
NOM :      CONTRÔLE 3
C S M

Exercice 1     :   Formation des ions
Expliquer clairement quels ions seront susceptibles d’être formés par le Magnésium Mg (Z=12) et le Chlore Cl 
(Z=17).
Magnésium Z=12  structure (K)⇒ 2(L)8(M)2  Il perdra 2 électrons pour se rapprocher de la structure (K)⇒ 2(L)8 et 
deviendra donc l’ion Mg2+.

Chlore Z=17  structure (K)⇒ 2(L)8(M)7  Il gagnera 1 électron pour se rapprocher de la structure (K)⇒ 2(L)8(M)8 et 
deviendra donc l’ion Cl-.

Exercice 2     :   Mesure d'une fréquence
Pour chaque signal, mesurer la période T puis calculer la fréquence.

Calibre : 10ms/div       1V/div
Période : 6,5c x 10ms/div = 65ms
= 6,5x10-2s

Fréquence : 

F (Hz)= 1
T

(s)= 1

6,5×10−2

F=15,38Hz

Calibre : 2µs/div       400mV/div
Période :5c x 2µs/div = 10µs
= 1,0x10-5s

Fréquence :

F (Hz)= 1
T

(s)= 1

1,0×10−5

F=100000Hz

Calibre : 100ns/div       3µV/div
Période :3,5périodes en 10c, soit 
2,9c par période
T=2,9 x 100ns/div= 290ns
T= 2,9x10-7s
Fréquence :

F (Hz)= 1
T

(s)= 1

2,9×10−7

F=3,4×106Hz

Exercice 3     :   Vrai ou faux ? 
1) Une onde transporte de la matière d'un point de départ à un point d'arrivée.
Faux : une onde est la propagation d’une perturbation SANS transport de matière
2) Toutes les ondes se déplacent dans le vide.
Faux : seules les ondes électromagnétiques s’y propagent
3) Dans un milieu matériel, la lumière va plus vite que dans le vide.
Faux : la vitesse d’une onde électromagnétique est maximale dans le vide
4) La lumière peut se propager dans n'importe quel milieu transparent.
Vrai, c’est la définition même de « transparent »

Exercice 4     :   Transmission par ondes hertziennes 
Spoutnik a été le premier satellite à être envoyé dans l'espace avec succès le 4/10/1957. Son unique 
fonctionnalité était d'émettre un « bip-bip » sur les fréquences 20 MHz et 40 MHz.
1) Justifier le type d'onde utilisées.
L’espace est vide, des ondes mécaniques ne peuvent s’y propager, le « bip-bip » est donc nécessairement de 
nature électromagnétique.

3) Calculer la période des deux signaux émis.

T (s)= 1
F

(Hz )= 1

20×106

F=5×10−8 s

pour la fréquence de 20MHz

T (s)= 1
F

(Hz )= 1

40×106

F=2,5×10−8s

pour la fréquence de 40MHz

2

2

1

1

1

1
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Exercice 1     :   Formation des ions
Expliquer clairement quels ions seront susceptibles d’être formés par le Béryllium Be (Z=4) et le Phosphore P 
(Z=15).
Béryllium Z=4  structure (K)⇒ 2(L)2  Il perdra 2 électrons pour se rapprocher de la structure (K)⇒ 2 et deviendra donc 
l’ion Be2+.

Phosphore Z=15  structure (K)⇒ 2(L)8(M)5  Il gagnera 3 électrons pour se rapprocher de la structure (K)⇒ 2(L)8(M)8 et 
deviendra donc l’ion P3+.
Exercice 2     :   Mesure d'une fréquence
Pour chaque signal, mesurer la période T puis calculer la fréquence.

Calibre : 5 ms/div       1V/div
Période :6,5c x 5ms/div = 32,5ms
= 6,5x10-2s

Fréquence : 

F (Hz)= 1
T

(s)= 1

3,25×10−2

F=30,76Hz

Calibre : 10µs/div       400mV/div
Période :5c x 10µs/div = 50µs
= 5,0x10-5s

Fréquence :

F (Hz)= 1
T

(s)= 1

5,0×10−5

F=20000Hz

Calibre : 50ns/div       3µV/div
Période :3,5périodes en 10c, soit 
2,9c par période
T=2,9 x 50ns/div= 145ns
T= 21,45x10-7s
Fréquence :

F (Hz)= 1
T

(s)= 1

1,45×10−7

F=6,8×106Hz

Exercice 3     :   Vrai ou faux ? 
1) Toutes les ondes se déplacent dans le vide.
Faux : seules les ondes électromagnétiques s’y propagent
2) La lumière peut se propager dans n'importe quel milieu transparent.
Vrai, c’est la définition même de « transparent »
3) Une onde transporte de la matière d'un point de départ à un point d'arrivée.
Faux : une onde est la propagation d’une perturbation SANS transport de matière
4) Dans un milieu matériel, la lumière va plus vite que dans le vide.
Faux : la vitesse d’une onde électromagnétique est maximale dans le vide

Exercice 4     :   Transmission par ondes hertziennes 
Spoutnik a été le premier satellite à être envoyé dans l'espace avec succès le 4/10/1957. Son unique 
fonctionnalité était d'émettre un « bip-bip » sur les fréquences 20 MHz et 40 MHz.
1) Justifier le type d'onde utilisées.
L’espace est vide, des ondes mécaniques ne peuvent s’y propager, le « bip-bip » est donc nécessairement de 
nature électromagnétique.
3) Calculer la période des deux signaux émis.

T (s)= 1
F

(Hz )= 1

20×106

F=5×10−8 s

pour la fréquence de 20MHz

T (s)= 1
F

(Hz )= 1

40×106

F=2,5×10−8s

pour la fréquence de 40MHz

2

2

1

1

1

1






