DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
SESSION 2017
PREMIÈRE ÉPREUVE
2e partie
PHYSIQUE-CHIMIE ET SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE
Série Professionnelle
Durée de l’épreuve : 1 h 00 - 50 points
(dont 5 points pour la présentation de la copie et l’utilisation de la langue
française)

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet
Ce sujet comporte 8 pages :
Présentation du sujet (page de garde et thématique)
Sujet de physique – chimie
Sujet des sciences de la Vie et de la Terre

2 pages
3 pages
3 pages

(1/2 à 2/2)
(1/3 à 3/3)
(1/3 à 3/3)

Pour chaque discipline, le candidat doit composer sur une copie distincte
et ceci dans l’ordre qui lui convient

L’utilisation de la calculatrice est autorisée
L’utilisation du dictionnaire est interdite
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THEMATIQUE COMMUNE DU SUJET DE MATHEMATIQUES, PHYSIQUE-CHIMIE
ET SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

ARTS ET SCIENCES
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PHYS
SIQUE-CH
HIMIE
Du
urée de l’éppreuve : 30 mn
m - 25 points
(22,5 pointss et 2,5 poinnts pour la présentation
p
n de la copiee
ett l’utilisatioon de la lang
gue françaisse)
La parrtie Physique-chimie comporte
c
3 pages num
mérotées dee la page 1 / 3 à la pag
ge 3 / 3.

Le laserr
Les travvaux d’Albeert Einstein sur la lumi ère, datés de
d 1917, servirent de baase pour l’in
nvention
des laseers. Le laserr est un appaareil qui prooduit un faissceau lumin
neux fin et iintense.
Les laseers font maaintenant partie de nootre quotidieen. On les utilise en m
médecine, dans les
objets dde haute techhnologie, en
n architectuure, dans des dispositifss de lecture des codes-b
barres et
dans diffférentes inddustries pou
ur percer, soouder, nettoyer, guider....

n de la pierrre.
Partie I - Utilisatioon du laserr dans la reestauration

La Frannce est l’un des pays pionniers
p
dee l’utilisatio
on du
laser suur les chantiiers de restaauration. Ceette méthod
de est
très utillisée lors dee la restauraation de gran
ands monum
ments
comme la cathédrale d’Amieens (classéee au patrim
moine
SCO).
mondiall de l’UNES
Au couurs du tempps, les stattues et les monumentts se
recouvrrent de sorttes de croû
ûtes noires plus ou moins
m
difficilees à enleverr. Les resta
aurateurs p
peuvent choisir
d’utiliseer un laserr pour les élliminer.

R
Restaurateur utilisantt un laser: hhttp://pierrees-info.fr

Schéma d’un
d
laser éémettant un
n faisceau lumineux.
l
Laser
Fa
aisceau
lasser
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L’utilisaation d’un laser n’estt pas sans danger. Aiinsi, le
rayonneement d’un laser utilissé pour la restauration
n de la
pierre eest un milliard de fo
ois plus énnergétique que le
rayonneement luminneux reçu par
p le Solei l. Avant d’utiliser
un laseer, il faut donc connaître les riisques liés à son
utilisatioon.

Symbbole de dan
nger

LASER
R RADIAT
TION

1) IIndiquer comment se propage,
p
danns l’air, la lu
umière émisse par un laaser.
2) Q
Quelle parttie de notree corps doiit-on protég
ger en prio
orité lors dde l’utilisatiion d’un
llaser ?
Lors de la restauration
n des statuees ou des monuments,
m
le laser peeut interagirr avec la
3) L
ccroûte noiree de deux manières
m
di fférentes :
 lorsque la lumiière laser esst en contacct avec la matière,
m
elle provoque une
u forte
élévvation de la températuree du matériaau ;
 des ondes de chocs mécaaniques se propagent dans le m
matériau. Cees ondes
perm
mettent l’éjeection de paarticules plu
us ou moins grosses.
IIndiquer, poour chacunee des deux m
manières, en quelles fo
ormes d’éneergie s’est convertie
c
ll’énergie luumineuse asssociée au raayonnementt émis par lee laser.
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ation du lasser : mesuree de la distance Terree-Lune.
Partie III - Une auttre applica
À partirr de 1969, lors
l
du prog
gramme spaatial Apollo
o (premiers pas de l’Hoomme sur la Lune),
des réfleecteurs (dispositifs réflléchissant laa lumière) ont
o été dépo
osés sur le sool lunaire.
En messurant la duurée mise par
p un faiscceau laser pour
p
effectu
uer un allerr-retour Terrre-Lune
après rééflexion sur le réflecteu
ur déposé suur la Lune, on
o peut en déduire
d
la di
distance Terrre-Lune.
Réflecteurr
placé sur la
l
Lune

Laser
Faisceaau émis depu
uis la Terre

Faisceaau réfléchi par
p le réfleccteur
placé suur la Lune

Terrre

Lu
une

Distan
nce D
Figgure 1 : Traajet du faiscceau laser enntre la Terree et la Lunee (échelles nnon respectéées)
4) E
Exprimer, en
e utilisant le schéma dde la figuree 1, la longu
ueur L de laa distance paarcourue
ppar le faisceeau laser eff
ffectuant un aller-retourr en fonction
n de la distaance D.
U
Un observaatoire astron
nomique a eeffectué unee mesure dee la durée dde trajet alleer-retour
ddu faisceau lumineux entre
e
la Terrre et la Lun
ne. Il a obten
nu une duréée de 2,4 s.
5) Sachant quue la valeurr de la vitessse de la lu
umière est v = 299 7992 km/s, calculer la
vvaleur de laa distance D en kilomèttres.
O
On rappellle la relatio
on liant viteesse v, dista
ance d et du
urée t : d = v × t.
Le tableau suivant préésente des vvaleurs de distances moyennes
m
eentre les ceentres de
6) L
ddeux astres.

Astres

Valleur de la distance
d
mo
oyenne entrre les astress
(en km
m)

Terre - Soleil

150 000
0 000

Teerre - Lune

384 000

S
Source
: ww
ww.oca.eu - l’Observa
atoire de la Côte d’Azuur
A
Après lectuure des donn
nées du tableeau, que peu
ut-on dire du
d résultat oobtenu à la
q
question 5)) ?
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SCIEN
NCES DE L
LA VIE ET
T DE LA TERRE
T
Du
urée de l’éprreuve : 30 min
m - 25 poiints
(22,5 pointss et 2,5 poinnts pour la présentation
p
n de la copiee
ett l’utilisatioon de la lang
gue françaisse)
La parrtie Sciencees de la Viee et de la Teerre compo
orte 3 pagess numérotéées de la pa
age 1 / 3
à la page 3 / 3.
Une œu
uvre d’Art pour comp
prendre les méthodes de préventtion au moyyen âge.
La pestee est une maladie
m
« du
u passé » quui hante tou
ujours le mo
onde moderrne ; près dee 40 000
cas hum
mains de peeste ont étéé déclarés à l’Organisaation Mond
diale de la Santé au co
ours des
quinze ddernières annnées. Danss ce sujet, oon s’intéresse aux méth
hodes utilissées pour co
ombattre
cette maaladie, du moyen
m
âge à nos jours.
Document 1 : Les connaissan
nces médic ales au moyen âge
Lees médecin
ns de l’épo
oque avaiennt compris que la
m
maladie s’atttrape par piq
qûre de pucce ou est traansmise
paar voie aérieenne. Le Docteur Schnnabel, médeecin des
peestiférés à Rome avaiit prévu unn costume (voir
(
la
grravure) pourr se protégeer de la pestte.
Lee costume du médecin
n de la pestte est réalissé avec
duu cuir, une matière asssez efficacee contre les piqûres
dee puces. Il est constitu
ué d’une lonngue tuniqu
ue, d’un
chhapeau, de gants, de lunettes ett d’un massque en
foorme de long bec recou
urbé, dans leequel, on in
ncorpore
dees herbes aromatiques
a
s afin de see protéger de l’air
coontaminé. Le
L médecin porte égaleement une baguette
b
poour soulever les vêtemeents des maalades.
G
Gravure surr cuivre imprimée de Paaul Fürst 16
656
(S
SIPA).

17PROSC
CMEAG3

1/3

Document 2 : Unee découvertte de Flemiing
me
En 19288, Alexandeer Fleming découvrit
d
un antibiotiq
que, la péniccilline. A laa fin du 20èm
siècle,
de nombbreux autres antibiotiques ont été découverts ; ils ont perrmis de soiggner de nom
mbreuses
maladiees mortelless. Les antibiiotiques sonnt des substtances, d'origine natureelle ou syntthétique,
qui peuvvent réduiree ou arrêter la multipliccation des bactéries
b
en les détruisaant.

Document 3 : Unee découvertte de Yersin
n
En 18994, Alexanddre Yersin découvrit le micro-o
organisme responsable
r
e de la peste, une
bactériee qu’il nom
mma Yersiniia pestis. P
Pour identiffier l’antibiotique le pplus efficace contre
cette baactérie, on rééalise un an
ntibiogramm
me. Pour cella :
- oon met en culture
c
la baactérie respoonsable de la
l peste dan
ns une boîte ;
- oon place quuatre pastillles imbibéees chacune d’un antibiiotique diffé
férent (A1, A2, A3,
A
A4) dans laa boîte ;
Après 224 heures, onn observe lees résultats présentés ci-dessous.

Pastiille
d’anntibiotique n°1
n
Zone oùù le
miccro-organisme
s’’est développpé
Zone moins sombbre
où le miccroorgaanisme ne s’’est
ppas développpé

h
Résulttats de l’anttibiogramme après 24 heures.
D’aprèss http://www
w.pedagogie.ac-nantes .fr/
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Document 4 :
Le slogan « Les antibiotiques, c’est pas automatique » était le titre d’une campagne lancée en
2002 dans l’objectif de faire diminuer l’utilisation d’antibiotiques. Cette campagne visait
l’utilisation abusive d’antibiotiques pour traiter des maladies respiratoires provoquées par des
virus chez l’enfant. On a toujours su depuis la mise au point des antibiotiques qu’un mauvais
usage de ces médicaments risquait d’entraîner une résistance des bactéries aux antibiotiques.
D’après des extraits du Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé

Question 1 : À l’aide des informations du document 1, indiquer en quoi la gravure
nous renseigne sur les moyens utilisés au Moyen Age pour se protéger contre la peste.

Question 2 : À l’aide du document 3, commenter les résultats de la manipulation et identifier
par son numéro l’antibiotique le plus efficace pour empêcher la multiplication du microorganisme responsable de la peste.

Question 3 : À l’aide des documents 2, et 4 ainsi que de vos connaissances, indiquer
pour quelles raisons l’utilisation des antibiotiques ne doit pas être « automatique ».
Argumenter la réponse.

Question 4 : À l’aide de vos connaissances, citer trois méthodes connues actuellement pour
aider notre corps à se protéger des micro-organismes responsables de maladies.
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