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Les thèmes choisis au lycée 
BELLEPIERRE
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DATE Prof 1 Prof 2 Prof 3

17 SEPTEMBRE Présentation de l’EE / modalités / évaluation / thémes 
proposé /
Organisation des élèves en Gpe de 2 ou 3 élèves. 
Constitution des 3 groupes

24 septembre Gpe1 Gpe 2 Gpe 3
1er octobre Gpe 2 Gpe 3 Gpe1
8 octobre Gpe 3 Gpe1 Gpe 2

29 octobre Gpe1 Gpe 2 Gpe 3
5 novembre Gpe 2 Gpe 3 Gpe1

12 novembre Gpe 3 Gpe1 Gpe 2
19 novembre Préparation 

support
Préparation 
support

Préparation 
support26 novembre

3 décembre
EVALUATION NUMERO 1 : présentation d’un exposé 

sur un sous thème lié à l’acoustique 
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Le mode de fonctionnement
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Le mode de fonctionnement
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Thème 1 : L’acoustique

 9 séances réparties sur le premier trimestre : 3 séances 
pour chaque discipline, avec des groupes de 16 élèves, 
en alternance math/physique/SVT avec 3 semaines 
d’affilées pour chaque discipline
Mode d’évaluation différent : séance évaluée selon les 
modalités choisies par l’enseignant et ayant donné lieu à 
une appréciation générale pour le T2



Le nouveau lycée d’enseignement général et technologique

L’acoustique en SVT – Séance 1

EMETTRE ET PERCEVOIR DES SONS

I. La production et la perception des sons par les vertébrés
Ecoute de sons produits par différents vertébrés
Etude des fréquences émises et perçues

8

Fréquences limites d’émission (Hz)

Basses Hautes

Chauve-souris 20000 150000

Homme 250 3000

Tableau 1. Les sons émis par la chauve-souris et l'Homme

Fréquences limites de perception (Hz)
Basses Basses

Chat 100 32000
Chauve-souris 200 150000
Chien 40 46000
Dauphin 70 150000
Eléphant 16 12000
Homme 20 20000
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L’acoustique en SVT – Séance 1
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Tableau 1. Les sons émis par la chauve-souris et l'Homme

II. La production des sons par l’homme

Fonctionnement du larynx

La phonation se fait grâce aux
Vibrations des cordes vocales
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L’acoustique en SVT – Séance 2

L’AUDITION HUMAINE

I. La constitution de l’oreille humaine
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L’acoustique en SVT – Séance 2

II. Des récepteurs de l’oreille interne au cerveau
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III. Les centres de traitement de l’audition
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En SVT
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L’acoustique en SVT – Séance 3

LES TROUBLES DE L’AUDITION

I. Différents types de troubles

acouphène
hyperacousie          Présentations vidéos
otite séreuse

II. Un trouble particulier : la surdité

    
Q

uestionnaire : C’est pas sorcier - les sourds
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III. Présentation des thèmes possibles pour les 
exposés + vérification de la compatibilité du 
matériel

La prothèse auditive
L’implant cochléaire
Le traitement des stimuli auditifs par le cerveau
Les dangers liés à l’audition
La surdité
Le fonctionnement de l’oreille
Les dysfonctionnements de l’oreille

L’acoustique en SVT – Séance 3
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L’acoustique en sciences physiques

TP 1 Un haut parleur, comment ça marche ? (40 min)

L’aimant et son champ magnétique : exploration avec une aiguille aimantée
L’expérience des rails de Laplace
Les mouvements de la bobine sur un haut parleur démonté
Voir la membrane se déplacer avec un courant unidirectionnel
Voir la membrane vibrer avec un courant de très basse fréquence
Entendre les vibrations de la membrane
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L’acoustique en sciences physiques

TP 2  Instruments à vent (40 min)

Recherche du mode fondamental et des 
premiers harmoniques. Signal périodique, 
mesures de périodes et de fréquences avec 
un oscilloscope. 

Relation avec le programme pédagogique :

16



Le nouveau lycée d’enseignement général et technologique

L’acoustique en sciences physiques

TP 3 Instruments à vent (40 min)
Recherche de ventres et nœuds à l’intérieur d’un 

tuyau à l’aide d’un microphone plongeur. 
Analogie avec les ventres et nœuds observés 
sur une corde vibrante.

17



Le nouveau lycée d’enseignement général et technologique

L’acoustique en sciences physiques

TP 4 instruments à cordes (40 min)
Recherche de la fréquence fondamentale de vibration de la corde.
Méthode d’investigation : influence qualitative de la longueur et de la tension de 

la corde sur la fréquence fondamentale. 
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L’acoustique en sciences physiques

TP 5  Détermination de la fréquence d’un son (40min)
Matériel : ordinateur, interface GTSII et module son, flûte à bec, diapason.
Acquisition et enregistrement d’un son . Les élèves enregistrent le son d’un 

diapason et celui d’une flûte à bec, à l’aide d’une interface GTS II et d’un 
logiciel approprié. 

Mesure de la fréquence fondamentale : La3 (440 Hz)
Son pur (diapason)
Son complexe (flûte)

19



Le nouveau lycée d’enseignement général et technologique

L’acoustique en sciences physiques

TP 6 reconstitution d’un signal périodique (40min)
A l’aide d’un fichier excel, les élèves reconstituent un son complexe (la3 joué à 

la guitare) en retrouvant les amplitudes des harmoniques.
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L’acoustique en sciences physiques

Les exposés des élèves (17)

1 Produire et émettre un son 
2 La clarinette
3 Les dangers liés à l’audition (3 exposés)
4 Fonctionnement de l’oreille (2 exposés)
5 La société et les sons
6 Troubles auditifs, comment y remédier ?
7 Les pertes d’audition
8 Prothèses auditives
9 La surdité (3 exposés)
10 Troubles de l’audition
11 Les ultrasons
12 Effets de la musique sur l’oreille
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L’acoustique en mathématiques

De l’écoute au signal. Mesure de périodes par lecture sur un logiciel dédié au 
son (cool edit). 

                                                                             

2222

F=1/T

T 1 seconde
1 motif F motifs
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L’acoustique en mathématiques

Modélisation 
 - La fonction sinus
 - Périodicité
 - Le radian
 - Notion de pulsation w=2π/T
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L’acoustique en mathématiques

Informatique
 Reproduire une note et ses harmoniques
-     Des courbes
- Des périodes
- Des amplitudes

                                                

24
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L’acoustique en mathématique

Une échelle non régulière

 Une petite variation de fréquence est plus audible à faible fréquence 

         Echelle classique                                   Echelle logarithmique

                                                        Log(10n)=n log(10)
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L’acoustique en mathématiques

Du décibel au logarithme

Quand l’amplitude double, l’intensité sonore augmente seulement de 6 db. 

                                                

26



Le nouveau lycée d’enseignement général et technologique27272727

L’acoustique en mathématiques

Un évaluation rapide avec un QCM 
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Le son à 
travers un 
instrument 
de musique

Métiers et 
musiques

Utilisation 
des sons 
dans la 
société

Analyse 
d’un son

Son et santé
Evolution de 

l’audition 
avec le 
temps

Art et son Propagation 
d’un son

Quelques exemples de thèmes 
exposés par les élèves
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Séances de fin décembre : transition comprenant
- fin des exposés
- avis des élèves sur le thème 1
- présentation du thème 2 
- appréciation sur le bulletin pour le trimestre 2

L’objectif de ce bilan est de connaître individuellement votre avis sur l’étude de ce premier 
thème et d’envisager des modifications éventuelles de fonctionnement sur le second thème 
1) Pourquoi avez-vous choisi MPS : ……………………………
2) Donnez votre avis concernant : 
le thème étudié : ………………………………………………
la séance de présentation : ……………………………………
l’organisation des séances d’enseignement : ……………………………
les 2 séances de préparation de votre exposé : ……………
les 2 séances d’exposé : ……………………………
les relations entre maths/physique/SVT : ……………
Avis général concernant l’étude de ce premier thème : 

Le (+) : ………………………
Le (-) : ………………

Ce que vous souhaiteriez voir modifié : …………
Idées proposées concernant ces modifications : …………
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Thème 2 : Investigation policière

 9 séances réparties comme pour le premier 
thème : 3 séances pour chaque discipline, avec 
des groupes de 16 élèves, en alternance 
math/physique/SVT
Mode d’évaluation différent : chaque séance est 
évaluée et donnera lieu à une appréciation 
générale pour le T3
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En SVT



Le nouveau lycée d’enseignement général et technologique

Investigation policière en 
mathématiques

Séance 1

En quoi consiste le travail d’une équipe d’investigation scientifique au sein de 
la police?

 nous allons voir des courts métrages sur ( 15 mins) :
le rôle du médecin légiste
Le rôle de l'expert en empreintes génétiques
Le rôle de l'expert en entomologie légale
Le rôle de l'expert en microanalyse

En accord avec un des objectifs des MPS : 
d’identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent conduire. 

32
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Investigation policière en 
mathématiques

Découverte du chiffrement de César:
Il consiste en une substitution mono-alphabétique, où la substitution est définie 

par un décalage de lettres

• L’analyse fréquentielle ou comment casser César :
Calcul de fréquence 
L'analyse fréquentielle part du principe qu'un message chiffré selon le code de 

César conserve la trace du message clair original en gardant les fréquences 
d'apparitions des lettres.

33
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Investigation policière en 
mathématiques

Séance 2
En salle informatique : TICE : Programmer le code de César avec ALGOBOX

• Utilisation du logiciel Algobox : création de divers algorithmes
• Boucles, chaines …
• Code ascii
• Division euclidienne

34
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Investigation policière en 
mathématiques

Séance 3
Principe du chiffre de Vigenère

Cet algorithme de cryptographie 
comporte beaucoup de points forts.
 Il est très facile d’utilisation, et le 
décryptage est tout aussi facile 
si on connaît la clé.

Cryptanalyse : tentative de déchiffrement du code de Vigenère : le test de Kasiski

35
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BILAN ANNEE MPS

-Le contenu ? Horaires de fonctionnement ? 
L’interdisciplinarité ? …

 -ASPECTS POSITIFS / ASPECTS NEGATIFS
-Conseilleriez vous à un nouvel élève de 2de les 

MPS : pourquoi ?
-L’absence de notes est-il un + ou un - : expliquer 
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