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L’utilisation des calculatrices est interdite 
Il sera tenu compte du soin et de la présentation de la copie - le sujet est à rendre avec la copie 
 

PARTIE	1	(8	points)	SVT	et	Physique-Chimie	-	Un	examen	ophtalmologique	
 
Le jeune garçon dont il est question présente des troubles visuels durables et des troubles 
visuels passagers liés à l’utilisation du collyre par l’ophtalmologiste. Nous allons expliquer ces 
différents troubles. 

Les	troubles	durables		
 

• Tout d’abord, le document 1 montre que les rayons lumineux parralèles qui parviennent à 
l’œil normal, après leur passage dans le cristallin, convergent sur la rétine située au fond 
de l’œil. En effet, nous savons que le cristallin joue le rôle d’une lentille convergente, ce 
qui est confirmé par ce dessin.  

• Il en est de même dans l’œil de l’enfant avant le traitement, mais avec un cristallin plus 
bombé. Or le traitement a pour effet de relâcher les muscles ciliaires dont la contraction 
permet de bomber le cristallin (document 2). Ainsi, dans l’œil de l’enfant après traitement, 
le cristallin n’est plus bombé et l’on remarque alors que les rayons convergent après la 
rétine ; la distance focale du cristallin de ce garçon est trop grande. Par comparaison 
avec l’œil normal, on en déduit que le cristallin de cet enfant n’est pas suffisamment 
convergent. Ce défaut de convergence est l’hypermétropie. Dans l’hypermétropie, l’enfant 
doit accommoder en permanence, c’est à dire contracter les muscles ciliaires et bomber 
le cristallin non seulement pour la vision de près mais aussi pour la vision de loin, ce qui 
fatigue l’œil et cause les maux de tête. Si ce défaut s’aggrave, l’enfant risque de de plus 
pouvoir voir nettement de près même en accommodant. 

• Cependant l’ophtalmologiste a prescrit à ce garçon des lunettes dont les verres 
correcteurs sont convergents (+ 1 dioptrie ou +1,5 dioptrie), ce qui va permettre de pallier 
la convergence insuffisante de ses cristallins. 

Les	troubles	liés	à	l’utilisation	du	collyre	
 

• Le collyre utilisé par l’ophtalmologiste est responsable d’une dilatation de la pupille, dont 
le diamètre s’ajuste habituellement en fonction de l’intensité d’éclairement (document 2). 
Avec une pupille dilatée, la stimulation des photorécepteurs, aussi bien cônes que 
bâtonnets, est plus importante, quelles que soient les conditions d’éclairement (document 
3). Si l’examen du jeune garçon a eu lieu de jour, les cônes sont fortement stimulés et les 
bâtonnets, plus sensibles à la lumière que les cônes, sont saturés. Cela cause 
l’éblouissement du garçon. 

 
• Par ailleurs, nous avons vu que ce garçon est hypermétrope : il doit accommoder en 

permanence pour voir net de près comme de loin. Or, le collyre a justement pour effet 
d’empêcher l’accommodation, c’est pourquoi le garçon voit trouble suite à l’examen.  
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Critères Indicateurs (éléments de correction) 
Question 
clairement énoncée 
et respectée 
 

On cherche à expliquer les troubles visuels durables et les troubles passagers 
provoqués par l’examen. 

 
 
 
 
 
Eléments issus des 
documents 
(complets, 
pertinents et 
utilisés à bon 
escient en accord 
avec le sujet) 
et 
mise en relation 
ave le problème 
posé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saisie des données tirées des documents Mise en relation de ces 
données avec le problème posé 

Document 1 
œil normal : vision de loin sans 
accommodation 
le garçon accommode pour voir de loin 
après traitement, distance focale trop grande 
 
Document 2 
le traitement empêche l’accommodation 
 
texte de présentation  
maux de têtes 
 

 
sans accommodation, la distance 
focale est trop grande : cristallin 
insuffisamment convergent 
 
connaissances : on reconnaît un 
cas d’hypermétropie 
 
cela explique les maux de tête 

Document 2  
le traitement dilate les pupilles 
Document 3 
avec collyre à la lumière du jour : forte 
stimulation des cônes et bâtonnets saturés 
Texte de présentation 
éblousissement 

 
éblouissement dû à la stimulation 
anormalement forte des 
photorécepteurs liés à la dilatation 
de la pupille : trop de lumière 
pénètre dans l’œil 

 
Document 2 
le traitement empêche l’accommodation 
 
Document 1 
le garçon accommode pour voir de loin 
Texte de présentation 
vision floue 

 
vision floue dûe à l’absence 
d’accommodation chez une 
garçon hypermétrope. 

Eléments de 
démarche 

 
Pour chaque document, saisie des données suivie immédiatement de sa mise en 
relation avec le problème à résoudre. 
-exploitation du document en relation avec le problème posé 
-présence de conclusion répondant de manière complète au problème posé 
 

Expression écrite 
Qualité du texte 
Qualité de la 
rédaction 

 
-orthographe, grammaire correctes 
-structuration avec de connecteurs logiques « donc » et/ou « parce que » 
correctement utilisés 
-organisation du texte avec une idée par paragraphe 
-écriture et copie soignée 
 

 
  



 
 

 

SVT - 1ES4 

Bac Blanc 
Représentation Visuelle Corrigé 

page 3 

 

PARTIE	3	(6	points)	-	SVT	
 
QUESTION 1  
D’après son étude clinique, l’anomalie de Miss Cheese s’explique par : 
 
Cochez uniquement la réponse exacte 

¨ un défaut des photorécepteurs de la rétine 
¨  une faiblesse des muscles moteurs de l’oeil   
þ une lésion du cortex cérébral   
¨ une défaillance du nerf optique 

 
 
QUESTION 2 : (sur la copie) 
 

• Les IRM fonctionnelles des documents 2a et 2b montrent clairement que sur le plan de 
coupe, les aires cérébrales actives lors de la vision d’une image en noir et blanc avec un 
effet de mouvement ne sont pas les mêmes que celles actives lors de la vision d’un 
tableau de Mondrian aux couleurs vives. Dans le premier cas, ces aires sont localisés très 
superficiellement et sur les côtés du cortex occipital, dans le second cas, elles sont plus 
profondes et plus prches du plan de symétrie.  

 
• Même si d’autres aires « non visibles sur ce plan de coupe » sont actives dans les deux 

cas, ces résultats montrent bien que la reconnaissance des mouvements  et celles des 
couleurs font appel à des aires spécialisées uniquement dans l’une ou l’autre de ces deux 
fonctions. 

 
QUESTION 3 : (sur la copie) 
 

• Miss Cheese ne perçoit pas les mouvements (texte de présentation : écoulement du thé, 
élévation du niveau dans la tasse) ; par ailleurs elle contrôle difficilement son écriture et 
ne peut attraper des objets que s’ils se déplacent très lentement (document1). Tout ces 
signes semblent liés à la perception des mouvements. 

 
• Cependant Miss Cheese ne présente pas d’anomalie des yeux ni de leur motricité ; elle 

présente une acuité visuelle normale donc une rétine intacte, peut reconnaître les objets, 
les couleurs, les mots, les visages. Il ne semble donc pas y avoir d’anomalie concernant 
les yeux et les voies visuelles, et la plupart des aires visuelles associatives sont 
fonctionnelles (reconnaissance des couleurs, des formes). 

 
• Le problème semble lié à l’hématome reperé sur l’IRM de Miss Cheese : celui-ci empiète 

en effet sur l’une des deux aires impliquées dans la reconnaissance des mouvements 
visibles sur l’IRMfonctionnelle d’un sujet normal (document 2a). La lésion de cette aire 
doit donc être responsable d’une reconnaissance des mouvements partielle ou déficiente,  
à l’origine des troubles de Miss Cheese. 


