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Exercice n°1 

1. 1. Les espèces chimiques 𝑁𝑎# et 𝐶𝑙& sont des ions car ils sont chargés 
électriquement. 

1. 2. Dans un premier temps, on introduit l’eau de mer dans un tube à essai. On verse 
une petite quantité de solution de nitrate d’argent dans le tube à essai (d’après le 
tableau). Enfin, on devrait observer un précipité blanc qui noircit à la lumière 
témoignant de la présence des ions 𝐶𝑙&. 

2. 1. On sait que c’est l’énergie de mouvement de l’eau qui fait tourner l’hélice. On en 
déduit que l’énergie en position « 1 » est « cinétique ».  L’alternateur est sensé 
fournir de l’énergie électrique, on en déduit que l’énergie ne position numéro 2 est 
« électrique ». Par ailleurs, l’alternateur ne restitue pas toute l’énergie cinétique de 
l’eau. Il en perd sous forme thermique : position numéro 3. 

2. 2. D’après le graphique, l’hydrogénérateur produit de l’énergie électrique pour des 
vitesses supérieures à 5 nœuds. 
2. 3. On sait que la formule de l’énergie est : 
 

𝐸 = 𝑃 × 𝑡  
• Si 𝑃 est en 𝑊 
• Si 𝑡 est en ℎ 
• Alors 𝐸 est en 𝑊ℎ 

𝐸 = 20 × 12 = 240	𝑊ℎ 
3. Nous devons d’abord déterminer l’énergie totale consommée par le voilier en 24h :  
 

𝐸343 = 2	200+ 60 + 240 = 2500	𝑊ℎ 
 
Ensuite, nous pouvons faire une lecture graphique dans le document 2. Nous déterminons 
que la vitesse du voilier doit être de 8 nœuds. 
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Question 1 
D’après le graphique, nous constatons que le taux de fertilité des femmes diminue en 
fonction de son âge. En effet, le taux de fertilité est de 47,5% entre 20 et 24 ans et puis, 



lorsque l’âge est supérieur à 45 ans, il est d’environ 2%. Étant donné que madame X a 42 
ans, son taux de fertilité est de 17,5% environ. 
 

Question 2 
Dans le document 2, nous voyons que les ovaires et les trompes de madame X ne sont pas 
visibles sur l’hystérographie. Cela signifie que le produit injecté n’a pas réussi à atteindre les 
ovaires. En d’autres termes, ses trompes sont bouchées.  Or nous savons que les trompes 
doivent être fonctionnelles pour que les spermatozoïdes atteignent l’ovule et que la cellule 
œuf se fixe sur la paroi utérine. On en déduit que Madame X est infertile. 

Question 4 
Madame X possède des trompes de Fallope bouchées. On en déduit qu’une insémination 
artificielle ne conviendrait pas puisque les spermatozoïdes ne pourraient pas atteindre 
l’ovule. En revanche, la fécondation in vitro conviendrait que cette technique n’emprunte 
pas le chemin usuel. En effet il s’agit de prendre un follicule directement dans l’ovaire pour 
le féconder avec un spermatozoïde afin d’insérer dans l’utérus le zygote ainsi formé. 
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