
Physique – Chimie  Date : ........................ 

Nom et prénom : ................................................................ Classe : 2nde8 
 

Les réponses doivent être justifiées et les calculs détaillés.  

 

Exercice 1 : Périodique 
ou non périodique ?                                                          
(1,5 points) 

1. Donner la définition 
d'un phénomène 
périodique. 

2. Parmi les signaux 
représentés ci-
contre, lesquels sont périodiques ? 

Exercice 2 : Audiogramme                                                                                       
(6,5 points) 

 

Lors d'un audiogramme, le médecin teste 
l'audition de son patient. Les signaux 
électriques correspondant à deux sons A 
et B émis lors de ce test sont représentés 
sur le document ci-contre. Le son A n'est 
pas perçu par le patient alors que le son 
B est bien perçu. 

 1. Quelles sont les grandeurs 
représentées sur l'axe des 
abscisses et sur l'axe des 
ordonnées ? 

 2. Quelle est la définition de la période ? De la fréquence ? 

 3. Déterminer les périodes TA et TB des sons A et B ? Détailler la méthode. 

 4. Calculer les fréquences fA et fB correspondantes. 

 5. Le patient a-t-il des problèmes d'audition dans les basses fréquences ou dans les 
hautes fréquences ? Justifier. 

Exercice 3 : QCM      aucune, une ou plusieurs propositions correctes.                      (2 points) 

1. La fréquence des ultrasons est :
 comprise entre 20 Hz et 20 kHz         inférieure à  20 Hz         supérieure à 20 kHz 

2. Les ultrasons se propagent :
 dans l'air       dans l'eau        dans le vide       dans l'air à la vitesse de 1,5 km.s-1 

3. La vitesse des ondes électromagnétiques (OEM) dans l'air est égale à :
 environ sa vitesse dans le vide        3,00 x 108 km.h-1          

  3,00 x 108 m.s-1 

4. Une OEM n°A a une fréquence de 105 Hz. Une OEM n°B a une fréquence de 1018 Hz. 
L'onde A se propage :

moins vite que B            plus vite que B                  aussi vite que B 

* 

Exercice 4 : Oscilloscope                                                                                            (3 points) 

Voici l'écran d'un oscilloscope. 

 a  b  c 

A 

B 



 
Déterminer la période, la tension maximale et la tension minimale du signal. Détailler les 
calculs. 
 

 

 


