de i'acidité du lait permet

d'apprécier son étai de conservaiion.
On dose l'acide laciique AH présent dans un volunre Va = 30mL de lait naturel à l'aide d'une solution

ci'hydroxyde de sodium NaOH base foiie cie concentration Cs= 0,04 mol.L-1. La courbe de dcsage est

représentée sur la figure de la feuille annexe à rendre avec Ia copie.

Soient Ca la concentration du lait en acide lactique, Va le volume de laii utiiisé et Ver le volurne

de la solution basique ajouté à l'équivalence.
t) a- Déierminer les coordonnées du point d'équivalence.

b- Préciser, en justifiant si l'acide AH est un acide fort ou falble'
c- Déterminer le pka du couple associé à l'acide AH. En déduire soil Kn.

2l Ecrire l'équation de la réaction de dosage et montrer qu'elle est totale.
3) a- Déterrniner la concentration Ca en aeide lactique du lait dosé.

b- En déduire la masse de I'acide lactique contenue dans 1 L de lait.
c- Ce tait est-iifrais ? Justifier.

4\ Justifier le caracière basique de mélange à l'équivalence acido- basique
5) Qu'appelle-t- on la sclution obienue loi'sque le volume de la base ajouté est Va=SmL ?

T\^^^ ^-^^-.:.:^L-lu: .i iÇ §=§ tJ: U! :=r=§,
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€) Caicr-rler- Ie pH du niéiar:ge iorsque !e voiunre de Ia base ajcuie esi VB= 2* nit
7, Foui" perrrielire une bonne inii::ei"sicn Ce l'électroie iu pH-rnèire dans le rirélange, on

aieuie un ,,rcli:r-ne Ve=5*rnt ci'eau pi-ii'c 'au volurn= Ve= 3ücæL Ce la sciuticn C acide

lac:lq,-.:e è lcser, et on ;rfaii ie s i'iiË-<u:e s eu cours d; ce dcsage-
: ri-; ^i-^- ^-i Ie jusii:iant. si à ia suile ce ce,Le cili;titn ie pH à i'équivalen:e sub:: u;red- i- I cL!i,uL ci

--i-r;on ou une diirinuticn.cU:,lllÇl!r.éLl

b= Sachant que le p ft du mélange à i'équivalence Beui être donné pai'
1r ':- *æk + lr:cf,.l ''' nal t- :oncentration molaile cie l'ion A- àPti :;1Fr4 * Ffr" + {*g{ç) cu L': esi Ê (

l'éorrivzlence. Caiculer la nouvelle vaieur du pHE' à i'équivalence.
e- R.epi-esenier sur le même gi'anhe de [a feuiite anfiexe (page Ssilr- 5) à rendi'e avec ia

nn+ir. !'J-',!i rl-e de !a co,.l-be ci'é';ciuiicn pH du méiange e n fonciicn de volume Ys ie IaUUPi= I C.lul

soiuiicn de F.éa*H ajoutée.en pi-écisani Ies vaie urs de pHinitiai I PFf'E à i'équi'r'aience ;

FF{i;*it= ei !/'3;

EEEEe9ÇE_l'y_'Ê I i--4 p,qintsI

Cn consiièi-e Ies piies {F,} cie symboie : -sÆ Ésff2-{c 1} \i F*2-{Çz= )i } | Fb

On mesui-e Ia fem de la pile "tr, en n-:ainienant consiante Ia conceniraiion moialre des ions Sl?2=

{{Sn'. j = Çi = Ë #-1 m*!.L'1i ei en faisant vai-ier à chaque mesure !a

ccncentral;on ces ior-ls olomb r*- çie*2=j = x n"to{'L'l)' Les réslitats

de mesure ont pei'mis cie tracer la courbe représeniant la vaiiation

ce la fem E e:i fcnciiin cie icg X.

i ) a- Ecrire l'équatroir chimique associée à la pile P,.

b- Quel est le rÔle du pont salin ? Peui-cn ie remplacer

pai' un ;il élacirique ? jusiifie:.

2i a- Déierminer Ei-aphiquenieni i'expressicn oe la fem E

en fonction Ce lcg X.

b- Jusiifler théor-iquement l'ailure de ia ccurbe.

c- Déterminei"à parlir- ciu graphe :

* la fem starcarcj E'Ce la Piie.
* la consiante d'équilibre i'elative à l'équaiicn chimique associée'

3) On ga;-ie Cr = 1Ü'1 ma!.L'1 et on choisiÎ C2 = i tna!'L-1'

a- Déiei-minei'g:arhlquemei'li Ia vaieur de la fenr E de la piie'

b- En iéduii-e l'équaiicn de la réaciion spontanée qui a lieu

lorsque la pile débite cjans un cir-cuit exiéi-ieur.

c- Après une durée Ât la fem de ia piie s'annule'

Déter-miner Ia variation de la masse de l'élecircde de Fb.

Les sclutions cies cieux compar-tirnents de la piie ont le même voiume

V = 10* n-rl"

On donne : masse nroiaire aiomique de plomb

ft§{Pb} = 2Û7 g.mc!-1.

4) On considère la piie de syn'rbole: Ft ! H2 {Pnz =îatm}t l-lsC*11 mcl.t-1} lÊ Fb2.(i rncË.L-11 lf b

Safem E=-0,'i3V.
a- Schémaiiser la pile et p;-éciser son rÔie.

b- Déduir-e ie potentiei siandard du couple -§r2*/§r:.

t
t'-t
i-t
a-
i\



Pi-i Y§l8UË (11 *ciÉ:is)

_Er.ere! çe-rl I {7 pqi +-!s}

Cn étudie ies osciTlaf icns électriques forcées
Le circuit de la figure-1 compofie en série,

- un ccnCensa:e ur ce capaciié e ;

- un résistor de résistance R = 5t fl '

- une bobine de i'ésistance propre r et d'inductance L=10û rnFI ;

- un générateui- de basses fi'équences (G.B.F) délivrani une

iension sinuso'iCaie u(t) = l.J- s!ri{ZnNt} de fréquence F,ê réglalle et

ci'ampliiude constanie et égaie à ê V.

L'intensité du ccurant quî parcourt ie circuri est : i{t} = l*sin{Z:il-it + Ç;}
Cn souhaiie visualiser à l'aicie d'un oscilicsccpe bi-couroe :

- ia iensicn u(t) ai:x bornes du G.B.F su:'ia vcieY2;
- la tension rip{Ê} aux bornes du résisior sur [a ve ie Y1 ;

La sensibilité vei-ticale esi ia niême pour ies deux ','oies.
Sensibilité horizoniaie de l'oscilioscûpe : 1 ms.Clv -'

l/ Pour une vaieui-N1 ce Ia fréquence N cju G.B.F, on o3sei-ve sur

oscillcgi-ammes représenlés sur Ia figure suivante :

ci' u n circuit RLC-série
les dipôles suivan*.s :

-rtârl3ri-À

de I'osciiicsccpe les

)

L

I
I

L

I

IL

I

I;'

i

i,

i

L

I

L

I

L

L

L,

t- Lequei des oscillogrammes i1)ou (2) correspond à la iension u(t) aux bornes du G.B.F ?
Justifier ia réponse.

2- Déterminer l'impécj ance Z ciu circuit. En déduire Ia valeur cie i'ampliiude l* de i(t).

3- a- Déterminer le déphasage Aç = S, - ç; de la tension u(t) par rapport à l'intensité i(ii du courant.
b- Déduire, en le justifiani, si le circuii est incjuctif. capacitif ou résistif.
c- Déterminer les valeurs de la résistance r de la bobine et de la capacité C du condensaieur

ili - Pour une valeur I{2 de la fréqr-rence [,ü, ei on relève les tensions nraximales suivantes :

e entreAeiB:t,las6=2V
e enti-e B et D tUel", = [-!*-= {ÿ
. e:ireÀeil:U-=5V



2-

1'a- Montrerquelecircuiiesi,cjanscesconditrons,enrésonanced'iniensiié
b- Calcuier alors i'intensité eiiicace Ës du courant.
c- Déterminer la fréquence |,ë2 cie la lension excitaince.
d- Calcuier l'énergie totale emmagasinée dans ie circuit.
a- Calculei- l'amp{itude t-!r* de la tension aux ;ornes du conciensateur et Ia comparei- à Uü"t.
Ncmmer le phénomène mis en évicjence
b- Caicuier la valeur minimaie cje ta résisiance R poui- éviter la surtension au niveau de condensaieur

On fait varier la fréquence de générateur à une vaieur N3 de façon que u(t) soit en avance cie phase
,ftde ; Par rapporl à la tension aux bornes de condensaieur u"{t}. Déiernriner- la valeui- l{3

Exefcice2 (4 pclnts)

Un ressort ( R ) à spires non joiniives, de masse négligeabie et de i'aicieur K esi fixé par l'une de ses
exirémités sur un plan hcrizonial parfaitement lisse (frottenrent négligeabie). A l'autre extrémité du ressoi-i
on fixe un solide (S) ce masse n:= lttg A I'équilibi"e Ie cenire d'inertie G de (-s)estsitué au poini'O
choisi comme origine d'un repère ( O, ; )

Figr:re -2-

On écarte le solide (S) cje sa pcsirion ci'équilibre à parirr de C juscu'au point IrJ6 d'abscissg x6=2 cm et on
I'abandonne, à l'instani de date t=0 avec une vitesse initiaie vs dans le sens cjes élonqations
décroissantes. (Fig ure-Z)
1)a- Etablir l'équaiion différentieile du mouvemeni de (S).

b- En déduire la naiure cju mouverneni cJe (S).
2i i',4onirer que ie sysième iso!ide S , ressort i est consei-vatif,
3 ) a-On donne ia courbe représentant ia variaiion de = /*n-3;r

l'énergie cinétique Ec en fonction du carrée
cie i'éiongation( x2 ).( Figure-3) Déduire :

+ La constante de raideur K du resscrt. 7

à L'énergie mécanique E. 6

d La valeur v6 de la vitesse du solide (S) a i=0
+, L'ampiitude Xm. 5

* La valeur de la vitesse eu passage par Ia .4
posiiion d'équilibre.

b-Déierminer l'équaiion horaire x(t) Cu mouvemeni cle (S). 3

4) a- Donner les expressions des énergies potentielle Ep 2

et cinétique Ec en fonction du temps et représenter les 
1

allures de Ep(t) et Ec(t) en précisant les r,raleurs à
l'origine de temps

b- Déterminer la date de l'instant quicorrespond à
l'égatiié entre Ec et Ep pour la première fois .

Figure-3
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Dace de i'épreuve :24/{}3iç*ls
Durée : 2 Ëterres

ExerelceL:{6p+intsi

Four-chacun des !iems suivants {de i à 12), i! peut y avoii'une ou pii;sieurs répc;-:seis} corr-ecteisi.Reievez,

:urrrotre copie, Ie numérc de chaque irem et ia icu ie:] iettre{si ccrrespcfidarit à ia {ou a*x} rénr:nse(s}
^^--^^!^/-\(_ili i e'.,i et\ t.

ti3 :Tcute réponse feusse ann,-;!e Ia note artribuée à i'item.
3i Le seei!+:t des fibres 

=:6fé:"ent=s 
Ëss**s des ber*ré*epteurs a*;"tiqu*s et e=r*?icier:s eE:traîc* :

a- Une diminr..rtion du taux d'ad;'énalirie secrété par ia nrédu!!osurréna!e
L r r- ^*r^!:-'. l^ i^ Ê-A^,,^--^ :^- ^^+^^+;^l- At^--l-^ ,.--+ l. " ^^.i. .,,^-,^+'^.t,,ri,- Une ai"jgfneniaiiCn Ce ia ifetLiei'rL= uc) liuLüil,{Ër> Li aCtiûn paiCOUfanî ieS neiis SVfilpainiCueS

^--;i-^,,^-r-oi uiduu=)

c- Une augmentaticn du diarnètre r-*es aÊérioles

d- Une augmentaiion de ia fréqr.;ence cardiaque.

2-i *ura:rt [e phase Frémenstrcl*{ie :

e- Un cl'ocyte li est présent dans ies vo!es géniiaies de ia femnie

b- ii y a fci-n"iaticn d'un ccrps jaune

c- ii ya une sécrétion cie progesiéi'*ne

d- La FSH siimule le c!éveioppement des fo{licuies.

3) [-e retiexe rfty+têtique esi ul'l reflexe :

a- Buibaire; b- D'équrlibration; c- lnné; d- Poiysynapticue'

4) La srEmuiatior: e?fleaee d'un réc*pt*uri'sensorieldcr:r:e Ralssance à L.li] n:esssge nerL,e'"-(x ail

*ë!râ=r r .

a- Du site généi'aieur ; b- Du site transducteur

d- De la ternrinaison dendriiique.c- De la ter-mlnaiscn axonique ;

neurotransmeiteur excitateur :

et de Ia Terre

de eh à rlh
Coefficienr:2

i

I

L

I

L

i
I

L

r-
I

L.

1L

I

IL

I

i-

s) Un

a-
L

C.

)

6i Le

Ferrnei l'ouveriure des canaux ioniques voltage ciépendants t'Ja* ou Cl-

Permet l'ouverture des canaux ioniques chimio dépendants

Agit au niveau de toutes les synapses

Déclenche l'ouverture des canaux icniques voltage dépendants à Ca2*.

crolserner:t enti"e der.:x dr+sophiËes d* gé;':ctyp-t : i .,: i denne statlstlquer::ent :

a-5Ç:% [49] et sü% lab) ; b- 9li6 [AB], 3/16 la9],3i3-6lÂbj et 1116 labj

I

c-25%ïA.-ù1,25%1a31,25% [Ab] et 25%l"ab1; d- 4to/o [ABl, ]-0% la}j,3.A% [Ab] et Aü%iab]"
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!a eilsiaÊ',e* Êti"LrÉ Ë*s de ux gè:rcs es't ae :

;r4.iÈr +L-+*r-*

e- 35 Ci',4 ; 3- 7C Ci.'i ; ç- i5 Ci''' : c'- -?Û Cl'i'

?'t . â:-hr.é! çé*,itzi*€îi:ue e:-c*i::tr* c=t eeÉ*i d';*n* fe*:iiie {,-:r:t'fi€!-lx lïr*ftib;"es s**t aic*i*-ts d'ciIj*

;rlei6';i*- !l':= ç ti '

^ !.^r,^r- ,-^ -i-r. l^ lr--^r:lia r,=tti É;:'e f'él+.iifa- L a!!e iÈ Ie:;-U.i).i!a LIC I drilj;trért= ULJ! LLr

b,- L'ailèie respcnsêbie de !'anonralie peui être daminani

c- Le ccupIe (1-2i peut donner na;ssance à des t!lies atie!ntes

c- Le ccupie (1-2) ne r,eut pes dcnner na!ssaice a des garçcns sains.

gi L* dceurnasit eË-eüri?r* représe *te Ee ré;c.ittai ie E'enaiyse de i'É'F§:, Far

r:irs ç=!n ci'::n+ fi:ère atte!nte d'i::t* ;::aladie Elée à 'H et *e Ê*r:r fe=i*s :
r'Lt L rq=rt É, u Br,-

â- L'an:nalie esi iécessive

b- L'anornalie est dcn:!nenie

- t ^ {*.+.,. -^ui êire une filie iz}aiadeL- Lt tLE LU ) ii= r

d- Le fætus peui êtr-e un garçon sa:n.

4 e-"', e n a!r.r-r;s+c+* .;-eGftirc re ÿlés*r'ite iJfiÊ {*iE'J:€ p*r'iænt Sur
a;'-i :-i: LrULr'r: ::. , ! Li'

i*, bi :

' I a hl1_ \-n nP,çnr]-.. -n Ê<r lA |.i

AB
Lh- Scn gé;rct',rPe est -;CE

s:: ch:e r:;ic:r1€s !'ts gàr,=: {Â, ai e.

Les gènes soni incéPenieriis
t.B

Scr' séncit'c,€ e si -.' of)

3.Li tes fusee ux Ëîeui+l':lLtstuleires :

e- Scni toiaie men'r inaciifs au repcs

b- ll'eriste;':t que Cans le r,-luscle extei-tseur

c- fnvcieni ies messages nerveux sensitifs vei"s [es rnoicneurcnes cu muscie étiré

i- iniervienn=nt cans le ?cnus musci:ia!re'

i=;S; i,ancmaile est réc*es!v* Êt q*'i!- père n+i"aæeï a eic*né *gte fiiËe attei*te, c'e=i qu*

e- L'anor:ra[!e esi nécessairen'len'r auicsoi-naie

b- L'ano:'ne!ie est nécessairenieni iiée au s=xe

c- iJn irrdividu rnalade doit hériter i'aiièie

de !a n =lai!: ie i''-tn de s=s Pa;-enis

c- Un individu ri'lalade ccit hér"i'ier i'aIlèfe

cie la ma!adie ci= chacun cie ses

*^-^*+-
tfdl t! !i.>"

Eq+rqlqe ?; {3 p*!r'rts}

Les ions Ca2* jouent un :'ôle prir*crdlal dans Ia

ti^ansnrission du message nerveux ar-i niveau Ce la

piaque motrice, air'rsi que da:is la contraciion ce

la cellu!e musculaire" Le ciocL.crilent 1 ci-contre

représente un schéma d'une plaqule matrice'

1) l-épencez ie Cocumeni l-
-l

*st de 359{. üans .* eFjs

34
éËeet;"*ph*rèse, *'un

L
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i

L
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IL

i--
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z) Ëxp=sez ies éve;.:eme-rs quis: suc:ècent dés i'e;iti'ée de: icns Ca-'iai: i'=iéi-ienr i jusqu'à ia

r:aissaace i'un PÀM.

Exp.iiqr-,er ccmiitÉ:t::a nai:s;nc: cu FA.l'v4 ccni:it à la ccn;raciicn rr'.,sc,,rla;re Lrli-; s::i
reËêchement.

5.=:sfqile 3 ; {6 p*Ents}
La men':bi"ane cvtcptasnrique rje ceria;nes celiules hur*;ii-.,es ei ar"limaies {scuris, rais....} r'enferir'e u;ne

protéine néces:eire à s*i': fanctior:nereeni appeiée Pi'Fc cu p:'ici-r norn-:a!. t'léanrncins, l! e>liste une

fcrme êiiL-:rr!Ta!e de cette moiéc,..rle appeiée PrPs'ou prion pathogène, celui-ci s'eccurnuie

préfér'entieliemeni da*s les ceiiLr!es nerve*ses ccnduisant è le*-r dégéi-térescence. li est à i'oi'ig!ne de i*
r:!:r4in r{c t:.,=rfug f*!le. Le p:-icn Cathcgàne n'esi paS recûftnu far- [e syStè*'re inrmu:'litaire ei: raison:ria;cuic uE i4 !'ct

C* sa s,i-..::iil-.iCe à la pi-ciéine PrPc, il n'esl dcnc p:s classé ai'eC l:s anri;èi:es.

:- À pa:'iir cle ee d*e"i.rment et ç * ç*s e*ristaÏssar:cÊs, de::R=r d*u>i p:"oprié'iés Ce; ai-'ti6è*es'

Une équipe ce chercïreurs suisse a cctt,3*i';ié ce pro-hlème en réussissani à im:':tuniser cies solll"is

-^*;iÇi^^. nÂ-.t+in,,ement contre !; pr-icn pathogène, Ies étapes de la niéthc*'e s*ni exriiq*ées Car's iai i iu.ui i tcs) xC, !ELiLl ui

sé;^ie c'expÉi'ier:ces suivanie :

Ëxæé:;i*ii:q ÿ"3-: A des sou;-is gér'létiquement ni*diiiées iSo) dé*cui-';'ues du gèr'e ce s!'nthèse de ïa

--aûrrreqne ri-ir-. cn ir:jecte ie pi'ic:: pathogène. Que !ques.!ours pii-.:s tai-i, les scuris iii€ui8t]i suite à

i'raaurnuiaiicn ie ces :^nciécuies dar:s leur tissu ner!,'eux.

E4pqrier:Çe nlê: È.des scuris génétiq';er":reni mc,Cifiées {Sri dépcul'vues du gène rie s"y'nihèse ie ia

- 

- r ! t!1..: ^..- r- ^--^: )',,^^ L^^À;-i-.\ ,,^ mnic ^!,,c t-:rrl .êc c^prûierne yri, , Gn injecte ie prian normai (fixé su;'ia paroi d'une bectérle), un mois pius tald ces sou;'ls

reç*iveni I'i;i;eci!+n dir prlci pathcgàne. Cn ne noie au.utie accumuiarioi': de PrPs'cj=;'ls le: neurc;ies ie
.-^..*,,-i-LC> )UU ! !:-

{ çérie*ee r;"3: ie sérum des scul-is iSr} e:t p;-éievé et injecté à des sou;"is no:'ma!es (S2}, ces scuris

i.eçcivent ie n.:âr-iie j,:ur- une !njection cie cricn caihogène. Cel!es-ci ne r*onire:':i'aucun slgne de ia

matadre dans Ies jcr-lrs cui sr:ivent.

2. Âr:aiys*r ces expérË*?':ees €n vu de dégage:' :

a. Le t'ype d* réponse irirmuniiaii-e dé';eloppée'

b. ùeux pr"cpriéiés de c€Tte i"êpûnse.

c. Le rôie du pr;cr: normal cans ia de uxlenrs exnérience'

d. Deux app!ications n":édicales excioiiani ces prcpriétés'

Âfi;".: de con:prendre ie i-;':écanisme cie ['éiahoraii+n ie ceite irnffiunité, on pré[ève de la rate de ia sout-is

{Sr) des celi,;les inrry:unitairÊs cuE !'on cultive su;"difféi'enis nrilieux en pi"ésence de bactéries p':rieuses de

prions Oathcgèr-res, Ëes résuiiais sûni résurnés dans le tebleau suivant:

ntEEie* 
"q

LB cie 5r LB de 5r ei LT de 31 LB de Sr +LT de 51 +

macrcphage de Sr

CcndEt!c*s
expérEn:e*taEes

on ajoute le prion assacié à des baciéries

r
IL

I
I

i

I

I

I

I-

iee
leç
iâ.

l€.61l*sL
te €i\*,t

rililt+!LÊrnr!ieu 3.

* È- É

forte agg[uiinatian

Résr:Itats
.t

pas C'aggiutinaticn 
I

èr'e aggi'utinaticn



3-

a - Ëxpiiauer-i'aggli;tin;iic* cblenue '

b- A, pa:iir de i,anairrise Ce ces ex,pe;-iences déij*ke iEs ccndititns nélessaire: à ia prcciuciicn

d' an'ricol'Ps a nfi * t'ion'

c.Fairesunschém=pi+i]i.ÊÊiaft';jCiéeiiel,anticoi.ps.

Dans une bcite de [étriün cuit!ve c]es'aactéries p=ireuses de prions à laquetie on ajcute Ie si;rnageani cu

tube du mliieu 3, on observe des piages cie lyse'

4-Expliquer la fcri'i''at!*n des piages cie I'1'=e'

{: æ,
ÉÈ14

*. é'1
oSl

{r,. É i
L à+ Ë],r

5- Flæprésanter par iln schéïita æ=*rcprié Ëa

EX,,eft:ce 4; {5 P*inte}

Culiui'e de bactéi'ies porieuses ie prion

ph=se eff*etrice d* eette répa::s* i*':mur:ltaire"

C:'i disp*se de rrols !ignées de drosophi!es :

e Une iignée à aiies io;rgues et ye ux bruns'

e Une i:gnée à aiies vest-igiales et !'e ux rÛuges'

e Une iignée à ailes vssiigiales et yeux bruns'

3.*'ercrise*':ent : Dr*scphile à ailes lcetgues iirascphile à e!les vesiigiales

et yeux- bt'ui'is ^+ r-.^i !v r,-r iCâC
ELVgu,llL'*hÇr

Fiésuiiat : f - . rcA't- cie di'osophiles è ailes lc:':gues ei yer:x rÛuges

a*',i"* ..-ilusions peut-on tirer ie ce résultai ?

En se Iimiiant à ce résuitat, écrivez ies génotypes des perents ei des individus de la F1'

mâle Ce la F3- fee"nelle *e [a F1

e 80ü drosophiies à aiies longues et Yeux rouges'

e 40û orosophiles à aiies lcngues et yeu>: bruns'
i'.=JU!:uLr

i i * 4*ûC'o'o-Eh'il9:è-iies vesiigiaies ei yeux rCIuges' I

l---- | 

--- 
! -...-::* ^ ^.^;.^.*n+ nrâri<az qi ies gènes con

3}E..*'.pl-.'-.*tkffièmecrojsemenÎ,preCisezsiiesgènesconirÔiant
tes

caractères étuiiés s*nt inciépenclants cu !iés'

croisernent : ru**ti*deiaFl x @ eux bruns.

RésuÊtets : 1sZ des drosophiles sont à al]§:jgIE!S: {-yeux bi"uns.

Quelie au*.re informaiion peut-on ciéduire à pa;'ti;" du r"ésuitai oe ce croisernent ? L

a. Etabllssez le tableau de rencontre des gamètes produits par les inciividi;s de la F1 pour

explicuer la répai-tiiion phénotypique des descenciances dU 2u'u croisemen-it*" t
b. Fi.évoyez la cornpcsition phénotypiCue cje !a descenCance issue du 3u*u croisement' en

travaiilant sur un effeciif total cie 1Û0Ü individus' À

.iÀ

Surnage ant du n.:ilieu 3

Êlage Ce

lri<c

Ir-I

|-l

lb

5-

!

l-

L.

t-

L

\

L

È

L

:

L

L

rl
2i

P.ésultats :

i\

tr1

2u*" ercîsemeL-t :
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Concours
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Date de I'épreuve : e+/{*/e7t6
Durée : 2 heures

{hinirE* : Ç F*En?s

Exqrci eq-ry' . i [-$PPi-f! içj

*n ss pr*F*§æ d'éÿudier !* einâtiq*e ehimiq*e de lc r'ée.etEcn d'cxyde?i*Tt dss i*r;s i";dcire 3 -

pû!- les i.:ns per*x+disulfate szta?-.p*ur cela.cn mé!*nge à f=*s dcns un grûnd bécha:", 60*",1

d,i.:ne s*lu?!en fiEu€i,*{e d,i*dure de p*tcssium t s,T-i de e+*ee*?r,:ii** cr=G,7âm*l-rt;e? ê*:riE

d,r:na s+!*?ien *€u€i,se de perax+dlsulfete de pefassiurn { z{ , sz**t- } du c*neentrûti*il

dz:0,4m*!.L-:. É.i*si Ëe m4!*nge prer:d un* c*Tcr*fi*n jæ-:ne brunâft"e q*! d'cvient de p§*s €* PELJ§

{aneéat qui esf du cu fcrms?le n da dii*de re sp-lan !'éq*efien de !s râacf!*n savp*sée tcfele

suivanfe .. ZT- u SzÇeî-
o *m2-

Lt + d, ::L-,f4

Gn parfaee ec rnél*ftsa ré*eîiar:na! €?i ,r+luffies ég-*L:x d**s 6 erËe*mycrs à :"sis** d+t ÊG 'çl

ch*cuvt.

paur suiv;.e l,évclu?iûn de Ec néaefi**, è una eiefe blerr défeE"mÈr",ée, e* b!*'que d*f;s {.!*

erlenæyer en lui *jcutanf de !,eeu Eiaeée, puis ori d*se lE qucnfifé de dii*'de formté* dsns eef

er;enmyer pe?" un€ S+!ufi** equ€{.e§€ de fhiesu§fote de sailum fuka5a*= dc esmeer'f,rstien

r. ^..l+'i___,.L=1.rilolûire L=u,cfilol.L

cn refeiî cette opérefien p.*ur Ees üLir"r€s ee"lcnanyers Gilx <iifférenf€s dû?es bicæ

déferr*inées.

Âu eo,":rs du d*s*ge lc r+fociicn qui se pr"od'*if est eal[e m*d élisee per l'@u*ti*n ehimlque

Les resutrîefs du dcs*ge ent permis d'ebtenii" !s r'€ric?lon de !e eencerrfretiüfi de la Écrr*é ael

cûurs du temps r I Te ]=f(fi donnée pa;" !c courbe de doeuinent-l de Is feuille Gniiexe .

1) e- p+urqu*i *-t-on ejouté de !'escr glceée- dcns I'cr'krtmyer GV6*f de neftEisen !e d*sege 7

b- Ecrire les deux eruples neCox rnis en jeu dcns !* réae?ion étuàiée et eifer uile

cara.cîériclique de e*Tte néce?Ee n-

2) c-Dé-err,ir-er l:s qucniiîés é"* r,:*'ïiàre ir:iti'sles de eï:seun des ré-*ctifs.

I

it-

I

t-

,;
qÉ,, 

-
a



.l

b- ân déa*i;'e [e r"écctif iir*iîant"

3) e- D*r,nar [e tcbËesu d'é-v*futisn du s+si'#*

t-

,*_ Ê;§,or,tre. qüere v+[ur*e de Es s+[u;i+n de thi*su!{,.ie: d* s+dium e;e-té à !'équiie ienee r-

aux errenrîsy€r.s d**ts eux ir:sÿcr,ts f=7ûmin ef t=Ê=m!n esf re mêr*a. eaicts'zer ee,

v*!r.ime.

c. Déteræiner Ea c*rrrp*siiisn en Euar'rtiffu de- n:aî!ères du sys,ràr*a à t=85m!n.

4) a- * Définir la';ifcsse d'une réccticn eh!'"r:lq*e'

* eeiexien sa "1*Ëe-u?" ['irtstenf ir=35ri"':rr

b-eçrr"mer,îév*lae!*viressed.uneréaetioneh!*.'içueau
c- Déferi'n ir,er ia tær*ç's d* d*æi-récefi*n trra'

Exsrqg-qârri .4 1 4Pqi nt-ç)

t) *.éferminer le f*rn**Ee- brute d'*n amide d*nt E* eempes!'e'i&Bi ên r***§* €i*i eâr*l=e *e est !

éa*le èr 2,25 {ais celzia' d* f'*xygèr'a'

23 \ - -.-.-^^*^*J^*4*o -

a_ Eerii"e les fc:-muïes sem;-d,âver*ppâsdes cmides iscæài"as eçri"*sp*ne{ant à eafre

ce,;ii's eu ieriPs ? iusrlfier' u

les a::tidas n*n substifuefu,
f*s",ç*ie bn*?e'

b- **nner !e nem da cheque is*æère pr*e'is*r pcrmi aux

mû,*1ûsijbsti?ues et dis":'rsfifués à I'etcmc d'*zate'

3) 5e ia,'if A, 8 , af f tr'ris ee mpa-tés fei çue :

* Aegt'.*lt eie**E ds sfrudura ineo*rrue'

* B: CHs*NFia

e ; C*e*CA-Q*eÇ-C#e -
Le nacefi*n du c*tæpcsâ B sur !e c*n:'p-*s C e d***e'U* esffip'3§é D et Ee né*cfi*n de

l,aîceai s*r !e s*ar,pasé e dcr,*,euii eo*lF+sé Ë de Eïi*sse sîxe!*ii"e f'su=88g.r*o!-1"

«- ïndiquer Ie RCIm e? Ie fe ncfi** chimique de ehaeusl des eomp'*s€s B ci {'

b- Ëcrire l'éque?icn de !c réaetion qui a'acufif à !a forma?lcn de de D et E

c- Tder:tlfien ehæqu* eoniP+sé'

d- Déeiuine !a formule sen:! déveloBpâe, ie ncm et !q classc de I'elcoa! (Â)

4) Quelles sonf les aventeges de !c réecTlon entra le eornp*sé (ei ef I'alcooEiÂ) ?

Fh1:siqua: (1trP+i*fs)

.Exqrc!cs- rT i1 ( ÔPcirrç)

une lame vib;,ante €s? enEffié d,un mouvefeeni sinus*jde! de §r'éqss"r*ee N, elEe es? mumâf d'q:ne

+airia .,r, {r-i,t'-e verîiCelanent !a Su:"feee d'Une n*pFe d'eAU initi6le'-nCnf eU E ePS§ efi LJfi

J*'il,iltwur ;/eÿÿv

ttLF:t#
::': - s. :- :,:-.i.):zqu il ;,c ni réiizxicn ni e.mcrîisss'nent elcs ondes"



e- Déc!-it"e ie phén+n'àr'e observ'eâ'

b-G.ue!la p*st ic nefi:re de I'oride'

Le d*eurre e.;:it.Z.r=eprés*r:t Z|Jî,ç*e*ilFg frcnsvcrsa.le p,:ss*nt p€r § de ia fl{'*ppe d,c"*u à
Li

ir=35ms. DÉfarælngr gr"ephiql'iænenf : -

c- La iongu*:r de I'cnde' 
-b- La *'élériié'de prcp*gsTian de l'onde'

c- Le frd4uenee N de [a [ee=*e vibrcrife' r . , -..-- ..--:-r-!- ?i!a

si ün é*rairilc sur-{ace de i,eau à !,c!de d'un sfrobôseopa de {rfueænee varieble l{e L

s._ brseuter [,éîcî eie vibr*fian de r*. surf*ee d'e*:: en fcriefi*n de Ea fr=q*ence ['de'

b- Lc fréquence F{e .;*.rie entre EutF4z ei i6*t#2, dâter*,ir,*r ies ir'**eilee-ç p*'*r le's

lesqueiies Ee sur:(*ec de E'a*'u p*r*rf iffi'm*bile" 
:, L!J..:** *^tini,,rn nnir

4} o. Ecrire i,éql":aiion h+raira du gn,;uvect c:nt del*' scui.ca 5 pr..:is dédui:"e eelie d.un p*ini

Ê*e,l sit'*é à Es diEtapree di:É4num' d** 5'

b-Faur Eaetlesvala,-.lrS de-l*{ré'Ee:*r'ce!* !e pelnt iér vibre ei'i phesa avss 5 s*'chan? ç*e

Ü*r'z<l'j<i5Üi.{z

e-5+lenf .é. , I ef c ir*is ds las*rfcce d* i'esu d'ebscisscs y€spcci;oes Ç ' =i

eâ --î4 -go-*F{iÎ=aî les m*uverilc*ts de *, cî B d'ur.c perf ef A ct e d'elnfr.e tr*rf'
<,i ,L

5i c- s**s îeir*,*aeÇLîrs à r,éq**tiam h*r*iE-e repr=ésenten !'*spe*f qu'*'r"aif E* su'=fcce dc -

ï'e-c* à E'instsil? îa=3ûrns' . , ,.- ^.. ë ,**+ è

b-Dé?ermlnsr !'ansemb?e des p*sificns des peirrfs de Ic surface de !'esu qrani à E

['!*sg*rri it-t]frlviiesse ';=0'1æ m"s-l' - -

Doc,-:nenî-â

kerelce n.'.âl[ 5Pq! niç]

tJn circuit AB est forr"'ré de :

* Un resisfor de resistenee R'

* Un eondensataur de capociTé e=4'7 '10-6F'

* Une bobine d'induetsn *'eL et de résistonca r'

ssnî n,cnt és enséi.ie. Enrre Â ef E cn applique uns ?ension erfcrrtstive slnusoidale

ui;)=U=sir:(2frN i + 6.',).

1fË-*
ÿ!



l. i,c:,== d,i.r* *sei1i.=§esFs b:ecurbe, *r, vis**Ë!se lcs -iensi*ns uit] a? u.ii]. an ebflc*t Tss

^ < -, i i..-.-..=yîrË:{ SU!Vg:?gS :
-: 

.-:;:ÿ il Éi,i:Étÿü d*-'

:l
--1
-j
_l
\l

-

-

1)Leq*elpci-miEesdsè.:xse!:eâ+rcSsr:ivanf,sç'etb,eeïuiquinsusF€r"fficf,d'*bferrirles

oseiliogralîisies vr,â*édenis touf en indiqu*;:t les h:.cncheiÏ-*eni.5 €e nven*bies"

Schéme -a-

2} a- #,onfrer que la ferisicrr u"{t) est re;:jours en reîerd p€g" re.pFrt ô utt}.

b-Tdentifier les deilx coa;rbes'

3) A pcriir des cseiiiogt"ûffitrË€s ebfertus' défermlnen :

c- Lc fréquenee N'

b- Les vsleiic's ntgximeles U** et Ue'nex'

c- Ledéphasege Â'+=Çu - Ç*''
4i Dé?ermlner l'exBressien de i(t)=1* sini t*t +Si )'

b) on fixe !a {ré1*enceN de Is tenslon e.xcitofrice è î{r=1*aT z, an co*sf*fe qLJa

Ui-*o=Uc**'

o- Dens quet étaf sz trauve [e eircult Rtc ? Jusfifien !c réponse'

b-Déda:inelevcleurdel'ind*cfeReeLdelobçbEne\
6) Lc 

's!eu', 
msximale da !s tansion cux bos'nes du cor'dansatelnr asf u'"**=10'7v'

eî scehcnt que lc puissemee tftûyen*e cons*Êïmée pcr !s b*bÈne est Fr=3'64'iü-s-6t

ei celleconscm;æ*ie pai. l'ense$rble du cireuit esf Fa=118'3'1Û-3W'

Cclcuierr,R.

I

D]
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ti
l

-
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ti -
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j i:1"::Ê,i i-;:Ëï:i: ii;.el::::i
- !:'i'ai.-ê n"i , i.L-.1.1:iç.\-'-:riil-I

['Ci.'.: nn'i: r h;.:rin ies itei:is suivêîis, ii ee ';t ,.':, r--,

:::- vti:-e ccp:e, ie nurnér* Ce chacue riem et Ia

:!':aiaiC\
-/\J!.--\Ji.

T*z:t* e{i€a{ *{!rÈuËe €æ **'t* *itri**é* ù §'item.

li P*ur IeE 
=n*mæiEas 

hér*eÉitalres, sE r.:r: gærçc* préser:te un phénctype

pai'ents, ceci pr+u*",e qus :

a- Au m*i*s l'*n de ses parents est F--,éiérczyg.-"iie.

b- Les deux pê!-ents scnt obiigatorrement hcrnozygctes.

c- L'a*cn'raiie est cbligatoirement i^écessir,=.

d- L'ancri-iai!e esi cbligaicirement dominanie.

Ui t'eiÊecir*phai'à=e ç*Ëçanie est réafisée sur !'Â*tii #es g:-,emhres

a';te!nts d"*ne ai:e i::a!!e hé:<ÉdiÈaire" L'aËEèEe d* ê'ait*i:ra!ie esË :

2- iJni-rl..rni r-:C.rié 
=af X.""". H'

b.- Ê-Écsssrf tcrté tar X

e* Dcr:":rr-:eni pc;'té üei' ijne peire d'ei:tûscr'*e

ë- Récessii pc:"té pai' une paire d'auiosome

3i Le d*c*r:-r*nt suivant Ë'f!*?1Ëi"e r";ne j**ct!*!? Êieurûn:i"!scr:Ee!re :

-a
I

at*!r unÊ ou plus;eu;'s rép*irse{si cari'scit{si. âepcrte = : '
iou i*si Tetire(si c+rresi:*nda:-:i à !e icu aux) r"epcnseisi

!3

&;iTÉIa'nt ce eelLll ri= se3
i

:L,

d'Lr:rÊ famii!e d-c=t ee r;alns se nt !

r,L{à î14 liil
uLr,- itll:a

æ; #æ

æ,-,Ë #æ æææ' {**.æi

-,:-, ê.!-rn -,:^
rJl.llf. '? ::.iii i,i.:s:ul lÊit:

I

L.
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L

æ* r:*e siirir'uiaiio* efiicace au niveau de l'axone cu neurcne mcteur perr*ei d'enregistrer scii un

PFSE scii un FPSi sur i'oscilïcsccpe 1.

b- Cn ne pe ui enregistrer un pctentiei ci'action iPA.)

sur I'oscilloscûpÊ 1 que lcrsqrr'on app!ioue
nlrrcici rrc <l-imr rl:iinnc *liir=rç< qi r=nnrr-,r-hépqv§ ' er

siir le neui'cne rfioreui'.

e- Si on étire la ceilu!e rni;scuiaire, un message

nerveu;: est né au niveau cie la jonciion

neu rcrilusculaii'e.

d- Â.près une siiniuiation eificace au niveai: du

;.teurci-re rr-itteui', cn enregistre un PÂm sur l'osciiloscope 2.

4) E-e temps ;téeessaire psilr pêrcclurEr un cErcu:È neure*rque de 3* c;tt de leng et c*it'lp+rtznt 3

s',1ÉRGp§€s, saeÊtas'rt que la vitesse *si V= G&m/s et Ie ciéiai syitaptEque de *,5 ri"ls, est de:

a- 6,5 ms

b- l-0 ms

c- 9ms
d- 7 ms.

5) Le ciacus:renË ci-c+ntre rncntre L!fte chaEne

*eurcr"lique :

ê- L.a struciure X représente un récepteur

sensor!ei.

h- Y ei Z sGnt r€speciiryement : un exone et une
A.^ ^.i .',- ^.iE!luiiL=.

':s s', it=:s3-s S scn: siiuées dans !a substance

-: i- =:::-:: ^:r', a j. ia pi'.f p3ge danS ie Sei-iS

I

i

)

I

I

I

I

I

I

I

I

cins iiliri3:ie

bianche de
\, \ t, \ 

-i=\.=L.

nL'L!anlll l.:SCu I irifa

L*

[a rnoelle épinière .



=\ç; L* ;-*aiee i* de *'.cr'i*;: e*qi i::-re:T-:=!=*!* htréJi"e=;i'=:c ti'ari*isen: 
==:" 

u= eiéiieit 
=:-r 

i;.,rrph*:ç-L*s È

iE-*;" Qucls sr:n?, *æns ia i;ste c*iua*i* Ies effets cË=s=ru"rés :

e- tirninuiicn *r..: taux des aniiccrps clrcul=nis.
Yr- l-ir...t- r,i,,16 

^'r. 
sâeFÊi -:rc | |ui:ii''aULlUtl UL li.-;ii;-ltC Lq) Ll.

c- Dir;:i:rurion ie Ëa résis:ancÊ au.{ ii:fectici-rs cues à des geri':,es in:c-acell:.rlair*s iv;rus, beciéries

inri-ace !lu ia ire s, "". i

d- Diminuiio* de Ëa i-ésisiance aux i:'rfecticns iues aux gerffiÊs extraceilu!aires.

7; 5'*it* à :-l** e*i:tæn:inatEs;t par Ie ïrËr: :

a- iI y a farmation de l'ARf,i prorriral à pariir de l'ADl.J du virus.

b- lâ y e fcrrnatici.; de ti'ariscripiese revei'ss.

c- i-'individu devirnt ii'*n':édiatenrent sércpositif.

d- La nralaile (SlDAi se déciai-e ir-i'lmécllatemenî.

8; Le rs d''.:ite réaeti** al§e rgique, u;: n:esiecyte :

ê- Séci'ère des anticcrps de t;.,rpe ig5 ci;'culanis"

b- Fi:;s sur sa surfece Ces igt prcduits pai" ries p{asn:ccvtes.

c- [st aciivée !c;'s ciu 1"'ccniect avec un a§iergène et Iibère des n--édiaieu;-: {histan-iir'+}.
d- Lihère l'his?a":-iine après !e 2èo'.oiitact avec i'aliergène.

E>:*reice il'â ; {4**l;-;ts} : Ën:;^s'runité :

Le ',r!n:s t"/ilt {virus de i'iri"lrnunoiéficierice humaine}

dc;:t ia strurcture est schénraiisée dans la figur"e ci-

csnî.e se ti'ansn'iet chez l'h**ri-ne p=r voie sexueiie

cu sanguine. Dans une péi"iaie ie 15 jours à 3 m*is
tc*ie personne infectée va fa.hriquei^ cies æniiccrps

Cir"igés cûntr€ ïes prctéines ou virus, en pai'iiculier ies

gii,ecpi-oiéines ePi2*.

Gi: p=i-ie aici's de sér*p*sitE."rité, ién:ci:r c'infectian.

.4 .'^.
'-- s'

,,i

Giyc*pr+i*i*e GP'12ü

D:nléin=q ri=
t,-.ft,--.1.--r.^i c:! a?Çii_ i_,r-=

1,,{ern*ran+ ïi liiiqu+
n- i'^n^ r:!,-*, ^ ^.*il= L 

=i 
!t;;{JP!-.=

:"*';- 'I i:. -

,7*r'.-,-'.

âi ê- Que représente les moiécuies GP 12Cl vis-e- vis du sysième ir:rn':ui'iiiaire ie i'organlsme
iniar;- â

h- Q.ueile est ia significaiion Cu ierme séroposiiivité ?

c- Que!!e esi ie tvpe de réacticn imniunitaire déveioppée ccntre fe virus Vii{ ? Justifiez.

7'§ Chez 5û% cies personnes infectées, on ûbserve en ouire durarit cette période une foris fÉèv;'e, et

une augmentation de volume des ganglions lymchatiques ciu cou et cies alsselles. Des prélè';ements

au niveau de ces crgênes fcnt apparaiire une forte augrneniation du nembre de cellules l, se

transforrr'lant en cellules ll {dccument ci-dessous}.

__l

__l

__l

-j

-, .|

u:f*t.-l- e - F,,'ciâ:rci r-dr j.;-irit t= i

'"-*; ''u, ..-,-,' 
i

n-^i;----^ IiiiJrTii'5: I

r1,t;.-.ta* ILct iLI a:I= f, I

/-oli,.!^ t!.',9,C 1 re!i; ria !Ê



l'çc;:-imeu ie s ceiËui=s ! et ii.
Décri,,,ez Ies i;odifica:;:,ls âpcâi-il§;q cans la
cbse:-vées ei ['actiliiié de ceite celiule.

ê r,*- ^^-^e- ;'i'cPesez une e>lplication a i'auginent=tioi: ae v*iuaie ies gangiici-:s i,'*:pha'iiques.

iEL:)::Ër-,{Ë_ F;'Aiig : {1-â pcinisi

EEei"eEÇe û"1" : Ré6'-:iatE** de la pr*ssE*n ertcri*ile : i6 p*inËs!

îcute rrariaii*i': de pressicn ariérieiie cansécutlve à un changenrent de vaEérn!e (vclu:r.:e sanguin) met en
jeu divers mécanisrres rég*iateurs. Cn ét*die un aspect des réguiations hcrmonales impfiquées dans une
ielEe situati*tT .

E- La figure i. dir d*cument -r nrcnir-e ie rés*ltai de mesure cje [a ccncentraticn pEesn':aiique c'ADH
pour différ'e ntes vaie:-.;i-s du v*iun:e s*nguin.

!-
Li- en précisani lc ë*Ti'e struaiu:"Ês

Te-i;x C'ÂüH
, f r rni:t-;li

!i
I

i

':..1

,i
I
l

I

t.j

a ei':registré !e taux cj'ADH coi:t ies vai'iations

hlrpcthàse émise précédenrn'ient est vérifiée o,..1

Lors d'une hémcrragie accidenteiie chea l'hor:'ime, cn
rerrésentées par la figure 2 du documeni i..

2- e.nalysez la ccurbe de la figure Z eî dites si v*tre
ncn ?

Pour miei;x comprendre le rôle de I'ADH, on mesure la
ciiurèse chez un ch!en auqL;el cn a in.!ecté de l'A.DH parvcie
ini;'aveineuse. La courbe du dccument 2 ci-contre rnontre
le r'ésultat de cetie rnesure. La flàche indique le rnornent
de l'injection :

Dccur"n*;tt 2 :

3- A.nal',rsez ceite ccui.be à fin ie céCuire l'orgar,e cibie de i,ADË-i.

..,|

fuiax -:

Cci-icei:ir=ii*n
piesnraiique

d'êiltri

l

Heniri-regi*

Figure i Ê'{cdiii;aiion
=anguin =i-r 

T/c
Figi:r-* 2

*sc*ffi*;-t I :

1- Anal';sez ia coui'be cie Ia figi-r;'e 1. Queiie h'ycothè:e peut-on avancêi" çuani à Ëa ccndition de sécréiicn
cie cette hcimane ?

* 1t))
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4- A p=:"tir des info:'maiions eppc';"iées pai'ies questicns p;-écéienres aIns! qLre cje vcs ccnnaissâi.]ces
explique;'ie nr*de d'ection de ['Â.]H cians la régulation c'e la pression anérielle ?

l€

6t En 1838, Tigersted a mcnii'é que des inl+cticns d'extraits ie cortex rénel provûqueni ufte
eugnreniation de vclé:t':ie par rétenticn d'eau et de socium dans [e sang. Cei effei r-re se
manifeste pas si l'on ne tlouve pas dans le plasma une grrsse pr.otéîne d'origine hé*atique: ia

d2-globuline. En revanche, i'injection d'un dérivé cje Ia ciZ-gicbuline p!-ov*que Line

augmentation du taux ci'aldostérone ei d'ADH.

3.) A pa:'tir de ces observations et expériences, déduire !es effets physiclogiques des ertraits
rénaux et identifiez [a mc[écuie active y présente.

2) Qu'appelie-t-or': encone la protéine d2- glabuiine et quel esi son dérivé?
3: Û'après vcs réponses aux questions précédentes ei vcs connaissances faites un scl'iéma

i'ésumaat la réguieiicn ha;"æo;'tale cie ia pressicn a;-téi-ieite.

Exercicen'2:i6ptsï

Deux races pures de d:'csop!-ii!es scnt cr+isées, l'uc')e à;iles sai.:vag€s et co;'ps noir, l'autre à arles cou;-ies et
col"ps gris. Les !ndividus Fl doir:':ent par cr'olsement entre eux unê gér':érat!cn F2 qui conîporie:

2349 drosophiles à eiles sauvages et corps gris

l-1"69 droscphiles à ailes seuvages et corps nair

i-171 cjrosophiles à aiies courtes et ccrps gris.

1) A partir de I'anaiyse cie ces résuiiats:

e- Précisez ia relation de dominance entre les alièles conirôlant chacun Ces caractères.
b- Pi-oposez des hypcthès=s qui les expiiqueni.

2) On crclse un mâle de ia F1 avec chacune des deux races pures initiaies.
Prévoi:" Ia compositicn de la descenCance cbienue dans chaque croisei^*ent.

3) On iso!e à partir de la F2 u*e femelle {notée Ai à ailes sauvages et coi-ps noir et un mêle {noté B} à
ailes courtes ei col'ps gris. la descendance issue de ce croisement montre:
- 731dr"osophiïes à ailes sarlvages et corps gris

- 727 drosophiles à ailes sauvages et corps noir
- 73ç drosophiles à ai!es couries et corps gr-!s

- 729 drosophifes à ailes courtes et corps ncir.
Ecrivez, en expiiquant votre démarche, les génciypes des drosophiles A et B.

t, l!,



Min istère {e l'Enseignement 5upérieur
et de Ia Recherche Scientifique,

UI{IVERSITE DE SOTTSSE
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r.fi iltT§I*A?t;i-l:,""1..**uTL,eJc&-'l t-%2_

L3'*" i

Epreuve cle : I)issertation en langue française

Groupes : NoZ (pour ta fiiière des infirmières) et I.{o4

Date de l'épreuve 2 95/os/e,arc

Durée : Z treures

concours de Réorientation L]niversitaire
Session Mars ZO16

de 14h 16h

Coefficient : 1

Suief .'

Dans son ceuvre : Leqenfants de ia science, Robed clarke dit :

<< La biologie va trop vite . elle ne donne pas le temps de réfléchir aux
conséquences de ses changernents. Nous sommes perdus, comme des
enfants qui se trouvent, tout à coup, après une nuit d'avion, dans un
monde tout différent de celui qui leur était familier ».
Pensez-vous que l'homme, aujourd'hui, soit capable de rnaîtriser les
avancées de la science ?
Vous exprimerez un point de vue personnel en illustrant votre
argumentation d'exemples précis.
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L{*r;ere:

Ëxercice $ i--É eüiû#)

Les débcucheurs des ccnduites sanitaires sont des produits ménagers quicontienneni de I'hydro>lyde

de sodium en soIution aqueuse concentrée noié (So]'

pcur cjéierrniner 1eur con:entraiion mclaire, on les dose par une so!ution aqueuse d'acide

ch!orhyd rique.

pour cela on rnéiange 1G mE- de la salution comriierciale (§ç! du déboucheur avec l'eau, on obtient

5* mld'une solution cil..:ée iSi).

on dase urn voiunre Lfr = z* mt de la soiution is1) par une so!uiicn aqueuse d'acide ch!orhydrique ie

concer.:traticn molaire er. = 0,1 mo[.L-1. Le volunre d'acice versée à I',équivalence est vaE = 3*rs:l-.

L- Schématiser le dispositif expérin-,ental permeitar'li de réaliser ce dosage '

2- Ecrire l'équaiion chimique de Ia réactior-l de ciosage'

3- Déterminer Ia concentration rnolaire Cer ûe !a soluiion {51} .

4- En déduire la ccncent:'aticn mclaire C3 de Ia solution comri:erciaie'

5- En déciuii'e la masse m de soude dissouie cians un litre cie déboucheur'

Dcnnée : masse molaire de l'hydroxyde de sodiun' M 1s,rao*)= 40 g.mo!-l.

E»;ereice N2 : {3 çointsi

On ccnsicjère !a pile symbolisée par : Cu lCu'* it mol.a--1i I i f'ti '. (f mel'fl) !f*i'

1- Schémaiiser avec toutes les indications utiles cette pile.

2- Queile est ie rôle du Pont sa!in.

3- Ecrire l'équation chimique associée à cette pile'

4- Une mesure de !a force éiectromoti'ice cje ceite pile donne E = - ü,57V'

a- Préciser ta polarité de cette pile.

h- pr"éciser le sens de circuiation des é!ectrons dans le circuit exiérieur.

c- DéCuire l'équatlon chimique qui symboiise la réacticn quise produit spontanément

quand la pile débite du courant. \
d- Calculer la variation de masse de l'électrode de cuivre sachant que le volume de chaque

compartiment est V = L0Ûml.

Cn donne Mcu = 63,5 g"mol-l. L

E#ÿ-s{q€;

ExereiLe N 7 : {8 peints}"

Un circuit éïectrique componte en série :

â suÈ



Une bobine de résistance r et d'inductance

Un condensateur de capacité e=3"Lt-7 F.

Ur": ;-ésistor de résisiance R.

Un gérrérateur basse fréquence

alimente le circuit à l'aicie d'une

iension sinuscïdale

r..r(ti= çn1..in{2n§it + ç,}.

L.

A I'aide d'un osciilcsccpe on visualise les

tensions u(t) et uq(t).

-5

-4-

-3

-2

-1

-0

Pour une fréquence lJ1 oft obtient
les deux courb'es ci- ccntre :

a- ['',rTontrer que Êa ccurbe (i]

corresponci à ir(t).

tl- Déterrniner {a phase <pu de !a

tension erciiatrice u{ti.

Déterminer le déphasage L Ç= g i - g u. En aéduire Ia naiure cu circu!t.
R*r 5

Etabiiroue 
- 

- -'R4

Montrer que : R+r = f{t*, -} I, tuJl

2- A partir cie !a fréquence Nl on fait varier la fréquence Ni de la tension excitatrice u{t}jusqu'à

rencre cetietension en quacirature de phase avec u.(t)(iension aux bcrnes du condensateur).

La nouvelle va!eur de la fréquence est Nz = 4ûû Hz.

Un volimètre branché aux bornes du conriensateur indique unetension efficace Ue =47V
a- Montrer que le circuit est Ie siège d'une résonance d'intensité.

b- Calculer la valeur de l'inductance L.

c- Ca!cuier la valeur de l'intensité maximaie 1n."" du courani.

d- En déduire les valeurs cies résistances R et r.

e- Déterminei'alcrs la valeur cie ia fréquence N1 .

ExerciseN2:{6naints)

Le circuit électrique représenté par la figure ci-contre est

constitué des éléments suivants :

Un générateur de tension idéat de fém E.

Deux conducteurs ohmiques de résistance R et R' ,

telle que R' = 2R.

Un conCensateur de capacité C= 5 FF initialement déchargé.

Un commutateur K.

1
J-

-r
I

I
I

C.

d-

a

G

a

ê

DA
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l) A l'instant t= û s, an piaie le carnmutateur f< en pcsiticn i1-i.

1- Eiablirl'équation difïérentielie i'égissant l'évoiution de la charge q(t) de ['armature pcsiiive.

2- La solution de i'équation différentielle est cje

ia forme q(t) = A- B e -ot cri A, B et 61 sont des

consta ntes.

Exprimer ces ccnstanies en fcnciior: Ces

pai"amètres du circuit.

3- On enregisti-e à l'aic'e d'un système

d'acquisition, l'évolution de la charge o

en fonction du temps. Cn obtient ia

courbe ci - conii-e :

e- Dérerminer en utilisant ia courbe ia valeur de la constante de temps r ei ia 'raleur de ia

féme.

Dédu!re la va!eur de la rés!stance R.

Déterrniner l'expression de i'iniensité de courant i{t) en ionction du temps.

Déterminer gi-aphiqr:ement, les,.raleurs des intensités decrui'ant i aux insiants de ciaies

t= 0s et t'= 0 ,02s.

c- Tracer Ia courbe d'évoluticn de l'intensité de courani en fonction du temps.

d- Déierminer l'énergie emmagasinée dans le conCensateur lcrsque I'intensité de courant

rend vers zéro.

5- Cn dcuble la vaieur de la fénr E du générateur, les grancieurs Q* et r sant eiles modifiée-q. Si

oui dans quel sens"

Le condensateur éiant cornplètement chargé, on commute K en position (2)et on choisit

cet insiant comrne nouvelie origine du temps.

Evaluer la durée approximaiive 0 au bcut de laqueiie ie régin"re permanani s'établit.

Etabiir l'équaiion différentie!Ee régissant ies variations de la tensian u.(t)aux bornes du

condensateu r.

Représenter l'aliure de la courbe uq'{t}, en préclsant quelques points particuliers.

Calculer l'énergie électrique ernrnagasinée dans le condensateur à l'instani t= T'

h-

rt^
-_ o-

i^

lt)

1-

2-

3-
A_

4 -r I c,il- 0 ,|)2 
",;i3 

c ,"t-: -,'c: ,,"16 c,'07
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Coefficient : 1

2)

5l

Exercice n'1 : (5 points)

Au secrétariat d'un lycée, chaque élève a un dossierscolaire, Toui ces dossiers sont
regroupés dans une même armoire.on a les données suivantes:

- 2A% cjes élèves de ce lycée sont internes;5A% soni cjemi-pensionnaires et 30% sont
extern es.

- 6A% des internes sont des gar-çons.

- 5A% sont cjemi-pensionnaires sont des filles;
- 10% des externes sont des garçons.

1) On extraii au hasard un dossier d'élève cie l'armoire. Quelle est Ia probabilité d'obtenir
Ie ciossier:

a- d'une filie inierne ? b - d'une fille ? c- d'un garçon ?

d- d'un demi-pensionnaiiL: sachant que c'est Ie dossiei- d'une fille ?

soit A l'événement « le dossier extrait est celui d'un garçon externe ».

Montrer que Ia probabilité de A est égale à 0,03

On extrait au hasard un dossier de l'armoire, on regarde ce que l'on obtient, ouis on le
replace dans l'armoire. On répète cinq fois cette expérîence.
a- Quelie est la probabilité d'obtenii'ainsi ies dossiers de cinq gerçons extei"nes ?

b- Quelle est la probabilité d'obtenir seulement trois dossiers de trois garçons
externes ?

c- Quelle est Ia probabilité que les deux premiers dossiers soient de deux garçons
externes ?

d- Quelle est Ia probabilité d'obtenirau moins un dossier d'un garçon externe ?

Exercice n"2 : (5 points)

naturel n non nul par :

1
1---2

hIi

- 
--tt2n tr

pour tout entier

{u
Ir,*,

Soit (Un) la suite définie



Caïculer Uz, Ua et U+

a-Démontrerque,pCIUrtCUtentlernaturelnnonnul,Uneststrictementpositif.

b-Démonirei que la suite (Un) est décroissante'

c- Que peut-on en ciéduire pour la suite {Un) ?

3i Pour tout entier naturel n non nul' on pÛse :

un
rn 

n

j
l
-l

I-l

1)

7\

que Ia suite (7rr) est géométrique' On précisera sa ralson

que, pour tcui entier naturel n non nul'

ei son Premier
a- Démontrer

terme I{
b- En déduire

un-2n

intervaïle [1, +coI par f (x) = Lnx - xlnZ'

en * co.

suite (Un).

Exercice n"3 : (9 Polnts)

I/Lafonctiongesidéfiniesurl,intervaile]-1,aæ|parg(x)- 
ln(x*1)+2x,Sacourbe

représentative dans le repère orthogonai (o, î'J] est désignée par Cn {unités graphiques:

4crn en abscisse et zcm en ordonnée)'

4) Soit la fonction f déiinie sur" l'

e- Déterminer la lirnite de f
b- En déCuire la limiie de la

1) a-Déterminerialiniitedegen-1eten+co;déduisez-enquelacourbeC,admeiune
asymptote D dont vous donnerez une équation'

b- Dressei'le tabîeau cje variation de g sur ]-1' *coI

calculer g(0) et déduisez-en le siSne de g sur ]-1' +*;

tracer Ia courbe C, et l'asYmPtote D'

a_MontrerquelafonctionG,définiesur]-1,+cofparG(x)=xln(x+l)+ln(x+1)-x+x2'
est une Primitive de g"

b-Calculer l'intégrale " lr: IJ gG)ax

ll/ soit f ia fonction définie sur IR par : f(x)= x(e*'-1)'

Cette fonction est représentée dans le repère (o 'i'J]' par la courbe Ct '

1) a- Déterminer la limite de f en -co et * co'

b- Dresser le tableau de variation de f sur lR et tracer Ct '

2) Soit l'intégrale : l, = Jt î@)dx; montrer que 1' - i- 1

ill/ on admettra que , sur [0,11, les fonctions f et g vérifient : f < g' soit É.la surface

délimitée,surlegraphique,parlesdeuxcourbesGeiC,eflesdroitesd,équationsx=0et
v=1

colorier la surface,{ puis calculer l'aire de $l exprimé en cm2'

2)

3)

4)
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Epreuve cle : Dissertation en langue française

Groupes : NoZ (pour Ia filière des sciences infirmières) êt No4

I)ate de l'épreuve : q,5/os/q,ata

Concours de Réorientation {.Jniversitaire
Session Mars ZO t 6

de 14h 16h

Durée : P heures Coefficient : I l

Dans son ceuvre : Les enfants de ia science, Robert clarke dit :

<< La biologie va trop vite . elle ne donne pas le temps de réfléchir aux
conséquences de ses changements. Nous sommes perdus, comme des
enfants qui se trouvent, tout à coup, après une nuit d'avion, dans un
monde tout différent de celui qui leur était familier ».
Pensez-vous que I'homme, aujourd'hui, soit capable de maîtriser les
avancées de la science ?
Vous exprimerez un point de vue personnel en illustrant votre
argumentation d'exemples précis.
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de 1+h à reh

Ccefiicient : 1

Exeic!ce n'1 : {6 pûiilts}

Au secrétai'iat d'un l\rcée, chaque élève a un dossier scoiaii'e. îout ces dossiei's soni

regroupés dans une itiême ai'moire.on e les données suivantes:

- 2A% des élèves de ce lvcée sont intern es;5A% soni dem:-pensionnaires et 3Û76 sant

exiern es.

- 6A% des internes sont des garçons.

- 5ü% scnt den'li-pensionnaii'es soni des filies ;

- Lt% des externes sont des gar"çons.

1\ r-1n n.y+r:i+ -,,hasard un dossier d'élève se I'armoire. Quelie est Ia probabilité ci'obtenir!) \rlrg^!r diL du r

i^ À^--i--rE tlt;))tEi

e- ci'une fille interne ? b - cj'une fille ? c- d'un garçon ?

d- d'rln dem!-pensicnnaire sachant que c'esi le dossiei'ci'une fiTle ?

2'i Soii A l'événemeni « le dossies extrait esi celui d'un garçon externe >>'

N4onirer que la probabilité de A est égale à Û,03

3i On extrait au hasard un dossier de I'armoirei on regarde ce que I'on cbtient, puis on le

replace dans l'armoire. On répète cinq fois ceite expérience.

a- Q.uelle est la probabilité d'obienir ainsi ies dossiers de cinq garçons exiernes ?

b- Q.uelle est la probabilité d'obtenir seulement irois dossiers de trois garçons

externes ?

c- Quelle est ia probabilité que les deux premiers dcssiers soieni de deux garÇons

externes ?

d- Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un dossier d'un garçon externe ?

Exercice n"2 : (5 points)

entier naturel n non nu! par :

-7tlu1 --2
h!1

TT 
- 

"'t TTUrrl - Unrrrr 2,n

l

i

Soit (Un) la suite définie pour



1)

Ll

Caicule r Uz, U: ei U+

a- Dérr':ontrer que, pcurtout entier naiurei n non nul, Un est" strictement pcsitif'

b-Démcntrer que la suiie (Un) est Cécroissanie'

c- Que peüt-on en déduir-e pour la suite iUni ?

Pour toui entier" naiureI n non nul, on pose :

H, -5TLn

a- Dérnonirer que la suite (Fr,) esl géométrique. On précise;'a sa raison ei son premier

terme I{
b- iri déduire que, pour toui eniier nature! n non nul'

T r lrun_F
sur l'i*tervaile 11 , +coI pa': f (x) = lrtx - xittZ'

de f ert+ ot.

de la suiie iUn).

3)

4\ Soit ia fonciion f définie

a- Déierminer la !irniie

b- En déduire ia limite

Exerciee n"3 : (§ Points)

E/ La fonction g est ciéfinie sur l'intervaiie ]-1-, aælCIar g(x') = ln(x * 1) + zx' sa courbe

représentative dans le repèi'e orihogona! {, ,î,rt esi désignée pai'Cn (uniiés graphiqL;es:

4crn en ai:scisse et 2cm en crdonnée)'

i) a- Dé.ierminer la iinrite de g en -l- et en +co ;déciuis€z-en que la ccurbe C, admet une

asyniptote D dont vous cjonnerez une équation'

b- Dresser ie iableau cie variatio n de g sui- ]- 1' +* [

calculer g(0) et déduisez-en le signe de g sur 1-1' +*1

tracer la courbe C, et l'asYmPtote D'

a- !",4onirer que la fonction G, définie sur ]-1-, +coI par G(x]= xln(x+1] +ln{x+3-}-x+xz

est une primitive de g.

b-Calcuier l'intégrale '. It: li S(ùax

tt/ Soit f la fonciion définie sur lR pai' : f(x)= xie"-l-)'

Ceite fonction est repi"éseniée cjans le repère (o, i,-i), par Ia courbe Cr '

i) a- Déterrniner la limite de f en -æ et * cn'

b- Dresser le tab!eau de variation cje f sur lR et tracer c1'

7l Scit l'intégrale : I, = [i f})dx; montrer que 12 -;- 1

!EIl On admeitra que , sur [0,1], les fonctions f et g vérifient : f S g' Scit#' la surface

déllmitée, sur le graphique, par les deux courbes Ç et C, et les droites d'équaiions x=0 ei

colorier Ia surface r( puis calculer l'aii'e de,+1expi"imé en cm2.

?\

3)

4)

Ir
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