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1. Mesures de la production d’algues et du traitement 

des eaux usées par spectrophotométrie. 34 points 

A. Quelle quantité d’algues a été produite ? 

1.1 1 point 

Étant donné que Freja a collecté 21,5 L/heure de l’effluent et que le réacteur a un volume de 400 L, 

quel est le facteur de dilution (unité : jour-1) ? 

 

Facteur de dilution = 

1.2 5 points 

Absorbance des algues dans l’effluent à 750 nm  

Concentration massique (en g/L) calculée avec la formule   

1.3 2 points 

Quelle est la productivité volumétrique (en g·L-1 jour-1) ? Détailler les calculs. 

 

 

1.4 2 points 

Quelle quantité d’algues le réacteur produirait-il s’il fonctionnait au même rythme pendant un an ?  

Détailler les calculs. 
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B. Quelle quantité  de caroténoïdes  est produite par les algues ? 

1.5 3 points 

Quelle valeur avez-vous mesurée pour : A470 ; A649 et A664 ? 

𝐴470  

𝐴649  

𝐴664  

1.6 3 points 

Qu’avez-vous calculé pour ca, cb, et c(x+c) ? Détailler les calculs. 

𝑐𝑎  (mg/L)  

𝑐𝑏  (mg/L)  

𝑐(𝑥+𝑐) (mg/L)  

1.7 2 points 

Quelle quantité de chlorophylle (a+b) et de caroténoïdes, les algues contiennent-elles en mg par 
gramme de masse sèche ? 
 

Chlorophylle (a+b) (mg/g d’algue)  

Caroténoides (x+c) (mg/g d’algue)  

1.8 2 points 

Quels sont les taux de production de ces molécules ? Montrez vos calculs. 

Chlorophylle (a+b) (mg L-1 jour-1)  

Caroténoïdes (x+c) (mg L-1 jour-1)  
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C. Quelle quantité de nutriments, provenant des eaux usées, les algues 

ont-elles consommée ? 

1.9 4 points 

 NH4
+ de l’affluent NH4

+ de l’effluent 

Absorbance mesurée   

Facteur de Dilution    

Concentration (mg/L) 
Montrez vos calculs. 

  

Pourcentage de perte en NH4
+ 

(%) - Montrez vos calculs. 
 

Taux de perte en NH4
+  

(mg L-1 jour-1) 
Montrez vos calculs. 

 

1.10 4 points 

 PO4
3-  de l’affluent PO4

3-  de l’éffluent 

Absorbance mesurée   

Facteur de Dilution    

Concentration (mg/L) 
Montrez vos calculs. 

  

Pourcentage de perte en PO4
3- 

(%) 
Montrez vos calculs. 

 

Taux de perte en PO4
3-  

(mg L-1 jour-1) 
Montrez vos calculs. 

 

1.11 3 points 

Utilisez le taux de perte des nutriments et la productivité volumétrique pour estimer la teneur en N 

et P des algues. Détailler vos calculs. 

Teneur en N (mg de N/g par algue)  

Teneur en P (mg de P/g par algue)  

1.12 3 points 

Quelle est l'économie annuelle exprimée en DKK/Lréacteur (couronnes danoises par L), compte tenu de la 

taxe danoise de 5 DKK par kg de NH4
+ et de 110 DKK par kg de PO4

3- ? Détailler vos calculs. 
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2. Conception d’un système d’éclairage utilisant des 

LEDs pour la production d’algues. 32 points 

2.1 2 Points 

Quelles couleurs Freja peut-elle identifier sur la figure 1.3 comme pertinentes pour la 

photosynthèse ?  

 

 

 

 

 

2.2 1 point 

Quels spectres Freja doit-elle comparer pour son exemple ? 

 
Cocher 
la(les) 
réponse(s) 

Absorption bleu et rouge pour la chlorophylle a.  

Absorption rouge pour la chlorophylle a et émission pour la LED bleue.  

Absorption rouge pour la chlorophylle a et émission pou la LED rouge.  

2.3 2 points 

 Joindre le graphique imprimé. Ne pas oublier de préciser votre équipe sur le document 

imprimé.  

2.4 2 points 

De combien de nanomètres la lumière émise par la LED rouge devrait-elle être déplacée pour 

correspondre au creux d’absorption dans le rouge pour les algues ? Faire apparaître les lectures 

graphiques sur le graphe. 
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2.5 2 points 

A quel phénomène correspond la consommation de CO2? 

 
Cocher la bonne 
réponse 

Respiration  

Photosynthèse  

Respiration et photosynthèse  

2.6 4 points 

Noter la longueur d’onde du pic de la LED verte. 

 

A l’aide de la figure 2.3, déterminer le rapport entre le rendement quantique pour Chlorella à cette 

longueur d’onde et celui à la longueur d’onde du pic de la LED rouge. Présenter les calculs. 

 

 

 Imprimer le graphe pour la lumière de la LED verte, le nommer clairement « graph 2.6 » 

avec votre numéro d’équipe. 

Montrer sur le graphe imprimé et sur la copie de la figure 2.3 ci-dessous comment ont été lues les 

données nécessaires.  
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2.7 4 points 

 Mesurer le spectre de la lumière émise par la LED blanche et le comparer avec le spectre 

de l’algue. Imprimer la comparaison et vérifier que votre numéro de groupe apparaît bien 

sur le document.  

 

Quelle affirmation est correcte ? 

 
Cocher la 
réponse 

La lumière blanche est la solution la plus rentable énergétiquement pour cette 
algue.  

 

Une lumière de plus hautes longueurs d’onde améliore le rendement énergétique 
pour une utilisation avec cette algue.  

 

2.8 6 points 

A l’aide du tableau ci-dessous, calculer l’énergie (en eV) d’un photon de la longueur d’onde du pic de 

la LED verte, de la longueur d’onde du pic de la LED rouge et pour le creux d’absorption pour 

l’échantillon d’algue. 

 Longueur d’onde (nm) Fréquence (THz) Energie (eV) 

LED rouge    

LED verte    

Algue    
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2.9 6 points 

Penser à présenter les étapes intermédiaires dans les calculs suivants :  

a) Quelle est la quantité d’énergie (en eV) absorbée par le photon responsable du creux 
d’absorption dans le rouge chez les algues ?  

 

 

 

b) Quel pourcentage d’énergie est gaspillé si cette énergie transportée par les caroténoïdes  
est fournie par une LED verte ? Une LED rouge ? 

 

 

 

 

 

 

 

c) Quels sont les rendements respectifs de consommation d’énergie ? 
 
 

 

2.10 3 points 

Quel pourcentage d’énergie lumineuse est perdu si Njord utilise les LED vertes pour « nourrir » 

l’absorption dans le rouge dans la chlorophylle au lieu d’utiliser des LEDs optimisées pour une telle 

absorption ? 
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Partie 3: interactions Prédateur-Proie 34 points 

3.1 18 points 

Indiquez vos réponses pour chacun des copépodes, dans le tableau suivant et sur la page suivante. 

 
Copépode 
Centropages 

Copépode  
Temora 

points 

A quel moment (en sec.) le copépode 
commence-t-il à sauter? 

  1 

A quel moment (en sec.) le copépode cesse-t-il 
de sauter? 

  1 

Quelle est la distance (en mm) dans la direction 
z depuis la pointe de la pipette en direction du 
copépode quand il commence à sauter? 

  2 

Quelle est la distance (en mm) dans la direction 
z depuis la pointe de la pipette en direction du 
copépode quand il cesse de sauter? 

  2 

 Imprimer le graph pour le saut dans la 
direction z, et l'attacher à la feuille de 
réponses. 

  1 

Quelle est la distance (en mm) dans la direction 
x depuis la pointe de la pipette en direction du 
copépode quand il commence à sauter? 

  1 

Quelle est la distance (en mm) dans la direction 
x depuis la pointe de la pipette en direction du 
copépode quand il cesse de sauter? 

  1 
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Copépode  
Centropages 

Copépode  
Temora 

Marks 

Quelle est la distance (en mm) dans la direction 
y depuis la pointe de la pipette en direction du 
copépode quand il commence à sauter? 

  1 

Quelle est la distance (en mm) dans la direction 
y depuis la pointe de la pipette en direction du 
copépode quand il cesse de sauter? 

  1 

 Imprimer le graph pour le saut dans les 
plans  x et y et reporter vos résultats. 
Attacher le graph à la feuille de 
réponses. 

  1 

Quelle est la distance (en mm) depuis la pointe 
de la pipette au copépode lorsqu’il commence à 
sauter (≈ “distance de détection du 
prédateur”) ? 

  2 

Quelle est la distance de saut (en mm)?   2 

Quelle est la vitesse de fuite (en mm/sec.)?   2 
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3.2 5 points 

Dessinez votre graphique dans la zone graphique ci-dessous. Identifier chaque animal sur le 

graphique. 

 

3.3 2 points 

Quelle est l’espèce de proie la plus appropriée pour nourrir les poissons dans notre système 

d’aquaculture? 

 
Cocher votre 
réponse 

Copépode Centropages hamatus  

Copépode Temora longicornis  
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3.4 2 points 

A quel groupe animal les copépodes appartiennent-ils ?  

 Cocher votre 
réponse 

Arthropodes, Crustacés 
 

Arthropodes, Insectes 
 

Mollusques, Gastéropodes 
 

3.5 2 points 

Sous quelles faces les copépodes sont-ils représentés dans la Figure 3.1? 

Cocher vos réponses 
Figure de 
gauche 

Figure de 
droite 

Vue antérieure  
 

Vue dorsale  
 

Vue ventrale  
 

Vue latérale   
 

Vue distale  
 

3.6 2 points 

Faites correspondre une lettre à chaque partie du corps. 

 Lettre 

Péréopodes (pattes natatoires)  

Urosome (queue)  

Pièces buccales  

Antennes  

Taches oculaires  

Céphalosome (tête)  

Métasome (abdomen)  
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3.7 3 points 

Beaucoup de copépodes contiennent de l’huile. Quels avantages les copépodes tirent-ils de la capacité 

à synthétiser de l’huile? 

Fonction 
Cocher 
votre (vos) 
réponse(s) 

Isolation contre le froid  

Réserve de nourriture  

Amélioration de la  flottabilité  

Protection contre les prédateurs  

Lubrification des articulations  
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