
ANNALES des sujets - REPRÉSENTATION VISUELLE          PARTIE 2 (6 points) 

Nouvelle Calédonie 2016 

 Le 20 mars 2015 a eu lieu une éclipse partielle visible depuis de nombreux pays européens. Pour observer 
cette éclipse, les recommandations générales préconisaient le port de lunettes adaptées pour l’éclipse ( « lunettes-
éclipse »). 
Julien, alors élève en classe de première générale, n’a pas réussi à se procurer de « lunettes-éclipse », en rupture de 
stock chez de nombreux distributeurs. 
Il a pris alors la décision de construire un système de projection, destiné à obtenir une image du Soleil sur un écran. 
Il a trouvé sur Internet (sur un blog personnel) un premier système, appelé sténopé. 
Il veut aussi utiliser une lentille convergente pour réaliser un second système de projection. Il a retrouvé dans son 
cours la relation liant la vergence d’une lentille convergente et sa distance focale. 
  
Document 1 : comment faire un sténopé ? 
 

 
  

Source: d’après http://tempsreel.nouvelobs.com/ 
 
Document 2 : relation liant la vergence d’une lentille convergente et sa distance focale 
 

La vergence C et la distance focale f’ sont liées par la relation suivante :  
avec C en dioptrie (δ) et f’ en mètre (m). 
 
Document 3 : fonctionnement d’un œil emmétrope 
 
Pour un œil emmétrope (œil sans défaut), lorsqu’un objet est situé à l’infini, le foyer image du cristallin est sur la 
rétine. 
  
QUESTIONS :  
Question 1 : 
Julien décide en premier lieu de tester le système appelé sténopé.  
 
1.1 . Sur le schéma n°1 en annexe 1 à rendre avec la copie, déterminer par un 
tracé de rayons lumineux la position de A’, image du point A, et la position du point  
B’, image du point B. sur la feuille blanche utilisée comme écran. 
  
 
 



 

 
 
1.2. Citer la propriété de la lumière qui est exploitée pour réaliser cette construction 
géométrique. 
 
1.3. Dessiner alors sur votre copie l’image de J’éclipse obtenue sur la feuille  
blanche utilisée comme écran 
  
Question 2 :  
Julien décide en second lieu de tester un autre système en réalisant un modèle réduit de l’œil. 
 
Pour cela, il a utilisé le matériel suivant : une lentille convergente, un diaphragme et un écran translucide. Une autre 
boîte en carton lui a servi de support pour réaliser ce modèle réduit. 
Compléter le tableau en annexe 1 à rendre avec la copie. 
 

 
 
 
  
Question 3 :  
 
Pour placer correctement ce matériel dans la boîte en carton, Julien a eu besoin de vérifier la distance focale de la 
lentille.                            · 
Sur la lentille, on peut lire : C = +10 δ. 
Pour vérifier cette valeur, Julien a eu l’idée d’utiliser une bougie allumée comme objet (noté CD), et de rechercher 
une position pour laquelle l’image de la bougie (notée C’D’) est nette sur l’écran. Le schéma n°2 en annexe 1 à 
rendre avec la copie modélise une situation de mesure mise en œuvre par Julien. 
 
3.1. Sur le schéma n°2 en annexe 1 à rendre avec la copie, placer le foyer F’ de la lentille en traçant le rayon 
lumineux adéquat. 



 
 
 

 
 
 
 
3.2. Déterminer la valeur de la distance focale f de la lentille à partir du schéma n°2. Indiquer si la valeur de la 
distance focale ainsi mesurée est cohérente avec la valeur de vergence indiquée sur la lentille. 
  
Question 4 :  
 
On peut considérer que le Soleil est situé à une distance infiniment grande de la lentille. Déterminer la valeur de la 
distance entre l’écran translucide et la lentille permettant d’obtenir une image nette de l’éclipse sur l’écran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Métropole septembre 2016 

 Une paire de lunettes qui convient à n’importe quel myope ou presbyte et ce, tout au long de la vie ? C’est 

ce qu’a imaginé Jan int’Veld, l’inventeur néerlandais à l’origine de lunettes dites « universelles ». 

Elles ont été conçues pour pouvoir être ajustées en fonction de la vue de leur porteur. La même paire de lunettes 

conviendra ainsi pour une myopie forte ou légère ou pour un presbyte et ce, quel que soit le degré de sa déficience 

visuelle. 

La production a été standardisée, les verres sont alors réalisés en un temps record et les lunettes peuvent ainsi être 

vendues entre 2 et 5 euros. 

Source : d’après la revue « Science et Avenir » du 19 mai 2014. 

 Document 1 : le principe des lunettes dites « universelles » 

Deux verres à la courbure inverse sont placés l’un sur l’autre et coulissent selon un axe horizontal pour s’ajuster à la 

vue du porteur. Des molettes placées sur les branches des lunettes permettent de faire coulisser ces verres de façon 

à faire la mise au point nécessaire à une bonne vision. 

Verres en configuration A : 

 

Verres en configuration B : 

 

Source : D’après Futuremag, Arte, Mai 2014 



 Document 2 : les domaines de vision 

 

Le punctum remotum (PR) est le point le plus éloigné vu nettement sans accommodation. 

Le punctum proximum (PP ) est le point le plus proche visible nettement au maximum d’accommodation. 

 QUESTIONS : 

Question 1 : 

Associer à chacun des trois éléments du modèle de l’œil réduit représenté ci-dessous la partie 

correspondante de l’œil réel en répondant sur votre copie et non sur le sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Question 2 :  

L’objet est placé à une distance suffisamment grande de l’œil pour qu’il en donne une image inversée. 

Indiquer le numéro du schéma correspondant à la vision de loin d’un œil myope. Justifier. 

 

Question 3 :  

En vieillissant le cristallin devient moins souple, l’accommodation se fait de plus en plus difficilement : l’œil 

devient presbyte. 

3.1. En utilisant le document 2, donner le comportement observable d’une personne atteinte de presbytie 

quand elle lit un journal. Justifier. 

3.2. Indiquer le type de lentille qui doit être utilisé pour corriger la presbytie. Justifier. 

3.3. D’après le document 1, indiquer la configuration des verres des lunettes « universelles » pour un 

presbyte. 

3.4. Indiquer comment doit évoluer l’épaisseur aux extrémités du système constitué des deux verres 

coulissants, pour permettre de corriger au maximum la presbytie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amérique du nord 2016 

 En 2013, une suite de six tapisseries du début du 17e siècle 

illustrant l’Histoire de Psyché, classées monument historique 

depuis 1909, a été confiée au château de Sully-sur-Loire. Le 

département du Loiret, propriétaire du lieu, s’est engagé en 

contrepartie à restaurer ces œuvres. 

Au cours de l’été 2015, Margaux, élève de terminale L ayant 

choisi la spécialité « Arts », visite pendant ses vacances le 

château et découvre ces œuvres récemment exposées au 

public. 

Psyché et le vieillard surgissant du Styx 

 Document 1 : origines de l’altération des tapisseries dans le temps 

Les tapisseries sont des textiles décoratifs de grande taille qui, suspendus au mur, permettaient au Moyen-Age de 
mieux conserver la chaleur dans les châteaux ou les églises. 

Ces œuvres sont particulièrement sensibles à la lumière, notamment aux ultraviolets de façon cumulative(*) et 
irréversible. La lumière décolore le tissu et affaiblit ses fibres. Toutefois, c’et l’altération des couleurs qui est sans 
doute la plus visible et qui indique un problème de dégradation. Les colorants jaunes et roses sont les premiers à 
être altérés si l’on ne prend pas de précautions. 

(*)cumulatif : dont les effets s’additionnent dans le temps 

 Document 2 : mesures essentielles à la conservation des œuvres 

Il y a trois conditions importantes à respecter pour atténuer l’effet de la lumière : 

 en exposition, abaisser l’éclairement à 50 lux(**) et dans les réserves, maintenir les textiles dans l’obscurité 
totale ; 

 s’assurer que le rayonnement ultraviolet est inférieur à une valeur seuil ; 

 limiter l’exposition des œuvres les plus fragiles à six mois par période de cinq ans. 

(**)le lux est une unité de mesure d’éclairement lumineux 

D’après le site internet du Centre de Conservation du Québec 

http://www.ccq.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Document 3 : sensibilité et dose totale d’exposition 

On a coutume de classer les matériaux suivant leur sensibilité à la lumière en trois catégories : 

 les objets insensibles : pierres, métaux, verres, céramiques… 

 les objets sensibles : cornes, os, bois, polychromes, peinture à l’huile, vernis, laques… 

 les objets de grande sensibilité : textiles, papiers, aquarelles, pastels, photographies… 

 Les spécialistes ont déterminé un quota de lumière au-delà duquel l’intégrité de l’objet est en danger. La dose totale 
d’exposition tient compte non seulement de l’éclairement mais aussi de la durée d’exposition. Ainsi une exposition à 
50 lux pendant 10 heures a les mêmes conséquences qu’une exposition de 500 lux pendant 1 heure. 

 CATEGORIES 
D’OBJETS 

OBJECTIFS DE PRESERVATION 

1000 ans 100 ans 10 ans 

De grande 
sensibilité 

50 lux pour 20h d’exposition 
par an 

50 lux pour 25 jours 
d’exposition par an 

50 lux pour 250 jours 
d’exposition par an 

De faible 
sensibilité 

100 lux pour 365 jours 
d’exposition par an 

1000 lux pour 365 jours 
d’expositions par an 

– 

D’après le centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) 
Roland May et Jean-Jacques Ezrati 

 Document 4 : différentes synthèses de couleurs 

 

  

 

 

 

  



QUESTIONS :  

Question 1 : 

Compléter le schéma en annexe 1 montrant le trajet d’un rayon lumineux qui permet à l’élève de visualiser 

cette tapisserie éclairée par une lampe. 

Question 2 :  

a. Indiquer quel mélange de colorants imprégnant la fibre permet d’obtenir la couleur verte sur la tapisserie. 

Justifier la réponse. 

b. Expliquer vers quelle couleur évoluera la teinte verte après une longue exposition à la lumière. 

Question 3 :  

Citer deux précautions nécessaires pour limiter au maximum la détérioration de la tapisserie. 

Question 4 :  

Indiquer quelle serait la durée de préservation de la tapisserie si elle était éclairée avec une lampe de 50 lux 

pendant 100 jours par an. Justifier la réponse. 

Question 5 :  

Dans le cadre d’une visite nocturne du château de Sully-sur-Loire, le conservateur souhaite éclairer en 

magenta les façades extérieures constituées de pierres blanches. L’éclairagiste possède des projecteurs de 

chacune des trois couleurs primaires. 

a. Nommer ces couleurs. 

b. Expliquer comment l’éclairagiste doit procéder pour éclairer les façades de la couleur voulue. 

ANNEXE 1 

A RENDRE AVEC LA COPIE 

PARTIE 2 : REPRESENTATION VISUELLE 

 

 

 

 



Polynésie 2015 

Paul Cézanne (1839-1906) est un peintre impressionniste français auteur de nombreux paysages 

de la campagne d'Aix-en-Provence dont plusieurs toiles ayant pour sujet la montagne Sainte-

Victoire. 

  

 

Document 1 : Cézanne, un peintre incompris … 

 Le caractère spécifique du système artistique développé par Cézanne tout au long de sa vie en fit un artiste 

complexe et incompris. A sa mort, une dizaine de journaux parisiens publièrent des nécrologies où l’on pouvait lire 

entre autres : « une peinture grossière », « peintre manqué », « incapable de créer autre chose que des esquisses » 

par suite « d’un défaut naturel de la vue ». 

 

 

La montagne Sainte-Victoire peinte par Cézanne La montagne Sainte-Victoire photographiée de nos jours 

 Document 2 : L’invention du tube de peinture souple 

Jusqu'au 19ème siècle, les peintres broyaient eux-mêmes les pigments en poudre avec le 

liant et ils les employaient aussitôt. Au 19ème siècle sont apparues les premières couleurs 

industrielles prêtes à l'emploi et présentées dans des récipients en vessies de porc 

séchées, et pliées en forme de sac. Ces couleurs devaient cependant être utilisées 

rapidement. En 1822, est créé un nouvel emballage, des seringues en verre ou en métal, 

mais leur coût élevé empêche leur diffusion. Le brevet d'invention du tube souple 

compactable, fermé hermétiquement à l’aide d’une pince et dont l'enveloppe est une 

feuille d'étain, est déposé en 1841. Ce nouvel emballage, rapidement commercialisé, 

permet aux peintres de transporter ces tubes de peinture, pouvant ainsi plus facilement 

s’évader de leurs ateliers pour travailler en plein air, capter une atmosphère ou traduire la lumière d’un paysage. Les 

historiens de l'art considèrent que le tube a « révolutionné » l'histoire de la peinture en favorisant l'essor de 

l'impressionnisme. 

 

 

 

  



Document 3 : La technique picturale des impressionnistes 

Afin de traduire au plus vite leurs « impressions » devant un paysage changeant sous l’effet du vent ou de la 

luminosité, les peintres tels que Renoir, Monet, Cézanne ou Sisley n’avaient plus le temps de mélanger et d’assortir 

les couleurs et encore moins de les disposer par couches successives sur un fond préparé d’avance comme les 

anciens peintres le pratiquaient. Ils ont choisi de déposer les couleurs sur la toile par touches rapides privilégiant 

l’effet d’ensemble plutôt que le traitement des détails. 

QUESTIONS : 

Question 1 :  

A l’aide du document 1, expliquez que « le défaut naturel de la vue » attribué à Cézanne par les journalistes 

pouvait être la myopie. 

Question 2 :  

Complétez le schéma de l’oeil réduit en annexe à rendre avec la copie en traçant les rayons lumineux issus 

d’un arbre lointain après leur passage par le cristallin d’un oeil myope.  

Question 3 :  

Expliquez pourquoi des lentilles de vergence C négative peuvent corriger une myopie. 

Question 4 :  

Il existe deux formes de synthèse chromatique, la synthèse additive et la synthèse soustractive. En justifiant 

votre réponse, attribuez une forme de synthèse aux « anciens peintres » et aux « impressionnistes » du 

document 3. 

Question 5 :  

En vous appuyant sur vos connaissances et sur le document 2, expliquez quels sont les avantages de 

l’utilisation de la peinture en tube souple. 

ANNEXE 

FEUILLE-REPONSE À RENDRE AVEC LA COPIE 

PARTIE 2 : THEME « REPRESENTATION VISUELLE » 

QUESTION 2 

 

QUESTIONS 1, 3, 4 et 5 : répondre sur la copie. 

 

 



Amérique du nord 2015 

Document 1 : les ocres, une belle palette de couleurs 

La goethite, de couleur jaune, est de l’oxyde de fer hydraté (FeOOH). L’hématite, de couleur rouge, est de l’oxyde 

ferrique (Fe2O3). 

La déshydratation de la goethite par chauffage conduit à l’hématite. La température de chauffage de la goethite doit 

atteindre 950 °C pour la transformation complète en hématite, mais à des températures inférieures, la 

transformation partielle conduit à une gamme de couleurs s’étendant de l’orangé au rouge sombre. 

Les ocres ont l’avantage d’offrir des couleurs à la fois chaudes et délicates ; elles possèdent une bonne résistance à la 

lumière et à l’humidité, et donc aussi une excellente tenue dans le temps. 

D’après La chimie crée sa couleur …sur la palette du peintre. Bernard VALEUR 

Document 2 : le curcuma 

Le "curcuma" est une plante herbacée vivace, à rhizome*, originaire du sud de l'Asie. Il est principalement cultivé en 

Inde et est connu en Occident depuis l'Antiquité. 

Le rhizome est bouilli, débarrassé de sa peau, séché au soleil, puis réduit en une poudre jaune-orangée dénommée 

curcumine. 

La curcumine entre dans la composition d’autres épices, notamment le curry. 

Elle est aussi utilisée comme teinture jaune-orangé. 

*rhizome : tige souterraine vivace, généralement à peu près horizontale, émettant chaque année des racines et des 

tiges aériennes. 

Au laboratoire, Paul, élève de première L, a pris de la poudre de curry et a extrait la curcumine qui lui donne sa 

couleur jaune. Comme la curcumine est insoluble dans l’eau, il l’a extraite en agitant de la poudre de curry dans 

l’éthanol puis il a filtré ; la solution qu’il a obtenue est translucide, de couleur orange (tube témoin). 

Paul a réalisé, sur la solution obtenue, les expériences dont les résultats sont donnés ci-dessous : 

 

  

 

 

 



Document 3 : le cercle chromatique 

 

QUESTIONS : 

Question 1 :  

Paul réalise au laboratoire l’expérience 1 ci-dessous. 

 

D’après cette expérience, indiquer si l’ocre est un pigment ou un colorant. Expliquer. 

Question 2 :  

Paul réalise au laboratoire l’expérience 2 ci-dessous. 

 

a- A l’aide des documents, expliquer de quoi sont constituées les gouttelettes visibles sur les parois du tube 

à essais.  

b- Expliquer comment Paul aurait pu obtenir un ocre rouge. 

Question 3 :  

L’ocre jaune absorbe principalement une lumière colorée. 

Parmi les quatre lumières colorées citées ci-dessous, préciser celle qui est principalement absorbée. 

Recopier la réponse correcte sur votre copie. 

rouge verte bleue jaune. 

 



Question 4 :  

En Inde, les teinturiers sur coton teignent avec du curcuma dans une solution basique de carbonate de 

sodium et nuancent ensuite dans un bain au jus de citron (milieu acide). 

Expliquer cette méthode. 

 

Question 5 :  

À travers les réponses précédentes et les documents, citer quatre facteurs permettant de modifier la couleur 

d’une matière colorante. 

  

Asie 2013 

Document 1 : l’invention des lunettes à double foyer. 

Benjamin Franklin mit ses talents d'observateur au service de la science 

expérimentale et fut, on le sait, à l'origine de bon nombre d'inventions : du 

poêle à combustion interne, du paratonnerre mais aussi ... des lunettes à 

double foyer.  

L'âge arrivant, Franklin devait utiliser deux paires de lunettes : l'une pour voir 

de près, l'autre pour voir de loin. Manipulations qui peuvent devenir fort 

irritantes, on peut le comprendre.... 

Aussi eut-il l'idée de couper les verres de chaque paire en deux, puis de 

disposer les moitiés de ses verres concaves dans la partie haute de sa 

monture, et les moitiés convexes dans la partie basse.  

Dans une lettre du 21 août 1784, Franklin explique, croquis à l'appui, à l'un de 

ses amis, George Watley, sa découverte : des lunettes "qui me permettent de 

voir des objets aussi bien lointains que proches et qui donnent à mes yeux une 

acuité qu'ils n'ont jamais eue". ! 

 

Source : http://instants.over-blog.com 

 Document 2 : lentilles concaves et convexes 

Lentilles convexes Lentilles concaves 

 

 

  

 

 

 

 



Document 3 : les verres progressifs 

Actuellement, pour corriger les défauts de vision dont est atteint Benjamin Franklin, la solution la plus aboutie est 

l’utilisation de verres progressifs. 

« Le principe est de réaliser sur un seul et même verre, toutes les puissances nécessaires à la correction de la vision de 

loin jusqu’à la vision de près, en passant par toutes les distances de vision intermédiaires. Cela est possible par une 

augmentation douce et progressive de la puissance du verre entre le haut et le bas du verre : d’où le nom de verre 

progressif ». 

 

 QUESTIONS 

A l’aide des documents et des connaissances, répondre aux questions suivantes : 

Question 1 : 

En justifiant la réponse, citer les noms donnés aux lentilles convexes et aux lentilles concaves.  

Question 2 :  

En argumentant la réponse, indiquer les deux défauts de vision dont souffrait Benjamin Franklin. 

Question 3 :  

On s’intéresse ici à la vision de loin non corrigée de Benjamin Franklin.  

Répondre à la question 3 sur la feuille-réponse en « annexe 1 à rendre avec la copie ».  

Question 4 :  

On s’intéresse ici à la vision de loin corrigée de Benjamin Franklin.  

Répondre à la question 4 sur la feuille-réponse en « annexe 2 à rendre avec la copie »  

Question 5 : 

Le document 3 évoque la « puissance d’un verre ». Proposer un autre terme scientifique adapté en précisant 

son unité. 

  

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 

À RENDRE AVEC LA COPIE 

PARTIE 2 : REPRÉSENTATION VISUELLE 

Question 3 :  

Sur le schéma ci-dessous, compléter le trajet des rayons lumineux expliquant le défaut de vision de loin de Benjamin 

Franklin 

 

Question 4 :  

Sur le schéma ci-dessous, symboliser la lentille permettant de corriger le défaut de vision de loin de Benjamin 

Franklin, puis compléter le trajet des rayons lumineux modélisant la correction de la vision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emirats Arabes unis 2013 

Document : extrait d’un article de « La Recherche », juillet-août 2010 

« Pourquoi diable dit-on « jeter un coup d’œil » ou « foudroyer du regard » ? Les bizarreries de la langue française 

rappellent une vieille controverse : comment fonctionne la vision ?  

Et quel est son « sens » : de l’œil à l’objet ou de l’objet à l’œil ? La dispute scientifique remonte à l’Antiquité. En lice : 

deux théories, connues sous les noms d’intromission et d’émission. La première, assignant à l’œil un rôle passif, 

décrivait le phénomène de la vision par un quelque chose allant de l’objet à l’œil. La seconde, octroyant à l’œil un 

rôle plus actif, expliquait la vision par un quelque chose allant de l’œil à l’objet. 

Pour les mathématiciens Euclide et Ptolémée tenants de l’émission, des rayons visuels jaillissaient de la pupille pour 

partir à la rencontre de l’objet. Pour les partisans de l’émission, l’existence d’un feu oculaire était une croyance 

tenace, corroborée par l’observation de l’œil des félins, qui luisait dans l’obscurité, et par l’existence de sensations 

lumineuses surgissant dans l’œil à l’occasion d’un choc ou d’un traumatisme. 

A l’encontre de la thèse de l’émission, en revanche, s’inscrivait l’absence de vision nocturne. Un œil émetteur aurait 

dû être en mesure de remplir ses fonctions même dans l’obscurité.  

La mise en évidence du rôle de la lumière en tant qu’agent de la sensation visuelle allait émerger à la charnière du Xe 

et du XIe siècle, grâce au mathématicien, physicien et astronome arabe Al-Hasan Ibn al-Haytham appelé encore 

Alhazen. Ses réflexions et expériences l’amenèrent à condamner sans appel la théorie de l’émission.  

Ce fut ensuite grâce à un astronome allemand, Johannes Kepler, que la théorie de l’intromission allait marquer un 

point de plus, en 1604. Il montra que le cristallin, milieu transparent se substituait à une lentille et que la rétine 

tenait lieu d’écran et se révélait ainsi véritable agent sensoriel. L’image rétinienne fut effectivement observée 

quelques années plus tard, en 1625, par le jésuite allemand Christoph Scheiner. Ce dernier avait pratiqué une petite 

ouverture au fond de l’œil d’un bovin mort, de manière à dégager la rétine. A travers cette ouverture, il observa une 

image renversée des objets à l’entour ». 

QUESTIONS 

1) Le document présente deux théories opposées sur la propagation des rayons lumineux.  

Nommer et représenter l’hypothèse de chacune de ces théories sous la forme d’un schéma simplifié. Quelle 

théorie Alhazen a-t-il défendue ? 

2) A l’aide du document, expliquer pourquoi Kepler a joué un rôle capital dans la compréhension de la 

conception de la vision. 

3) A notre époque, le physicien utilise le « modèle réduit de l’oeil » pour expliquer le principe de 

fonctionnement de l’oeil en tant « qu’instrument d’optique ». Quels sont les deux éléments indispensables 

qu’il associe à ceux de l’oeil réel ? 

4) Compléter le schéma (donné en annexe 1) et justifier l’observation du jésuite allemand Christoph Scheiner 

en construisant l’image A’B’ de l’objet AB. 

Répondre sur la feuille-réponse en « annexe 1 à rendre avec la copie » 

5) Les expressions « jeter un coup d’oeil » ou « foudroyer du regard » ont-elles une réalité physique ? Justifier.  

  

 



ANNEXE 1 

À RENDRE AVEC LA COPIE 

PARTIE 2 : REPRÉSENTATION VISUELLE 

 

Question 4 :  

Compléter le schéma et justifier l’observation du jésuite allemand Christoph Scheiner en construisant l’image A’B’ de 

l’objet AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polynésie 2013 

Des lunettes« AUTOFOCUS» pour le tiers-monde 

 Environ 153 millions de personnes dans le monde auraient besoin de lunettes mais n'y ont pas accès, selon 

l'Organisation Mondiale de la Santé. L'un des freins est le manque de personnel qualifié : on compte environ un 

ophtalmologiste pour 8 000 habitants en Europe, mais un pour huit millions au Mali Face à cette carence, le 

physicien britannique Joshua SILVER de l'université d'Oxford, a imaginé des lunettes dont le réglage est effectué par 

leur porteur et permet de corriger la myopie, l'hypermétropie et la presbytie. 

D'après un article paru dans LE MONDE du 08/10/2011  

(1) La monture : elle supporte l'ensemble du 
dispositif 

(2) La mollette : elle permet le réglage des 
membranes en ajoutant ou en retirant du silicone. 

(3) Le réservoir de silicone : il permet de stocker le 
gel de silicone 

(4) Le fermoir : une fois le réglage terminé, il 
permet le retrait du dispositif d'injection. 

 

(5) Les lentilles : elles sont formées par 2 
membranes protégées par un écran de plastique 
rigide.  

Figure A .les membranes se gonflent par ajout de 
silicone  

Figure B. les membranes se creusent après retrait 
de silicone  

 

  

Question 1 : on s'intéresse aux « lentilles » représentées sur les figures A et B.  

Répondre à la question 1 sur l'annexe 1, à rendre avec la copie.  

 Question 2 : défaut de vision 

On schématise l'œil d'un adolescent présentant un défaut de vision :  

 

a - Préciser de quel défaut il s'agit, puis faire une phrase avec Je mot "convergent" pour décrire ce défaut. 

b - Indiquer s'il faut creuser ou gonfler la membrane de la lunette autofocus pour corriger ce défaut de vision.  



Question 3 : caractérisation d'une lentille.  

On considère une lentille notée L1, de vergence V1 = + 2 δ et une lentille L2, de vergence V2 = - 2 δ.  

a - Donner le nom de l'unité représentée par le symbole δ. 

b - Préciser laquelle des deux lentilles correspond à celle de la figure B du document.  

 Question 4 : on s'intéresse à la lentille de la figure B 

Répondre à la question 4 sur l'annexe 1, à rendre avec la copie.  

Question 5 : correction de la presbytie 

La presbytie gêne la vision des objets proches, pour les adultes d'un certain âge : l'accommodation devient 

imparfaite, le cristallin n'est plus assez convergent.  

a - Schématisation du défaut.  

Répondre à la question 4 sur l'annexe 1, à rendre avec la copie.  

b - Expliquer s'il faut gonfler ou creuser la membrane de la lunette autofocus pour corriger ce défaut de vision,  

c - Nommer un autre défaut de l'œil pour lequel on devrait effectuer le même réglage des lunettes autofocus.  

ANNEXE 1 

À RENDRE AVEC LA COPIE 

PARTIE 2 : REPRÉSENTATION VISUELLE 

Question 1 : la lentille de la figure A est :  

Cocher uniquement la réponse exacte.  

divergente et sa représentation symbolique est  

divergente et sa représentation symbolique est  

convergente et sa représentation symbolique est  

convergente et sa représentation symbolique est  

 Question 4 : la figure B représente une correction pour un défaut de vision correspondant à un œil :  

Cocher uniquement la réponse exacte.  

hypermétrope 

emmétrope  

presbyte  

myope  

  



Question 5-a : compléter le schéma pour montrer un défaut de presbytie. 

 

Amérique du nord 2013 

  Une élève de première regarde avec une loupe l'écran de son ordinateur. Elle est étonnée de constater qu'il 

est constitué de petits points rouges, verts et bleus. Pour comprendre comment son écran d'ordinateur reproduit 

toutes les couleurs avec des points rouges, verts et bleus alors que son imprimante utilise des cartouches de couleur 

cyan, magenta et jaune, elle se documente sur les différentes synthèses des couleurs et elle effectue des 

expériences lors d'une séance d'enseignement scientifique.  

Document 1 : restitution des couleurs  

De très nombreux objets de notre vie quotidienne (téléviseurs, ordinateurs, téléphones portables ...) possèdent des 

écrans plats en couleur. Si la technologie varie d'un écran à l'autre (affichage à cristaux liquides LCD, plasma ...), le 

principe utilisé est toujours le même : chaque point de l'image est formé de trois luminophores qui produisent des 

lumières rouge, verte et bleue avec des intensités différentes. Ces luminophores sont trop proches les uns des autres 

pour que l'œil puisse les distinguer. Le cerveau fait donc, pour chaque point, la synthèse des lumières reçues par 

l'œil.  

Les imprimantes couleurs possèdent trois cartouches de couleur cyan, magenta et jaune qui déposent l'encre (pour 

les imprimantes à jet d'encre) ou la poudre (pour les imprimantes lasers) pour créer toutes les couleurs.  

 Document 2 : cercle chromatique  

 

  

 

 

 

  



QUESTIONS : 

Question 1 :  

Expliquer pourquoi un mélange des trois couleurs cyan, magenta, jaune dans les mêmes proportions permet 

d'obtenir du noir avec une imprimante à jet d'encre.  

Question 2 :  

L'élève de première effectue des expériences pour comprendre comment son écran d'ordinateur et son 

imprimante reproduisent les couleurs. Elle dispose d'une source de lumière blanche, de trois lumières colorées 

(rouge, bleue et verte), de six filtres colorés (cyan, magenta, jaune, rouge, vert et bleu) et d'un écran blanc.  

a- Dans une première expérience, elle superpose les lumières colorées et observe les couleurs sur l'écran. Elle 

note ses observations sur un schéma récapitulatif.  

Répondre à la question 2a sur l'annexe 1 à rendre avec la copie.  

b- Elle souhaite faire une deuxième expérience avec la source de lumière blanche et des filtres colorés pour 

comprendre comment son imprimante à jet d'encre reproduit la couleur rouge.  

Répondre à la question 2b sur l'annexe 1 à rendre avec la copie.  

c- Elle s'aperçoit que sa trousse jaune apparaît rouge lorsqu'elle est éclairée avec de la lumière rouge. Elle 

réalise alors une troisième expérience. Elle superpose les filtres jaune et rouge et les éclaire avec la source de 

lumière blanche. Elle constate que l'écran est rouge.  

Répondre à la question 2c sur l'annexe 1 à rendre avec la copie.  

Question 3 :  

Préciser le type de synthèse des couleurs (additive ou soustractive) mis en jeu : 

a- lorsque « le cerveau fait la synthèse des lumières reçues par l'œil »face à un écran.  

b- lors de l'utilisation d'une imprimante à jet d'encre.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 

A RENDRE AVEC LA COPIE PARTIE 2 : REPRESENTATION VISUELLE 

Question 2a :  

Parmi les quatre propositions, choisir le schéma correspondant aux observations de l'élève.  

Cocher uniquement la réponse exacte :  

 

 Question 2b :  

Parmi les quatre propositions, choisir celle qui correspond à l'expérience que l'élève doit réaliser.  

Cocher uniquement la réponse exacte :  

Pour observer la couleur rouge sur l'écran elle doit superposer : 

le filtre jaune et le filtre magenta.  

le filtre bleu et le filtre vert.  

le filtre cyan et le filtre magenta.  

le filtre cyan et le filtre jaune.  

 Question 2c :  

Parmi les quatre propositions, choisir celle qui correspond à l'interprétation de l'expérience.  

Cocher uniquement la réponse exacte :  

L'élève observe la couleur rouge sur l'écran car le filtre rouge laisse passer la lumière rouge et le filtre jaune laisse 

passer les lumières :  

bleue et verte 

bleue, verte et rouge  

rouge et verte  

bleue et rouge  

 

 



Pondichery 2013 

 

LA GROTTE DE LASCAUX  

Pendant les vacances scolaires, la famille Martin 

décide de visiter cette grotte paléolithique située sur 

la commune de Montignac en Dordogne. Surnommée 

la « chapelle Sixtine de l'art pariétal », l'âge de ses 

peintures est estimé entre 18 600 et 18 900 ans. 

Malheureusement, en arrivant sur place, les visiteurs 

s'aperçoivent qu'ils ne pourront accéder qu'au fac-

similé : Lascaux II.  

Document 1 : La palette des peintres de Lascaux 

La palette des artistes d'art pariétal est relativement restreinte. Elle associe essentiellement le noir à l'éventail des 

couleurs chaudes, brun foncé, rouge et jaune.  

Les colorants minéraux utilisés, abondants dans la région de Lascaux, sont principalement l'oxyde de fer ou de 

manganèse et le charbon de bois. Ils furent utilisés sans charge, c'est-à-dire sans ajout de matière favorisant leur 

dispersion, sinon l'eau qui sert uniquement de liant.  

D'après: http://www.lascaux.culture.fr et http://www.semitour.com  

Document 2 : De l'original au fac-similé ...  

En septembre 1940, quatre adolescents s'intéressent à « un trou de renard» censé ouvrir la voie d'un souterrain, ils 

découvrent la grotte de Lascaux. L'importance de la découverte est inouïe, ce site d'art pariétal est très vite classé au 

titre des monuments historiques.  

En juillet 1948, après de lourds travaux qui détruisent notamment le cône d'éboulis protecteur de l'entrée de la 

grotte, celle-ci est ouverte au public.  

En 1960, la grotte reçoit 1 00 000 visiteurs avec des pointes estivales à 1800 personnes par jour. En mars 1963, après 

avoir reçu plus d'un million de visiteurs et au vu des nombreuses dégradations, la grotte est définitivement fermée 

au public.  

En juillet 1983, le fac-similé Lascaux ouvre et reçoit plus de 280000 visiteurs par an.  

D'après: http://www.lascaux.culture.fr  

Document 3 :  

  

 

La salle des taureaux vu par les 

enfants ayant une vision 

normale  

La salle des taureaux vue par 

M. Martin ayant un défaut de 

vision 

Domaines de vision 



 Document 4 : Synthèse soustractive 

 

 QUESTIONS : 

À l'aide des documents et de vos connaissances, répondez aux questions suivantes :    

1) Proposer un terme pouvant judicieusement remplacer celui qui est souligné dans le document 1 en 

justifiant.  

2) Expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles la famille Martin n'a pu visiter que le fac-similé de la grotte 

de Lascaux.  

3) M. Martin a oublié de changer de lunettes et pénètre dans la grotte avec des lunettes de soleil adaptées à sa 

vue. L'éclairage étant faible, il est obligé de les enlever et ne peut donc pas profiter du spectacle offert par la 

salle des taureaux (document 3).  

Expliquer, en justifiant la réponse, quel est le défaut de vision de M. Martin, en précisant quel type de verre 

peut le corriger.  

4) Pour garder un souvenir de sa visite, Nicolas, le fils de la famille Martin se fait photographier devant l'entrée 

de la vraie grotte de Lascaux. Il porte ce jour-là un tee-shirt rouge. Dès son retour à la maison, il imprime la 

photo.  

A l'aide du document 4, expliquer comment l'imprimante quadrichromique peut restituer sur papier la couleur 

du tee-shirt.  

  

Nouvelle Calédonie 2012 

Document 1 : Une opération ordinaire 

Nathalie a 28 ans. Elle est myope. Rien de bien méchant, le défaut est évalué à 3 dioptries à droite et 4 à gauche. 

Mais cela suffit pour la contraindre à porter des lunettes en permanence. Des lunettes qu'elle perd régulièrement, 

qui glissent sur le nez quand il fait chaud et qui réduisent son champ de vision. Les lentilles ? Elle ne les a supportées 

que quelques années. il y a quelques mois, elle a entendu parler de chirurgie réfractive. Elle a pris rendez-vous. 

Après avoir rencontré le chirurgien qui l'a informée de tous les risques encourus et a enregistré tous les paramètres 

de l'œil de sa patiente dans l'appareil, c'est grand jour. La cornée de Nathalie est suffisamment épaisse pour qu'elle 

puisse bénéficier de la récente technique du Lasik. 



A 10h, elle s'allonge sur la table d'opération. Le chirurgien a auparavant vérifié que les données de la patiente ont 

été enregistrées dans l'appareil. Il a testé la puissance du laser et de la direction de son axe. Après avoir nettoyé le 

contour de l'œil avec une solution antiseptique, il l'anesthésie localement en utilisant un collyre. [...]. Un anneau 

métallique est posé sur l'œil. Puis un microkératome (une sorte de rabot sophistiqué, contenant une lame très fine à 

usage unique) vient découper de manière automatisée une lamelle de cornée. L'appareil a ainsi réalisé une sorte de 

couvercle transparent, que le chirurgien ouvre pour laisser le champ libre au rayonnement laser qui va pouvoir 

travailler en profondeur. [...]. En moins d'une minute, la cornée est aplatie. [...] Tout s'est bien passé, Nathalie est 

soulagée. 

Dans 3 mois, sa vue sera complètement stabilisée. 80 à 90 % des opérations au Lasik se soldent par l'abandon de 

toute compensation optique. 

Source : Science & Vie, "l'œil et la vision", Hors Série, septembre 2001 

 Document 2 :  

Image 1 

 

Image 2 

 

Source : www.docvadis.fr/cabinetduliondor 

 Document 3 :  

 

Source : logiciel SEPHIO 

  

 

 

 

 



QUESTIONS : 

On s'intéresse au problème de vision de Nathalie citée dans le document 1. 

Question 1 : 

Nathalie est myope. 

En expliquant le raisonnement, indiquer à quelle image du document 2 correspond sa vision. 

Question 2 :  

Le docteur ophtalmologue de Nathalie a prescrit des lunettes. 

a. Décrire le type de verres permettant de corriger ce défaut de vision. Préciser l'effet de ces lentilles sur les 

rayons lumineux. 

b. En utilisant vos connaissances, écrire la prescription du docteur qui soigne Nathalie.  

Question 3 : 

La chirurgie réfractive n'est pas adaptée aux cornées très fines. Expliciter ce constat. 

Question 4 : 

Dans 30 ans, Nathalie sera confrontée à un autre défaut de l'œil. A l'aide du document 3, après avoir nommé 

ce défaut, expliquer pourquoi et comment sa vue sera modifiée.  

  

  Nouvelle Calédonie 2012 

Document 1 : Une opération ordinaire 

Nathalie a 28 ans. Elle est myope. Rien de bien méchant, le défaut est évalué à 3 dioptries à droite et 4 à gauche. 

Mais cela suffit pour la contraindre à porter des lunettes en permanence. Des lunettes qu'elle perd régulièrement, 

qui glissent sur le nez quand il fait chaud et qui réduisent son champ de vision. Les lentilles ? Elle ne les a supportées 

que quelques années.  Il y a quelques mois, elle a entendu parler de chirurgie réfractive. Elle a pris rendez-vous. 

Après avoir rencontré le chirurgien qui l'a informée de tous les risques encourus et a enregistré tous les paramètres 

de l'œil de sa patiente dans l'appareil, c'est grand jour. La cornée de Nathalie est suffisamment épaisse pour qu'elle 

puisse bénéficier de la récente technique du Lasik. 

A 10h, elle s'allonge sur la table d'opération. le chirurgien a auparavant vérifié que les données de la patiente ont été 

enregistrées dans l'appareil. Il a testé la puissance du laser et de la direction de son axe. Après avoir nettoyé le 

contour de l'œil avec une solution antiseptique, il l'anesthésie localement en utilisant un collyre. [...]. Un anneau 

métallique est posé sur l'œil. Puis un microkératome (une sorte de rabot sophistiqué, contenant une lame très fine à 

usage unique) vient découper de manière automatisée une lamelle de cornée. L'appareil a ainsi réalisé une sorte de 

couvercle transparent, que le chirurgien ouvre pour laisser le champ libre au rayonnement laser qui va pouvoir 

travailler en profondeur. [...]. En moins d'une minute, la cornée est aplatie. [...] Tout s'est bien passé, Nathalie est 

soulagée. 

Dans 3 mois, sa vue sera complètement stabilisée. 80 à 90 % des opérations au Lasik se soldent par l'abandon de 

toute compensation optique. 

Source : Science & Vie, "l'œil et la vision", Hors Série, septembre 2001 

  

 

 



Document 2 :  

Image 1 

 

Image 2 

 

Source : www.docvadis.fr/cabinetduliondor 

Document 3 :  

 

Source : logiciel SEPHIO 

 QUESTIONS : 

On s'intéresse au problème de vision de Nathalie citée dans le document 1. 

Question 1 : 

Nathalie est myope. 

En expliquant le raisonnement, indiquer à quelle image du document 2 correspond sa vision. 

Question 2 :  

Le docteur ophtalmologue de Nathalie a prescrit des lunettes. 

a. Décrire le type de verres permettant de corriger ce défaut de vision. Préciser l'effet de ces lentilles sur les 

rayons lumineux. 

b. En utilisant vos connaissances, écrire la prescription du docteur qui soigne Nathalie.  

Question 3 : 

La chirurgie réfractive n'est pas adaptée aux cornées très fines. Expliciter ce constat. 

Question 4 : 

Dans 30 ans, Nathalie sera confrontée à un autre défaut de l'œil. A l'aide du document 3, après avoir nommé 

ce défaut, expliquer pourquoi et comment sa vue sera modifiée.  

  



 Martinique septembre 2012 

Document 1 : « De l’art ou de la physique ? » 

Le pointillisme nommé aussi divisionnisme est une technique picturale, proche de celle des impressionnistes qui 

fragmentaient déjà leurs touches en petites taches de couleur vive […], que l'œil organise et reconstitue en objet 

identifiable lorsqu'il les regarde de loin. Georges Seurat développe cette technique en s'appuyant sur les études de 

la lumière du chimiste Eugène Chevreul.  

http://www.peintre-analyse.com/pointillisme.htm 

Détail de la parade du cirque de Georges Seurat 1888. 

 

 

 

 

 

 

Document 2 : le cercle chromatique 

 

Document 3 : le pointillisme. 

 Lorsque le tableau est regardé à une certaine distance, les taches de couleur ne peuvent être distinguées les 

unes des autres et se fondent optiquement les unes aux autres. L'aspect visuel obtenu est différent de celui obtenu 

en mélangeant des couleurs sur une palette et en les appliquant ensuite sur la toile. Certains décrivent le résultat 

comme plus brillant ou plus pur car le mélange est réalisé par l'oeil et non par le pinceau. L'explication est liée aux 

théories sur l'additivité et la soustractivité des couleurs : habituellement, lorsque des couleurs sont produites par un 

mélange de pigments, la synthèse soustractive joue […]. Ainsi, mélanger des pigments de cyan, de magenta et de 

jaune (les couleurs primaires soustractives) produit une couleur proche du noir. En revanche, lorsqu'on mélange des 



couleurs produites par des sources de lumière, c'est l'additivité qui joue son rôle : le mélange de faisceaux lumineux 

des trois couleurs rouge, vert et bleu produit une lumière blanche. 

http://marclasserre.artblog.fr 

QUESTIONS : 

Question 1 : 

A l’aide des documents, expliquer la technique de restitution des couleurs des artistes utilisant la technique 

pointilliste. 

Question 2 : 

Préciser, en utilisant le cercle chromatique (document 2), la couleur qu’obtiendra le peintre en mélangeant sur 

sa palette de la peinture cyan et jaune. 

Question 3 :  

En utilisant le cercle chromatique (document 2) et le document 3, expliquer comment un peintre pointilliste, 

qui n’utiliserait que des peintures bleue, rouge et verte, obtient sur sa toile, une couleur jaune. 

Question 4 : 

Le document 3 cite les principes des synthèses additive et soustractive.  

4.a- Nommer un objet du quotidien utilisant le principe de la synthèse additive de la lumière.  

4.b- Nommer un objet du quotidien utilisant le principe de la synthèse soustractive des couleurs. 

Question 5 : 

Une personne atteinte de presbytie regardant l’œuvre de Seurat (document 1) ne comprend pas le terme « 

pointilliste » donné à ce tableau.  

5.a- Préciser le type de verre correcteur que cette personne doit utiliser pour comprendre le pointillisme.  

5.b- D’après les documents et les connaissances personnelles acquises, expliquer les raisons de cette 

incompréhension. 

Asie 2012 

Vous êtes infirmier(e) scolaire et vous recevez les parents de Mélanie, 5 ans, élève en grande section de maternelle. 

Les parents de Mélanie sont inquiets car elle a .tendance à se pencher exagérément sur ses cahiers quand elle 

dessine.  

Document 1 : Evolution de la longueur du globe oculaire chez l'Homme  

A la naissance, un œil humain mesure entre 16,5 et 18 mm. Vers l'âge de 18 mois, sa taille a augmenté d'environ 3,5 

mm. On note ensuite une évolution régulière de 1 mm par an jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans puis de 0,1 mm par an. La 

taille définitive de l'œil n'est atteinte que vers 14 ou 15 ans. 

D'après « Ophtalmologie pédiatrique » Par Denise Godoé-Jolly, Jean-Louis Dufier, 1992  

Document 2 :  

Hypermétropie et myopie : le laser s'adapte à chaque œil et sculpte la cornée sur mesure.  

Révolution des années 1990, la chirurgie de la cornée au laser (lasik) destinée aux myopes et aux hypermétropes 

entre dans une nouvelle ère : celle du laser unique. Jusqu'ici en effet, le top du lasik faisait intervenir deux lasers : 

l'un dit « femto seconde » qui découpe la superficie de la cornée sur un peu moins d'un quart de son épaisseur grâce 

à des impulsions extrêmement brèves (d'une femto seconde soit 10-15 seconde) et l'autre dit « excimère » qui 

http://marclasserre.artblog.fr/


sculpte la surface située juste en dessous. On constate que 90% des patients retrouvent une acuité visuelle 

suffisante sans correction.  

« Maintenant, les constructeurs étudient la possibilité d'un laser tout-en-un qui pourrait à la fois découper et 

sculpter dans le même temps opératoire » annonce Damien Gatinel, chef de service et spécialiste de chirurgie 

réfractive à la fondation Rothschild.  

D'après Science et Vie Novembre 2009  

QUESTIONS : 

1- Le schéma de l'annexe 1 représente le modèle de l'œil réduit de Mélanie.  

Indiquez à quelle partie de l'œil réel correspondent les éléments notés a et b.  

2- Complétez le schéma de l'annexe 1 en construisant les rayons lumineux issus de l'objet A1B1 (le dessin de 

Mélanie à distance normale) et de l'objet A2B2 (le dessin de Mélanie tel qu'elle le positionne).  

Vous préciserez, grâce à ces rayons, où est située l'image A'2B'2 perçue par l'œil de Mélanie lorsqu'elle 

observe l'objet A2B2.  

Vous montrerez, grâce à .ces rayons, que Mélanie ne peut pas voir nettement l'image A'1B1' si l'objet est 

A1B1.  

3- A l'aide de vos connaissances, de l'annexe 1 complétée, et des documents 1 et 2, expliquez aux parents 

inquiets que le comportement de Mélanie quand elle dessine vient probablement d'un défaut de la vision que 

vous nommerez et informez-les des solutions qui existent pour le corriger.  

Pour chaque solution, vous préciserez l'origine de l'effet bénéfique.  

 

 

 

 

ANNEXE 1 A RENDRE AVEC LA COPIE 

Partie 2 : Thème " Représentation Visuelle " - Question 2 



 

Liban 2012 

Document 1 : Qu'est-ce que la myopie ? 

Le myope retrouve sans peine une aiguille dans une botte de foin mais a du mal à déchiffrer une enseigne de 

magasin. Sa vision de loin est toujours imprécise. En revanche, il peut accommoder et voir de près à une distance 

très rapprochée.  

A quelques millimètres près, la myopie est une anomalie due essentiellement à une distance cornée-rétine trop 

grande, avec souvent une cornée trop bombée. L'image est floue, puisqu'elle se forme en avant de la rétine. La 

distance de vision nette est d'autant plus courte que la myopie est forte.  

Dans l'œil normal, la cornée et le cristallin jouent le rôle de lentille convergente permettant la formation d'une 

image nette sur la rétine.  

Document 2 : Correction de la myopie 

Pour corriger une myopie, il faut proposer un verre qui compense l'excès de puissance de l'œil. L'objectif est de faire 

diverger le faisceau lumineux à travers ce verre, afin de le faire reculer jusqu'à la rétine. La correction s'exprimera 

donc en dioptries négatives. Ainsi, si l'œil a 2 dioptries de trop, le verre correcteur sera de - 2 dioptries. Dans ces 

conditions, l'image se forme bien sur la rétine: la vision est nette.  

Document 3 : Chirurgie réparatrice 

Depuis quelques années, la chirurgie constitue une option de choix pour corriger la myopie. Cette solution peut 

rendre service aux personnes qui ne supportent pas ou plus les lentilles de contact. Si la première opération au laser 

de l'œil myope date de 1989, ce n'est qu'à partir de l'année 2000 que toute l'opération a pu être réalisée 

entièrement à l'aide d'un laser. La technique la plus courante consiste à découper une mince couche de la cornée 

ainsi mise à nu pour la rendre moins bombée. Cette opération se pratique généralement pour une myopie 

importante et n'est réalisée qu'une fois la vision de la personne stabilisée.  

QUESTIONS : 



1- On compare l'action sur la lumière de trois lentilles a, b et c, fabriquées à partir d'un même matériau. Les 

schémas suivants sont à la même échelle.  

 
Répondre à la question 1 sur l'annexe. à rendre avec la copie. 

2- On s'intéresse aux particularités de l'œil myope par rapport à l'œil normal :  

Répondre à la question 2 sur l'annexe. à rendre avec la copie.  

3- a- En utilisant vos connaissances, proposer une autre formulation pour l'expression employée dans le 

document 2 : « l'excès de puissance de l'œil ».  

b- Expliciter la phrase utilisée dans le document 2 : « Si l'œil a 2 dioptries de trop, le verre correcteur sera de - 2 

dioptries ».  

4- Une personne atteinte de myopie, peut avoir recours à une intervention chirurgicale pour corriger son 

défaut de vision.  

Expliquer comment la courbure de la cornée doit être modifiée en argumentant à l'aide de vos connaissances 

et des documents proposés.  

5- A partir des documents et de vos connaissances, comparer la vision de près entre un œil normal et un œil 

myope. Indiquer l'influence de la myopie sur la position du punctum proximum de l'œil.  

 

 

 

 

 

 

 



Sujet « zéro » numéro 2 

Monsieur Dupont, professeur d’arts plastiques à la retraite, emmène ses petits-enfants Benjamin et Julie, visiter le 

musée d’Orsay.  

Document 1 : de l’impressionnisme au pointillisme   

D’après : http://www.suite101.fr/content/lumiere-sur-le-courant-impressionniste-a6633 

 

 
- Musée d’Orsay : Le palais des papes  
- Artiste : Paul Signac  
- Année : 1900 
 - Technique : Huile sur toile  
- Dimensions (H×L): 73,5cm×92,5cm 

 

Dans les années 1880, le mouvement impressionniste se détache d'une observation subjective et gagne peu à peu 

en rigueur. L'étude de la lumière et de la couleur se théorise avec l'appui de travaux scientifiques. En effet, les 

impressionnistes s'inspirent des découvertes scientifiques sur les lois optiques: la lumière, la couleur, la vision 

s'unissent dans un savant mélange. Les peintres changent alors leur façon de représenter les couleurs, il ne s'agit 

plus de procéder au mélange sur la palette, mais directement sur la toile. Le "mélange optique" désigne le processus 

par lequel l'œil du spectateur effectue le mélange des couleurs. Des touches de couleur pure sont appliquées 

directement au sein de la composition, et dans leur juxtaposition, permettent à l'œil de procéder au mélange des 

couleurs. 

L’ « impressionnisme » va glisser vers une démarche scientifique rigoureuse, à travers le « pointillisme ». Avec les 

recherches des physiciens, sera alors poussée à l'extrême l'analyse du mélange optique des couleurs et de la 

lumière, glissant vers des compositions picturales surprenantes et élaborées mais froidement calculées. 

Document 2 : Perception de quelques tableaux par Benjamin et monsieur Dupont 

   

Musée d’Orsay : Femmes 
au puits  
  
Artiste : Paul Signac  
  
Année : 1892 Technique : 
Huile sur toile  
  
Dimensions (H×L): 
195cm×131cm 

Image perçue avec 
lunettes par Benjamin 

Image perçue sans  
Lunettes par Benjamin 

Image perçue de près et  
sans lunettes par Benjamin 

 

http://www.suite101.fr/content/lumiere-sur-le-courant-impressionniste-a6633


 

 

 

Image perçue par Monsieur Dupont Image perçue par Monsieur Dupont (qui a oublié ses 
lunettes) lorsqu’il essaye de lire le catalogue du musée 

 

Document 3 : 

 

QUESTIONS :   
 

1. A partir des informations extraites du document 1 et de vos connaissances, expliquez ce qu’est le « 
mélange optique » des artistes pointillistes. 
 

2. Lors de la réalisation du catalogue du musée d’Orsay, l’imprimeur doit restituer sur papier et le plus 
fidèlement possible les différentes couleurs d’un tableau. En vous aidant du document 3, expliquez 
comment l’imprimeur peut restituer, sur papier, la couleur verte.  
 

3.  Document 2 : Benjamin se propose de prêter ses lunettes à son grand-père afin de lire le catalogue du 
musée. Que pensez-vous de cette idée ? 
 

4.  Julie assiste à l’échange entre son frère et son grand-père. Elle a étudié les différents types de lentilles en 
classe et se propose d’expliquer à son frère comment les différencier. En utilisant vos connaissances, 
détaillez deux méthodes de différenciation que Julie pourrait présenter. 

 
 

 


