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Troisième : Préparation au Brevet .

Sujetde brevet : conservation du lait.

1) Le lactose est composéde : 12 atomes de carbone

22 atomes d' hydrogène
11 atomes d' oxygène .

2) Aucune des conditions n' est satisfaite pour le lait . En effet :
* activité biologique : 0,99 > 0,91 .

* pH = 6,4 > 4,5

* pk> 5,2 et activité biologique > 0,95 .

3.| . Oona : masse d' eau 87,5g X

morse de lait
100g 1000g

liquide .

✗ = 1000 ✗ 875
= 875g .

100

Ainsi
, 1kg de lait liquide contient 875g d'eau . Lorsqu'on évapore le lait, seule

l'
eau se vaporise .

Il restera donc 125g de lait en poudre . (1000-81--5)
.

3.2
.

Un litre de lait liquide a une masse de 1032g . 1000g (3-1) . Etant

donné
que
la Qte initiale de lait liquide est supérieure à 1000g , on obtiendra une

masse de lait en poudre supérieure .
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4) Le lactosérum est acide car au cours de la coagulation , le pH vaut4,6<7 donc

acide

5) Voici le protocole à suivre :

% Lactosérum .

# nitrate amont.

précipité blanc qui noircit à la lumière .
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les courbes correspondantes sont très proches .
En revanche

,

pour des fréquences allant de 500 à 4000 Hz .

La perte

sloxlentue : elle va d'environ 0dB là 500kg) à 27dB (à 2000 Hz ) et 25dB au- delà .



Le document 3 est un graphique accompagné d’un texte qui nous montre les 
différents niveaux sonores et les dangers qu’ils représentent. Par ailleurs, le texte 
nous apprend qu’au-dessus de 85dB, une écoute prolongée ou sans casque anti-bruit 
est dangereuse pour la santé auditive. Or dans un atelier de chaudronnerie, le niveau 
sonore est égal à 100 dB > 85 dB. Ainsi, monsieur X a subi tout au long de sa vie, 
des traumatismes au niveau de son oreille interne. De surcroît, ces traumatismes ont 
bien été observées dans le document 2. En effet, les cellules ciliées de monsieur X sont 
détériorés comparés à un individu ayant une audition normale. Or, on sait que ces 
cellules jouent un rôle prépondérant dans l’audition d’un individu. La perte 
d’audition de monsieur X est donc due à des années prolongées d’écoute d’un bruit 
intense sans protection, qui ont causé la destruction de cellules ciliées de son oreille.




