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1°L FRANCE (MÉTROPOLE) 2006 Correction

Partie I Représentation visuelle du monde.
Question 4 (2 points) Restituer des connaissances

a) On peut modéliser l’œil par une lentille mince convergente (modélisant l’ensemble 
cornée/cristallin) associée à un écran (modélisant la rétine) placé au foyer focal image de la 
lentille. On peut également y associer un diaphragme (modélisant l’ensemble iris/pupille).

b) Un faisceau incident parallèle va converger sur l’écran. Les rayons lumineux se coupent dans le 
plan focal image de la lentille (dans le plan du foyer focal image). 

c) On peut citer la distance focale (distance entre le centre optique et le foyer focal image de la 

lentille, notée f) ou la vergence (inverse de la distance focale : 
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Partie II Enjeux planétaires énergétiques 
Question 1 (1 point) Saisir des informations

Les transports routiers produisent une pollution atmosphérique importante. Les gaz émis sont nombreux : 
les transports routiers sont responsables d’une grande partie (25 %) des gaz à effet de serre, augmentent la 
production d’ozone à basse atmosphère, et produisent de nombreux autres gaz nocifs (dont les oxydes 
d’azote cités dans le texte). Ces gaz ont des effets nocifs importants sur la santé humaine.

Question 2 (1 point) Utiliser des connaissances

On peut citer le pétrole, le gaz naturel et même le charbon qui contient des hydrocarbures (il n’est jamais 
constitué à 100% de carbone).

Question 3 (2 points) Utiliser des connaissances et mettre en relation des informations

a) La combustion des hydrocarbures produit de  dioxyde de carbone (CO2) et de l’eau (H2O)
b) Les oxydes d’azote (doc 2) sont obtenus au cours du fonctionnement du moteur à explosion.

Question 4 (1,5 points) Saisir des informations

a) On peut citer les polluants du texte : oxyde d’azote et ozone et d’autres : dioxyde de carbone 
(responsable en grande partie de l’effet de serre), dioxyde de soufre.

b) D’après le document, ils provoquent des problèmes respiratoires (toux, irritation nasale…) et des 
irritations oculaires.

Question 5 (1 point) Saisir et mettre en relation des informations

Le document nous apprend que la réaction chimique qui produit l’ozone est favorisée par le rayonnement 
solaire. C’est donc en été que la production d’ozone est la plus grande.

Question 6 (0,5 point) Saisir des informations

Le moteur émet de la vapeur d’eau.

Question 5 (1 point) Saisir et mettre en relation des informations

Ce produit ne comporte aucun risque pour la santé et ne pollue pas l’atmosphère (la vapeur d’eau y est 
déjà présente). De plus l’eau ne génère pas de réaction chimique produisant des polluants secondaires.


