
Enoncé : ne pas écrire dessus ! Contrôle 1.
Exercice 1     : Convertir les valeurs suivantes dans l'unité indiquée, puis en écriture scientifique

a) 750 kg → mg b) 45 nm → m c) 315 mA → kA

d) 17 cm → µm e) 27 m.s-1 → km.h-1 f) 45h 35min → s

Exercice 2     : Mesure d'une fréquence

Calibre : 10ms/div       1V/div Calibre : 2µs/div       400mV/div Calibre : 100ns/div       3µV/div

Pour chaque signal, mesurer la période T puis calculer la fréquence.

Exercice 3     : Vrai ou faux ? 
1) Une onde transporte de la matière d'un point de départ à un point d'arrivée.
2) Toutes les ondes se déplacent dans le vide.
3) Dans un milieu matériel, la lumière va plus vite que dans le vide.
4) La lumière peut se propager dans n'importe quel milieu 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.
3) Calculer la période des deux signaux émis.

Exercice 5     : Mesure de la vitesse du son dans l'eau
En 1828, Jean-Daniel Colladon et Charles Sturm décident de mesurer la vitesse du son dans l'eau. Ils réalisent leur 
expérience sur le lac Léman, dans 2 barques séparées de 13km et auxquelles sont accrochées 2 cloches en bronze 
plongées dans l'eau. Un marteau muni d'un pétard de poudre frappe la cloche au moment où le pétard explose.
L'expérience a lieu de nuit de façon à voir facilement la lumière du pétard.
Dans l'autre barque, l'autre personne déclenche son chronomètre au moment où il voit la lumière du pétard et l'arrête 
lorsqu-il entend le son de la cloche dans l'eau. Il mesure un temps moyen de 8,4 s.
1) Faites un schéma de l'expérience
2) Quelle est la vitesse du son dans l'eau mesurée par Colladon et Sturm ?

Exercice 6     : 
Grmph est le meilleur chasseur du paléolithique. Pour changer du mamouth, il 
décide d'attraper un poisson avec sa lance.
1) Représenter le rayon de lumière allant du poisson jusqu'aux yeux de Grmph (il 
n'y a pas de réflexion totale).
2) En déduire où Grmph pense que se trouve le poisson.
3) La lance de Grmph passera-t-elle dessus ou sous le poisson ? Justifier.

53 475 ans (et 12 jours) plus tard Jason doit refaire cette expérience en TP de 
physique. Il a d'abord mesuré i2=20° pour i1=40°. Malheureusement il a oublié de 
noter la valeur de i2 pour i1=50°.
Pourriez-vous lui souffler la réponse ?

4) Calculer 
sin i1
sin i2

5) En déduire la valeur de i2

Bonus : sachant que i1 est dans l'air (nair=1,00) et que  
sin i1
sin i2

=
n2
n1

, calculer l'indice de réfraction du milieu 2.



Enoncé : ne pas écrire dessus ! Contrôle 1
Exercice 1     : Convertir les valeurs suivantes dans l'unité indiquée, puis en écriture scientifique

250 kg → mg 350 nm → m 35 mA → kA

27 cm → µm 17 m.s-1 → km.h-1 35h 25min → s

Exercice 2     : Mesure d'une fréquence

Calibre : 10ms/div       1V/div Calibre : 2µs/div       400mV/div Calibre : 100ns/div       3µV/div

Pour chaque signal, mesurer la période T puis calculer la fréquence.

Exercice 3     : Vrai ou faux ? (ex11p24)
1) Une onde transporte de la matière d'un point de départ à un point d'arrivée.
2) Toutes les ondes se déplacent dans le vide.
3) La lumière peut se propager dans n'importe quel milieu transparent.
4) Dans un milieu matériel, la lumière va plus vite que 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.
3) Calculer la période des deux signaux émis.

Exercice 5     : Mesure de la vitesse du son dans l'eau
En 1828, Jean-Daniel Colladon et Charles Sturm décident de mesurer la vitesse du son dans l'eau. Ils réalisent leur 
expérience sur le lac Léman, dans 2 barques séparées de 13km et auxquelles sont accrochées 2 cloches en bronze 
plongées dans l'eau. Un marteau muni d'un pétard de poudre frappe la cloche au moment où le pétard explose.
L'expérience a lieu de nuit de façon à voir facilement la lumière du pétard.
Dans l'autre barque, l'autre personne déclenche son chronomètre au moment où il voit la lumière du pétard et l'arrête 
lorsqu-il entend le son de la cloche dans l'eau. Il mesure un temps moyen de 8,5 s.
1) Faites un schéma de l'expérience
2) Quelle est la vitesse du son dans l'eau mesurée par Colladon et Sturm ?

Exercice 6     : 
Grmph est le meilleur chasseur du paléolithique. Pour changer du mamouth, il 
décide d'attraper un poisson avec sa lance.
1) Représenter le rayon de lumière allant du poisson jusqu'aux yeux de Grmph (il 
n'y a pas de réflexion totale).
2) En déduire où Grmph pense que se trouve le poisson.
3) La lance de Grmph passera-t-elle dessus ou sous le poisson ? Justifier.

53 475 ans (et 12 jours) plus tard Jason doit refaire cette expérience en TP de 
physique. Il a d'abord mesuré i2=20° pour i1=40°. Malheureusement il a oublié de 
noter la valeur de i2 pour i1=50°.
Pourriez-vous lui souffler la réponse ?

4) Calculer 
sin i1
sin i2

5) En déduire la valeur de i2

Bonus : sachant que i1 est dans l'air (nair=1,00) et que  
sin i1
sin i2

=
n2
n1

, calculer l'indice de réfraction du milieu 2.
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