
1- Ouvrir, avec le logiciel d'imagerie, chaque fichier image et afficher chacun à une échelle per-
mettant de voir entièrement l'image.

2- Sur chaque image numérique :
a- A l'aide des outils de dessin du logiciel,  marquer  de façon lisible (couleur et taille des  

points) les repères nécessaires aux mesures demandées sur le document A.
Appeler l’examinateur pour vérification

b- Définir une échelle en s’aidant de la barre d’échelle présente sur le cliché et tracer les  
segments BP et NQ sur l'image à l'aide de l'outil mesure courante. Noter les valeurs me-
surées dans un tableau sur votre feuille réponse.

c- Mesurer  à l’aide de l’outil  mesure angle l’angle orienté (OP ; MN).  Noter  ces valeurs  
dans un tableau sur votre feuille réponse.

Appeler l’examinateur pour vérification

3- Calculer les rapports (hauteur sur longueur du crâne) et noter les sur votre feuille réponse.

4- Confronter les résultats obtenus au document B et en déduire, en argumentant la réponse, la ou 
les espèce(s) à laquelle (auxquelles) peut (peuvent) appartenir chacun des crânes étudiés.

L’inclinaison de la face est l’angle entre :  

- la droite OP joignant le point le plus bas de l’orbite oculaire (O) et le point le plus haut du trou 
auditif (P),

- la droite MN (M : point le plus proéminent de l’os maxillaire supérieur entre les alvéoles des 
deux incisives supérieures centrales ; N : rencontre de la suture des os nasaux et du frontal).

La hauteur du crâne est le segment BP ; B est le point de rencontre des sutures fronto-pariétales et  
sagittale. La longueur du crâne est le segment NQ ; Q est le point postérieur le plus proéminent de  
l’occiput.

Sur les autres fiches, quand c’est possible relever les angles faciaux avec la même technique (mais  
un rapporteur ordinaire !). Positionner les points dans un graphique temps / angle facial. En dé-
duire un cladogramme possible. 


