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Sujets ES / L des épreuves Enseignement Scientifique

Durée de l'épreuve : 1 h 30 - Coefficient : 2

L'usage de la calculatrice est strictement interdit.
Le candidat doit traiter les trois parties (sur trois copies différentes)

qui sont indépendantes les unes des autres. 

PARTIE 1 (8 points) – D'après Epreuve Enseignement Scientifique ES / L Session 2013 - Asie

NOURRIR L'HUMANITÉ

En 2010 selon l’ONU, 884 millions de personnes dans le monde n'avaient pas accès à une eau potable de qualité et plus 
de 2,6 milliards ne disposaient pas d'installations sanitaires de base. De ce fait deux millions de personnes, pour la 
plupart des jeunes enfants, meurent chaque année des suites de maladies (choléra, diarrhées, légionellose) causées par 
une eau impropre à la consommation. 
Pour pallier ce problème, la désinfection de l’eau par le solaire est possible (procédé de SODIS). Ce procédé consiste à 
exposer à la lumière solaire pendant 6 heures, l’eau que l’on veut débarrasser de ses micro-organismes pathogènes 
parmi lesquels de nombreux coliformes fécaux. Une notice explicative est proposée aux populations afin d’assurer la 
mise en œuvre du procédé dans les conditions optimales. 

Le procédé de SODIS (Désinfection solaire de l’eau)
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Document 1 : quelques paramètres de potabilité d’une eau. 
D’après http://www.eaufrance.fr

En France, les critères de qualité, très stricts, sont fixés par le Ministère des Affaires sociales et de la 
Santé avec le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique. Les normes portent sur :

Qualité microbiologique
L’eau ne doit contenir aucun microorganisme pathogène (virus, 
bactérie).

Qualité chimique

Les substances chimiques autres que les sels minéraux font l’objet de 
normes très strictes. Ainsi des micropolluants tels que l’arsenic, le 
chrome, le nickel et certains hydrocarbures ne sont tolérés qu’à hauteur
du millionième de gramme par litre à cause de leur toxicité.

Qualité physique et 
gustative

L’eau doit être limpide, claire, aérée et ne doit présenter ni saveur ni 
odeur désagréable.

 
 

Document 2 : 

D'après : http://www.sodis.ch

Remarques : 
- Les coliformes fécaux vivent dans l’intestin humain (à 37°C et à l’obscurité).
- Les radiations ultra-violettes (UV) font partie du spectre des ondes électromagnétiques émises par 
le Soleil et parvenant sur Terre. 
La dose d’UV utilisée est de 140 Wh.m-2. Elle correspond à celle reçue au cours d’une journée peu 
ensoleillée.
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Document 3 : la thermorésistance de microorganismes pathogènes

Microorganismes Durée et température nécessaires pour une destruction complète

Entérovirus 60 minutes à 62 °C

Rotavirus 30 minutes à 63 °C

Coliformes fécaux 1 minute à 80 °C

Salmonelles 6 minutes à 62°C ou 60 minutes à 58°C

Shigella 6 minutes à 61°C ou 60 minutes à 54°C

D'après : http://www.sodis.ch

COMMENTAIRE RÉDIGÉ :

Actuellement dans les pays situés dans des zones à fort ensoleillement, ne proposant pas un 
accès à l’eau potable à l’ensemble de leur population, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
préconise l'utilisation du procédé de SODIS pour traiter l'eau consommée à domicile.

Montrez en quoi ce procédé de désinfection solaire améliore la qualité de l’eau sans pour 
autant permettre de respecter tous les paramètres de potabilité.

Vous développerez votre argumentation en vous appuyant sur les documents et vos 
connaissances (qui intègrent, entre autres, les connaissances acquises dans différents champs 
disciplinaires).
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PARTIE 2 (6 points) - PC
d’après Epreuve Enseignement Scientifique ES / L - Session 2012 (Afrique) et 2014 (Polynésie)

 

LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE

Nous sommes le 22 Octobre 2011 à 12 h 45 et madame Dupont vient de faire cuire un rôti dans son 
four électrique pendant une heure. D'après la fiche technique du constructeur, lorsque ce four 
fonctionne à une température de 200°C pendant cette durée, il a une consommation de 0,9 kWh. 

Document 1 : 

Ce même jour, en fin de matinée, la production d'électricité détaillée par filière est donnée dans le 
tableau ci-dessous : 

Charbon Eolien Gaz Hydraulique Nucléaire Autres

3468 MW 1461 MW 3215 MW 7976 MW 43271 MW 2595 MW

Document 2 : 

La centrale de Gravelines (Nord) est la plus grande centrale nucléaire française. Elle est constituée 
de six réacteurs ayant chacun une puissance de 900 MW.

Document 3 : les îles en pleine transition énergétique.

« Toutes déconnectées du réseau électrique continental, toutes confrontées à l’instabilité de 
l’acheminement de la ressource, toutes résolues à écrire un avenir autonome ensemble en se fixant 
comme date butoir 2050, au plus tôt 2030, la Corse, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion ont 
des préoccupations énergétiques communes […] et se préparent à la société de l’après pétrole.
 
Il y a de l’émulation dans l’espace insulaire parce que toutes les îles forment les vœux de 
l’excellence énergétique, de la qualité environnementale d’exception et de l’exemplarité. Et on se 
donne les moyens de réaliser ces ambitions à travers des initiatives variées. […] A titre d’exemple, on
installe 120000 chauffe-eaux solaires à la Réunion et on favorise l’achat de centrales 
photovoltaïques domestiques […]. La Réunion place aussi une part de ses espoirs dans les énergies 
des mers […] les courants, le relief sous-marin, la présence de nombreux cours d’eau présentent 
autant de facteurs propices au progrès. La Bagasse, un déchet issu de la canne à sucre est 
également mis à profit.

En Corse, les fermes solaires se développent. Par exemple, en 2015 pratiquement 7MW seront 
produits dans la ferme solaire de Méria à l’aide de panneaux photovoltaïques. »

D’après un article de « Corse Matin », juillet 2013
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Document 4 : le pic de Hubbert

Marion King Hubbert, géophysicien a étudié les capacités des réserves de matières premières et en 
a établi une courbe d’évolution générale, représentée ci-après.

QUESTIONS :

1) D'après le document 1, expliquez quelle est probablement l'origine de l'électricité consommée par madame 
Dupont. 

2) En utilisant vos connaissances, calculez la puissance électrique développée par le four durant la cuisson du 
rôti. 

3) En 2030, la population de la région Nord-Pas-de-Calais sera constituée d'environ 1,8 million de ménages. Si à
l'heure du déjeuner, chaque ménage consomme 900 W, montrez, en vous appuyant sur les données du 
document 2, que deux réacteurs de la centrale de Gravelines suffiront pour alimenter toute la région. 

4) À l’aide du document 3, justifiez la phrase du texte « les îles se préparent à la société de l’après-pétrole ».
 
5) Quelles sont les trois sources d’énergie renouvelable mises en avant dans l’article du document 3 ?

6) Schématiser la chaîne énergétique de la ferme de Méria.
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PARTIE 3 (6 points) D'après Epreuve Enseignement Scientifique ES / L Session 2013 - Pondichéry

FÉMININ - MASCULIN

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est un droit depuis la loi Veil de 1975. 

Document 1 : nombre d'IVG (interruption volontaire de grossesse) pour 1000 femmes en 
fonction de leur âge

D'après: Ça m'intéresse (février 2011) 

On s'intéresse à l'évolution récente du nombre d'IVG : 
Répondre à la question 1 sur la feuille « annexe à rendre avec la copie ». 
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Document 2 : Des expériences pour comprendre le mode d'action du RU 486. 

Les expériences décrites ci-dessous ont été réalisées sur des lapines impubères pour comprendre 
l'effet de la molécule RU 486 utilisée dans le cadre de l'IVG médicamenteuse. 

Aspect de l'utérus, vu en coupe transversale, avant le traitement: 

Lot 1 2 3 4 5 6

Injection 
d'œstradiol

oui oui oui oui oui oui

Injection de 
progestérone

non oui non oui oui oui

Traitement RU 
486

non non oui 1 mg.kg-1 5 mg.kg-1 20 mg.kg-1

Aspect de l'utérus après le traitement 

Coupe 
transversale de 
l'utérus

D'après: "Ces hormones qui nous gouvernent"- Belin - Bibliothèque Pour La Science

On s'intéresse aux mécanismes d'action du RU486 utilisée lors des IVG 
médicamenteuses. 
Répondre aux questions 2a, 2b, 2c sur la feuille « annexe à rendre avec la 
copie » 

 QUESTION 3 : 

Suite à une IVG un suivi médical peut être proposé car elle n'est pas sans 
conséquences physiques et psychiques. 
Citez les méthodes hormonales de régulation des naissances qui 
permettent d'éviter un recours à l'IVG. 
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ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE 
THEME « FEMININI MASCULIN»

NOM Prénom : ....................................................................... Classe : .......................

A l'aide des connaissances et des documents, choisir les propositions exactes : 

QUESTION 1 
Cochez uniquement la réponse exacte

Le graphique montre qu'entre 1990 et 2005, le nombre d'IVG en France a :
 baissé quel que soit l'âge
 augmenté quel que soit l'âge
 baissé chez les jeunes de moins de 25 ans
 augmenté chez les jeunes de moins de 25 ans

 

QUESTION 2a
Cochez uniquement la réponse exacte 

La comparaison des résultats des lots 1 et 2 permet d'affirmer que le développement de la muqueuse
utérine est stimulé par :

 l'œstradiol
 la progestérone
 le RU 486
 l'œstradiol et la progestérone

 

QUESTION 2b 
Cochez uniquement la réponse exacte 

On peut déduire l'effet du RU 486, dans le cas de l'IVG médicamenteuse, par la comparaison des 
lots :

 1 et 3
 2 et 3
 1 et 6
 2 et 6

 

QUESTION 2c 
Cochez uniquement la réponse exacte 

Les résultats obtenus pour les lots 4, 5 et 6 montrent que l'effet du RU 486 sur l'utérus :
 est indépendant de la dose absorbée
 varie aléatoirement avec la dose injectée
 augmente avec la dose absorbée
 diminue avec la dose absorbée 
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