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PARTIE I : ALIÙIENTATION ET ENVIRONNENIENT 13 points

Fonctionnement d'un agrosystème, conséquenccs environnementales et trâitement de I'eau

!9!!89!L13 : Pesticides ef bioamplification
L'Humain produit une extlaordinaire variété de substances toxiqùes, et notamment des milliers de
produits synthétiques qui n'ontjamais existé à l'état naturel. 11 déverse ces substatces dans la natule, sans
s'inquiéter des conséquences écologiques de ce geste. [...] Les organismes absorbent les substances
toxiques l-n même temps qùe l'eau et les nutdments. Ils cn métabolisent et en excrèteit certaites mais en
accumÛlent d'autres dans leurs tissus. [...] La conceûtration tissulaire des toxines augnettc à chaqle
échelon des chaînes alimentaires, en un processus appelé bioamplificâtion Pat conséqùent, les
organisûes camivores subissent le plus !trâvement les méfaits des composés toxiques libérés dans le
milieu [...] Les chercheurs ont trouvé des traces de DDT* dans les tissus de la plupad des organismes
examinés j dans plusieurs pays, i1s en ont mème décele dans le lait materneL des femmes. L'un des
prerniers indices des effets écologiques dLr DDT fut 1e déclin des populations d'Aigles et de Pé1icans, des
superprédateurs qui occupert le sommet de chaînes alimentailes.

(*) Le DDT est un insecticide, q i ofait I'objeî d'un large usage daûs la lLûte contre les ravageurs des
cultures et conlre les insectes piquews- Son épandage est désormais iûterdit dans de nombretLx pays.

Document 1 b : Pyramide des biomasses à Long Istand aux Étâts-Unis et bioampli{ication du DDT
Chaque maillon de la chaîne alimertaire a une surface proporliomelle à sa bionasse.

Bslbuzards

Gros poissons

Petits poissons

Zooplâncton

Nlodifié à partir de < Biologie ).
Campbell (éditions DeBoeck Université)

l ppm équivÀut à 1 mg/kg de
bionasse ou d'eâù de mer. Eau de mcr Zooptrùcton Petits poissons Cros poissons Balbuzards

ConcentrÂtion €Ir DDT en ppm. 0,000 001 0,04 0.5 2a
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Question 1 : (SVT) (2,5 points) iest[tuer ses connaissonces

1.1. Dans la plramide des biomasses du document 1b, le ptemier maillon de la chaîne alimentaire ne
figure pas. Indiquer le maillon qui se trouve à 1a base de toute chaine alimentaire

1.2. Expliquer 1a diminution de biomasse d'un veau à 1'autrc.

Question 2 : (SVT) (2 points)

Expliquer pourquoi les superprédateurs sont les plus touchés par la pollution.

Dggg!!9!lLZ : Lâ contre-révolution verte
L'agriculture mondiale est face à un double déli : noutir 3 milliards d'humains de plus d'ici à 2030 sans
porter de noûveau{ coups fatals à la diversité de la vie. [...] C'était i'époqùe de 7ù "rér'olution vefte" des
arinées 1970, quand la lutte contre la famine passait avaût toute âùtre pléoccùpation. Depuis le Somrnet
de 1a Terre à Rio en 1992, u1 "chclngemetlt de pnrod,gnc(")d eu //e/./", selon Emmanuel Torquebiau, du
Cirad, le centr.e français de coopération agronomique. Au sein de la direction scientifique, ii est eû charge
de ]"'agro-écologie" :le concept moieuf d'ùne conûe-révolution verle.

l. . .l"L'agro-ëcologie cherche à résoudre l'(1filagonisme appant entrc besoins lntmains croissa ts et
biodiversitë". résune Izabella Kozeill, chercheuse au dépa ement bdtannique de développenent
irternationâl (DFID). Au Kenya, des agronomes ort 1'ait plantef dans des chanps de nais deu\ autrcs
plantes, l'une repoussant les nuisibles, I'autre 1es aitirant. Plus besoin d'iûsecticide, €t des anélioratioûs de
15 à 20% des reûdelncnts ont été signalées dans cefiaines zones. En Aliique de i'Ouest, le Cirad
encourage 1a cultrue en rangs alternés de mil et de haricots. Elnlnaruel Totqr,rebiau explique ; 'Zes

htlricots e richissellt le sol en azole, ce: qui réeluit le recours .tut cl1grdis. CeLt pernvt aLtssi de fàire ddLx
récohes sur une ntême parcelle."

(*) Paradigme : modèle théorique de pensee

Question 3; (SVT) (1 point)

Extraits d'un article publié le 25.05.05 dâns < le Nlonde ))

Ei o ente kl rccherche et la réflexion scientiJiques.

À partir du document 2, indiquer ce qu'est la révolution vefie.

Saisir des iûfaûlations el les mettre e relûliol1

Sais i.r d es info r m o ti o11s

Restituer des collnaissa ces

les cultures ? Préciser letus rôles.

Mettre en relation des informdtiahs aNec ses coûnaissdnces

Question 4 : (SVT) (2,5 points)

Pourquoi utilise-t-on des engrais et des pesticides dans

Qrestioù 5: (SVT) (2 points)

Relever dâns les documents ia et 2, deux arglments jùstifiaût le passage de la révolution verte à 1a contre-
révolution verte.
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Question 6: (physique chimie) (n.5 point)

À partir du documelt 2 de la page 3, trouver deux agents responsables de la poliution de l'eau.

Document 3 : Les dilïéreltes étâpcs dc traitement d'!ne eru brute

Prélevée dans le milicu naturel, I'eau est traitée dans une usine de production d'cau potable.

/;\

disùibution

Question 7: (physique chimie) (2,5 points) UtiJiser ses coûnaissances el saisir des inJormations

7.1.Quel est le norn du processus mis en jeu à l'étape 2 ? En quoi consiste ccttc étepe ?

7.2. Donner les nurnéros des élapes qùi correspondent à une filtration. Quel est le filtre utilisé dâns
chacune de ces filtrations J

7.3. À qùoi sert 1e château d'eau ?

Sei s ir de s inf) r mdti ons

dagriil gc
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!ABIJE.[:

Physique - Chinde

Document I :

ENJEUX PLANETAIRES ENERGETIQUES 7 points

Les accords interlrationâux

Ministère de I'Industrie, Observatoire dc l'énergie (www.industrie.fr, 28.09.2005)

Question 1 : (physique-chimie) (3 points) Saisî.r des înJormati.olLt et utiliser ses connaissances

1.1. Parmi les énergies primaires citées dans lo documont 1, identiflei trois soùrces d'énergie fossile.

1.2. Qùel est le pourcenlage d'énergie fossile utilisé en France, comme énergic primaire ?

1.3. Indiquer les deux pdncipaux produits issus de 1a combustion des sources d'énergie fossile.

1.4.À I'aide du docunent I, citer quatre sources d'énergie différ€ntes utilisées pour 1a production de
l'élect cilé.

Document 2 : Protocole de Kyoto
Traité internrtional visant à enrayer le r:échauffement plânétâire, signé en 1997 drns le cadre de
négociations au sein de I'O.N.U.'
Er décembre 1997, au Japoq eDviroû 180 natiors ont signé un traité selor lequel 38 pays industrialisés
s'engagent à réduire ieurs émissions des six gaz à efiet de serre accùsés de provoquer un réchauffemcnt
global. Le protocole de Kyoto stipule qr]'entre 2008 et 2012, ces émissions dewont baisser jusqù'à un
niveau moyen inférieur de 5,2% à oe qu'il était en 1990.
Le protocole de Kyoto fixe des objectifs de rédùction variables seion les pays : - 8% poùr i'Union
européenne, - 7% pour les USA, - 6% pour le Japon et le Canada. Pour parvenir à ces taux, les pays
concemés de\ront développer 1es énergies renouvelables et nucléaires, promouvoi les économies
d'énergie, ou encore remplacer le charbon par le gaz naturel (moins émetteur de gaz à eflet de serre). Les
pays en développemeû|, en reva[che, ne sol1t poul le momort tenus à aùcùne tédùction.
'O.N.U Orpanisarion dr Notion' Unict

Consommâtion d'énergie primairê dê lâ France en 2004

Eleciricilé n\rcléaile, 40'lo
112 lv l iep' Bois el dé.heis de bois, 3,5ôlô

I lviep
Déchels urbalns sôlldêg. o,6'/ô

2 lt4tep

Biocarburanis, 0.27o

Êiôgâz, 0,157o
Gaz,154/a
40 Mtep

Pompes à chaleur. 0.1%
Autres feno!!elab es 0.ô30/"

Chârbon,5%
13 Miep

Eleciricilé éolienne/sôlaire, 0,02%

Péircle, 33%
93 lvtep

*lMtep: ,4illion de tonnes équivalent pétroie
**ENR: Ênergies rcnouvelables

Éleciricité hydra!lique, 2 2%
6 l,ltep
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Document 3 i
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Augmentâtion du tâux de CO2dans l'sir

Moinesdri. âhnsFhère

Revre dù palais de la découverte N'287 - ayril2001

Question 2 : (physique-chimie) (;l points) Seisir des informatiotls et restituer ses contTaissances

2.1.À l'aide du document 3, analyser brièvement 1a variation de l'émission cle dioxytle de carbone dans
l'air au cours des siècles.

2.2. À partir des documerts 2 et 3, justifier Ia mise en place du protocole cie Kyoto-

2.3. Relever trois solutions proposées par le protocole de Kyoto poLrr parvenir à ses objectifs.

2.4. À I'aide du documeût 1, dételminer 1a place occupée par ies énergies renouvelables en Francc. euelle
est l'érergie renouvelable prépondéraDte ?

2.5. Le développement de toutes les énergies renoùvelables vous paraît-il en accord avec l'objectif
principal du protocole de Kyoto dc réduire les émissions de gaz à effet de sene ? JustiTier votre
réponse.
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