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VIII 

1.   Biologie : Conditions de croissance. 
                                          Traduction française: Bernadette Lourtie (Mentor) 

1.1 Examen visuel d’un plant de pomme de terre. 
 

Bio.A En utilisant les photos fournies dans l’appendice, déterminez la famille du plant de 
pomme de terre et notez le chiffre romain (I-VIII). (2 P)  

 

Le plant de pomme de terre appartient à la famille suivante (I, II, ... ou 
VIII) 
 

Bio.B Donnez un autre représentant de cette famille en inscrivant la lettre correcte dans le 
carré. (1 P) 

 Another representative of this family is 
 

a. cerise b. poire c. fraise  
 

d. tomate e. banane f. oignon 
   

Bio.C Analysez la fleur du plant de p.d.t. et complétez les réponses suivantes. (2 P)  

 
Nombre de sépales .......................................................................................  
 
Nombre de pétales ........................................................................................    
 
Nombre d’étamines ......................................................................................    
 
Nombre de carpelles ....................................................................................  

 
Bio.D  Dessinez un diagramme floral de la fleur de p.d.t. et annotez les différentes parties 

en utilisant la légende ci-dessous.  (4 P) 
a - sépales  b – pétales  c – étamines   d – carpelles 

Corrigé : 

        

d 

5 

2 

5 
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Bio.E Comparez le plant de p.d.t 1 et le plant de p.d.t. 2 et indiquez les différences 
dans le tableau. Marquez 4 différences significatives, de votre point de vue, avec une 
croix (X). Montrez les plants et  les résultats à  l’assistant de labo. et faites signer. (6 P) 

Utilisez les symboles suivants pour effectuer la comparaison: 
>  :   plus grand, plus foncé, plus, mieux 
<  :  plus petit, plus clair, moins, pire 
=  :  pas de difference 

                                                                                                                                    
Caractéristiques Plant de p.d.t  1 > , < , = Plant de p.d.t  2 Emplacement 

du  X 

Taille de la plante.   plant 1 <              plant 2 X 

Taille de la plante.   plant 1 <  plant 2  

Nombre de feuilles. 
               plant 1 < ou =  plant 2 (X) 

Intensité de la couleur 
des feuilles.  plant 1 <  plant 2 (X) 

Thickness of sprout 
Epaisseur des pousses  plant 1 < ou =  plant 2  

Nombre de tubercules   plant 1 <  plant 2 (X) 

Taille moyenne des 
tubercules.  plant 1 >  plant 2  

Aspect general du 
plant.               plant 1 <  plant 2 X 

  

Montrez les plants et les résultats à 
 l’assistant de labo et faites signer:                             ______________________________              

1.2 Examen spectrophotométrique des extraits de pigments des 
feuilles des plants de pomme de terre. 

 

Bio.F  Sur base des spectres d’absorption obtenus à partir des 2 solutions extraites, 
complétez le tableau suivant  et établissez quels  pigments sont présents (plus d’une 
réponse peut être correcte). Utilisez les spectres d’absorption fournis en appendice 
pour les identifier.  (13 P) 

    Voir les spectres d’absorption obtenus, en annexe, à la fin du formulaire de réponses. 

 Longueur d’onde des pics d’absorbance 
 

Potato plant 1 433 ± 5 nm 468 ± 5 nm 616 ± 5 nm 663 ± 5 nm 

Potato plant 2 433 ± 5 nm 468 ± 5 nm 616 ± 5 nm 663 ± 5 nm 
Rapport entre les 
valeurs maximum 
d’absorbance de la 

plante 1  et de la 
plante 2 à la longueur 

d’onde considérée 

Sur base des 
2 spectres 
imprimés 

pour 
l’équipe : 

1 à 2,5 ± 1,5 

Sur base des 
2 spectres 
imprimés 

pour 
l’équipe : 

1 à 2,5 ± 1,5 

Sur base des 
2 spectres 
imprimés 

pour 
l’équipe : 

1 à 2,5 ± 1,5 

Sur base des 
2 spectres 
imprimés 

pour 
l’équipe : 

1 à 2,5 ± 1,5 
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a. Bactériochlorophylle a b. Chlorophylle (a+b)    c. Carotène  
d.  Phycoérythrine  e. Phycocyanine   
f. Mélange de phycoérythrine et phycocyanine 

 
 
Bio.G Quelles sont les propositions correctes au sujet de l’éthanol. Complétez les cases 

avec les lettres correctes. (2 P) 
            
L’éthanol est 
 
a. une substance non polaire.  b. substance polaire.  
 
 
a. une substance organique.  b. substance inorganique. 
 
 
a. capable  de former des  
liaisons hydrogène  b. incapable de créer des liaisons 
                                                                    hydrogène 
    . 
  
a. gazeux à température ordinaire.  b. liquide à température ordinaire. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b, c 

a 

a 

b 

b 

 

Vous avez complété la partie 1 des expériences!  
 

Résumez vos résultats dans les questions de 
conclusions  du formulaire de questions. 
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2 Chimie : Examen des échantillons de sol. 
                                       Traduction française : Josiane Kinon (Mentor) et Liliane Merciny 

Che.A Montrer les extraits à l’assistant du laboratoire et  
faire signer vos résultats. (0,5 P)               ___________________________ 

Che.B Indiquer les changements de couleur (plus d’une réponse est possible). Indiquer 
d’une croix où les ions magnésium étaient présents. (3,5 P)    

 Couleur:          

 a. échantillon 1, brun   g. échantillon 2, brun 

 b. échantillon 1, violet  h échantillon 2, violet                    (1 P / chacun) 

 c. échantillon 1, rouge  i.  échantillon 2, rouge 

 d. échantillon 1, orange  k. échantillon 2, orange 

 e. échantillon 1, jaune   l.  échantillon 2, jaune 

 f. échantillon 1, incolore  m. échantillon 2, incolore   

                                                                                                                                                                                                                                        (0,5 P / chacun) 

Determination positive negative 

échantillon 1  (Conrad)  X 

échantillon 2 (voisin) X  

  
 Avec quelle précision  peut-on déterminer  la concentration d’ions magnésium par 
cette méthode? Indiquer – le d’une croix.      
                                                                                                                      (0,5 P) 

Précision  

Haute 

La valeur absolue  de la 
concentration peut être trouvée 

moyenne 

La variation de la concentration 
peut être indiquée par intervalles 

  

faible 

Aucune  indication de 
concentration possible 

  X 

 

 

Che.C Indiquer les valeurs obtenues pour la concentration des ions magnésium. (2,5 P) 
 

       échantillon1 

       échantillon 2 
                    (1 P/ chacun)

  

e, i (k) 

0 – 100 mg . L-1 

1000 – 1500 mg . L-1 
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 Avec quelle précision  peut-on déterminer  la concentration d’ions magnésium par 
cette méthode? Indiquer – le d’une croix.   (0,5 P)                                                                                                       

Précision  

                     Haute 

La valeur absolue  de la 
concentration peut être trouvée 

                     moyenne 

La variation de la concentration 
peut être indiquée par intervalles 

faible 

Aucune  indication de 
concentration possible 

 X  

 
Che.D Montrer les extraits à l’assistant du laboratoire et  

faire signer vos résultats. (0.5 P)               ___________________________ 

Che.E  Evaluer les concentrations de phosphate obtenues pour chaque échantillon. (2,5 P) 
 a. échantillon 1, faible  d. échantillon 2, faible         (1 P/ chacun) 

 b. échantillon 1, moyenne  e. échantillon 2, moyenne 

 c. échantillon 1, haute   f. échantillon 2, haute 

 Avec quelle précision  peut-on déterminer  la concentration des phosphates par cette 
méthode? Indiquer – le d’une croix.     (0,5 P)  

Précision  

Haute 

La valeur absolue  de la 
concentration peut être trouvée 

moyenne 

La variation de la concentration 
peut être indiquée par intervalles 

faible 

Aucune  indication de 
concentration possible 

 X  

 

Che.F Montrer les extraits à l’assistant du laboratoire et  
faire signer vos résultats. (0,5 P)               ___________________________ 

Che.G Noter les valeurs obtenues par l’analyse semi-quantitative de la concentration en 
nitrate pour chaque échantillon.                                                      (0,5 P/chacun) 
(1,5 P)         

       échantillon 1 

       échantillon 2 
  

b, f 

75 ± 25 mg . L-1 

20 ± 10 mg . L-1 
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 Avec quelle précision  peut-on déterminer  la concentration en nitrate par cette 
méthode? Indiquer – le d’une croix.                   (0,5 P)   

                                                                              Précision  

Haute 

La valeur absolue  de la 
concentration peut être trouvée 

moyenne 

La variation de la concentration 
peut être indiquée par intervalles 

faible 

Aucune  indication de 
concentration possible 

 X  

Che.H  Ecrire ci-dessous les volumes que vous avez utilisés pour obtenir les concentrations  

                suivantes. (2P.) 

Récipient No. 1 2 3 4 
Concentration 
en nitrate en mg · L-1 20 40 60 80 

Volume de la 
solution stock en mL 25 50 75 100 

                                      (0,5 P/ chacun) 
Che.I   Valeurs de l’absorbance de ces solutions de  nitrate : (8 P.) 

Récipient No. 1 2 3 4 
Concentration en 
nitrate en mg · L-1 20 40 60 80 

 
Absorbance A 0,050 ± 0,015 

± 0,030 
0,078 ± 0,015 

± 0,030 
0,155 ± 0,015 

± 0,030 
0,210 ± 0,015 

± 0,060 

(1 P/ chacun, si dans les limites (±0,015) ;  0,5 P / chacun si dans les limites (±0,030 ; ±0,060)) 
Corrigé du graphe : 

 

Utilisation maximum du 
papier pour graphe : (0,5 P) 

Dénomination correcte des 
axes : (1 P) 

Position correcte des axes : 
(0,5 P) 

Entrée exacte des valeurs de 
x : (1 P :0,25/chacun)  

Tracer de la courbe 
(droite) : (1 P) 
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Che.J   Retranscrire les valeurs de l’absorbance et de la concentration sur la feuille de  

            réponses   (4,5 P.) 
 
échantillon1 A =    c = 

    échantillon 2 A =    c = 
    

                                         (1 P chacun si avec les limites du rang supérieur) 
                                                            (0,5 P chacun si avec les limites du rang inférieur) 

 Avec quelle précision  peut-on déterminer  la concentration en nitrate par cette 
méthode? Indiquer – le d’une croix.     (0,5 P) 

Précision  

Haute 

La valeur absolue  de la 
concentration peut être trouvée 

moyenne 

La variation de la concentration 
peut être indiquée par intervalles 

faible 

Aucune  indication de 
concentration possible 

X   

 

Questions supplémentaires. 
Che.K Les réactions suivantes se passent durant l’analyse colorimétrique des nitrates 

 
En plus des deux composés organiques cycliques, le mélange pour l’analyse des ions nitrate 
contient un autre réactif nécessaire à la réaction. 
 
Quelle autre substance le mélange pour l’analyse en nitrate doit-il contenir ? Ecrivez la lettre 
correcte. (2 P) 

Le mélange pour l’analyse des nitrates contient aussi  

a. un  agent oxydant                                           d. un agent réducteur 

b. un compose avec une liaison   N-N                e. un colorant 

c. acide nitreux 

46 ± 15 mg .L-1 

15 ± 7 mg . L-1 0,040 ± 0,020 
          ± 0,030 

0,120 ± 0,040 
          ± 0,060 
 

d 
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Vous avez réalisé la  partie 2 des expériences ! 
 

Résumez vos résultats dans vos conclusions sur la 
feuille de réponse. 

. 
 
 

Che.L Dans la préparation des extraits de sol pour la détermination des ions phosphates et 
nitrates on utilise des solutions salines comme le molybdate d’ ammonium et de  
chlorure de potassium. (2 P) 
 
 Pour quelle raison ?  

a. Les solutions salines conduisent à des échanges entre les composants du sol et les 
solutions aqueuses. 
b. Les sels sont très solubles dans l’eau. 
 

c. Les solutions salines sont de meilleurs solvants que les acides et les bases. 
 

d. Les solutions salines empêchent les phénomènes parasites durant le processus de  

e. Les solutions salines sont plus faciles à manipuler 
 

 

 
 

a 
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d = 0,60 ± 0,02 cm 

 

b = 1,89 ± 0,02 cm 

 

P0 = 101300 Pa 

3. Physique: Détermination du volume d’air dans 
l’échantillon  de terre et de la densité du tubercule 
de  pomme de terre. Traduction française : Mentors luxembourgeois 
3.1  Détermination du volume d’air dans l’échantillon de terre  

 
Phy.A  * Diamètre interne du tuyau (1 P) 

 
  *Diamètre interne de la partie 

   cylindrique de l’erlen  (0,5 P) 
 

  * Pression atmosphérique actuelle  
Phy.B Tableau des mesures. Utiliser les unités correctes (9 P)       

 
    Par série de tests 

(0,5 P)                 

                  
(0,5 P) 

 
(0,5 P) 

(0,25 P) 
 

  Voir Phy C 
(0,25 P) 

 
(0,5 P) 

 
(0,5 P) 

(0,25 P) 
 

(0,5 P) 
 

(0,25 P) 
Voir Phy D 

 

 Dénomination 
et unité 

     Echantillon 3 
     Mr. Conrad 

    Echantillon 4 
       Voisin 

 Masse du sol 
dans l’erlen ms en  g 141  135             

 Volume du sol 
dans l’erlen Vs en  cm3 113  113  

Densité du sol ρs en  
 g . cm-3 1,25  1,19  

Différence de 
hauteur h1 cm 6,5  1,3  

Volume V1
 cm3 9,4  8,7  

Différence de 
hauteur h2 cm 44,6  33,0  

Volume V2 cm3 6,9  6,7  

Pression 
hydrostatique ps 

pour h1 
Pa 640  130  

Pression totale p 
pour h1 Pa 101940  101430  

Pression 
hydrostatique ps 

pour h2 
Pa 4380  3240  

Pression totale p 
pour h2 Pa 105680  104540  

Volume d’air VL  cm3 63,3  56,9  

Indication d’unité: 1Pa = 1 N�m-2 
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p. V = constante                                                                    (0,5 P) 
 
p1 . (VL + V1) = p2 . (VL + V2) 
p1 .VL + p1 . V1 = p2 . VL + p2 . V2  
 
              p1 . V1 – p2 . V2 
VL =   --------------------------                                                   (2 P) 
                     p2 – p1 
                
              p0 . (V1 – V2)         h2 . V2 – h1 . V1 
VL =     ------------------   -    ---------------------- 
              ρ . g .(h2 – h1)                h2 – h1 
                                                                                                 (0,5 P) 
Valeurs numériques à insérer : 
Echantillon 1 :   VL = 63,3 cm3                                                (1 P / chacun     
Echantillon 2 :   VL = 56,9 cm3                                        pour un calcul correct) 

 

Phy.C Calculez le volume d’air V1 entre (the bottom of the erlenmeyer flask) le niveau du 
sol dans l’erlen et le niveau de l’eau dans le tube et marquez la valeur dans le 
tableau Phy. B. (1P) 

 

  Approximation des volumes cylindriques :                

 dans le tube :   VI = π/4 . h . d2 

 dans l’erlen. :  VII = π/4. l . b2  

                                         avec b = 1,89 cm 
Le volume total 1 est la somme des deux 
volumes ci-dessus 

 

Pour le second volume procéder de 
même 

 

 Phy.D En utilisant les équations fournies au départ, calculez le volume d’air VL des deux 
échantillons de sol. Indiquez vos calculs sur la feuille de réponse et notez le résultat 
dans le tableau Phy.B. (4 P) 

Phy.E Calculez le pourcentage de l’air contenu dans le sol comparé au volume du sol pour 
les deux échantillons. (2 P.) 

 Air en % pour  l’échantillon 3 Air en % pour l’échantillon 4 

56 50 

Pour un pourcentage entre 40 et 60, 1 P. 
(pour des valeurs comprises entre 35 et 65 seulement 0,5 P) 
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FG = FA,   mK . g = mL . g   et  ρ . g . VK = ρL . g . VL  avec  VK = VL                  (1 P) 
 
     FG: poids de la p.d.t                         FA: force de flottaison 
     mK: masse de la p.d.t                       mL: masse de solution déplacée 
     V: les volumes respectifs                  ρL: densité de la solution 
     g:  accélération de la chute  

3. 2     Détermination de la densité de la pomme de terre  
 

Phy.F Indiquez la densité de la solution saline. Utiliser les unités correctes. (1 P) 

Dénomination et unité: ρs en  g . cm-3  

Valeur: 1,07 à 1,09 

 
Phy.G Marquez d’une croix la case « Ajout de solution saline concentrée »  si vous avez ajouté 
de la solution saline concentrée et indiquez la nouvelle densité de la solution (3 P)       
            X = 0,5 P ; Valeurs = 1 P / chacun 

 

 Pomme de terre K1 Pomme de terre K2 

Addition d’eau   

Ajout de solution saline 
concentrée  X X 

Densité de la solution en 
g�cm-3 1,13 à 1,14 1,15 à 1,16 

 
Phy.H Notez la densité de la solution lorsque la pomme de terre nage. (4 P)                                 

 Pomme de terre K1 Pomme de terre K2 

Densité de la solution en 
g�cm-3 1,110 à 1,120 1,130 à 1,140 

          2 P. chacun 

Phy.I    Précisez la relation entre la densité ρL de la solution et la densité ρ des pommes de 
terre lorsque celles-ci nagent dans cette solution.  (2 P.) 

           Derive the equation to calculate the density ρ of the potato tuber from the equation 
for the  balance of forces in suspension! 
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Formule finale pour la densité ρ du tubercule de p.d.t  (1 P) 

 
                            ρ = ρL 

 
Phy.J Notez les densités des pommes de terre K1 et K2. (1 P) 

 Pomme de terre K1 Pomme de terre K2 

Densité de la solution en 
g�cm-3 1,110 à 1,120 1,130 à 1,140 

                                                                                                                      0,5 chacun    
 

Phy.K Comparez la quantité d’amidon des pommes de terre en complétant l’inéquation 
donnée. Indiquez respectivement  K1 et K2. (1 P) 
 

 Quantité d’amidon pomme de terre type           > Quantité d’amidon pomme de terre type    
 
Phy.L M. Conrad découvre que ces mêmes expériences avec des pommes de terre 
 épluchées  ne donnent pas de résultats comparables. Donnez la ou les  réponse(s) 
 correcte(s) parmi les propositions indiquées.   (1 P) 

a. La pomme de terre contient toujours plus d’eau que la solution. La solution est 
diluée et la densité de la pomme de terre et de la solution change.  

 

b. La pomme de terre contient de l’amidon qui diffuse rapidement dans la solution et 
crée un composé chimique. Par ce phénomène toutes les densités changent.   

 

c. La pomme de terre est un composé solide et ses propriétés ne changent pas en 
l’épluchant. La pomme de terre épluchée est toujours capable de nager.   

 

d. À cause d’une différence de concentration, une réaction osmotique se déroule et la 
pomme de terre change rapidement de densité.  

 

e. En l’épluchant la masse de la pomme de terre change. Cependant le fait de nager 
ne dépend pas de la masse.  

 
 Réponse : 
 

 

 

2 1 

d 

 

Vous venez de terminer la partie 3 des expériences 
 

Résumez vos résultats dans les questions de 
conclusion dans votre feuille réponse.  
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Conclusions. Traduction française : B.Lourtie (Mentor) 
 
Indiquez la lettre correspondante à la réponse correcte dans la case prévue.   

Conclusions des résultats des expériences  
 
Quelles indications pouvez-vous fournir à M. Conrad suite aux résultats de vos recherches?  
 

A. En comparaison avec les pommes de terre de son voisin, celles de M. Conrad 
possèdent : (1 P) 

a.  plus de pigments photosynthétiques. 
 

b. moins de pigments photosynthétiques. 
 

c. même quantité de pigments photosynthétiques. 
 

 
B.  Cette année M. Conrad récoltera probablement: (1 P) 

a.  pas de pommes de terre. 
 

b. quelques-unes mais moins que son voisin. 
 

c. le même nombre de pommes de terre que son voisin. 
 

C. Pour déterminer la densité  ainsi que la quantité d’amidon de ses pommes de terre : (1 P) 
a.  M. Conrad doit utiliser des pommes de terre épluchées. 
 

b. M. Conrad doit utiliser des pommes de terre non épluchées. 
 

c. M. Conrad peut utiliser des pommes de terre épluchées et non épluchées. 
 

D. Quelle affirmation est correcte concernant la terre de M. Conrad? (1 P) 
a.  Sa terre est pauvre en sels minéraux. 
 

b. Sa terre a un excès en sels minéraux.  
 

E. le volume d’air entre les deux différents échantillons de terre diffère : (1 P) 
a.  fortement. 
 

b. pratiquement pas du tout. 
 

 
 
 

 

b 

b 

b 

a 

b 
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Rapport de vos conclusions  
 
Quelles conclusions avez-vous pu tirer de vos expériences ? 
 

F. La différence de croissance des pommes de terre de M. Conrad et de son voisin est 
probablement due (parmi d’autres raisons) à la concentration de : (1 P.) 

a.  nitrate. 
 

b. phosphate dans la terre. 
 

G. Le volume d’air a une influence : (1 P) 

a.  très importante  
 

b. insignifiante  
 

sur la croissance des pommes de terre. (on suppose la structure des échantillons de 
terre comme étant identiques.)  

Recommandations  
 
Quelles recommandations pouvez-vous donner à M. Conrad pour sa future culture de pommes 
de terre ?  

H. M. Conrad devrait (plusieurs réponses peuvent être exactes) (2 P) 
a.  aérer la terre à plusieurs reprises. 
 

b. enrichir le sol en nitrate. 
 

c. enrichir le sol en magnésium. 
 

d. enrichir le sol en phosphate. 
 

e. installer une lampe solaire au dessus du champ le soir. 
 

I. Quelle variété de pommes de terre comestible M. Conrad devrait-il cultiver l’année 
 prochaine ? (1 P) 

a. Belana 
 

b.  Tomensa 
 
 
 
 
 
 
 

b 

b 

b, c 

a 

 

Vous avez terminé le test 
 

Félicitations! 
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Annexe 
 
Images pour la détermination du nom de famille de la pomme de terre. 
(Question Bio.A) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 4* 

5 

5* 

6 

6* 

7 

7* 
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Spectre d’absorption pour la détermination des pigments    
photosynthétiques (Question Bio.F). 
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