
Classe de 4ème PC8 : Les signaux  Collège de Fontreyne

PC8 : Planche d’exercices sur les signaux

Exercice      0  1   : Conversions

123 ms = ………..… s  2,5 s = ……...…. ms 500 µs =……….... ms 500 µs = ………….. s 0,045 s = …….... ms 0,045 s = ……...… µs

 0,150 ms = ….…. µs 0,150 ms = ……..... s 5 min = …………    s 2 h = ………….… s  5H30 = ………… min 1 jour =…………….. s

ks s ms µs ns

-------------------------------------------------------------

Exercice      0  2   : Mesure de période

1. Colorie    le premier motif élémentaire en bleu, le deuxième en vert et le troisième en rouge.

2. Mesure    la durée d’une période en seconde.

-------------------------------------------------------------

Exercice      0  3   : Premiers phénomènes périodes

1. Pour les deux phénomènes  naturels représentés,

entoure  la période  de ces phénomènes.

2. Indique    la durée de la période du phénomène

puis converti   s   cette durée en seconde.

-------------------------------------------------------------
Exercice      0  4   : Calculs et comparaison de vitesse

1. Convertis    les durées en seconde si nécessaire.

2. Calcule    la vitesse de propagation du son dans les

différents milieux (rappel la pyramide +unités).

3. Trouve    un lien entre la vitesse de propagation du

son et la densité de la matière.

milieu distance  durée durée (s) vitesse

air froid (-10°C) 6500 m 20 s

air chaud (+35°C) 5250 m 15 s

eau 180 000 m 2 min

fer 540 000 m 1min30

------------------------------------------------------------

Exercice      0  5   : L’orage !

Bruno perçoit un éclair, il compte 10 secondes avant d’entendre le tonnerre.

1. Modélise    la chaîne de transmission pour le tonnerre (bruit) et éclair (lumière).

2. Calcule    à quelle distance est tombé l’éclair (rappel la pyramide + unités).
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Exercice      0  6   : Milieux de propagation

Trouve les intrus parmi la liste suivante : { le métal, la glace, l’eau liquide, l’air, le vide, le verre, l’espace }.

-------------------------------------------------------------
Exercice      0  7   : 

Corrige les affirmations suivantes si besoin.

1. Pour  limiter  le  risque  auditif  il  faut  se

rapprocher de la source sonore.

2. La durée d’exposition n’est pas à prendre en

compte dans l’estimation du risque auditif.

3. Le seuil d’audibilité est de 20 dB.

4. L’unité du niveau sonore est le décigramme.

5. Un émetteur reçoit une information sonore.

6. Les bouchons d’oreilles augmentent de 35 dB

sur le niveau sonore ressenti.

Exercice      0  8   :

Associe chaque  lettre au niveau

sonore correspondant :

• seuil d’audibilité : …..

• seuil de danger : ….. 

• seuil de douleur : …..

• avion au décollage : ….

• respiration faible : …..

• réprimande  de

Mme Pont :  …..

-------------------------------------------------------------
Exercice 0   9   : Distance et niveau sonore

Document 01 : Chaîne de transmission Document 02 : Affaiblissement du niveau sonore

Exemple numérique : 

distance (m) 5 10 20 40

niveau sonore (dB) 36 30 24

1. Rappelle   la valeur du seuil d’audibilité.

2. Utilise    le modèle d’affaiblissement (doc 02) afin

de trouver à quelle distance de la source, le son

émis par l’enceinte n’est plus audible.

------------------------------------------------------------

Exercice      10    : Une histoire de milieu !

Extrait de Lucky Luke On a marché sur la lune Questions :

1. Modélise    la chaîne de

transmission  pour  la  BD

Lucky Luke.

2. Explique    pour  quelle

raison le personnage colle

son oreille sur le rail.

3. Indique    quelle information scientifique rappelle la BD de Tintin : On a marché sur la lune.

-------------------------------------------------------------
Exercice    11    : Le yaourtophone !

1. Indique   pour  le  yaourtophone,  la  nature  du  signal,

l’émetteur, le milieu de propagation, le nom du récepteur.

2. Indique   dans quel sens se déplace le signal.
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