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Task	2	-	1.	 120	marks	

Question	1.1.1	 14	marks	
Inscrire dans le tableau suivant les valeurs de 𝑚, 𝑀, 𝐴 et 𝑡!" pour :  

1.1.1a			“Set	1”	 3.5	marks	 	

1.1.1b			“Set	2”		 3.5	marks	

1.1.1c			“Set	3”		 3.5	marks	

1.1.1d			“Set	4”		 3.5	marks	
 

Table 1.1 – Données pour caractériser le système masse-ressort :   

Grandeur  (unité) Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 

m   (_____)     

M (_____)     

A (_____)     

𝑡!" (_____)  #1     

𝑡!" (_____)  #2     

𝑡!" (_____)  #3     

𝑡!"  (_____)     

𝑇 (_____)     

𝑀!" (_____)     

𝑘    (N/m)     
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Question	1.1.2	 6	marks	
Pour chaque ensemble de conditions expérimentales, vous avez répété 3 fois l’expérience pour 
limiter l’erreur statistique. calculez : la valeur moyenne de 𝑡!" (notée 𝑡!"), la période d’oscillations 
(T) et le paramètre de masse effective (𝑀!").  

Question	1.1.3	 2	marks	
Laquelle des relations suivantes (où k est la constante de raideur du ressort) correspond à vos 
résultats? Entourer la bonne réponse. 

 

	 	

Question	1.1.4 4	marks	
Déterminez à partir des différentes données les valeurs de k en N / m.  Complétez la dernière ligne 
du Tableau 1.1 avec vos résultats. 

Question	1.1.5 1	mark	
Calculez la valeur moyenne de la constante du ressort k en N/m. 

𝑘 =  

 
Question	1.2.1	 21.5	marks	

1.2.1a	 12.5	marks	 	
Pour la condition d’oscillation mécanique  C1 

- Tracez le graphique de Vgen(t) sur un intervalle de temps d’environ 1 s 

- Sur votre croquis, indiquez la période de tension (TV) et l’amplitude de la tension (V0) 

- Noter les valeurs de M, A, TV et V0 pour C1 dans le tableau 1.2 de la feuille de réponses.	
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Graphe 𝑉!"#(𝑡) :  

 

	

1.2.1b 4.5	marks	
Pour la condition d’oscillation mécanique  C2, inscrire les valeurs de 𝑀, 𝐴, 𝑇! et 𝑉! dans la colonne 
“C2” du tableau 1.2. 
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1.2.1c 4.5	marks	
Pour la condition d’oscillation mécanique  C3, inscrire les valeurs de 𝑀, 𝐴, 𝑇! et 𝑉! dans la colonne 
“C3” du tableau 1.2. 

Tableau 1.2 Caractéristiques de la tension de sortie en fonction de l'amplitude et de la période de 
l'oscillation mécanique.   

Grandeur  (unité) C1 C2 C3 

 𝑀 (_____)    

𝐴 (_____)    

𝑇 (_____)    

𝑇! (_____)    

𝑉! (_____)    

Question	1.2.2	 3	marks	
Indiquez dans le tableau 1.2 les valeurs de la période d’oscillation ( T ), pour chacune des trois 
conditions d’oscillation mécanique (C1, C2 et C3). 

Question	1.2.3	 4	marks	
Complétez les deux phrases précédentes avec l’option entre crochets qui correspond le mieux à vos 
résultats :  

	

(1) La période de la tension de sortie du prototype de générateur de vagues est donnée par ...            
[ TV= aT   ou   TV= T   ou   TV= 1 / T   ou    TV= T / a , où a est un nombre supérieur à 1]. 

(2) L’amplitude de la tension de sortie du modèle de générateur de vagues (V0) augmente avec ... 
[T   ou     T / A    ou    A / T    ou    A ].	
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Question	1.3.1	 8	marks	
La bobine de 6000 tours est connectée à la LED. 

- Tracez le graphique de Vgen(t) sur un intervalle de temps d’environ 3 s 

- Sur votre croquis, indiquez les intervalles de temps correspondant aux deux premiers flashs émis 
par la LED. 

𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒 𝑑𝑒 𝑉!"#(𝑡):   

 

 

Question	1.3.2	 2	marks	
Comparez les croquis des encadrés 1.2.1a et 1.3.1. Parmi les phrases suivantes, indiquez laquelle / 
lesquelles sont vraie(s) : Entourez les numéros des phrases correctes. 
 

(1) Lorsque le prototype de générateur de vagues est connecté à la LED, la période de Vgen(t) 
diminue. 

(2) Lorsque le prototype de générateur de vagues est connecté à la LED, le système masse-
ressort subit continuellement un amortissement dû à l'environnement magnétique créé par la 
bobine. 

(3) Lorsqu'un courant traverse la LED, une partie de l'énergie mécanique du système masse-
ressort est transférée au champ électromagnétique de la bobine. 

(4) Contrairement au système masse-ressort, les vagues sont une source continue d’énergie 
mécanique. 
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Question	1.3.3	 2	marks	
À partir de vos données, est-il possible de déterminer quelle est la tension de seuil permettant 
d’allumer la LED ? Si oui, indiquez ce seuil. 
 

 Non. 

 Oui, la valeur est :  ________________ 

 

Question	1.3.4	 7	marks	 	

1.3.4a	 0/-2	marks	 	
Si une extra-diode est utilisée, vous devez l’indiquer et l'assistant de laboratoire et vous devez 
signer pour certifier cette information. Vous allez perdre 2 points.	
 

 

 Non 

 Oui     

Signature de l’étudiant: _____________________ Signature de l’assistant: ____________________ 

 

	

1.3.4b	 7	marks	 	
La bobine de 6000 tours est connectée au circuit pont redresseur. 

Tracer les graphiques de Vgen(t) et de Vbridge(t) sur un intervalle de temps de 1 s. Si l'un de ces 
graphiques de tension est similaire à un graphique déjà dessiné, inscrivez à sa place le numéro de la 
case où vous l'avez déjà dessiné. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Task 2 – Answer sheet 

Country code and Team 

BEL - B 
 

 

8/33 

Graphe de 𝑉!"#(𝑡):      

 

Graphe de 𝑉!"#$(𝑡):  

 

 

 

Question	1.3.5	 2	marks	

Dans les schémas suivants, les signes (+) et (-) indiquent la polarisation des tensions. Quel(s) 
diagramme(s) relient correctement la tension de sortie DC du pont (entre les points C (VC) et D 
(VD)) à la tension d’entrée AC du pont (entre les points A (VA) et B (VB))?  
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Entourer les numéros du(des) schéma(s) correct(s) ci-dessous. 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

(4) 

 

 

	

Question	1.3.6	 11	marks	

Question	1.3.6a	 								6	marks	
La bobine de 6000 tours est connectée  au circuit RC et au pont redresseur. 

- Tracer les graphes de Vgen(t) partir de la valeur de référence sur une durée de 3 s 
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Graphe 𝑉!"#(𝑡):   

 

	

Question	1.3.6b	 5	marks	
- Tracez le graphique VC(t)  en partant de la référence pour un intervalle de temps de 10 s 
- Indiquez la valeur de VCT  sur le tracé et écrivez la valeur numérique sous le tracé 
 

Graphe 𝑉!(𝑡):  

 

                                𝑉!" = 
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Question	1.3.7	 	 	 	 	 	 	 	 	 9	marks	

Pendant que le condensateur se charge, les maxima de Vgen (t) sont approximativement modélisés 
par 

  

A partir de vos données expérimentales, déterminez la valeur de 𝑉! et des couples (𝑉!, t). Inscrire 
ces valeurs dans les deux premières colonnes du Tableau 1.3. 

Tableau 1.3 Caractéristiques de la décroissance de 𝑉!  

                                            𝑉! =  

𝑡 (_____) 𝑉! (_____) 
𝑙𝑛 𝑉! −  𝑉!   
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Question	1.3.8	 2.5	marks	
Compléter le Tableau 1.3 avec les valeurs calculées pour  𝑙𝑛 𝑉! −  𝑉!  .	

Question	1.3.9	 7	marks	
A partir de la modélisation linéaire du graphe de  𝑙𝑛 𝑉! −  𝑉!   en fonction du temps, calculer 𝛾. 

 

Inscrivez les paramètres la droite affine (m x + b) et le coefficient de corrélation r2, fournis par le 
logiciel 

m = ___________________ 

b = ___________________ 

r2 = ___________________ 

 

 

Notez votre valeur pour 𝛾: 

𝛾 = ___________________ 
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Question	1.3.10	 6	marks	
Calculez l'énergie stockée dans le condensateur (EC) et l'énergie perdue par le système masse-
ressort (Eelast) au cours de la première période d'oscillation. Déterminez l'efficacité de conversion 
d'énergie correspondante (η). 
 

 

𝐸! = 
 

 

 

 

 

𝛥𝐸!"#$% = 

 

 

 

 

𝜂 = 
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Question	1.3.11	 8	marks	
La LED s'allume-t-elle pendant un moment? Si c'est le cas, appelez l'assistant du laboratoire de 
physique pour le lui montrer. 

 Non 

 Oui     

Signature étudiant: _____________________ signature assistant : ____________________ 
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Task	2	-	2.1 50	points	

Matériel	de	rechange	/	échantillons	supplémentaires	 	

Assistant	et	élève	signent	si	du	matériel	supplémentaire	est	demandé	

Aide au près de l’assistant  Points Assistant Student 

Fourni  la représentation 
schématique du gel 

Non 
fourni 

  

Échantillon d'ADN 
supplémentaire 

-10   

Gel d'agarose supplémentaire -10   

Lame supplémentaires 
colorées Gram 

-10   

Chambre Neubauer cassée  -10   

Matériel supplémentaire –5   

 –5   

 –5   

Une	photo	de	votre	gel	sera	attachée	la	feuille	réponses.	

Question	2.1.a	 10	points	

Indiquez la légende de votre gel (position de chaque échantillon chargé) de chaque échantillon 
chargé de I à IV sur la feuille réponses. Attention: Tenir compte que le puit I est celui de gauche.  

#1 - __________________________ 

#2 - __________________________ 
#3 - __________________________ 

#4 - __________________________ 
#5 - __________________________ 

#6 - __________________________ 
#7 - __________________________ 

#8 - __________________________ 
(Indiquez clairement si vous avez laissé un puit vide entre les échantillons) 
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Question	2.1.b	 10	points	

Evaluation de la qualité du gel. 
 

 Pour les questions à choix multiples, choisir une seule réponse  à l’aide d’un cercle. 

	

A l’aide de l’image fournie (représentation schématique du gel), répondez aux questions 
suivantes (2.1c-2.1g). 

Pour vos réponses, tenez compte du fait que les deux espèces de moules sont présentes dans les 
échantillons collectés. 

Question	2.1.c	 5	points	

D’après l'image fournie (une représentation schématique), identifiez le numéro du puit dans lequel 

les produits de PCR de l'ADN de M. trossulus ont été chargés. 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4	

Question	2.1.d	 5	points	

D’après l'image fournie, identifiez le numéro du puit dans lequel les produits de PCR de l'ADN de 
M. galloprovincialis ont été chargés. 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

Question	2.1.e	 2.5	points	

Sur la base de ces résultats pensez-vous que Isabelle et Vasco ont collectée une moule hybride (un 
croisement entre M. trossulus et M. galloprovincialis) ? 

a) Oui 
b) Non 
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Question	2.1.f	 2.5	points	

Quels produits  PCR sont appropriés pour choisir la réponse à la question 2.1e? 

a) chargé dans le puit #2 et 4 

b) chargé dans le puit #3 et 4 

c) chargé dans le puit #2 et 3 

d) chargé dans les puits #2, 3 et 4 

	

Question	2.1.g	 10	points	

Sur la base de l’information de l’échelle d’ADN (annexe 5), remplissez le tableau en indiquant la 
masse molaire approximative (nombre de paires de bases) de chaque bande, dans chaque échantillon 
(utiliser la figure 3 de l’annexe 5). 

 

Puit numéro Nombre de paires de bases de chaque bande 

1  

2  

3  

4  

 

Question	2.1.h	 2.5	points	

Pour une résolution plus précise d’un échantillon d'ADN, quelle concentration de gel d'agarose 
devez-vous préparer? 

a) 0.8% pour une résolution plus fine des bandes de masse molaire plus élevés 

b) 0.8% pour une résolution plus fine des bandes de masse molaire plus faibles 

c) 2.5% pour une résolution plus fine des bandes de masse molaire plus élevés 

d) la concentration d’agarose n’interfère pas avec la migration de l’ADN 
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Question	2.1.i	 2.5	points	

Au vu de la charge (électrique) de l’ADN, choisissez l’option correcte. 

a) l’ADN est chargé positivement, et migre donc de l’anode vers la cathode 

b) l’ADN est chargé négativement, et migre donc de la cathode vers l’anode 

c) l’ADN est chargé positivement, et migre donc de la cathode vers l’anode 

d) l’ADN est chargé négativement, et migre donc de l’anode vers la cathode 

	

Task	2	-	2.2	 70	points	
A	–	comptage	des	cellules	bactériennes	

Question	2.2.a	 18	points	
Remplissez le tableau : 
	

Petit carré Nombre de cellules Nombre moyen de cellules par 
petit carré  

1   

2   

3   

4   

5   

 
Calculez le nombre total de cellules par mL compté avec la chambre de Neubauer. Exprimez les 
résultats en nombre total de cellules par mL (solution d'origine). Ecrivez vos calculs. 
 
Pour calculer le nombre total de cellules par mL d'échantillon, veuillez prendre en compte les 
informations suivantes: 
Surface d’un petit carré: 0.0004 cm2 

Profondeur de la chambre: 0.01 cm  

L’échantillon a été dilué 10 fois à partir de la solution de départ. 
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Question	2.2.b	 10	points	
Calculez le nombre total de cellules viables par ml d'échantillon, en exprimant les résultats en unités 
formant  des colonies (UFC) par mL(solution de départ). Ecrivez vos calculs. 

 

 

 

Pour calculer le nombre de cellule viable par mL d’échantillon, tenir compte de l’information 
suivante : 

- L’échantillon a été dilué 10 fois. 
- Le volume inoculé par boîte de Pétri : 100 μL  
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Question	2.2.c	 10	points	

Utiliser un stylo pour dessiner les cellules bactériennes observées avec l'objectif 100 × 

Dessinez quelques cellules bactériennes observées avec l’objectif 100× et indiquez la coloration de 
Gram, la morphologie et la disposition des microorganismes. 

Souche bactérienne A  Souche bactérienne B 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Coloration de Gram______________                       coloration de Gram ___________________ 

Morphologie _____________________     Morphologie _______________________     

Arrangement _____________________     Arrangement _______________________    

Notez les résultats de vos expériences dans le tableau en utilisant un (+) pour un test positif et un (-) 
pour un test négatif. 
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Questions	2.2.d	to	2.2.f	 15	points	

Notez les résultats de vos expériences dans le tableau ci-dessous. Utilisez un (+) pour un résultat  
positif et un (-) pour un résultat négatif.  

  

 2.2.d. 2.2.e. 2.2.f. 

Souche 
bactérienne 

Test Catalase  Test Oxydase  Formation  de 
biofilm  

A    

B    

 

Question	2.2.g	 2	points	
Laquelle des options est un inconvénient du comptage microscopique direct des cellules 

bactériennes? 

a) le comptage de cellules mortes 

b) Pas de temps d'incubation 

c) Le volume de l'échantillon est inconnu 

d) Un grand nombre de cellules est requis 

 

Question	2.2.h	 3	points	

Dans la technique de comptage sur boîte de Pétri, chaque … représente une … de l’échantillon 
bactérien. 

a) Cellule, colonie 

b) Colonie, cellule 

c) Heure, génération 

d) Cellule, génération	
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Question	2.2.i	 2	points	

Quel est le nom de la période entre l’incubation des bactéries sur un milieu de culture et le début de 
la multiplication? 

a) phase Stationnaire  

b) phase Log  

c) phase Lag  

d) phase  de déclin  

	

Question	2.2.j	 2	points	

Quelle est la composition de la paroi bactérienne? 

a) une matrice phospholipidique 

b) une lipoprotéine 

c) un polymère de sucres et d’acides aminés 

d) de la chitine 

e) une protéine structurale	

	

Question	2.2.k	 2	points	

Quel est le composant des cellules mis en évidence par la coloration de Gram ? 

a) Noyau 

b) Membrane cellulaire 

c) Mitochondrie 

d) Paroi cellulaire 
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Question	2.2.l	 2	points	

Quels sont les deux composants cellulaires qui existent chez les bactéries? 
a) Mitochondrie et membrane plasmique 

b) Lysosomes et membrane plasmique 

c) Mitochondrie et paroi cellulaire  

d) Membrane plasmique et paroi cellulaire 

	

Question	2.2.m	 2	points	

Qu’est-ce que la catalase? 

a) une enzyme  du périplasme nécessaire pour la dégradation de macromolécules biologiques 
importantes 

b) une enzyme membranaire nécessaire pour la phosphorylation oxydative 

c) une enzyme intracellulaire qui joue un rôle important dans la détoxification de la cellule  

d) une enzyme extracellulaire impliquée dans la décomposition de l’agar-agar produit par les 
algues marines 

 

Question	2.2.n	 2	points	

Quel est l’avantage de la production de biofilms par les bactéries marines? 

a) il permet la dispersion des bactéries dans l’environnement 

b) il facilite la communication entre bactéries au sein du biofilm 

c) il diminue la résistance bactérienne contre les agents toxiques 

d) toutes les options ci-dessus 
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Task	2	-	3	 120	points	
 

Constantes	importantes	et	masse	molaire	:	

Ar(H)	=	1.01;	Ar(C)	=	12.01;	Ar(N)	=	14.01;	Ar(O)	=	16.00;	Ar(S)	=	32.06;	Ar(Zn)	=	65.38	

M(ZnSO4.7H2O)	=	287.56	g.mol-1	

 

Matériel	de	rechange	 	
Matériel	de	laboratoire,	solution	et	/	ou	échantillon	d'algues	de	rechange	reçus.	

L'assistant	 et	 l'étudiant	 signent	 s'ils	 ont	 besoin	 d'un	 échantillon	 et/ou	 d'un	 matériel	 ou	 d'une	
solution	de	rechange	:	

 
Matériel/solution/échantillon	
de	rechange	reçus.	

Points	 Assistant		 Elève	

Échantillon	d’algues	vertes		 –10	 	 	

Échantillon	d’algues	rouges	 –10	 	 	

Solution	 -10	 	 	

Matériel	 -5	 	 	
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2	-	3.1.1	 10	points	

Question	3.1.1	 10	points	

Inscrire les volumes de Sol P utilisés pour préparer chacun des étalons de concentration de Zinc(II).. 

Tableau 3.1.1. 
  

 Dilution de la Solution mère de Zinc (II) (Sol P) 

Fiole jaugée de 250 mL  2.5× 5× 10× 25× 50× 

Volume de Sol P utilisé (mL)      

2	-	3.1.3	 33	points	

Question	3.1.3.a	 5	points	

Volume de la solution de MgCl2 : mL 

Question	3.1.3.b	 10	points	

Quel est le nombre de moles d'ions Zinc(II) dans 1,00 L de Sol P ?  

 

Calculs	(indiquez la valeur avec 5 décimales) 

 

 
 

 

𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡é(ions	Zinc	(II))	=																						mol.L-1		
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Question	3.1.3.c	 4	points	

Quelle était la masse correcte de ZnSO4.7H2O utilisée pour préparer 0.500 L de Sol P ? 

a) 12.50 mg 
b) 125.0 mg 
c) 1.250 g 
d) 12.50 g 

Question	3.1.3.d	 4	points	
En utilisant la réponse donnée à la question 3.1.3.c, calculer la masse des ions zinc (II) (en mg) dans 
1,00 L de Sol P. Indiquer la valeur avec 1 chiffre après la virgule. 

 

Calculs:	

	

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(ions	zinc	(II))	=																							mg.L-1	

	

Si vous n'arrivez pas à calculer la concentration :  

Pour tous les calculs ultérieurs, vous prendrez :  

Sol P = 800.0 mg. L-1 

(cela vous coûtera 10 points) 

Pas	de	pénalités	supplémentaires	si	vous	utilisez	après	la	valeur	800,0	mg.L-1	.	

Question	3.1.3.e	 10	points	

Calculer la concentration initiale en ions zinc (II) (Ci) dans les différents flacons de réaction de 50 
mL (en mg.L-1).  

Table 3.1.3.e   

Flacon Sol P 2.5× 5× 10× 25× 50× 

Ci  (mg.L-1)       

 

Vous aurez besoin de ces valeurs plus tard. Reporter également les valeurs Ci calculées en dessous 
dans les tableaux 3.1.5.a and 3.1.5.b. (Question 3.1.5.d) (p. 33)	



 

Task 2 – Answer sheet 

Country code and Team 

BEL - B 
 

 

27/33 

2	-	3.1.4	 6	points	

Question	3.1.4	 6	points	

Remplir les colonnes A.1 et B.1 du tableau 3.1.4 avec l'absorbance mesurée. 

Tableau 3.1.4 

Algue	Verte	 Algue	Rouge	

	
A.1	

(Question	3.1.4)	

A.2	

(Question	3.1.5.a)	

B.1	

(Question	3.1.4)	

B.2	

(Question	3.1.5.a)	

Flacon	 Absorbance	
Zn(II)	dans	la	cuvette		

(mg.L-1)	
Absorbance	

Zn(II)	dans	la	cuvette		

(mg.L-1)	

Sol P	 	 	 	 	

2.5×	 	 	 	 	

5×	 	 	 	 	

10×	 	 	 	 	

25× 	 	 	 	

50×	 	 	 	 	

	

2	-	3.1.5.	 34	marks	

Question	3.1.5.a	 6	marks	

Numéro du colorimètre (Col #): Col 

	

Valeur de k (A = k.C), voir annexe 6:  

Calculez la concentration en ions zinc (II) dans chaque cuvette et complétez les colonnes A.2 et B.2 
du tableau 3.1.4 
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Question	3.1.5.b	 10	marks	

Écrivez les calculs pour déterminer Cf dans le flacon de 50 mL pour la solution « Sol P » pour un 
type d’algues. Écrivez les résultats pour les deux types d’algues (rouge ET verte). 

Calculs (Sol P): 

 

 

 

 

Cf rouge =                  mg.L-1                                                                                                                         Cf vert =                  mg.L-1 

 

Écrivez les calculs pour déterminer Cf dans le flacon de 50 mL pour la solution « 5x » pour un type 
d’algues. Écrivez les résultats pour les deux types d’algues (rouge ET verte). 

Calculs (Sol 5x): 

 

 

 

 

Cf rouge =                  mg.L-1                                                                                                                         Cf vert =                 mg.L-1 
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Écrivez les calculs pour déterminer Cf dans le flacon de 50 mL pour la solution « 25 x » pour un 
type d’algues. Écrivez les résultats pour les deux types d’algues (rouge ET verte). 

Calculs (Sol 25x): 

 

 

 

Cf rouge =                  mg.L-1                                                                                                Cf vert =                  mg.L-1 

 

Écrivez les calculs pour déterminer Cf dans le flacon de 50 mL pour la solution « 50 x » pour un 
type d’algues. Écrivez les résultats pour les deux types d’algues (rouge ET verte). 

Calculs (Sol 50x): 

 

 

Cf rouge =                  mg.L-1                                                                                      Cf vert =                  mg.L-1 

Question	3.1.5.c	 4	marks	

Calculez la concentration finale en zinc (II), Cf, dans les flacons restantes pour chaque algue. 
Complétez les tableaux 3.1.5.a et 3.1.5.b avec les valeurs calculées.  

Question	3.1.5.d	 14	marks 

Calculez CA (la concentration en algues en g.L-1) et la capacité d’absorption du zinc (q) pour chaque 
flacon et chaque algue. Écrivez vos résultats dans les tableaux 3.1.5.a et 3.1.5.b. 
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Table 3.1.5.a 
Algues vertes            Question 3.1.5.d        𝐶!=                    g.𝐿!! 

flacon 
Ci (mg.L-1) 
Question 
3.1.3.e 

Cf (mg.L-1) 
Questions 
3.1.5.b-c 

 (mg.g-1) 
Question 
3.1.5.d 

1/q 
Question 
3.1.6.a 

1/Cf 

Question 
3.1.6.a 

Sol P      
2.5×      
5×      
10×      
25×      
50×      

 
Table 3.1.5.b  

Algues rouges              Question 3.1.5.d                    𝐶!=                    g.𝐿!! 

flacon 
Ci (mg.L-1) 
Question 
3.1.3.e 

Cf (mg.L-1) 
Questions 
3.1.5.b-c 

(mg.g-1) 
Question 
3.1.5.d 

1/q 
Question 
3.1.6.a 

1/Cf 

Question 
3.1.6.a 

Sol P      

2.5×      

5×      

10×      
25×      
50×      

      

Important ! Si la plupart de vos valeurs de q sont négatives, 
vous avez probablement calculé la mauvaise concentration 

pour « Sol P ». Utilisez la valeur de 800,0 mg.L-1 et refaites les 
calculs de Ci.  
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2	-	3.1.6	 	37	marks 

Question	3.1.6.a	 12	marks	

Calculez (1/q) et (1/Cf). Tracez le graphique de (1/q) en fonction de (1/Cf) pour chaque algue en 
utilisant le papier millimétré fourni. N’oubliez pas d’inclure une légende et d’identifier chaque axe 
des graphiques. Tracez sur le même papier millimétré deux courbes : une pour l’algue verte et une 
pour l’algue rouge, et n’oubliez pas de les identifier clairement. 
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Question	3.1.6.a 
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Question	3.1.6.b	 4	marks	

Sur les graphiques de (1/q) en fonction de (1/Cf ), tracez une droite qui passe au mieux par vos 
points expérimentaux (utilisez des couleurs différentes). Soyez attentifs, l’ordonnée à l’origine doit 
être un nombre positif. Si vous souhaitez écarter un ou plusieurs points expérimentaux pour tracer 
vos droites, entourez-les puis faites une croix ⊗. 

Question	3.1.6.c	 10	marks	

Déterminez la pente (m) et l’ordonnée à l’origine (c) des droites (y = mx + c) qui passent au mieux 
par vos points expérimentaux pour chaque algue.  

Calculez c et m pour l’algue verte : 

 Algue verte - c:   Algue verte - m:  

 

Calculez c et m pour l’algue rouge : 

Algue rouge - c:   Algue rouge - m:  

 

Question	3.1.6.d	 6	marks	

Enfin, calculez qmax et b avec les équations suivantes :           et  

 

Algue verte - qmax: mg.g-1  Algue verte - b: L.mg-1 

 

Algue rouge - qmax: mg.g-1  Algue rouge - b: L.mg-1 

Question	3.1.6.e	 5	marks	

En vous basant sur les résultats que vous avez obtenus pour qmax et b, quelle algue choisiriez-vous 
pour retirer les ions zinc des eaux usées ?  

a) Algue verte  

      b) Algue rouge 


