D IPL ÔM E NA T IONAL DU BR EVET
SESSION 2018

SCIENCES
Série professionnelle

Durée de l’épreuve : 1 h 00

50 points

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet
Ce sujet comporte 7 pages numérotées de la 1/7 à la page 7/7

Le candidat traite les 2 disciplines sur la même copie
ATTENTION : les documents pages 6/7 et 7/7 sont à rendre avec la copie

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.
L’utilisation du dictionnaire est interdite
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PHYSIQUE-CHIMIE - Durée 30 minutes
En 2015, la COP 21 s’est déroulée à Paris. Ce fut l’occasion d’un accord
international très important. Tous les scientifiques s’accordent pour constater que
l’atmosphère de notre planète se réchauffe à cause des émissions de gaz à effet de
serre produites par l’activité humaine.
L’augmentation de la concentration du CO2 (principal gaz à effet de serre) dans
l’atmosphère influe aussi sur le pH des océans et met en péril la vie dans les océans.
1) Donner la formule chimique et le nom du principal gaz à effet de serre.

La réaction chimique du CO2 avec l’eau se fait selon l’équation de réaction suivante :
CO2 + H2 O → H2 CO3
2) Donner le nom de la molécule de formule chimique H2 O.
3) Préciser la constitution de la molécule d’acide carbonique de formule
chimique H2 CO3 .
Le caractère acide ou basique d’une solution est mesuré par son pH qui varie de
0 à 14.
4) Indiquer à quelle partie (
 ou ) de l’échelle de pH ci-dessous correspond le
terme solution acide. Justifier la réponse.
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5) Donner le nom et la formule chimique de l’ion associé au caractère acide

d’une solution aqueuse.
On parle « d’acidification » quand le pH diminue, même s’il s’agit d’un milieu basique
comme l’eau de mer (pH supérieur à 7). L’acidification des océans est provoquée par
la dissolution dans l’eau de mer d’une partie du dioxyde de carbone présent dans
l’atmosphère.
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6) Si les émissions de gaz à effet de serre continuent sur les tendances
actuelles, il est à craindre que l’acidité de l’eau de mer évolue d’ici à la fin du
21ème siècle avec un pH passant de 8,2 à 7,8.
Expliquer pourquoi, dans cette situation, on parle « d’acidification » de l’eau de
mer.
L’une des principales sources d’émission de CO2 est la combustion des
combustibles fossiles dans les moteurs thermiques des véhicules utilisant des
carburants issus du pétrole (essence et diesel). Les véhicules sont classés par
classe d’émission de CO2 en fonction de la masse de CO2 (en g) émise par kilomètre
parcouru.
7) Un véhicule neuf consomme 4,3 L d’essence pour parcourir 100 km.
a) À l’aide de calculs simples, montrer que ce véhicule émet environ 99 g de
CO2 pour parcourir 1km.
Donnée :
• Émission de CO2 pour 1 litre d’essence consommé : 2 300 g
b) Exploiter le document 1 pour déterminer la classe d’émission de CO2 du
véhicule. Justifier la réponse.
Document 1 : classe d’émission de CO2 pour les voitures

(source ADEME)

c) Un faible sous-gonflage des pneus entraîne une surconsommation de
carburant d’environ 3%. Justifier que le sous-gonflage des pneus contribue
au réchauffement de l’atmosphère de notre planète.
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TECHNOLOG
GIE - Du
urée 30 minutes
m
s – 25 p
points
La partie Te
echnologie comporte
c
4p
pages numérotées de la page
p
4/7 à laa page 7/7.
Les doc
cuments rép
ponses pag
ges 6/7 et 7/7
7 sont à rendre avec la copie.

LA MAISON CONTAIN
NER
Les containerrs sont prrincipalement utilisés pour le transport
euvent également être recyclés daans le domaine de la
marritime. Ils pe
construction et de l’habitatt.

Exemples de transformation de containers
c
p
pour l’habita
at :

L’utilisation
n de conta
ainers mariitimes pourr la constrruction d’ha
abitats préssente de nombreux
n
avantages :






n réutilisantt les contain
ners maritim
mes, on réalise intellige
emment leurr recyclage
e;
en
un
n container est étanch
he à l’air ett à l’eau, il n’y a pas besoin
b
de ffabriquer un
n toit pour
se
e protéger de
d la pluie ;
les ouverture
es sur les co
ontainers (p
portes, fenêtres, ventila
ation) sont ssimples à réaliser
r
;
l’in
nstallation et l’aménagement i ntérieur du
u containe
er peuvent être réalisés très
ra
apidement ;
le
e prix est in
nférieur à 400 € / m² (p
prêt à vivre
e, tout équip
pé), ce qui est très économique
pa
ar rapport aux
a autres solutions
s
co nstructives..

Les dimensions intérie
eures d’un container
c
sttandard son
nt les suivan
ntes : Longuueur = 12 m,
m
largeur x h
hauteur = 2.40 m x 2.4
40 m. Il fautt donc pren
ndre en com
mpte ces dim
mensions restreintes
r
lors de la conception
n des amé
énagementss intérieurs
s qui perme
ettront de rendre un container
habitable.
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Question
n 1 : À partir des ph
hotographiess précéden
ntes, citer les princippaux aménagements
intérieurs à prévoir po
our rendre un
u containerr habitable.
Répondre
R
sur le document réponse
r
n°1

Question
n 2 : Un co
ontainer est fabriqué en acier, indiquer po
ourquoi il eest indispen
nsable de
prévoir une
e isolation thermique.
t
Répondre
R
sur le document réponse
r
n°1

nce thermiq
que (R) est un des ind
dicateurs de
e la perform
mance d’un isolant. Ellle informe
La résistan
sur la cap
pacité de l’isolant therrmique à ré
ésister au froid et à la chaleur : plus la résistance
r
thermique est élevée, plus l’isolant est effica
ace.
i
que
e pour les m
murs d’une habitation, la résistancce thermiqu
ue doit au
La norme Française indique
2
-1
moins être
e égale à R = 3.15 m .°°K.W
2

-1

Pour
P
R = 3..15 m .°K.W
W

Question
n3:
Choisir le
e matériau le mieux ad
dapté pourr isoler
par l’intérie
eur le conta
ainer.
Sur le d
document répo
onse n°1, cocher la bonne rréponse

Justifier vvotre choix.
Répo
ondre sur le do
ocument répo
onse n°1

Une baie vitrée a été
é posée sur
s le conttainer. Elle offre l’avantage d’appporter beaucoup de
é à l’intérie
eur de la pièce maiss le propriétaire a rapidement constaté une forte
luminosité
augmenta
ation de la te
empérature liée à l’enssoleillementt.
Afin de limiter l’appo
ort de chaleur lié à ll’ensoleillem
ment le pro
opriétaire faait installer un store
automatisé
é qui fonctio
onne de la façon
f
suiva
ante :
 si lla température de la pièce dépassse 23°C, le store desce
end d’un tieers ;
 si lla température de la pièce descen
nd en desso
ous de 19°C
C, il remontee.

Question 4 : Complé
éter l’algorig
gramme déccrivant le fo
onctionneme
ent du volett roulant.
Répondre
R
sur le document réponse
r
n°2
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Docum
ment ré
éponse
e n°1 :
À rendrre avec la
a copie
Réponse
e à la ques
stion 1 :

e à la ques
stion 2 :
Réponse

Réponse
e à la ques
stion 3 :

2

Pou
ur R = 3.15 m .°K.W

-1
1

Justifier votre choix
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Documen
nt répo
onse n°°2 :
À rend re avec la copie
Réponse
e à la ques
stion 4 :
Liste des ind
dications à replacerr sur
l’algorigramm
me :




Début

Descen
ndre le stoore d’un tiers
Remon
nter le storre
Tempé
érature < 119°C ?

Mesure
e de la
température de la
piè
èce

Tempé
érature
> 23°°C ?

non

non
…………
…

oui
…………………..

o
oui

…
……………
……….

Fin
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