
Des signaux pour observer et communiquer  4° Chap. SOC 1	
 
I- Propagation et vitesse de la lumière 
 
Activité 1 p.428 

 

 
 
 
 
 
II- Calculer une distance avec la lumière 
 
Activité 2 : tâche complexe p 429 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III- Les rayonnements visibles et invisibles 
 
Activité 3 (p. 430- 431) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

165 La vitesse de la lumière et les différents rayonnements

La vitesse de la lumière  
et les différents rayonnements

 Chapitre 32 du manuel de cycle (p. 427)
 Chapitre 11 du manuel de 4e (p. 176)

PROGRAMME

Des signaux pour observer et communiquer

Signaux lumineux
•  Exploiter expérimentalement la propagation rectiligne de la lumière 

dans le vide et le modèle du rayon lumineux.
• Utiliser l’unité « année-lumière » comme unité de distance.
 – Lumière : sources, propagation, vitesse de propagation, année-lumière.
 – Modèle du rayon lumineux.

Signal et information
•  Comprendre que l’utilisation du son et de la lumière permet d’émettre, 

de transporter un signal, donc une information.

OUVERTURE DE CHAPITRE

QCM
1. B • 2. C • 3. B • 4. B

Qui a raison ?
Le dialogue met en évidence des confusions liées à la 
vitesse de propagation de la lumière. Les élèves éprouvent 
des difficultés lorsqu’on leur demande de donner une 
estimation de la vitesse de la lumière et ne maîtrisent 
pas suffisamment les unités utilisées (km/h, km/s et 
m/s). L’activité 1 s’appuie sur l’histoire des sciences, plus 
précisément sur l’avancée des technologies, pour per-
mettre à l’élève de répondre au questionnement soulevé.  
C’est Amel qui a raison.

ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

1 La vitesse de la lumière

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette première activité relate les expériences historiques 
de mesure de la vitesse de la lumière et permet d’en 
comprendre le principe. L’élève apprend également que 
la vitesse de la lumière varie selon le milieu de propaga-
tion et que sa valeur maximale est environ 300 000 km/s 
dans le vide ou dans l’air.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Galilée. Il a tenté de mesurer le temps mis par la lumière 
pour parcourir 3,6 km afin d’appliquer la formule v = d

t
.

2. La vitesse de la lumière varie selon les milieux : elle 
n’est pas la même dans l’air et dans l’eau.

3. v = d
t

4. t = 3,6
300 000

 = 0,000012 s

5. La distance était trop courte et les instruments de 
mesure du temps peu précis.
6. On retient : v = 300 000 km/s soit 3 × 108 m/s.

TÂCHE COMPLEXE

2 La distance Terre-Lune

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

La tâche complexe peut prolonger l’activité 1. Elle per-
met de réinvestir la formule de la vitesse. Le calcul de la 
distance Terre-Lune s’effectue en utilisant la valeur de la 
vitesse de la lumière dans le vide et le temps mis pour 
parcourir cette distance.
L’élève doit comprendre que le signal parcourt deux fois 
la distance à déterminer. Un schéma pourra constituer 
une aide précieuse.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

Lors des missions spatiales, des réflecteurs lunaires ont 
été déposés sur la Lune. Ces réflecteurs sont des miroirs 
qui réfléchissent la lumière d’un laser et la renvoient à 
son point de départ. Des tirs laser sont effectués depuis 
la Terre sur ces réflecteurs. Le temps que met le faisceau 
laser pour effectuer l’aller-retour est mesuré : 2,56 s. La 
lumière met donc 1,28 s pour aller de la Terre à la Lune. 
Sachant que la vitesse de la lumière dans le vide est 
300 000 km/s, un ordinateur peut calculer la distance 
Terre-Lune :
d = 300 000 × 1,28 = 384 000 km.
Indice 1 
À quelle vitesse se propage la lumière dans le vide ou 
dans l’air ?
Indice 2
La lumière du laser parcourt deux fois la distance à 
déterminer (aller-retour).
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ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

3 Les rayonnements et leurs utilisations

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette activité présente différents types de rayonnement 
avec leurs gammes de fréquence. Des exemples d’uti-
lisation sont cités pour chaque type. Leur rôle dans la 
communication et le transfert d’informations est mis en 
évidence avec l’utilisation d’émetteurs et de récepteurs 
selon des fréquences propres. Le document souligne la 
dangerosité de certains rayonnements. La décomposition 
de la lumière blanche peut être réalisée expérimenta-
lement.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Tous les rayonnements se propagent à la vitesse de 
300 000 km/s.
2. La « lumière blanche » est la lumière du Soleil et de la 
plupart des lampes. Elle est constituée d’une infinité de 
rayonnements colorés.
3. Les micro-ondes.
4. La radiographie permet de détecter la présence de 
fractures osseuses. Ces rayonnements peuvent être à 
l’origine de brûlures ou de cancers.
5. Notre œil ne perçoit que les rayonnements dont la 
fréquence est comprise entre 4 × 1014 Hz et 7,7 × 1014 Hz, 
ce qui n’inclut pas celle des ondes radio.
6. Non, car elle émet un rayonnement infrarouge alors 
que le drone Wi-Fi ou le smartphone fonctionnent avec 
un rayonnement micro-onde.
7. La fréquence.
8. Les rayonnements permettent d’obtenir des informa-
tions dans des domaines variés :
– ondes radio : radio FM, télévision (communication des 
informations) ;
– micro-ondes : satellite, téléphone mobile (communi-
cation des informations) ;
– rayons infrarouges : caméra à infrarouge (visualisation 
de zones selon leurs températures) ;
– rayons X : radiologie, scanner (informations dans le 
domaine médical).

MICROMAG

Rayonnements et innovations

Communiquer avec des puces

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Le radio-identification est une technique utilisée pour 
échanger des données sans contact direct. Ce document 
permet aux élèves de découvrir cette technique et d’en 
appréhender les limites. En lien éventuel avec un EPI 
« Sciences et société », le document permet d’amener 
les élèves à réfléchir sur les problèmes éthiques posés 
par l’implantation des puces RFID sur les êtres humains.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Les ondes radio.
2. La puce reçoit un signal émis par un lecteur. Elle est 
alors activée et peut ensuite échanger des données.
3. Les individus concernés pourraient être suivis à la trace, 
donner des informations confidentielles, être victime de 
piratage de données, etc.

Peindre avec la lumière

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Le travail proposé dans ce document peut s’intégrer à 
un PEAC.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Dans un endroit sombre, on déplace une source 
lumineuse devant l’objectif d’un appareil photo restant 
ouvert plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Le 
mouvement est ainsi enregistré dans toute sa durée, 
permettant d’obtenir ces effets spéciaux. 
2. Résultat possible de la recherche Internet : http://
www.jadikan-lp.com

EXERCICES

 Je m’évalue
Voir les exercices corrigés en fin de manuel.

 Je m’exerce

4  De la lampe à l’œil
a. Les gaz « halogènes », le verre et l’air.
b. Ils sont transparents.
c. Non, la vitesse ne reste pas la même car elle varie selon 
les milieux traversés.

5  Vitesse et milieu de propagation
a. Le vide et l’air.
b. Le carton ou le béton ne laissent pas passer la lumière : 
ils sont opaques.

6  La lumière du Soleil
v = 150 000 000

500
 = 300 000 km/s

v = 300 000 000 m/s = 3 × 108 m/s

7  La distance Terre-Lune
a.

Terre

Faisceau
laser Lune


