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1°L METROPOLE 2008 - CORRECTION Physique  
 
 
Partie I : Représentation visuelle du monde. 
 
Question 5 (2 points) 
a) La vergence des verres étant négative, il s’agit de lentilles divergentes. 
b) Le défaut visuel corrigé par des lentilles divergente est la myopie. 
c) Une personne myope sans ces lunettes voit les objets éloignées flou où ne les voit pas selon son degré de 
myopie. L’œil myope est trop convergent, l’image d’un objet à l’infini se forme avant la rétine, donc 
l’image est floue. 
 
 
 
Partie II : Enjeux planétaires énergétiques. 
 
Question 1 (1,5 points) 
a) Les sources d’énergies fossiles sont qualifiées de non renouvelables car ils faut des millions d’années 
pour qu’elles se renouvellent après avoir été consommées, donc à l’échelle humaine elles ne sont pas 
renouvelées et sont donc épuisables. 
 
b) Sources d’énergie fossiles : charbon, gaz naturel et pétrole. 
 
Question 2 (1 point) 
Le gaz indispensable à la combustion d’un combustible est le dioxygène de formule 2O . 
 
Question 3 (1 point) 
a) Le gaz responsable de l’effet de serre issu de la combustion des combustibles fossiles est le dioxyde de 
carbone (la vapeur d’eau est également un gaz à effet de serre). 
b) Pour mettre en évidence le dioxyde de carbone, on le fait barboter dans l’eau de chaux et celle-ci se 
trouble. 
 
Question 4 (1 point) 
Pour compenser le déclin progressif des combustibles fossiles, les solutions sont d’utiliser l’énergie 
nucléaire ou les énergies renouvelables. Il faut également cesser de gaspiller l’énergie. 
 
Question 5 (1,5 points) 
a) Dans le cœur d’un réacteur nucléaire a lieu une réaction de fission nucléaire. 
b) Ce n’est pas une réaction chimique car il n’y a pas conservation des éléments chimiques, les noyaux des 
atomes sont transformés. 
 
Question 6 (1 point) 
235
92U  : A 235= , c’est le nombre de masse, il correspond au nombre de nucléons contenus dans le noyau. 

   Z 92= , c’est le numéro atomique ou nombre de charge, il correspond au nombre de protons 
contenus dans le noyau. 
 
Question 7 (0,5 point) 
L’alternateur convertit une énergie mécanique en énergie électrique. 
 
Question 8 (0,5 point) 
L’inconvénient majeur de l’utilisation de l’énergie nucléaire est la production de déchets radioactifs. 


