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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  
 Durée 30 minutes ± 25 points 

Les essais et les démarches engagés, même non aboutis seront pris en compte 
 
 
'DQV�FH�VXMHW��RQ�V¶LQWpUHVVHUD�j�XQH�PDODGLH��OH�WpWDQRV�� 
  
8Q� PpGHFLQ� UHoRLW� DX[� XUJHQFHV� KRVSLWDOLqUHV� XQ� SDWLHQW� TXL� V¶HVW� VpULHXVHPHQW�
blessé avec un outil de jardinage. Dans un premier temps, la plaie est nettoyée et 
désinfectée. Le médecin décide de prévenir rapidement le risque de tétanos.  
Le tétanos est une maladie provoquée par une toxine produite par une bactérie, 
Clostridium tetani. La vaccination contre le tétanos protège de cette maladie.  
 
 

Document 1 : calendrier simplifié permettant de se tenir à jour* dans ses vaccinations 
 
*Etre à jour dans ses vaccinations, signifie avoir reçu les vaccins recommandés 
VHORQ�VRQ�kJH�HW�DYHF�OH�ERQ�QRPEUH�G¶LQMHFWLRQV�SRXU�rWUH�SURWpJp� 
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X ��LQMHFWLRQ�G¶XQ�YDFFLQ 
'¶DSUqV�OH�VLWH������KWWS���LQSHV�VDQWHSXEOLTXHIUDQFH�IU 

 

 

Question 1 (7 points) 
/H�FDUQHW�GH�VDQWp�GX�SDWLHQW�LQGLTXH�TX¶LO�D�pWp�YDFFLQp�FRQWUH�OH�WpWDQRV�j���PRLV����
mois, 11 mois, 6 ans et 13 ans. A partir du document 1, justifier que le patient, 
DFWXHOOHPHQW�kJp�GH����DQV��Q¶HVW�SOXV�j�MRXU�GDQV�VD�YDFFLQDWLRQ�FRQWUH�OH tétanos.  
 

  

-



Question 1 :

→
D' après le calendrier vaccinal du document1-

,
le

patient aurait du recevoir une dose à 25ans
.

Compte tenu de son âge (33 ans ) il n'est pas protégé contre
cette maladie

Question 2s

MG ) patient non - immunisé.

↑
zone dedepot
du
sang

Àu

schéma d'un resultat négatif aux anticorps
antitoxine

Question 3 a :

→ La vaccination du patient n'est pas a jour et le test de

dosage indique l' absence d' anticorps donc le médecin

applique le protocole C .

Question 3 b :

→ Vaccination immediate = démarrer une réponse immunitaire pour produire

des anticorps anti - tectoniques

→ Sérothérapie immédiate = injecter des anticorps pour la prise en

charge des toxines tétaniques , compte tenu du delai de

fabrication des anticorps par l'organisme.



→ prose d' antibiotiques = detruire les bacteries presentes qui sont
la source de production de toxine .

Technologie

Question 2 :

La solution technique que le constructeur doit instaurer
est le wi-fi car le Bluetooth et le Nfc n'atteignent pas
le debit suffisant pour une vidéo d' Echographie c'est a dire
10 Mbit/sec .

Question 3 :
la Batterie Ni - Cd est moins performante que le batterie
ti - ion .

L' autonomie est quasiment triplé et elle pollue
moins pour une même durée de vie pour une

difference de quot

Li - ion : lithium ion

Nii - Ct '
- Nickel -cadien .

Nii - Mh .

.
Nickel hydrure metallique
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'DQV�OH�FDV�G¶XQ�SDWLHQW�TXL�Q¶HVW�SOXV�j�MRXU�GDQV�VD�YDFFLQDWLRQ�FRQWUH�OH�WpWDQRV��OH�
médecin prescrit un test de dosage sanguin des anticorps spécifiques anti-toxine 
tétanique**. Le résultat du dosage permet de déterminer le traitement à lui appliquer 
sans tarder.  

** Anticorps spécifiques anti-toxine tétanique : molécules produites par les 
lymphocytes (cellules impliquées dans les défenses immunitaires) suite à une 
vaccination contre le tétanos. Ces anticorps neutralisent la toxine tétanique, 
O¶HPSrFKDQW�G¶H[HUFHU�VRQ�DFWLRQ�� 

 
 
Document 2 : protocole du dosage rapide des anticorps spécifiques anti-toxine 
WpWDQLTXH�GDQV�OH�VDQJ�G¶XQ�SDWLHQW 
 

x Une goutte de sang prélevée au niveau du doigt est déposée sur une  
plaquette-WHVW��SXLV�TXHOTXHV�JRXWWHV�G¶XQ�GLOXDQW�VRQW�DMRXWpHV�� 

 
x Dix minutes plus tard, une ou deux bandes colorées apparaissent dans la 

zone de lecture.  

o Si une seule bande se colore, OH� SDWLHQW� Q¶HVW� SDV� RX� HVW�
insuffisamment protégé contre le tétanos, le test est dit négatif.  

o Si deux bandes se colorent, la personne est immunisée contre le 
tétanos, le test est dit positif.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaquette utilisée pour le dosage rapide des anticorps anti-toxine tétanique 

 
 
Question 2 (6 points) 
$� SDUWLU� GX� GRFXPHQW� ��� UpDOLVHU� OH� VFKpPD� OpJHQGp� G¶XQH� SODTXHWWH-test 
correspondant à un résultat négatif de dosage des anticorps, obtenu pour un patient 
TXL�Q¶HVW�SOXV�LPPXQLVp�FRQWUH�OH�WpWDQRV� 
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Document 3 : arbre décisionnel des étapes à suivre pour un patient blessé par un 
outil de jardinage 

 
���� /HV� DQWLELRWLTXHV� VWRSSHQW� O¶LQIHFWLRQ� GXH� DX[� QRPEUHXVHV� EDFWpULHV� SUpVHQWHV�
VXU�O¶RXWLO�GH�MDUGLQDJH�� 
(2) /D� VpURWKpUDSLH� HVW� XQH� LQMHFWLRQ�G¶DQWLFRUSV� DQWL-toxine tétanique, la protection 
est quasi immédiate et ne dure que quelques jours.  
(3) Seule la vaccination contre le tétanos assure une immunisation supérieure à 10 
ans contre la toxine tétanique.  
 
 

'¶DSUqV�(��3LOO\��Maladies infectieuses et tropicales, CMIT, 2016, 648 pages 
 
 
Question 3a (5 points) 
A partir du document 3, citer les étDSHV� GH� O¶DUEUH� GpFLVLRQQHO� TXL� DPqQHQW� OH�
médecin à appliquer le protocole C.  
 
 
Question 3b (7 points) 
Les trois éléments du protocole C sont : la sérothérapie immédiate, la vaccination 
LPPpGLDWH�HW�OD�SULVH�G¶DQWLELRWLTXHV��$�SDUWLU�GX�GRFXPHQW����MXVWLfier la nécessité des 
trois éléments du protocole C à appliquer à ce SDWLHQW�TXL�V¶HVW�EOHVVp�DYHF�XQ�RXWLO�
de jardinage.  
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TECHNOLOGIE  
Durée 30 minutes ± 25 points 

Les essais et les démarches engagés, même non aboutis seront pris en compte. 

/¶pFKRJUDSKLH� HVW� XQH� WHFKQRORJLH� G¶LPDJHULH� �'� TXL�
permet de visualiser certaines parties du corps humain, non 
visibles j�O¶°LO�QX�� 
8Q� FRQVWUXFWHXU� G¶pFKRJUDSKHV� VRXKDLWH� LQWpJUHU� XQH�
WUDQVPLVVLRQ�GHV�UpVXOWDWV�G¶XQH�YLGpR�GH�O¶pFKRJUDSKLH�HQ�KDXWH�GpILQition (HD). Afin 
GH� JDUDQWLU� XQH� ERQQH� GLVSRQLELOLWp� GH� FHW� DSSDUHLO�� LO� HVW� QpFHVVDLUH� G¶DPpOLRUHU�
O¶DXWRQRPLH�GH�OD�EDWWHULH�HW�G¶LQGLTXHU�O¶pWDW�GH�VD�FKDUJH�pOHFWULTXH�� 

Question 1  (6 points) 
À O¶DLGH� GX� GRFXPHQW� � TXL� GpFULW� OH� SULQFLSH� GH� IRQFWLRQQHPHQW� G¶XQ� pFKRJUDSKH�
ainsi que les flux (information et énergie) représentés par les flèches, compléter sur 
la feuille annexe réponse le tableau en mettant, pour chaque flèche numérotée, une 
croix pour identifier la nature et le type de flux de chaque liaison. 
Document 1 : pULQFLSH�GH�IRQFWLRQQHPHQW�G¶XQ�pFKRJUDSKH�SRUWDEOH� 

Diagramme simplifié des blocs internes  
Lorsque le médecin appuie sur le bouton marche/arrêt (flèche ᬆሻ, la carte de 
traitement est alimentée. Un voyant témoin de connexion avec la tablette est allumé 
(flèche ᬇሻ. 
/D�FRQVLJQH�GH�GpEXW�HW�GH�ILQ�G¶DFTXLVLWLRQ�GHV� LPDJHV��DLQVL�TXH�VD�YLVXDOLVDWLon, 
se font sur la tablette tactile. La tablette transmet les consignes (flèche ᬉ) au 
module de communication qui les transmet à la carte de traitement.  
/D� FDUWH� GH� WUDLWHPHQW� DOLPHQWH� O¶pPHWWHXU� j� XOWUDVRQV� HQ� pQHUJLH� pOHFWULTXH��
/¶pPHWWHXU�j�XOWUDVRQV�FRQYHUWLW�O¶pQHUJLH�pOHFWULTXH�HQ�VLJQDO�VRQRUH��IOqFKH�ᬈሻ qui 
VH� SURSDJH� DX� VHLQ� GX� FRUSV� GX�SDWLHQW�� /¶pFKR�GX� VLJQDO� VRQRUH� HVW� FDSWp� SDU� OH�
récepteur qui le convertit en signal électrique transmis à la carte de traitement puis 
au module de communication. Celui-ci renvoie les résultats du traitement (flèche ᬉሻ 
j�OD�WDEOHWWH�SRXU�O¶DIILFKDJH�GHV�LPDJHV� 
 

Carte de 
traitement 

Batterie 
Bouton M/A 

Voyant témoin 
de connexion 

Voyant 
G¶DOLPHQWDWLRQ 

Module de 
communication 

Connecteur 
G¶DOLPHQWDWLRQ 

Émetteur / 
récepteur à 
ultrasons 

Module de 
gestion de 
O¶pQHUJLH ༃

༄

༈ ༆

༇

༅
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3RXU� XQH� WUDQVPLVVLRQ� GH� YLGpR� HQ� +'�� LO� HVW� QpFHVVDLUH� G¶DGDSWHU� OD� VROXWLRQ�
technique pour le module de communication. 

Question 2 (5 points) 
¬� O¶DLGH� des données du document 2, choisir la solution technique que le 
constructeur doit intégrer au nouvel appareil et argumenter la réponse en précisant le 
ou les critères de choix. 

 
Afin de répondre aux exigences du cahier des charges, le constructeur remplace la 
batterie utilisée de type Ni-Cd par une batterie de type Li-ion.  

Question 3 (6 points) 
¬� O¶DLGH� GX� GRFXPHQW� ��� SUpFLVHU� OHV� H[LJHQFHV� TXL� RQW� pWp� GpWHUPLQDQWHV� GDQV� OH�
choix du constructeur. Argumenter la réponse. 

Document 3 : caractéristiques des batteries 
Type batterie 

Critère 
Plomb Ni-Cd Ni-Mh Li-ion 

Rapport énergie 
stockée / masse 40 Wh·kg-1 60 Wh·kg-1 85 Wh·kg-1 170 Wh·kg-1 

Prix pour 1 Wh 0,15 ¼ 0,60 ¼ 0,65 ¼ 0,70 ¼ 
Source de pollution élevée élevée faible faible  
Durée de vie (ans) 4 à 5 2 à 3 2 à 4 2 à 3 
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Pour informer O¶XWLOLVDWHXU�sur O¶pWDW�GH�FKDUJH�GH�OD�EDWWHULH��OH�FRQVWUXFWHXU�pWXGLH�OD�
SRVVLELOLWp�G¶LQWpJUHU�XQ�PRGXOH�G¶LQIRUPDWLRQ�HW�GH�JHVWLRQ�GH� OD�FKDUJH�DX�VHLQ�GH�
O¶DSSDUHLO� 

Question 4   (8 points) 
¬�O¶DLGH�GX�GRFXPHQW����FRPSOpWHU�VXU� OD�IHXLOOH�DQQH[H réponse la modélisation du 
SURJUDPPH�GH�JHVWLRQ�GX�YR\DQW�G¶DOLPHQWDWLRQ�GH�O¶DSSDUHLO�G¶pFKRJUDSKLH� 

Document 4 : gestion de la charge de la batterie 
Un module de gestion gère la charge de la batterie et communique les informations 
suivantes à la carte de traitement : 

x charge en cours ± état vrai ou faux ; 
x batterie déchargée ± état vrai ou faux ; 
x batterie chargée ± état vrai ou faux. 

/¶LQIRUPDWLRQ� GH� O¶XWLOLVDWHXU� HVW� UpDOLVpH� j� O¶DLGH� G¶XQH� /(' tricolore respectant le 
principe de fonctionnement suivant. 
En permanence : 

x lorsque la batterie est en charge, la LED clignote en orange (1 s allumée, 1 s 
éteinte) ; 

x ORUVTXH�OD�EDWWHULH�HVW�HQ�FKDUJH�HW�TX¶HOOH�a atteint son niveau chargé, la LED 
V¶DOOXPH en vert ; 

x VL�OD�EDWWHULH�HVW�GpFKDUJpH��OD�/('�V¶pFODLUH�HQ�URXJH� 
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Annexe réponse (Technologie) ± A rendre avec la copie 

Question 1 

Lien 1DWXUH�GH�O¶LQWHUDFWLRQ Type de flux 

Flèche signal 
sonore 

signal 
lumineux 

courant 
électrique 

ondes 
radio 

(sans fil) 

consigne 
utilisateur 

flux 
G¶pQHUJLH 

flux 
G¶LQIRUPDWLRQ 

༃        

༄        

༅        

༆        

༇        

༈  X     X 
 

Question 4 

 

* *

* *

* *

* *

* *

Repeter

chargeen cours
VRAI

orange

Eteindre

sinon

VRAI



EXERCICES DE PRÉPARATION AU BREVET DE TECHNOLOGIE  
SESSION 2017

SUJET N°1     : la récupération d’eau de pluie

Le lave-linge, les robinets d’eau non-potable, les sanitaires et l’arrosage du jardin peuvent être 
alimentés par un réseau lié à la récupération d’eau de pluie.

La structure matérielle d’une telle installation est représentée sur la figure 1 ci-dessous : l’eau de 
pluie ruisselant du toit est récupérée par les gouttières et descentes de gouttière. Une vanne 
pilotée par le système de gestion ouvre et ferme les réseaux d’eau.

Question 1 : à l’aide de la figure 1 et du repérage des composants du tableau ci-dessus, associer le 
composant qui réalise chacune des fonctions suivantes :

5. Cuvede récupération d'eaudepluie
2. Système de filtration .

4 . Réseau d' eau de pluie .

7. Système de gestion .

8.Deked-euedeniveau d'eau.


