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Programme des semaines à venir :  
 
En moyenne, chaque classe de 4ème aurait dû avoir 4 séances les 3 prochaines semaines. Le travail à faire, 
dont la répartition est indicative et non impérative, est le suivant :  
 

Séance 1 :  
Sur une nouvelle page toute belle toute propre du cahier : noter le titre du chapitre :  
« Chapitre 3 : Quelles sont les caractéristiques d’un signal ? » 
 
Activité rappel des signaux : Faire l’activité page 2 et la corriger avec la fiche « ressource ». 

 

Séance 2 :  
A la suite dans le cahier :  
Activité fréquence des sons : Faire l’activité page 3 et la corriger avec la fiche « ressource ». 
Activité fréquence des ondes électromagnétiques : Faire l’activité page 3 et la corriger avec la fiche 
« ressource ». 
 

Séance 3 :  
Ecrire le bilan sur à la suite dans le cahier. 

Faire l’exercice page 3. 
 

Séance 4 :  
Questionnaire en ligne : modalités à venir.  
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Activité rappel des signaux :  

Le stéthoscope aujourd’hui couramment utilisé par les médecins pour ausculter leurs patients a été inventé 

en 1816 par un médecin français.  

 

Sur quels principes physiques repose l’invention du stéthoscope ? 

 

Document 1 : 1816. Le stéthoscope de 

Laennec : un jeu d’enfants. 

Le stéthoscope a 200 ans ! 

C'est un Français, le docteur René Théophile 

Hyacinthe Laënnec, qui est à l’origine de son 

invention. Par une belle journée de 1816, alors 

qu’il se rend au chevet d’une de ses jeunes 

malades, le docteur Laennec est préoccupé. Il 

était ennuyé d'avoir à placer son oreille contre sa 

poitrine pour écouter son cœur.  

Alors qu’il traverse la cour des Tuileries, il 

observe des enfants jouer à écouter un tout petit 

bruit à travers un tronc d'arbre. Pour le médecin, 

c’est une révélation. Arrivé chez sa patiente, il 

demande un cahier, lui donne la forme d’un 

rouleau très serré qu’il applique sur la poitrine de 

la malade afin d'amplifier le son. "Je fus aussi 

surpris que satisfait d'entendre les battements du 

cœur d'une manière beaucoup plus nette et plus 

distincte que je ne l'avais jamais fait par 

l'application immédiate de l'oreille", avait-il 

témoigné. Le stéthoscope était né, ainsi baptisé 

par le docteur Laënnec, inspiré du grec stethos 

poitrine, et scope, examiner, voir. 

 
 

Document 2 : Les solvants organiques des 

solvants de l’industrie pharmaceutique 

Plus le milieu est rigide, compact, bien structuré, 

plus la vitesse de propagation des ondes sonores 

est grande.  

Dans le diamant qui possède une structure très 

ordonnée, la vitesse de propagation du son est de 

20000 m/s. 

 

 

Document 3 : Exemples de vitesse du son dans différents matériaux 

Matériaux Air Hélium Hydrogène Eau Cuivre Brique Bois Acier Aluminium 

Vitesse du 

son (m/s) 
340 970 1320 1500 3600 3700 3800 5000 5100 

 

 

Extraire et exploiter des informations : Choisissez votre niveau de difficulté. 

 Niveau 1 
1°) Que va émettre le cœur de la patiente quand il bat ?  
2°) Le son se propage-t-il dans le cahier roulé très serré ?   
3°) Expliquer pourquoi on entend mieux que sans le stéthoscope. 
 

 Niveau 2 
Ecrire un paragraphe pour expliquer le fonctionnement du stéthoscope. Utiliser les mots : « vibration », « 
son » ou « signal sonore », « milieu de propagation » et « vitesse de propagation ». 
 

 Niveau 3 
Ecrire un paragraphe pour expliquer le fonctionnement du stéthoscope. 
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Activité fréquence des sons :  

 
Regardez la vidéo sur le lien suivant :  
https://www.lumni.fr/video/la-frequence-d-un-son-c-est-pas-sorcier 
 
Puis répondez aux questions suivantes sur votre cahier :  

1. Comment peut-on définir la fréquence ?  
2. Quelle est l’unité de la fréquence ? 
3. Recherchez et donnez la définition d’inaudible. 
4. Quelles sont les fréquences inaudibles pour l’Homme ?  

 
 
Activité fréquence des ondes électromagnétiques :  

 

 
 

Tout comme le son, les ondes électromagnétiques, dont la lumière fait partie, sont caractérisées par 
la fréquence.  
 

1. Quelle est la plage de fréquence de la lumière visible ?  
2. Quels sont les rayonnements encadrant la lumière visible ? 

 
 
 
 
 
 
Exercice :  

La fréquence en Hertz se calcule en divisant le nombre d’évènement par le temps en seconde. Remplissez 
le tableau suivant :  
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