
Cours de physique (sciences fortes) 

 

Thème : 3 les ondes électromagnétiques 

Charge de travail : 2 périodes 

Page du manuel : Pages 117 – 121 

Consignes de travail : effectuer les tâches dans l'ordre. Des indices se trouveront en fin de 

document pour vous aider lors de certaines tâches si vous ne voyez pas comment faire. 

Envoyez moi les C3 complétées (indiquez votre nom dans le fichier que vous m'enverrez) 

 

 

Travail précédent :  

 

Vous avez  dû voir que la formule à trouver était E = h * f (avec h = la constante de Planck ). 

cette formule permet de dire qu'il y a une énergie contenue dans les ondes 

électromagnétiques. Elles peuvent donc être absorbées (et donc augmenter l'énergie de la 

cible) ou émisses (et donc diminuer l'énergie de la cible). 

 

 

Travail  
 

1) Expliquer un phénomène :  Regarder la vidéo et faire un résumé de la radiation du 

corps noir 

https://www.youtube.com/watch?v=HOrPuhuGgjc 

 (C3 : transférer). (Indices numéro 1 et 2) 

 

2) Expliquer un phénomène (C3 : expliquer un phénomène): Lire les pages 117 – 121. 

Et expliquer la situation suivante : « Depuis le début de la semaine, un phénomène 

météorologique a permit la réapparition des gelée nocturne. Ces gelées se produisent 

principalement en automne et au printemps. Quel est ce phénomène et comment peut-

il favoriser la gelée nocturne ? » (Indices numéro 3 et 4) 

 

3) Faire la tâche page 118: (C3 : analyse de document) 

 

4) Expliquer l'effet de serre : page 117-121 (Indices numéro 5, 6, 7 et 8) 

 

Envoyez les C3 par mail sous format pdf (si possible), un docx (document word) ou un scan 

de vos feuilles à l'adresse suivant vanhijftesebastien@carlsboug-saint-joseph.be 

 

 

Vous avec suffisamment d'information pour faire le travail mais vous êtes évidement libre de 

chercher de plus amples information sur le net. 

 

 

 

Bon travail 

https://www.youtube.com/watch?v=HOrPuhuGgjc
mailto:vanhijftesebastien@carlsboug-saint-joseph.be


INDICES 

 

 

1) Il faut vous rappeler que la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs 

(regarder l'arc-en-ciel sur un cd retourné permet voir la décomposition lumineuse). 

2) La radiation du corps noire ne fait pas partie de la matière mais permet d'expliquer la 

figure 4.21 page 117 ce qui est utile pour comprendre l'effet de serre. 

3) Il y a 2 phénomènes. Le confinement qui diminue l'émission de gaz à effet de serre ce 

qui diminue la température. Cependant, cette absence de pollution n'influe que de 1 - 

2°C maximum. Il ne suffit pas à créer les gelée nocturne, il ne fait que les 

« amplifier » 

4) Le second phénomène est l'absence de couche nuageuse pendant la nuit. S'il n'y a pas 

de nuage, il faut plus chaud en journée mais beaucoup plus froid la nuit. Mais 

pourquoi ? 

5) Quand une onde électromagnétique est absorbée, elle « disparaît » et son énergie est 

transférée à la cible sous forme de chaleur. Quand un corps refroidi, elle émet (crée) 

une onde  électromagnétique ce qui demande de l'énergie sous forme de chaleur. 

6) Chaque absorption/émission de rayonnement modifie la température et donc aussi  la 

figure 4.21. 

7) Quand il y a réflexion, l'onde repart sans changement de fréquence. 

8) Comparer la figure 4.21 et la figure 4.23  permet de comprendre pourquoi la 

température atteint un équilibre. (L'augmentation n'est pas exponentielle tant que 

l'atmosphère reste constante) 

 

 


