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REPRESENTATION
VISUELLE

PARTIE 1 :

(8 POTNTS)

Les éléments de conection :
Descripteurs(génériques)
Rédaction de I'argumentaire
o
Qualité de I'arqumentaire :
o
Problématique énoncée
et respectée

o
Nombre suffisant
d'argument s'appuyant sur des
éléments scientifiques solides
(suffisants,pertinents),utilisésà
bon escienten accordavec le
sujet...
lssus des documents
lssus des connaissances(qui
intègrentles connaissancesacquisesdans
d'autreschampsdisciplinaires)
(le candidat doit saisir des
informations des documents et
en faire des arguments sans
qu'il soit exigé qu'il cite chaque
document source de facon
explicitQ

o
Texte personnel sans
paraphraseni citationsintégrales
des textes des documents
o
Enchaînement cohérent
des idées scientifiques avec
utilisationrigoureusedes
connecteurslogiques(n donc "
eVoude ( parceque " ...)
exprimantune relationde
causalité.
o
Réponse à la
problématique présenteet
correcte

Qualité de I'expression écrite :
respect de la forme
o
d'expressionattendue
qualitéde I'orthographe
o
et la grammaire...

lndicateurs (éléments de correction spécifiques à ehaque sujet)

Problématique(s)possible(s)attendue(s):
Quelssontlesintérêtset les limitesdesnouvelles
technologies
de
typeimplantrétiniendansle casde la DMLA?
Les argumentsscientifiquessont suffisantssi le candidatutilise
les éléments(incontournables/suivants
:
lssus des documents:
- la DMLAestfréquente
: première
causede baissesévèrede la
vision
tôt au vu de I'allongement
de la)
I ta On/lmpeutsurvenirrelativement
(Ouréede vie =) -.ltcl- reDcq{-e&/
: la DMLAprovoqueun vraihandicap
au niveaude la vision: la vie
quotidienne
en est lourdement
affectée(tachenoire,déformations,
acuitédiminuée)
- la maculadégénérant,
ce sontlescônesquisontessentiellement
touchéspuisqu'ils
représentent
la majeurepartiedes
photorécepteurs
présents
à ce niveau(doncacuitédiminuée)
- l'implantrétinienpeut offrirune solutionaux patientsatteintsde
DMLApuisqu'ilremplace
unepartiede la rétineendommagée
I limitesdes implantsactuels: visionen noir et blanc+ champde
réduite+ aspectéconomique
,visionlimité+ résolution
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lssus des connaissances:
La rétineest un élémentessentiel
de l'æil: c'estsur ellequese
par le cristallin.
formeI'imageaprèsle passagedesrayonslumineux
Les
stimulés
e nerveuxqul
jusqu'aucerveau.
se propage
Relationsde causalitésprouvéesou en débat:
La DMLAtoucheessentiellement
les cônes qui sont les cellules
photo réceptrices
de la rétine: les couleurssont affectées,il y a
apparition
d'unetachecentralenoire,il y a perted'acuitévisuelle)
maladietrès gênante) I'implantrétinienpeut offrir une solution
puisqu'ilremplace
unepartiede la rétineendommagée.
Cependant,
la visionobtenueaveclesimplants
actuelsn'estpas
suffisante
: visionen noiret blanc+ champde visionlimité+
résolution
réduite.
permettrait
Uneaugmentation
du nombred'électrodes
d'améliorer
de
manièretrèssignificative
la visiondesmalades.
Cetteamélioration
nécessite
descoûtsimportants
: d'unepartdans
la conceptiondes implantset d'autrepartdansla formationdes
chirurgiens.
Enfin,le prixde I'implant
renddifficilesonaccèsà tous
patients.
les
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Le barème:
permetà l'élève,en réponseà un problèmescientifique,
L argumentation
d'aboutirà
uneexplication
étayéepardesélémentsde preuves(ouarguments)
misen relation.
Argumentaire satisfaisant
o
Problématiquerespectée;
o
Bonne mise en relationdes
argumentsavec la problématique
.
Argumentairecorrectement
rédigé

Argumentaire non satisfaisant
Problématiquenon prise en compte
OU
Une mise en relationmaladroite

Les éléments
scientifiques
(connaissances
issuesdes
différentschamps
disciplinaires)
sont solides
(complets et
pertinents).

Des éléments
scientifiquessolides
(connaissancesissues
des différentschamps
disciplinaires)bien
choisis

I

Des éléments
scientifiques
(connaissances
issuesdes
différentschamps
disciplinaires)
incomplets

6

Aucun argumentaire
Uniquementdes idées
juxtaposées sans lien entre
elles ni lien avec la
problématiqueposée

OU
Une rédactionmaladroite

5

Des éléments
scientifiques
(connaissancesissues
des différentschamps
disciplinaires)incomplets
ou mal choisis

3

Des élémentsscientifiques
(connaissancesissuesdes
différentschamps
disciplinaires)corrects

2
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PARTIE2 :

(6 points)

LE DEFIENERGETIQUE

Réponsesattendues
(
rcesfissilesou nucléaires

$
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Question1

iourceshydrauliquestecLu fnrï)
ressources
non renouvelables
les ressources
fissiles
sont"{r"+-^É
ase 1 : énergienucléaire
ase 3 : énergiemécanique( tnt emorgru-,.ntjI{r"r

Question 2

2 x 0,5pointsffi
)
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correct= sn Sr
trouveun peumoinsde 30 ans.
3 élém*nl*Se répcr:seæât*ncius
:
** la duréenécessaire
('L)
à la disparition
de la radioactivité
**

1,5point

**@
Exemple
de reponse
:
Question3c

réaction de fission produit de nombreux
actifsqui doiventêtrestockéssur de très longuesdurée
is (le temps que leur radioactivité
ll fat
disparaisse).
?
à cunsmns*r
trouver des lieux de stockage et construire
arb $l
itifs qui seront, pour certains d'entre eux, util
"darh.
t6Q,E<{*y
nt des millionsd'années.Cela pose également /l".U
ct"o clc.nqgttDt,t4de l'évolution
des matériauxcontenantces
el
,***.-?'Æ*"t*
desduréesaussilonques.

(6 POTNTS)

NOURRIRL'HUMANITE

Réponsesattendues

de la fermentationdu chou. les bactéries de
Question2

fabriquentde l'acide lactique,molécule acide
diminuerle pH de la choucroutejusqu'à 3,6 environ.Le

ro-organismesresponsablesde I'altérationdu produit
J lt *i ,.!
ionsalimentaires
ne peuventse multiplier
dansde telle

.r;.,,turïl#eil

ce qui a pour effet de conseruerI'aliment.

Question 4

ux argumentsmontrantque la surviede l'équipagede
liéeà la consommation
de choucroute
:
- Consommerde la choucroutepermetde pallierles care
vitamineC et d'éviterle scorbut.

- De plus sous cette forme fermentée, le chou peut

s e r v e r là 2 a n s .
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