
E.P.I. de l’invisible à l’invisible : quelques rappels préalables.

- Vous devez présenter 15 diapositives représentant des sujets réels, inertes ou vivants, naturels ou artificiels, et de dimensions
suffisamment  différentes  pour  couvrir  une  large  gamme  de  longueurs,  de  l’invisible  à  l’invisible,  de  l’infiniment  petit  à
l’infiniment grand.

- Ces diapositives doivent impérativement suivre un fil conducteur, illustrer un thème.

- N’hésitez pas à faire valider le thème que vous avez choisi auprès de l’un de vos professeurs, avant de commencer à mettre
en forme votre diaporama : le professeur vous dira si ce thème permet vraiment de couvrir une large gamme de longueurs.

- Attention, de l’invisible à l’invisible, ou de l’infiniment petit à l’infiniment grand, ne sont pas des thèmes suffisants !

- Votre première diapositive devra annoncer :

- Le nom de cet Enseignement Pratique Interdisciplinaire, « E.P.I. de l’invisible à l’invisible ».

- Le thème que vous avez choisi.

- Les noms et prénoms des élèves du groupe, leur classe.

- Le plan de votre présentation.

- Votre dernière diapositive devra comporter une conclusion.

- Entre la première et la dernière diapositive, vous pourrez faire défiler les sujets, dans l’ordre croissant de leurs dimensions, ou
dans l’ordre décroissant de leurs dimensions.
Mais vous pouvez aussi choisir un autre ordre de défilement, à condition qu’il suive une logique que vous devrez expliquer : par
exemple, vous pouvez choisir de commencer par la taille d’un humain, et vous en éloigner petit à petit, vers ce qui est plus petit,
puis vers ce qui est plus grand…

- Le jour de l’oral, vous devrez être capables de présenter chaque sujet. Par exemple, si vous nous parlez d’une nébuleuse ou
d’une bactérie, alors vous devrez être capable de dire ce que c’est. Vous aurez droit à garder avec vous un brouillon, avec le plan
de votre présentation, et quelques mots clefs. Mais vous ne pourrez pas lire directement un texte présentant vos sujets !

- Le mois d’avril commence déjà ! Nous vous avions vivement conseillé de commencer ce travail dès
avant le mois de décembre…  Il  est désormais impératif  que vous vous attaquiez  sérieusement à la
construction de ce diaporama. Nous, professeurs, conseillerons et guiderons volontiers les élèves qui
ont déjà véritablement débuté ce travail, mais il nous sera impossible de secourir ceux qui se lanceront
peu avant la date limite (6 au 13 mai) !



Les éléments indispensables sur chaque diapositive 
(à organiser comme vous le voudrez) :

Un titre

L’image
Taille approximative en notation scientifique, et avec l’unité !

(en précisant si nécessaire s’il s’agit d’une longueur, d’une largeur, d’un diamètre, d’une épaisseur, …) : 

et/ou

Ordre de grandeur  en notation scientifique, et avec l’unité !

À noter     :   vous devrez garder toujours la même unité, le mètre (m), afin de pouvoir plus facilement comparer les dimensions.

Instrument utilisé
ou image d’artiste 

ou représentation modélisée (pour les molécules)

Source
livre (titre, auteur, éditeur) ou magazine sérieux (titre, numéro, date) ou journal sérieux (nom, numéro, date) ou site internet SÉRIEUX 

- voir liste d’exemples déjà fournie.

- wikipédia, google images, youtube, tartempionfé1blogsursaviekarilsennui.com, …ne sont pas des sources fiables !!!



Un cyclone à la surface de Jupiter

D  iamètre   approximatif     :   16 000 km = 16 000 000 m = 1,6 x 10  7     m  

Ordre de grandeur     :   10  7     m  

Instrument utilisé     :   photographié par la sonde Juno.

Source     :   site internet de la N.A.S.A.. - https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21778/jupiter-a-new-point-of-view

Un exemple



Un cyclone à la surface de Jupiter

D  iamètre   approximatif     :   16 000 km = 16 000 000 m = 1,6 x 10  7     m  

Ordre de grandeur     :   10  7     m  

Instrument utilisé     :   photographié par la sonde Juno.

Source     :   site internet de la N.A.S.A. - https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21778/jupiter-a-new-point-of-view

À noter : dans ce cas, le site de la N.A.S.A. n’indiquait pas la taille de la tache rouge. Il a fallu aller chercher cette dimension ailleurs, 
sur une autre source sérieuse, un livre présent au C.D.I. : Copain du ciel – Claudine et Jean-Michel MASSON – éd. Milan.

Possibilité de rajouter une flèche sur 
l’image, pour bien repérer la dimension 
qui nous intéresse (si un doute est 
possible)...

Remarques :
- La notation décimale n’est pas 
demandée sur la diapositive. Mais vous 
devrez être capables de passer de la 
notation scientifique à la notation 
décimale (ou l’inverse).
- Vous devez également être capables 
d’effectuer des conversions simples.

Notation scientifique : 

a × 10n  , avec 1 ≤ a < 10

L’ordre de grandeur est alors 10n.

Un exemple
commenté


