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Question 1 : ( 4 points )

Une symbiose est une association où chaque être vivant de cette
association trouve un bénéfice.

Dans le cas du corail, il y a association d’un animal appelé polype et de 
zooxanthelles qui sont des algues.

Les zooxanthelles sont protégées des brouteurs par le squelette
calcaire fabriqué par le polype.

Et le polype bénéficie du dioxygène et de molécules riches en carbone 
produits par les zooxanthelles lors de la photosynthèse.

Question 2 : ( 6 points )

Le document 2 nous indique le nombre de zooxanthelles présentes 
dans les polypes en fonction de la température de l’eau.

 - Lorsque l’eau est à 27°C, il y a 0,5 million soit 500 000    
   zooxanthelles par cm2 de polype.
 - Lorsque l’eau atteint 32°C, il n’y a plus que 0,2 million soit   
   200 000 zooxanthelles par cm2 de polype.

Conclusion : Plus la température augmente, moins il y a de
zooxanthelles dans les polypes qui constituent le corail.
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Question 3 : ( 6 points )

Le document 3 nous propose d’utiliser 3 espèces de coraux 
différentes et un bain thermostaté afin de sélectionner des coraux 
pouvant résister à une température de 32°C.

Nous pouvons donc imaginer le protocole expérimental suivant :

 - Nous monterons la température de l’eau de 3 aquariums remplis  
   d’eau de mer  à une température de 32°C grâce au thermostat de  
   chaque aquarium.
           Le thermomètre nous permettra de vérifier l’exactitude de la   
   température atteinte.
 - Nous plongerons ensuite les 3 espèces de coraux, chacune   
   dans un aquarium différent.
 - Au bout de quelques semaines, l’observation des coraux nous  
   permettra de déterminer si une ou plusieurs espèces ont
   supporter la température de l’eau à 32°C.

En effet, si le corail blanchit, cela signifiera que le corail est en train de 
mourir et donc ne supporte pas à la température de 32°C.
Inversement, si le corail demeure coloré, cela signifiera qu’il résiste à 
la température de 32°C. (Plus exactement que les algues qu’il contient 
résistent à cette température).
Il sera alors sélectionné pour être introduit dans le milieu.



L’activité humaine produit une élévation de la température de la
planète et par conséquent de l’eau de mer.

 - Cette augmentation de la température des mers et océans
entraîne la mort des coraux qui se traduit par un blanchiment du corail.
Cette disparition progressive des coraux érode les plages qui ne sont 
plus suffisamment protégées par la barrière que constituent les 
coraux.
Or, les touristes qui dépensent 350 millions d’euros par an passent au 
moins une journée à la plage, pour 80 % d’entre eux.

 - L’activité humaine, notamment économique, est également 
directement impactée par le changement du climat et l’augmentation 
des températures.
En effet, les coraux permettent à de nombreux poissons de se
reproduire en leur offrant une aire protégée des prédateurs.
Or, la pêche constitue un atout économique important à la Réunion par 
exemple. De plus, c'est une des ressources principales des familles les 
plus démunies. 
L’impact d’un point de vue touristique est également important 
puisque les activités récréatives de sports côtiers, comme la plongée, 
représentent plus de 80 000 pratiquants sur l'île de la Réunion et que 
des dizaines de clubs de plongée en vivent financièrement.

 - Du point de vue du climat, l'absorption de CO2 effectuée par la 
photosynthèse des coraux est un élément important de la diminution 
du réchauffement climatique.

 - Enfin, les espèces protégées constituent un réservoir potentiel 
de futurs médicaments.
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Question 4 : ( 9 points )
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Technologie : document annexe réponse 1 à rendre avec la copie.  
 
Question 1 
Fonction d’usage du système : 
……………………………………………………

…………………………………………………… 

Importance de recycler les déchets collectés : 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

Question 2 
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Question 1 :
Fonction d’usage du système :
Ce robot sert à la collecte de déchets en mer avec un déplacement 
autonome. 

Importance de recycler les déchets collectés :
Trois éléments expliquent l’importance de recycler les déchets : 
l’économie des ressources naturelles, 
la diminution des émissions de l’extraction de ressources, 
la réduction de la pollution des déchets traités 

Question 2 :
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Technologie : document annexe réponse 2 à rendre avec la copie.  
Question 3 

 
 
Question 4 

matériau aluminium recyclé composite : fibre de 
carbone 

masse du 
matériau 

détail du 
calcul   

résultat en 
kg   

émission de gaz 
à effet de serre 
lors du cycle de 
vie de la coque 

détail du 
calcul   

résultat en g   

Matériau choisi :  
………………………………………………………………………………………………… 

Argumentation :  
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Var A

Base

Vider déchets

50

Activer

intensité lumineuse insuffisante

Déplacement
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Technologie : document annexe réponse 2 à rendre avec la copie.  
Question 3 

 
 
Question 4 

matériau aluminium recyclé composite : fibre de 
carbone 

masse du 
matériau 

détail du 
calcul   

résultat en 
kg   

émission de gaz 
à effet de serre 
lors du cycle de 
vie de la coque 

détail du 
calcul   

résultat en g   

Matériau choisi :  
………………………………………………………………………………………………… 

Argumentation :  
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2500 x 2,7
= 6750g

1800 x 1,7
= 3060

6,75 3,06

3780 7956

6,75 x 560 3,06 x 2600

Le matériau à utiliser est l’aluminium recyclé

L’aluminium recyclé est le matériau qui a la plus faible émission

de gaz à effet de serre car 3780g < 7956g


