Thème : Autour des métiers de l’aéronautique.
Des métiers pour l’avenir : pilote, météorologue, mécanotricien(ne), roboticien(ne), ingénieur(e) et
mécanicien(ne) aéronautique, aiguilleur du ciel, personnel navigant commercial…

Zoom sur le métier d’astrophysicien.

Zoom sur le métier de météorologiste.
Le météorologue n'est pas le présentateur qui fait la pluie et du beau temps à la télé. C'est un scientifique
qui étudie et analyse les phénomènes atmosphériques (pressions, vents, températures, etc.) afin d'établir
des prévisions.
Il y a les observateurs, techniciens supérieurs, qui travaillent dans une station météo et qui se chargent de
transmettre les données aux ingénieurs des travaux qui les analysent. Quant aux ingénieurs de la
météorologie, ils font de la recherche ou dirige des services.
C'est un métier qui offre des débouchés à tous les niveaux de formation mais en nombre limité.
Ses qualités : fin observateur, synthétique, précis, indépendant, autonome, bonne condition physique.

Formation
Pour devenir météorologue), c'est simple, une seule école te permet d'y accéder : l'École Nationale de la
Météorologie (ENM). La sélection au concours est rude, seule une quarantaine d'étudiants sont recrutés
chaque année. Une fois reçu, tu es fonctionnaire, donc rémunéré pendant ta formation. Formation de 2
ans pour les techniciens et les ingénieurs de la météorologie, et de 3 ans pour les ingénieurs des travaux.

Combien
Un technicien supérieur débutant gagne 1 300 euros, un confirmé 2 700 euros.
Un ingénieur des travaux débutant gagne 1 900 euros, un confirmé 4 200 euros.
Un ingénieur de la météorologie débutant gagne 2 600 euros, un confirmé 6 000 euros.

Chapitre 7 : Émission et propagation de la lumière
Cours détaillé dans le livre p 228 à 229 et p 246 à 247

Évaluation diagnostique collège p 224

I.

Vitesse de propagation de la lumière

Activité documentaire n°7.1 : Vitesse de la lumière
Capacités visées :
• Citer la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l’air et la comparer à d’autres valeurs de
vitesse couramment utilisées.
II.

Propagation de la lumière.

Activité expérimentale n°7.2 : Réflexion et réfraction de la lumière
Capacités visées :
• Exploiter les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction
• Tester les lois de Snell-Descartes à partir d’une série de mesures et déterminer l’indice de réfraction
d’un milieu.
III.

Spectres continus d’émission.

Activité documentaire n°7.3 : La nature de la lumière blanche et du laser.
Capacités visées :
• Décrire et expliquer qualitativement le phénomène de dispersion de la lumière par un prisme.
• Définir rayonnement monochromatique et rayonnement polychromatique.
Activité documentaire n°7.4 : Température des étoiles.
Capacités visées :
• Caractériser le spectre du rayonnement émis par un corps chaud.

IV.

Spectres de raies d’émission.

Activité expérimentale n°7.5 : Spectres discontinus d’émission
Capacités visées :
• Caractériser un rayonnement monochromatique pas sa longueur d’onde dans le vide ou dans l’air.
• Exploiter un spectre de raies.
• Produire et exploiter des spectres d’émission obtenus à l’aide d’un système dispersif et d’un analyseur
de spectres.

Bilan des activités
Vidéo de cours pour comprendre la réfraction:
https://www.youtube.com/watch?v=lVzXM4m3Uak

Vidéo de cours sur les lois de Snell-Descartes:
https://www.youtube.com/watch?v=a3Ufv-IiauY

Vidéo de cours sur les spectres d’émission:
https://www.youtube.com/watch?v=IhiIDyUsbvQ

Les bons réflexes p 232 et 250

Côté maths p 251

L’essentiel (p 230 et 248)
I.

II.

Vitesse de la lumière

La réfraction et la réflexion de la lumière

III.

Spectres continus d’émission.

IV.

Spectres de raies d’émission

