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CORRECTION
Sujet Bac

Partie I : Alimentation et environnement

Question 5 : (1,5 point)

5.1. Les différents agents responsables de la pollution de l'eau cités dans le document 4 sont : les matières 
organiques, les pesticides, le manganèse, le fer, les métaux lourds, les nitrates, les pesticides, les 
microorganismes.

5.2. Les deux procédés de purification utilisés dans la première étape de dépollution de l'eau sont à 
choisir parmi : dégrillage et tamisage, décantation avec floculation, filtration sur sable.

Question 6 : (1,5 point)

6.1. Les ions responsables de la dureté de l'eau sont les ions calcium 2C a  et magnésium 2M g .

6.2. Ces ions provoque des dépôts de calcaire sur les canalisations ce qui peut les boucher.

PARTIE II : Enjeux planétaires énergétiques (7 points)

Question 1 : (physique-chimie) (3 points) Saisir des informations - Restituer ses connaissances

1.1. Le pétrole, le gaz et le charbon appartiennent aux énergies fossiles.

1.2. D'après le document 1,
1.2.1. La France a choisi de développer l'installation de réacteurs du type à eau pressurisée car elle n’a 

pas de pétrole et peu de gaz et de charbon cela à donc permis d’accroitre l’indépendance énergétique de 
la France.

1.2.2. La production d'électricité à partir d'une centrale nucléaire ne contribue pas au rejet de gaz à 
effet de serre, donc ne participe pas au changement climatique de la planète et le prix du kWh d’électricité 
d’origine  nucléaire est très compétitif car ne dépend pas du prix du pétrole qui lui augmente.

1.3. Deux combustibles pouvant être utilisés dans les centrales thermiques parmi : pétrole, gaz, charbon, 
biomasse, déchets. 
Ils contribuent à augmenter l'effet de serre car leur combustion produit du dioxyde de carbone qui est un gaz 
à effet de serre.

1.4. Avec les centrales nucléaires on est confronté aux problèmes des déchets radioactifs de longue durée, 
au risque d’accidents nucléaires, au risque de contamination des personnes travaillant dans les centrales…

Question 2 : (2,5 points) 

2.1. Les combustibles utilisés dans les centrales nucléaires du type REP sont l'uranium 235 ou du plutonium 239. 

2.2. Ces combustibles subissent une fission dans le réacteur.

2.3. On donne ci-dessous le schéma de principe de production d'électricité dans une centrale nucléaire :
2.3.1. Voir annexe.

2.3.2. L'ensemble constitué de la turbine et de l'alternateur est un convertisseur d'énergie convertisse 
de l’énergie mécanique en énergie électrique.

Question 3 : (1,5 point)

3.1. 2 3 5
9 2U  et 2 3 8

9 2U  différent pas le même nombre de nucléons dans leur noyau, ils ont le même nombre de 

protons mais pas le même nombre de neutrons.

3.2. L'uranium 235 et de l'uranium 238 sont des isotopes.
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Feuille ANNEXE 1 (à rendre avec la copie)
Question 2.3.
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