
Correction du bac blanc du 9 février 2016 

Enseignement scientifique L/ES 
  

 
CORRECTION DE LA PARTIE 1 (8 points) 
Commentaire argumenté : Éléments d’évaluation. 

 

Tous les arguments issus des documents, des connaissances, des éléments culturels indiqués ci-dessous ne sont pas attendus. 

Pour répondre à la problématique posée, on attend que le candidat exploite chaque  document et en extrait des arguments 

scientifiques. On attend que les arguments soient mis en relation avec des connaissances issues des deux disciplines (SVT, 

physique) et quelques éléments culturels. On attend que la réponse soit organisée et respecte la forme attendue. 

 

Problématique (clairement 

énoncée et respectée) 

- Problématique possible : 

Comment voit un bébé à la naissance et comment sa vision évolue avec l'âge pour devenir 

normale ? 

Éléments scientifiques : 

(complets, pertinents, utilisés 

à bon escient en accord avec 

le sujet…) 

- Issus des docs 

- Issus des 

connaissances 

scientifiques 

acquises  

Issus des docs : 

 

- Doc 1 :  

- Un nouveau-né a une acuité visuelle du vingtième de celle d'un adulte. 

- Un bébé de 1 mois  a une faible acuité visuelle, à 70 cm de distance : il ne distingue pas 

les détails d'un visage, les contours des objets sont flous. 

- L'acuité visuelle augmente avec l'âge jusqu’à l'âge adulte où la vision est nette. 

- Jusqu'à 6 semaines, un bébé voit essentiellement en noir et blanc. 

- Doc 2 :   

- La densité des cônes au niveau de la fovéa  est 4,5 fois plus faible chez le nouveau-né 

que chez l'adulte. 

- Les pigments sensibles à la lumière , les opsines sont dans le segment externe du cône . 

- La longueur du segment des cônes augmente avec l'âge : de 2,5 μm à la naissance, elle 

atteint 45 μm, la taille définitive, à 15 ans. 

- Doc 3 : 

- Le nourrisson a un cristallin très courbé et rigide.  

- Il voit nettement des objets situés à moins de 30 cm de son visage. 

- Le modèle réduit de l’œil montre que pour le bébé, l’image d’un objet à 60 cm de l’œil se 

forme en avant de la rétine, l’image obtenue sur la rétine est donc floue.  Pour un adulte, 

en revanche, pour un objet situé à 60 cm comme à 25 cm, l’image se forme sur la rétine 

suite à l’accommodation. 

 

Issus des connaissances acquises : 

 

- Un adulte a une vision trichromatique, en cas de vision normale.  

- Les cônes sont principalement présents au niveau de la fovéa, structure au centre de la 

rétine. 

- Les cônes sont les cellules photoréceptrices sensibles aux différentes radiations à la 

lumière, cônes de type bleu, vert et rouge en fonction du type d'opsines qu'ils 

contiennent. 

- Le cristallin permet  une accommodation efficace à l'âge adulte, en cas de vision normale 

- Plus le cristallin est courbé, plus il est convergent. 

- Le cristallin est modélisé par une lentille convergente 

- ... 

 

 

 



Mise en relation des documents et des connaissances : 

- Une faible densité des cônes, une faible taille du segment des cônes  entraînent une 

faible quantité d'opsine dans les cônes du bébé 

- Pour acquérir une vision adulte nette et trichromatique, la densité des cônes et la 

longueur de leur segment externe doit augmenter. 

-  

-       ... 

Éléments culturels  

- La vision du bébé s’apparente à celle d’un myope : son cristallin est trop convergent. Il 

peut voir net des objets très proches, mais voit flou pour des objets au-delà de 30 

cm, de plus la rigidité de son cristallin ne lui permet pas de bien accommoder. 

- Le bébé a un cristallin rigide : défaut de maturité de l’œil, qui peut être mis en 

relation avec la perte d’élasticité du cristallin, problème de maturité de l’œil, qui 

survient entre 40 et 50 ans et entraîne la presbytie (le PP s’éloigne) 

- Les cônes interviennent aussi l’acuité visuelle. 

- Les bâtonnets sont les photorécepteurs intervenant dans la sensibilité lumineuses. 

- Histoire des sciences : Vision étudiée depuis l'Antiquité /  Euclide géométrise 

l'optique : la lumière se propage selon des lignes droites qu'il appelle rayons / 

Aristote (IVème siècle av JC) émet l'hypothèse de l'émission de « quelque chose » 

entrait dans l’œil, en provenance des objets ; théorie appuyée ensuite par Descartes. 

Expression écrite : 

- Qualité du texte (respect 

de l’émetteur et du 

récepteur ; respect de la 

forme d’expression 

attendue …) 

- Qualité de la rédaction 

(organisation sous la 

forme d’un argumentaire 

ou d’une justification ; 

présence de connecteurs 

logiques « donc » et/ou 

de « parce que » …, 

 correction 

orthographique) 

- Émetteur : le candidat  

- Récepteur : « sœur aînée » du candidat  

- Respect de la forme du message :     qui explique, avec des données scientifiques 

claires, .  

- Présence d’un argumentaire pour   expliquer 

-  pourquoi le bébé voit essentiellement en noir et blanc et flou 

-  l'évolution vers une vision normale, à l'âge adulte, en couleur et avec accommodation 

 

L'expression utilise un vocabulaire scientifique rigoureux. 

 

 

 

Barème :  

Argumentaire satisfaisant Argumentaire non satisfaisant Aucun argumentaire  

Les éléments 

scientifiques 

sont présents 

associés à des 

éléments 

culturels ; ils 

permettent de 

répondre à la 

problématique. 

La réponse est 

organisée sous 

forme d’un 

argumentaire 

correctement 

rédigé 

Intégrant des 

éléments 

scientifiques 

solides mais sans 

éléments culturels 

Ou 

Intégrant des 

éléments 

scientifiques 

incomplets mais 

avec des éléments 

culturels solide 

Des éléments 

culturels et des 

éléments 

scientifiques 

solides et bien 

choisis 

 

Des éléments 

culturels  

et des éléments 

scientifiques 

incomplets ou mal 

choisis 

 

mais des éléments 

culturels 

ou des éléments 

scientifiques 

corrects 

 

pas d’éléments 

culturels,  

pas d’éléments 

scientifiques            

8 points 5 à 7 points 4 points 3 points 1à 2 point 0 point 

 

 



 

CORRECTION DE LA PARTIE 2 (6 points) 

Question 1 

a) Le corps gras de la recette est l’huile. 

b) Les ingrédients à base d’eau sont le jaune d’œuf et le vinaigre.  

Remarque : Le jus de citron devra être cité pour répondre à la question 6-a. 
 

Question 2 

Il est nécessaire de fouetter la sauce « en versant l’huile en petit filet et en agitant à l’aide d’un fouet » afin de réduire la 

taille des gouttes d’huile, de les disperser dans la préparation et de former les micelles en favorisant le contact entre les 

tensioactifs et le reste des ingrédients. 

 

Question 3 

En l’absence de tensioactifs, l’huile et l’eau sont deux liquides non miscibles. 

Les molécules tensioactives ont une tête hydrophile, qui a de l’affinité pour l’eau et qui va se placer dans la phase aqueuse de 

la sauce. Tandis que la longue chaine carbonée du tensioactif, qui est hydrophobe, va avoir de l’affinité pour les minuscules 

gouttelettes d’huile. 

La présence du tensioactif (ici la lécithine de l’œuf essentiellement) permet donc aux deux liquides initialement non 

miscibles entre eux de se mélanger.  

L’émulsion est stabilisée : les deux phases de la sauce ne se sépareront plus. 

 

Question 4 

 

  

Question 5 

a) La réaction chimique responsable de l’altération de la préparation est une oxydation. 

b) La molécule responsable est le dioxygène de formule O2 

 

Question 6 

 

a) Le jus de citron permet de prolonger la durée de conservation du céleri rémoulade car il contient naturellement un 

antioxydant : l’acide ascorbique ou l’acide citrique.  

De plus le document précise que « l’acidité du jus de citron ralentit ou stoppe la multiplication des microbes. »  

Faute de frappe de l’énoncé corrigée au passage ! 
Remarque : Citer le vinaigre dans cette réponse est un peu redondant par rapport à la question 1 mais peut se 
justifier car le pH  du vinaigre est inférieur à 7, ce qui est d’ailleurs aussi valable pour le jus de citron. 
 

b) L’étudiant abaisse le paramètre température  afin de prolonger la durée de conservation de son plat lorsqu’il 

respecte la fin de la recette qui préconise de « réserver au frais 2 heures ». 

 

 



 

CORRECTION DE LA PARTIE 3 (6 points) 

 

 
QUESTION 1:   

       1.5 pts 

A partir des documents et de vos connaissances, citer trois paramètres de la fabrication de la choucroute pouvant 

influencer la croissance des microorganismes. 

Paramètres explicitement mentionnés dans les documents : 

-Ajout de sel ; faisant éclater les cellules végétales ce qui, grâce aux nutriments libérés, stimule le 

développement des bactéries. 

-Acidité (pH 3,6 environ) empêche le développement de nombreuses bactéries. 

Paramètres évoqués dans le document et pouvant être issus des connaissances : 

-Préparation en cuve fermée, limitant l’apport en O2 nécessaire au développement de certains 

microorganismes. 

   -La cuisson,  détruisant la plupart des microorganismes. 

 

 

QUESTION 2 :   

       2 pts 

A partir des documents 1 et 2, expliquer comment une molécule produite lors de la fermentation de certains aliments permet 

leur conservation. 

 

Lors de la fermentation du chou, les bactéries de type Lactobacillus fabriquent de l'acide lactique, molécule acide qui fait 

diminuer le pH de la choucroute jusqu'à environ 3,6. Les micro-organismes responsables de l'altération du produit et 

d'infections alimentaires telles que E.Coli, S. tiphi,V. cholerae, C.botulinum  ne peuvent se multiplier dans de telles 

conditions, ce qui a pour effet de conserver l'aliment. 

 

 

QUESTION 3 :  

        1 pt 

On cherche le lien entre le pH de la choucroute et sa conservation possible sur plusieurs années. Indiquer uniquement la 

réponse exacte sur votre copie: 

 

a) Le pH de la choucroute est compatible avec la croissance des bactéries Salmonella typhi et Bacillus subtilis.  

b) Le pH de la choucroute est incompatible avec la croissance de levures et autres moisissures.  

c) Le pH du chou cru est incompatible avec la multiplication de micro-organismes pathogènes. 

d) Si le pH de la choucroute se stabilisait autour de 4,5, certains micro-organismes responsables d'infections alimentaires 

pourraient se développer. 

 

Bonne réponse : d) 

 

 

QUESTION 4 :   

       1.5 pts 

D'après Alexandre Dumas : « Le célèbre capitaine Cook attribue aussi en grande partie l'excellente santé de ses matelots 

dans tous ses voyages à la grande quantité de choucroute qu'il leur faisait distribuer, la choucroute étant d'une digestion 

plus facile que le chou ordinaire ». 
Extrait du Grand Dictionnaire de cuisine, publié en 1873. 

A l’aide des documents, donnez deux intérêts de la choucroute, indépendants de sa digestion, favorisant la santé d’un 

équipage lors d’un long voyage. 

Deux arguments montrant que la survie de l'équipage de Cook est liée à la consommation de la choucroute : 

- consommer de la choucroute permet de pallier les carences en vitamine C et d'éviter le scorbut; 

- Sous cette forme fermentée, le chou peut se conserver 1 à 2 ans. 

 


