
 
 

 

 

Programme de l’évaluation du chapitre 2 

Compétences Auto-évaluation Remédiation  

Lire et comprendre des documents scientifiques. 
Extraire de l’information de documents scientifiques   

Savoir passer d’une relation à une autre.   

Connaissances Auto-évaluation Remédiation  

Connaître la définition d’une onde.   

Savoir différencier une onde sonore d’une onde électromagnétique.   

Connaître les fréquences délimitant le domaine des sons audibles par 
l’homme.   

Connaître les domaines de fréquence des ondes sonores (sons audibles, 
infrasons et ultrasons).   

Caractériser différents types de signaux (lumineux, sonores, radio...).   

Décrire les conditions de propagation des ondes.   

Connaître la relation reliant : vitesse de propagation, distance parcourue 
par l’onde et durée.   

Comprendre que l'utilisation des signaux permet d'émettre, de transporter 
un signal donc une information.   

Connaître la valeur approchée du son dans l’air.   

Connaître la valeur approchée de la lumière dans le vide ou dans l’air.   
 
 

Plan de travail 

 
Avant la séance n°1 : 
Consulter la vidéo de cours n°1 : Les deux types d’ondes ..…………………………….………….. 
Compléter la trace écrite (Partie 1) ..………………...…………………………………………............. 

Compléter le questionnaire en ligne ………………………………………………………………….. 
 

Pendant la séance n°1 : Le ……………………………… 
Retour sur les notions de la vidéo n°1 ………………………………………………………………..… 
Tâche complexe : Audiométrie et échographie. ……………………………………………………….. 

 

Avant la séance n°2 : 
Consulter la vidéo de cours n°2 : Caractéristiques des ondes ………………………………...…… 
Compléter la trace écrite (Partie 2) ……………………………...……………………………............... 
Faire l’ex. n°11 p237 (en s’inspirant de l’exercice 10) et penser à apporter le manuel  .………... 
 

Pendant la séance n°2 : Le ……………………………… ! Apporter le manuel ! 
Retour sur les notions de la vidéo n°2 et de l’exercice 11p237 ..…………………………………….. 
Parcours d’apprentissage sur le chapitre 2  ……..…………………………………………………...… 
 

Après la séance : 
Faire une fiche de révision ……………………………………………………………………………….. 
S’auto-évaluer à l’aide du programme de l’évaluation ………………………………………………… 

Apprendre le cours et refaire des exercices avant l’évaluation ………………………………...…….. 
 

Cocher lorsque 

c’est fait ☑. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ressources 

Vidéo du cours n°1 + questionnaire 

Attention le 
questionnaire 

doit être rempli 
au plus tard la 

veille du cours à 
20h30 pour être 
pris en compte. 

Au-delà, le 
travail sera 
considéré 

comme non fait. 

 

Lien de la vidéo et du questionnaire 
(ou QRCode sur le côté) : 

 
 

https://lc.cx/gA3y 
 

Score obtenu : 
(note indicative) 
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Vidéo du cours n°2 

 

Lien de la vidéo 
(ou QRCode sur le côté) : 

 
 

https://lc.cx/JqXF 



 

Trace écrite chapitre 2 : Des ondes pour communiquer et soigner. 
 

Partie 1 
 

Une onde est ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Deux types d’ondes : 

 Ondes mécaniques : Ondes sonores, ondes sismiques, vagues sur l’eau... 

 Ondes électromagnétiques : Lumière, Infrarouge, ultraviolet, onde radio, rayon X,…. 
 

I/- Ondes sonores 
Définition d’une onde sonore : ………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nature des ondes sonores : On distingue trois types d'ondes sonores 
 

 
II/- Ondes électromagnétiques 
Définition d’une onde électromagnétique : ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Les domaines des ondes électromagnétiques 
Le spectre électromagnétique est la description de l'ensemble des rayonnements électromagnétiques (classés ici 
par fréquence). 
 

 
Partie 2 

III/- Vitesse de propagation  

𝒗 =          

avec : 
𝑣 : vitesse en m/s 
𝑑 : distance en m 

𝑡 : temps en s 
Les vitesses de propagation dépendent du milieu et du type d’onde. 

 Ondes sonores Ondes électromagnétiques 

Conditions de 

propagation 

Une onde sonore se propage dans un milieu 
matériel : solide, liquide ou gazeux. 
Elle ne se propage pas dans le vide. 

La lumière se propage en ligne droite dans le 
vide ou dans les milieux transparents. 

Vitesse de 

propagation 

dans l’air 

 

 
Vitesse de 

propagation 

dans le vide 

 

Domaine de 

fréquence où 

l’homme est 

sensible. 

L’oreille est un récepteur sensible aux fréquences 
situées entre les infrasons et les ultrasons soit : 

 

entre ………………..………………. 

L’œil est un récepteur sensible aux fréquences 
situées entre les infrarouges et les ultraviolets soit : 

  

entre ………………..………………. 
  

 

                             

Nature de l’onde : …………………..…..….…………………..…………………………………………………………. 


