Préparation EPO DOSSIER 1

PLP interne
Thème :

SL5

Lors de cette épreuve, en prenant appui sur les éléments du dossier fourni
et sur les ressources bibliographiques et numériques mises à disposition, le
candidat devra
□ construire une séquence d’introduction
□ construire une séquence d’approfondissement ou de remédiation
□ présenter des modalités d’évaluation
et justifier, devant le jury, les choix didactiques et pédagogiques effectués
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Documents
Document 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 ?

Document 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.
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 ?
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Document 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.

Document 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 ?…………………………………………………………………………
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.
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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 cidessous : 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
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
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Couleur de l’objet
Couleur de l’objet
Couleur de l’objet
Justifier par une phrase les réponses de la dernière colonne.
…………………………………………………………………………………….
Document 5 : Extrait du manuel Sciences physiques et chimiques 1ere et Term BAC PRO collection
Durandeau éditions Hachette Technique

Document 6 : Le pointillisme
Le pointillisme est une technique picturale consistant à utiliser de
petites touches de couleur juxtaposées plutôt que des teintes
plates.
Même si ce procédé est utilisé depuis le XVIème siècle, c’est
Georges Seurat, dans les années 1880 qui en fait un mouvement
qui sera théorisé.
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Document 7 : Extrait du manuel Sciences physiques et chimiques 1ere et Term BAC PRO Durandeau
éditions Nathan Technique
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Document 8 : Exercices sur la couleur
1) Un objet apparaît blanc éclairé par la lumière blanche ; de quelle couleur apparaît-il lorsqu’il est
éclairé par de la lumière bleue ?
2) Un objet apparaît jaune éclairé par la lumière blanche ; de quelle couleur apparaît-il lorsqu’il est
éclairé par de la lumière bleue ?
3) Un objet apparaît blanc éclairé par la lumière blanche ; de quelle couleur apparaît-il lorsqu’il est
éclairé par de la lumière rouge ?
4) Un objet apparaît cyan éclairé par la lumière blanche ; de quelle couleur apparaît-il lorsqu’il est
éclairé par de la lumière rouge ?
5)

Un corps apparaît cyan lorsqu’il est éclairé en lumière blanche. De quelle couleur apparaît-il en
lumière verte ?

6)

Un corps apparaît jaune lorsqu’il est éclairé en lumière blanche. De quelle couleur apparaît-il en
lumière magenta ?

7)

Un corps apparaît vert lorsqu’il est éclairé en lumière blanche. De quelle couleur apparaît-il en
lumière cyan ?

8)

Un corps apparaît bleu lorsqu’il est éclairé en lumière blanche. De quelle couleur apparaît-il en
lumière jaune ?

Document 9 : Ombres colorées

Problématique : Pourquoi parle-t-on d’ombres colorées ?
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Document 10 : QCM sur la couleur (ressource issue du site d’un enseignant du lycée G. Cuvier de
Montbelliard)
1. La lumière blanche du Soleil est une lumière monochromatique.

□ vrai □ faux

2. Les couleurs primaires en synthèse additive sont le rouge, le vert et le
bleu.

□ vrai □ faux

3. La couleur complémentaire du vert est le magenta, en synthèse additive.

□ vrai □ faux

4. La superposition d’une lumière bleue et rouge sous des intensités
identiques donne une lumière verte.

□ vrai □ faux

5. Un citron apparaît jaune s’il est éclairé en lumière blanche, il apparaîtra
rouge s’il est éclairé en lumière rouge

□ vrai □ faux

6. Un citron vert éclairé en lumière blanche apparaîtra noir s’il est éclairé
en lumière rouge.

□ vrai □ faux

7. Un citron jaune dans une pièce obscure apparaîtra noir.

□ vrai □ faux

8. Un objet éclairé en lumière blanche est vu magenta s’il diffuse le rouge
et le bleu.

□ vrai □ faux

9. Le pointillisme est une technique de peinture qui permet d’effectuer une
synthèse additive des couleurs.

□ vrai □ faux

10. Un objet qui apparaît cyan en lumière blanche apparaîtra bleu s’il est
éclairé en lumière verte.

□ vrai □ faux

11. Un colorant vert est un mélange constitué de deux colorants jaune et
cyan.

□ vrai □ faux

12. Lorsqu’on mélange dans des proportions identiques de la peinture
magenta et jaune, le mélange apparaît cyan s’il est éclairé en lumière
blanche.
13. Lorsqu’on mélange dans des proportions identiques de la peinture
magenta et jaune et cyan, le mélange apparaît noir s’il est éclairé en
lumière blanche.

□ vrai □ faux
□ vrai □ faux

14. Lorsqu’on mélange dans des proportions identiques de la peinture
rouge et cyan, le mélange apparaît blanc s’il est éclairé en lumière blanche.

□ vrai □ faux

15. Lorsqu’on superpose dans des intensités proches de la lumière rouge
et cyan, le mélange apparaît blanc.

□ vrai □ faux

16. Les écrans plats des TV, téléphones portables et ordinateurs
fonctionnent en synthèse soustractive.

□ vrai □ faux
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Document 11 : Extrait du manuel Sciences physiques et chimiques 1ere et Term BAC PRO
Durandeau éditions Nathan Technique
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Document 12 : Le test de perception des couleurs d’Ishihara (source : http://www.visionplus.fr/vision-et-vous/tests_de_vue/test-de-perception-des-couleurs)
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