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EXERCICE 1 - Des perceptions différentes. (7 points)

Document 1 - De quelle couleur est cette robe : bleue et noire ? blanche et dorée ?
Bleue et noire ? Blanche et dorée ? Une robe à couleur
indéterminée fait exploser lnternet. Postée sur Tumblr,
elle rend fous les internautes qui n'arrivent pas à se
mettre d'accord...
Comment expliquer que les avis divergent autant ?
Voyons-nous réellement deux couleurs différentes ? ll ne
s'agit pas d'une blague, ni de magie, mais d'une question
d'interprétation du ceryeau. Selon la sensibilité de Ia
rétine et le cerveau de chacun, les couleurs sont perçues
différemment.
Le site << Vice >> a interrogé Jay Neitz, chercheur à
I'université de Washington, spécialiste de la vision des
couleurs. Lui, voit la robe blanche et or, mais I'un de ses
élèves I'a vue bleue et noire. << C'est I'une des
perceptions des couleurs les plus fascinantes que j'ai vue
depuis longtemps >>, s'amuse-t-il.

Source : Le Breton Marine : http://www.huffinqtonpost.fr mars 2015.

Document 2 - Disque chromatique.
vert

520 nm 560 nm

bleu roi

430 nm

bleu

580 nm

orange

600 nm

380 nm magenta

Dans cet exercice, nous
l'æil humain, d'étudier
ci-dessus.

nous proposons,
les différences

à partir des propriétés de la vision des couleurs par
de perception présentée dans le document 1
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1. Étude d'une source lumineuse.

La différence de perception pouvant être due à la source de lumière, on suppose que Ia robe
est éclairée par la lumière du jour (5 800 K), c'est-à-dire par le soleil.

1.1. Quel est le nom de la grandeur caractérisant l'éclairage et valant 5 800 K ?
1.2. Choisir parmi les spectres A, B et C ci-dessous le profil spectral de cette source.

Justifier.

C:

-**-**-;r-.+;"'à!4a ü00 vat *s0
I4rY*èanî*! tû*,

Source : http://www.obs-hp.frl-silovais/manosque/spectre.html.

2. lnfluence de Ia couleur de l'éclairage.

Un objet est de couleur jaune lorsqu'il est éclairé par la lumière du jour.

Comment apparaît-il quand il est éclairé :

2.1. Par une lumière rouge (iustifier) ?

2,2. Par une lumière bleue (justifier) ?

2.3. Par une lumière magenta (iustifier) ?

2.4. En déduire comment apparaîtrait une robe blanche et dorée éclairée par une
Iumière bleue.

3. Blanche ou bleue ?

Sur la version originale en couleur de Ia figure du document I (page 2/8), on analyse Ia
couleur du point A à I'aide d'un logiciel de traitement d'images. On trouve que les coordonnées
trichromatiques de cette couleur sont x = 0,28 et y - 0,27.

3.1. Placer cette couleur sur Ie diagramme de I'annexe 1 (page 718, à rendre avec la
copie).

3.2. En lumière du jour (5 800 K), donner une valeur approximative de la longueur
d'onde dominante de cette couleur, en faisant la construction nécessaire sur le
diagramme de I'annexe 1.

3.3. Déterminer le facteur de pureté ou saturation de cette couleur en détaillant le
raisonnement.

3.4. Selon les individus, cette couleur peut alors être interprétée comme étant blanche
ou bleue.

Proposer une interprétation de cet effet à I'aide des résultats précédents.
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EXERCICE 2 - Un t-shirt connecté.(7 points)

Un distributeur propose des T-shirts << connectés » pour
différentes applications (loisir, running, yoga...).
Ces T-shirts disposent d'un boîtier comportant une puce
fixée sur le devant du T-shirt, connectée à une
application sur un smartphone.

Ces T-shirts font partie des « smart-textiles »

Un client souhaite acheter un T-shirt pour le running. Il a
l'habitude de courir deux fois dans la semaine et prépare
une fois par an un marathon.

1. Étude de la composition des T-shirts.

Sources : Fashion & Sustainability - Design for Change By Kate Fletcher and Lynda Grose. Logiciel
Spin'it Cycleco. www.crtib. lu/Leitfaden.

Quelle fibre utiliseriez-vous pour fabriquer un tee-shirt destiné aux sportifs ? Justifier.

2. Étude de Ia composition chimique des fibres.

2.1. La fibre principale du T-shirt nB est obtenue à partir des monomères donnés
ci-dessous.
Recopier les groupes caractéristiques présents sur les deux monomères et les
nommer.

HOOC-(CHz)+-COOH H2N-(CHz)o-NHz

2.2. Écrire l'équation de polymérisation à partir de ces deux monomères.

2.3. Entourer et nommer le nouveau groupe caractéristique présent sur le polymère.

2.4. S'agit-il d'une polyaddition ou d'une polycondensation ? Justifier.

2.5, Le T-shirt n% est composé d'une fibre issue de la transformation chimique de la
pâte à bois. La macromolécule obtenue a la formule semi développée donnée
ci-après.
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Tableau donnant les informations techniques des T-shirts.

Nature du textile des T-shirts
T-shirt nI

Goton,
élasthanne

T-shirt n2
Polyester,
élasthanne

T-shirt nB
Polyamide,
élasthanne

T-shirt n%
viscose

lndication sur la fiche
technique

98 o/o CO bio
2%EA

98 % PES
2%EA

95%PA
5 o/o EA

100 % vr

Taux de reprise en humidité 8% 0,2 0/o 3% 15%



Calculer la masse molaire moyenne M de cette macromolécule sachant que le
degré de polymérisation moyen est n = 200.

H

\
cH 

-o
cH 

-oI

CH,

t-
OH

Données
Masses molaires atomiques: M(C) = 12g.mol-1 ; M(H) = 1 g.mol-' ; M(O) = 16 g.mol-1.

3. En vous aidant du tableau ci-dessous, nommer le(s) T-shirt(s) ayant le plus gros
impact environnemental du point de vue de la consommation d'énergie. Justifier.

4. Gommunication entre Ie boîtier et le smartphone.

lnformations sur le boîtier :

- accéléromètre 9 axes : pour la position, l'accélération de l'utilisateur ;

- capteur du rythme cardiaque ;

- capteur de température ;

- connexion bluetooth entre le boîtier et le smartphone ;

- fréquence moyenne bluetooth î = 2,4 GHz.

4.1. Calculer la longueur d'onde ), correspondant à la fréquence de communication.
Données
c=Àxfet
c = 3,0 x 108 m.s-1.

4.2. Quel type d'onde permet la communication entre le boîtier et le smartphone ?
Donnée
Les ondes électromagnétiques

iür IS-1 Tg-s tû-6 1ü-r Tg-s 1û-'t1 iür§ 1t-15 Longusur

d'onde l. (m)

H

I
OH
I

CH

o
I

n

Nature du textile des T-shirts T-shirt nI T-shirt n2 T-shirt nB T-shirt n%

Energie électrique nécessaire
pour fabriquer l'étoffe du
T-shirt

2,5 kwh 3,9 kwh 4,8 KWh 4,3 kwh

Source . www.docsciences.fr

LI.II/IIERE VISIBLE
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EXERCICE 3 - Equilibre du mannequin. (G points)

Dans cette partie, on s'occupe de la mise en place du mannequin dans la vitrine. ll repose sur
le sol au niveau des pieds (points A1 et A2).

Le mannequin possède une masse m=21kg et une taille h=1,60 m. Son centre de gravité
est situé au point G, à GA = h1 =1,00 m des pieds et GB = h2 =0,60 m du haut de la tête.
La valeur du champ de pesanteur est g = 10 N.kg-'.

1. Équilibre du mannequin vertical.

Le mannequin exerce deux forces notées F, et Fz sur le sol au niveau des
points Ar et Az très proches l'un de l'autre.

1.1. Déterminer Ia valeur de I'intensité p du poids du mannequin.

1.2. En supposant que Rr = Rz, en déduire les valeurs des intensités
Rr et R2 âu niveau des points fu et Az.

2. Équilibre du mannequin incliné.

Le concepteur de la vitrine décide de suspendre le mannequin
par un fil vertical attaché à I'extrémité de la tête du mannequin.
Une des jambes est légèrement décalée et il repose sur Ie sol au
point A, sur un seul des pieds.
Le haut de la tête du mannequin (point B) est ainsi décalé de
d = 0,80 m par rapport à la verticale passant par A.

Le fil exerce donc sur le mannequin une force maintenue verticale
notée - au point B, comme indiqué sur le schéma en annexe 2.

Le sol exerce à présent sur le mannequin une force notée F
appliquée au point A, et supposée verticale.
On considérera que le mannequin peut pivoter autour d'un axe A passant par le point
perpendiculaire à la feuille ; son inclinaison fait un angle de 30'par rapport à la verticale.

2,1. Faire un bilan des forces qui s'exercent sur le mannequin.

2.2. Représenter, sans souci d'échelle, sur le schéma de |annexe
(page 8/8, à rendre avec la copie), Ies forces qui s'exercent sur le mannequin.

2.3. Montrer que d7 = 0,50 m et dz = 0,30 m.

2.4. Quelles sont les conditions d'équilibre d'un solide soumis à trois forces ?

2.5. Exprimer les moments des trois forces qui s'appliquent sur le mannequin par
rapport à l'axe de rotation Â.
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A

2.6. Déduire, des deux questions précédentes, la valeur de I'intensité f de la force 7.



ANNEXE 1

À rendre avec la copie)
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Corrigé BTS DCEV Juin 2016

EXERCICE 1

t.1 ll s'agit de la température de couleur.
L.2 La source lumineuse est le Soleil. Le spectre de la lumière solaire est continu.

ll s'agit donc du profil spectral C (les autres profils sont des spectres de raies).

2.L Dans la logique « RVB », l'objet de couleur << jaune » ne peut renvoyer (ou

diffuser) que la lumière verte et la lumière rouge. Eclairé en rouge, il paraitra
donc rouge.

2.2 L'objet de couleur jaune absorbe la lumière bleue. ll paraitra donc noir.
2.3 On peut admettre qu'une lumière magenta est constituée de lumière rouge et

de lumière bleue. L'objet « jaune » absorbe la lumière bleue. ll ne peut donc
que diffuser la lumière rouge reçue. Donc il paraitra rouge.

2.4 La robe blanche éclairée en lumière bleue paraitra bleue. La partie dorée
(jaune) paraitra sombre car le jaune absorbe la lumière bleue.

3.1 Voir annexe (croix pour le point A)

3.2 La lumière du jour est l'illuminant (point l). On trace une droite partant du point
I et passant par le point A. Cette droite coupe le spectrum locus en un point T
qui donnera la couleur dominante. Elle correspond à une longueur d'onde
d'environ 450 nm. D'après le disque chromatique, il s'agit d'un « bleu roi ».

3.3 Le facteur de pureté s'obtient en faisant le rapport : lA / lT soit 1-3mm/66mm =
0,196 soit environ 20 %.

3.4 La couleur est bleue, mais elle est fortement désaturée et pourra paraître
blanche pour certaines personnes (c'est en effet une question
« d'interprétation du cerveau » qui peut varier selon les individus).

EXERCICE 2

1 Le « running » est une activité sportive qui implique une problématique de
gestion de la transpiration. Les fibres naturelles comme le coton, ou artificielle
comme la viscose, absorbent fortement l'humidité (taux de reprise en humidité
élevé comme l'indique le document). Cela permet certes d'évacuer l'humidité,
mais avec un inconvénient : les matières hydrophiles peuvent se saturer
rapidement en humidité, ce qui peut causer un refroidissement musculaire.
Les fibres chimiques ne présentent pas cet inconvénient puisque le taux de
reprise en humidité est faible pour les polyesters et les polyamides. C'est
pourquoi l'on serait tenté de répondre que le T-shirt n" 2 (le plus faible taux de
reprise) serait Ie plus approprié.
Remarque : il faut souligner ici une faiblesse du sujet : la seule prise en
compte de la nature chimique de !a fibre ne suffit pas pour trancher sur cette
question. Les fibres chimiques ne facilitent pas l'évacuation de l'humidité à

l'exception de certaines fibres dont Ia forme est spécialement conçue pour
répondre à cette problématique, comme le coolmax dont la fibre est munie
de petits sillons longitudinaux permettant précisément l'évacuation de
l'humidité. Quant aux fibres naturelles comme le coton, il existe des solutions
textiles au niveau de la conception des tissus (structures alvéolées, le piqué
ou Ies doubles-faces) qui peuvent également donner satisfaction.

"ll



2.t --COOH est le groupe acide carboxylique et -OH est le groupe alcool.
2.2 n HOOC-(CH2)4-COOH + nH2N-(CH2)6-NH2

io.*t [- ï icui*); ï+-HO

2.3 Jc*ü-L\ rr r I
OH

ll s'agit du groupe AMIDE.

2.4 ll s'agit d'une polycondensation, car au cours de la réaction, il y a libération de
petites molécules d'eau ( H2O).

2.5 On calcule d'abord la masse molaire du motif. Celui-ci a pour formule brute
C6O5H1g. Donc M.o61 = 6xL2 + l-6x5 + Lx10 = 162 g.mol-1.

Le degré de polymérisation valant n = 200 cela fait M pory = 324OO g.mol-1 soit
32,4 kg.mol-1.

3 Le T-shirt n" 3 nécessitera pour sa fabrication une énergie de 4,8 kWh. L'impact
environnemental sera donc plus important que pour les autres T-shirts qui

nécessitent moins d'énergie pour leur fabrication.

4.1. X = c /f avec f = 2,4 GHz, soit 2,4. l}e Hz.

Donc 1" = 3.108 / 2,4.10e m = 1,25.10-1 m soit 0,125 m ou 12,5 cm.

4.2 Cette longueur d'onde place ces ondes dans la catégorie des micro-ondes.

EXERCICE 3

1..1 P = m x B=21, x l-0 = 210 N

1,.2 Le mannequin est en équilibre. ll est soumis à son poids ainsi qu'aux deux
réactions du sol au niveau des pieds. Ces réactions sont verticales, et dirigées
vers le haut. Appelons-les R"t et R7. Elles sont opposées aux forces n-l"t n-fqr"
le mannequin exerce sur le sol (principe des actions réciproques). Elles ont par
contre même intensité.
Les forces P, R'1 êt R'2 sont colinéaires. Donc P = R'1 + R'2. Mais R'L = R'2 car
Rl- = R2 d'après le texte. Donc R'l- = R'2 = 2LO/2 = 105 N. Donc R1= R2 = 105 N.

Remarque : la nototion des forces exercées sur le sol par le monnequin est
moladroite. « R » désigne habituellement une réoction et non une action.

2.1, Dans la position inclinée, le mannequin est soumis :

- à son poids, vertical vers le bas, appliqué au point G et de valeur 210 N

- à la réaction du sol au point A (notéiR)
- à la forceî>exercée par le fil sur le mannequin. Le fil est vertical. Donc la

force T est aussi verticale. Elle est dirigée vers le haut et appliquée en B.

On remarque que puisque deux des forces sont verticales, la troisième est
nécessairement verticale aussi. La force-R?est donc verticale (et manifestement
dirigée vers Ie haut car le mannequin est en appui sur le sol).

2.2 Voir annexe 2.

2.3 D'après l'énoncé et le schéma, on voit que d1 = GA x sin 30". Or sin 30' = 0,5.

Donc dl = 1,00 x 0,5 = 0,5 m soit 50 cm.
d2 = d - d1 = 0,80-0,50 = 0,30 m soit 30 cm.

Ll5



2.4

Les conditions d'un corps soumis à trois forces sont les suivantes :

1) si les forces sont concourantes, leur somme vectorielle doit être nulle.
2l Si les forces ne sont pas concourantes (ce qui est Ie cas ici puisqu'il s'agit

de forces parallèles non colinéaires), il faut d'une part que la somme
vectorielle des forces soit nulle et d'autre part que l, sormeÏ'iffique
des moments soit nulle, et ce quel que soit l'axe choisi.

2.5

L'axe de rotation À choisi est perpendiculaire au plan de la figure et passe par A.
On choisit arbitrairement comme sens positif le sens des aiguilles d'une montre.
Trois moments sont à considérer :

- Le moment de la réactionÏ>qui est nul puisque cette forie passe par
l'axe A.

- Le moment du poids fVf (ü qui vaut : - p x d1 (il est négatif car il
tendance à faire tourner le mannequin dans le sens contraire au sens
choisi) _u

- Le moment M(T) de la force T (il est positif) et vaut : + T x d

2.6

La somme des moments devant être nulle, on a donc -pxd1 + T xd = 0
En conséquence T= ( Px dtl / dsoit (210x0,50) I O,BON = 131,25 N.
L'autre force R qui n'était pas demandée, se calcule facilement en écrivant que
T+ R= P. Donc R = P-T=2L0 N-131,25 N = 78,75 N.

3/3
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À rendre avec la copie)
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