
Cours de physique (sciences fortes)

Thème : 3 les ondes électromagnétiques
Charge de travail : 2 périodes et 2 préparations
Page du manuel : Pages 108 – 116
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.

Travail 
1) Lire les pages 110 à 116 et identifier la position des ondes électromagnétiques sur 

l'échelle des fréquences ainsi que l'intervalle de fréquence. (C1 : savoir)
2) Expliquer un phénomène : comparer les figures 4.3 et 4.4 (page 111) et expliquer 

pourquoi il n'y a pas d'onde dans le creux à la figure 4.4. (Indice numéro 1) (C3 : 
expliquer un phénomène)

3) Comparer : Il y a 3 échelles à la page 109. Elles sont équivalentes. Cherchez le lien 
(Indice numéro 2) entre : 

i. L'échelle des fréquences et l'échelle des longueurs d'onde (Indice 
numéro 3 et 4)

ii. L'échelle des fréquences et l'échelle de l'énergie du photon (Indice 
numéro 5, 6 et 7) 

Bon travail



INDICES

1) Utiliser la page 53 peut vous aider.
2) Avoir un lien entre des suites de nombres (ou des échelles) signifie qu'une formule

mathématique les lie. Il est possible d'utiliser une formule pour passer d'une échelle à
l'autre.

3) La formule générale qui lie la longueur d'onde et la fréquence d'une onde a déjà été
vue en cours. 

4) Les constantes nécessaires au  cours de physique se trouvent page 215.
5) Cette formule n'a pas encore été vue. Il est plus facile d'utiliser un graphique (sur une

feuille ou sur excel) et faire une régression linéaire (excel permet d'avoir l'équation de
la droite de régression) pour trouver la formule.

6) Pour faire le graphique sur excel, il faut choisir le graphique "nuage de point" et placer
les données de l'axe des X dans l'ordre croissant.

7) La pente est une constante (qu'il faudra connaître) et se trouvent page 215. La formule
sera donnée la semaine prochaine.

Faire un graphique sur Excel  et une droite de régression : https://www.youtube.com/watch?
v=mlSzL896xYw
 


