
 

L’observation est primordiale en sciences. Elle est à la base de toute démarche. Les observations que 

l’on quantifie par des mesures physiques, sont souvent interprétées dans le cadre de l’élaboration de 

lois. Il faut en comprendre le mécanisme afin de mener à bien les interprétations.  

Dans les films d’Harry Potter, une cape permet au héros d’être invisible. Est-ce possible ? 

 

Situation problème 

 

1) Analyse du problème (se référer au schéma) 

a) Donner les éléments matériels clefs à partir desquels il faut engager une démarche 

d’investigation.(1,5 pts) 

b) Quelles relations peuvent exister entre ces éléments pour expliquer la visibilité de 

l’objet ? Emettre des hypothèses par écrit en complétant les schémas. Une relation entre 

deux éléments sera représentée par un tiret discontinu, orienté pour indiquer dans quel 

sens s’effectue cette relation :                                                 .(2 pts) 

(Ne pas chercher pour l’instant à expliciter cette relation, même si vous connaissez les 

réponses…) 

2) Expériences 

a) Imaginer des expériences  simples réalisables chez vous, pour tester vos hypothèses. 

Rédiger le protocole. (4 pts) 

b) Réaliser ces expériences (dans la mesure du possible) ,noter les résultats puis les 

confronter aux hypothèses afin de déterminer lesquelles sont vérifiées. .(2 pts) 

 

3) Conclusion : 

Expliciter la nature de la relation représentée en pointillé. (que vous connaissiez déjà). (1pt) 

Donner la condition fondamentale de visibilité d’un objet. .(2 pts) 

 

4) Recherches 

Rendre invisible les objets ! Rêve d’amateur de sciences fictions ?  

a) Citer dans la littérature et la cinématographie des exemples. .(2 pts) 

b) Donner un résumé (de dix lignes au plus) sur la crédibilité des recherches scientifiques 

éventuelles. .(2 pts) 

c) Citer des domaines d’applications de ces recherches. .(1 pt) 

5) Questionnement.(2,5 pts) 

La condition fondamentale de visibilité étant acquise, formuler au moins cinq 

questions/problème sur les éléments clefs du problème afin d’approfondir l’étude.  

Une feuille blanche (objet) est visible par une 
personne. 
 

Une lampe de poche allumée (seule source de 
lumière) est visible par une personne  
 

 
 
 
 
 
 

 

DM n°1 : visibilité d’un objet 
A rendre pour 

le :…………….. 


