Préparation EP2
Thème :

SUJET 1

Poursuite d’étude en STS
Optique : couleur

Contexte pédagogique :
Vous enseignez en classe de terminale du baccalauréat professionnel Production Graphique.
Dans votre emploi du temps, vous avez avec cette classe, en plus de vos heures de mathématiques et de sciences
physiques et chimiques, ½H d’EGLS et ½H d’AP.
Un certain nombre de vos élèves souhaite intégrer l’année suivante une STS Design graphique, et vous désirez
les préparer au mieux à cette poursuite d’étude.
Question à traiter :
1- Proposez à cette fin, au regard du programme de sciences physiques et chimiques du BAC PRO, du
programme de sciences physiques et chimiques du BAC TECHNIQUE STI2D et du référentiel du BTS que
souhaitent préparer vos élèves, des contenus que vous pourriez traiter en EGLS et/ou en AP. Vous justifierez
vos choix.
2- Vous souhaitez utiliser l’activité 1 afin d’expliquer la décomposition de la lumière blanche dans le cadre d’une
démarche d’investigation.
Détaillez les modalités de mise en œuvre de cette séance d’enseignement.
Vous en préciserez par exemple la durée prévue, le rôle de l’enseignant, le travail attendu des élèves, le matériel
que vous pensez leur fournir, la manière de le faire ainsi que les modifications ou ajouts d’éléments d’énoncé que
vous envisageriez…
3- Proposez une évaluation formative sur le thème des objets colorés, pour laquelle vous détaillerez les
questions permettant d’évaluer au moins quatre des cinq compétences de la grille d’évaluation nationale. Vous
pourrez vous appuyer pour cela sur l’une des situation-problème 2, 3 ou 4, ou sur tout autre énoncé de votre
choix. Vous présenterez la grille d’évaluation nationale complétée pour cette évaluation
Documents à disposition :
- Situation-problème 1
- Situations-problèmes 2, 3 et 4
- extraits des programmes des classes de baccalauréat professionnel, de STI2D et de BTS design graphique
(Documents 1, 2 et 3)
- deux documents traitant de l’intégration des bacheliers professionnels en STS (Documents 4 et 5)

Master MEEF MSP - UE25 – Préparation EP2| Valérie Théric

- deux documents traitant de l’AP et de l’EGLS en baccalauréat professionnel

Documents :
Situation-problème 1 : Sécurité au musée
Situation :
Un musée protège sa collection d’art premier en plaçant
ses œuvres derrière un prisme de verre, traversé par un
faisceau de lumière. Dès que le capteur, placé sur le mur
opposé à l’émetteur ne détecte plus le faisceau (dans le
cas où le verre est déplacé ou brisé par exemple),
l’alarme se déclenche.

Le responsable de la sécurité du musée décide de
remplacer les lasers rouges initialement installés, par
des bleus, d’une plus grande fiabilité.
Problématique :

Cela pose-t-il un problème ?

Situation-problème 2 : Un ruban lumineux (d’après un document tiré du site maths-sciences de
l’académie d’Amiens)
Situation :

Laura, une jeune maman, décide d’acheter un ruban lumineux pour décorer la chambre de son
fils Tom, âgé de 5 ans.
Elle fixe ce ruban sur une corniche, en haut de chaque mur, et grâce à une télécommande, elle
peut choisir la couleur du ruban (rouge, bleu, vert, magenta, jaune et cyan) ainsi que la façon
de faire défiler les couleurs pour créer différentes ambiances dans la pièce.
Avant de coucher son fils, Laura met en marche ce ruban lumineux,
Tom est émerveillé et amusé de voir ainsi sa chambre illuminée. Il
s’aperçoit que certains objets de sa chambre changent de couleur sans
être, pour autant, de la même couleur que le ruban lumineux.
La jeune maman balaie l’ensemble des couleurs du ruban et dit à son
fils:
«Tu vois, je peux changer la couleur de ta chambre à volonté
grâce à une télécommande. »
Tom observe avec attention tous les changements de couleur
et décide de demander à sa mère, que son oreiller, jaune à
l’origine, devienne rouge.
Laura embarrassée, ne se souvient plus de la couleur du ruban
à sélectionner pour que l’oreiller devienne rouge.
Elle fait donc défiler les différentes couleurs du ruban pour
répondre à sa demande.
Tom, satisfait, annonce à sa mère, que chaque soir, il lui demandera de changer la couleur d’un
des objets de sa chambre.
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Problématique :

Comment Laura peut-elle choisir rapidement la couleur du ruban à
sélectionner, pour répondre instantanément à la demande de changement de couleur du
mobilier de son fils ?

Activité 3 : Vol de téléphones portables (situation-problème tirée du portail maths-sciences de
l’académie de Versailles)
Situation :

Un voleur de téléphones portables a sévi samedi
soir dans une discothèque du centre parisien. Plusieurs
témoignages

ont

été

recueillis,

apportant

des

informations clefs au sujet du coupable présumé.
Le 1er témoin a croisé le présumé coupable vers
00h15, selon lui il portait un pull jaune. Le 2nd témoin
l’aurait aperçu portant un pull vert aux alentours de
2h00 et le 3ième témoin le décrit portant un pull rouge à
3h15 du matin.
 Les trois suspects ci-dessous ont été
arrêtés :

Suspect n°1

Problématique :

Suspect n°2

Suspect n°3

Selon vous, quel est le coupable ? Apportez les preuves nécessaires à
votre accusation.

Activité 4 : TP sur la couleur des objets (TP tiré du site SPC de l’académie de Créteil)
Travail à effectuer : Observer les expériences réalisées par le professeur et compléter le document
suivant.
1. Première expérience
Observer la lumière produite par le rétroprojecteur sur le tableau blanc. Quelle est sa
couleur ?…………………………………………………………………………
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On place à la sortie du rétroprojecteur un réseau, dispositif qui disperse la lumière. Qu’observe-t-on ?
Compléter la conclusion suivante à l’aide des mots de la liste : blanche, lumières colorées, disperser,
superposent, réseau.
Le ………………………… permet de ……………………………… la lumière : la suite de couleurs obtenue est
appelée le spectre de la lumière blanche.
La lumière ………………….. émise par le rétroprojecteur est constituée de ……………………………………………..
qui se ………………………………
2. Deuxième expérience
Observer sur le tableau la lumière émise par le rétroprojecteur et dispersée par le réseau. On intercale
un filtre vert.
Quelle est la couleur de la lumière obtenue sur la tâche centrale avec ce filtre vert?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comparer les positions des traces colorées dans le spectre en l’absence de filtre et avec le filtre vert :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
On remplace le filtre vert par un filtre bleu :
Quelle est la couleur de la lumière obtenue avec ce filtre bleu sur la tâche centrale ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comparer les positions des traces colorées dans le spectre en l’absence de filtre et avec le filtre bleu :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’aurait-on observé avec le filtre rouge ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Compléter le schéma suivant :
Réseau
Filtre vert
Lumière du
rétroprojecteur

Lumière de couleur …………………….

Choisir parmi la liste de mots suivante afin de compléter la conclusion ci-dessous :
absorbe, transforme, réfléchit, diffuse, reflète, rouge, bleue, verte, blanche.
Le filtre vert ………………………….. toutes les composantes de la lumière
………………………………. sauf la lumière ………………………… qu’il laisse passer.

3. Troisième expérience
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On éclaire trois objets colorés avec une lumière blanche. On éclaire le même objet en lumière verte.
Qu’observe-t-on ? Compléter le tableau suivant :
Couleur de la
lumière qui éclaire

Blanche

Verte

Rouge

Couleur de l’objet
Couleur de l’objet
Couleur de l’objet
Justifier par une phrase les réponses de la dernière colonne.
…………………………………………………………………………………….

Document 1 : Extrait du référentiel du BTS Design Graphique
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Document 2 : Extrait des programmes de sciences physiques et chimiques du baccalauréat
professionnel

SL 1

1.

Cycle
terminal
Tronc
commun

COMMENT DEVIER LA LUMIERE ?

Quel est le comportement de la lumière traversant des milieux transparents de natures différentes ?
Capacités

Connaissances

Exemples d'activités

Vérifier expérimentalement les lois
de la réflexion et de la réfraction.

Connaître les lois de la réflexion et
de la réfraction.

Déterminer expérimentalement
l’angle limite de réfraction et vérifier
expérimentalement la réflexion
totale.

Savoir que la réfringence d’un
milieu est liée à la valeur de son
indice de réfraction.

Description, à l’aide du tracé des
rayons, du parcours de la lumière dans
une lame à faces parallèles, dans un
prisme…

Déterminer expérimentalement la
déviation d’un rayon lumineux
traversant une lame à face parallèle
et un prisme.
2.

Connaître les conditions d’existence
de l’angle limite de réfraction et du
phénomène de réflexion totale.

Détermination
expérimentale
de
l’indice de réfraction d’une substance à
partir de l’angle limite de réfraction.
Recherche historique sur Descartes.

Comment une fibre optique guide-t-elle la lumière ?
Capacités

Etudier expérimentalement les
conditions de propagation d’un
rayon lumineux dans une fibre
optique.
Décrire, à l’aide d’un schéma, le
chemin de la lumière dans une fibre
optique.

SL 7

Connaissances
Associer phénomène de réflexion
totale et fonctionnement d’une fibre
optique.
Distinguer fibres optiques à saut
d’indice et à gradient d’indice.

Exemples d'activités
Recherche documentaire sur
l’application des fibres optiques.
Réalisation d’une fontaine lumineuse.
Utilisation de la relation

pour déterminer « l’ouverture
numérique d’une fibre ».

COMMENT UNE IMAGE EST-ELLE CAPTÉE PAR UN SYSTÈME D’IMAGERIE
NUMÉRIQUE ?
Capacités

Connaissances

Construire expérimentalement la
caractéristique d’un photocomposant
(photorésistance, photodiode,
phototransistor, photopile) :

Connaître le principe de l’interaction
rayonnement - matière (effet
photoélectrique).

- en fonction de l’éclairement ;
- en de la longueur d’onde.
Mesurer un éclairement à l’aide d’un
luxmètre.

sin  nc2  ng2

Connaître les différentes grandeurs
caractéristiques d’un rayonnement
lumineux (flux, intensité, efficacité,
éclairement, longueur d’onde …)
Savoir que les variations de ces
différentes grandeurs
caractéristiques d’un rayonnement
lumineux influencent le signal

CYCLE
TERMINAL
SPECIALITE

Exemples d'activités
Etude expérimentale des
caractéristiques de différents
photocomposants en fonction des
caractéristiques du rayonnement
lumineux reçu.
Observation de pixels sur des images
numériques et comparaison de leurs
codes numériques.
Schématisation du principe de
fonctionnement d’un capteur CCD.
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électrique produit par un
photocomposant.

SL 5

1.

Comment obtenir les couleurs de l’arc en ciel ?
Capacités

Connaissances

Réaliser la décomposition de la
lumière blanche par un prisme et sa
recomposition.

Savoir que la lumière blanche est
composée de rayonnements de
différentes longueurs d’onde.

Utiliser un spectroscope à réseau.

Savoir qu’un rayonnement
monochromatique est caractérisé par
sa longueur d’onde.

Positionner un rayonnement
monochromatique sur une échelle de
longueurs d’onde fournie.
2.

Exemples d'activités
Recherche documentaire sur
l’histoire de l’optique (Isaac
Newton), la formation de l’arc en
ciel…
Comparaison expérimentale du
spectre lumineux de différentes
sources lumineuses.

Comment produit-on des images colorées sur un écran?
Capacités

Réaliser une synthèse additive des
couleurs.

3.

CYCLE
TERMINAL
SPECIALITE

POURQUOI LES OBJETS SONT-ILS COLORÉS ?

Connaissances
Savoir que 3 lumières
monochromatiques suffisent pour
créer toutes les couleurs.

Exemples d'activités
Utiliser un logiciel dédié à la
synthèse des couleurs.

Comment produit-on des images colorées sur une affiche?
Capacités

Réaliser une synthèse soustractive
des couleurs.
Réaliser une expérience mettant en
évidence l’effet d’un filtre
monochrome.

Connaissances
Savoir que la couleur d’une affiche
dépend de la composition spectrale
de l’éclairage.

Exemples d'activités
Exemples d’applications de la
synthèse soustractive (imprimante,
photographie, …)

Savoir expliquer, à l’aide de
l’absorption et de la diffusion de
certaines radiations lumineuses, la
couleur d’un pigment éclairé en
lumière blanche.

Document 3 : Extrait du programme de première STI2D, bulletin officiel spécial n°3 du 17 mars
2011
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Document 4 : Extrait d’un article d’Aziz Jellal, revue Formation Emploi, septembre 2015
« Le baccalauréat professionnel a vu évoluer ses missions, et redéfinir les priorités qui lui sont
assignées : de diplôme censé former des futurs ouvriers et employés qualifiés pour alimenter
prioritairement le marché du travail, la poursuite d’études étant une possibilité offerte à une
minorité, c’est plutôt la tendance inverse qui tend à s’affirmer aujourd’hui »
Document 5 : Extrait d’un article du Monde.fr du 3 février 2016

BTS-DUT : NAJAT
VALLAUD-BELKACEM
DURCIT LES QUOTAS

Il n’y a toujours pas assez de bacheliers
professionnels dans les sections de
technicien supérieur (STS ), et trop peu de
bacheliers technologiques dans les
instituts universitaires de technologie
(IUT). C’est le message qu’a une nouvelle
fois voulu faire passer, lundi 1er février, la
ministre de l’éducation nationale, Najat
Vallaud-Belkacem, à l’occasion d’un déplacement sur le thème du baccalauréat professionnel. La
ministre a donc demandé aux recteurs d’académie de fixer « PAR ARRETE » des quotas minimaux de
bacheliers professionnels et technologiques STS par STS, et département d’IUT par département
d’IUT.
Si le principe de ces « quotas » n’est pas nouveau, le fait de les formaliser partout dans un acte
administratif du recteur l’est. Institués en 2013 par la loi Fioraso sur l’enseignement supérieur et la
recherche, ces quotas fixés localement et pour chaque filière visent à faciliter l’accès des
baccalauréats « pro » et « techno » aux formations qui leur sont, en théorie, destinées : les filières STS
et les IUT. Mais après des débuts encourageants en 2013, un rapport publié en novembre dernier a
montré que l’augmentation de ces pourcentages d’accueil était plus faible en 2014. « IL Y A ENCORE
AUJOURD’HUI ENVIRON SIX MILLE BACHELIERS PROFESSIONNELS QUI SE RETROUVENT EN
PREMIERE ANNEE DE LICENCE A L’UNIVERSITE ALORS QUE LEUR PREMIER VŒU SUR APB ETAIT
UNE SECTION DE TECHNICIEN SUPERIEUR », explique au MONDE le ministère pour justifier ces
consignes « UN PEU PLUS STRICTES » que par le passé.
Document 6 : Eduscol : Questions réponses sur la voie professionnelle
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Quels sont les objectifs de l’AP ?
En complément des dispositifs pédagogiques mis en place dans les enseignements et en articulation avec eux,
l'accompagnement personnalisé vise à apporter des réponses adaptées à des besoins particuliers et « momentanés »
identifiés chez les élèves.
En permettant une plus grande personnalisation du parcours de l'élève, l'AP constitue un levier pour atteindre les
objectifs de la rénovation de la voie professionnelle : prévention du décrochage scolaire, mise en œuvre des
passerelles, construction du parcours scolaire et du projet personnel, augmentation de la poursuite d'études post bac
pro.

Document 7 : les EGLS
Les enseignements généraux liés à la spécialité (EGLS) :
- sont définis par l’arrêté du 10 février 2009 (BO spécial n° 2 du 19 février 2009) :
« Article 3 Le volume horaire de 152 heures correspondant aux enseignements généraux
liés à la spécialité préparée est réparti par l’établissement. »
- font partie des dispositifs concernés par l’article 4 de cet arrêté
la DGESCO et notamment ceux de Bernard Porcher) :

(cf. les commentaires de

Article 4 […] Les heures attribuées à chaque division pour la mise en oeuvre de ces
dispositifs peuvent être cumulées pour élaborer, dans le cadre du projet de l’établissement,
des actions communes à plusieurs divisions. »

« Avant, pour une même discipline, l'horaire variait d'une spécialité à l'autre. Ces variations
étaient justifiées par la contribution de la discipline à la professionnalisation (plus de français
en secrétariat, d'anglais en restauration etc.). Dorénavant, on a d'une part pour chaque
discipline un horaire de base qui est un horaire commun quelle que soit la spécialité de
baccalauréat professionnel, selon le principe "même programme - même horaire". On a
d'autre part un horaire spécifique de 152 h dédiées aux disciplines qui contribuent à la
professionnalisation. »
Bernard Porcher
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