
14/02/21 Troisième : Puissance
, énergie, signaux

n'15:11 F- = Px Dt 36ns-1k

F- = 1200×(3600730×60) 30×60 s = 30min .

F- = 6,48×1065
F- = 6480000J

2) F- = PX Dt = 1200×10-3×1,5
F- = 1,8kWh .

n°16 : M
p 80W Ventilateur 60W Pu

.

1081J .

•

EDF
> >

puissance
utile

.

puissance absorbée - tkt
chaleur

puissance perdue -

2) F- = Pax Dt
' " W 361J .

F- = 80×30×60 = 1,44×105 J
= 144 000 J -

3) L' énergie utilisée
pour faire tourner les pales vaut : F- = Puxbt .

F- = 60×30×60

F- = 108000 J .

4) Le reste de l'énergie
est convertie sous forme de chaleur

par
le moteur en raison

de l'effet Joule de sa résistance interne .
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CHAPITRE 11 : DES 
SIGNAUX AU-DELA DE LA 

PERCEPTION 

I. Dans quelles conditions 
peut-on ne plus entendre ? 
Une équipe de caméra caché fait croire à des passants 
qu’ils ont des problèmes d’audition : deux acteurs 
miment le fait de demander leur chemin sans faire ne 
réalité le moindre son. Beaucoup de gens se font 
piéger. Claire trouve le canular tout de même un peu 
gros : puisqu’ils entendent le reste des sons de la rue, 
les gens devraient se douter de quelque chose ! 

Percevoir un son signifie-t-il qu’on les perçoit tous ? 

1. Caractéristiques du son dans 
l ’air 

 

Le son est l’ensemble des « tassements » successifs 
des molécules de l’air créé par les mouvements d’une 
membrane. Ils se propagent comme des holas dans un 
stade. Plus il se succèdent rapidement, plus le son 
parait aigu et possède une fréquence élevée en hertz 
noté 𝐻𝑧. Plus leur amplitude est importante, plus le 
niveau sonore en décibels notés 𝑑𝐵 est élevé. 

2. Des domaines audibles 
différents selon l ’espèce 

 

3. Perte auditive après dix minutes 
de musique au casque à volume 
maximal 

 

Exploitation et analyse des informations 

1. Quels sons ont une fréquence inférieure à 20 𝐻𝑧 ? 
Au-dessus de quel seuil se situent les fréquences des 
ultrasons ? 

2. Pour chaque type de son, identifie au moins une 
espèce animale capable de l’entendre. 

3. Détaille les conséquences sur l’audition de 
l’écoute prolongée de musique réglée au volume 
maximal. 

4. Identifie quatre situations dans lesquelles un être 
humain ne peut pas entendre un son pourtant réel. 

Vocabulaire :  
� Le niveau sonore : grandeur liée à l’énergie 

sonore reçue chaque seconde par l’oreille. 

II. La lumière a-t-elle des 
versions infra et ultra ? 

Anna constate qu’il 
y a des sons que nos 
oreilles n’entendent 
pas à cause de leur 
fréquence. Elle se 

demande si c’est pareil avec la lumière. Clarisse lui 
explique qu’il existe des caméras qui font des images 
dans l’obscurité complète. 

1. A ton avis, existe-t-il de la lumière que nos yeux 
ne détectent pas ? 

1. Détecter des infrarouges  : 
expérience n°1 
Procure-toi une télécommande. Appuie sur l’un des 
boutons et observe la petite DEL à son extrémité. 
Recommence en observant la diode sur l’écran d’une 
tablette ou d’un smartphone Android en mode 
caméra. La diode électroluminescente (DEL) d’une 
télécommande émet un signal infrarouge (IR). 

X perte en dB.

× en
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2 .  Détecter des ultraviolets  :  
expérience n°2 

A gauche, une source de 
rayons ultraviolets (UV) 
et violets éclaire les deux 
récipients. Le premier 
récipient traversé 
contient de l’eau pure et 
le second une solution de 

quinine (du Schweppes nature). La quinine absorbe 
les UV pour diffuser à la place de la lumière que l’œil 
humain détecte. 

Recherche d’informations 

2. Après avoir lu les documents précédents, mets en 
œuvre le test décrit dans le premier document. 

3. Indique pour ce test quel objet est émetteur et quel 
objet est récepteur du signal infrarouge. 

4. L’œil humain détecte-t-il les signaux IR ? Justifie 
ta réponse. 

5. A la lumière du jour, le Schweppes nature est-il 
une boisson trouble ou transparente ? 

6. La solution de quinine est-elle une source primaire 
de lumière ou un objet diffusant ? Explique ta 
réponse. 

7. D’après les documents de cette activité, peux-tu 
considérer les IR et les UV comme de la lumière que 
nos yeux peuvent détecter ? Ton hypothèse était-elle 
correcte ? 

8. Les moustiques et certains serpents repèrent 
l’emplacement de leur proie même en pleine 
obscurité. Explique comment cela est possible. 

III. Les signaux radio ont-ils 
des points communs avec les 
signaux lumineux ? 

En 30 ans, l’évolution 
des téléphones portables 
a été fulgurante. Dans ce 
domaine, aller vite est 
une habitude : les ondes 
dont nos téléphones 
tirent parti ont été 
utilisés pour la première 
fois seulement 22 ans 
après la supposition de 

leur existence. 

Quelle est la nature des ondes radios ? 

1. L ’apport théorique de James 
Maxwell  
Physicien anglais, James Maxwell a beaucoup fait 
progresser la science dans la connaissance des 
phénomènes électriques et magnétiques. En 1873, il 
établit l’existence théorique d’ « ondes 
électromagnétiques ». La lumière visible, les rayons 
UV et IR n’en seraient que quelques exemples de 
fréquences différentes. Il émet l’hypothèse que, 
comme le son, ces ondes ont besoin d’un milieu 
matériel pour se propager. 

2. Les ondes électromagnétiques 

 

3. Heinrich Hertz et les ondes 
« hertziennes » 
En 1 888, l’Allemand Heinrich Hertz fait transiter un 
signal entre deux circuits électriques grâce à des 
ondes invisibles baptisées ondes « hertziennes ». Leur 
vitesse dans l’air est de 300 000 𝑘𝑚. 𝑠−1. La 
théorie de Maxwell étant ainsi validée par 
l’expérience, l’Italien Marconi établit la première 
liaison par onde hertzienne en 1895 grâce à 
l’émetteur et au récepteur radio. On établira ensuite 
que les ondes électromagnétiques (parmi lesquelles 
on distingue les ondes « radio ») se propagent aussi 
dans le vide. 

Exploitation et analyse des informations 

1. Qu’ont permis les expériences de Hertz ? 

 2. Quelle hypothèse de Maxwell était erronée ? 

3. Cite cinq appareils émettant des ondes radio. 

4. Que remarques-tu concernant la vitesse des ondes 
radio dans l’air ? 

5. Quelles sont les différences entre les ondes radio 
et la lumière visible ? 

Vocabulaire :  
� La fréquence : nombre ce cycles de 

variations en une seconde, aux différents 
points de l’espace que traverse un signal. 

IV. Quels types de signaux 
utilisons-nous au XXIème 
siècle ? 
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Une classe de troisième est en classe de neige. 
Assignés à des chambres séparées, Adrian, Victor, 
Toby et Bilal ont bien l’intention de continuer à 
commenter la journée après l’heure du coucher. 
Malheureusement, le professeur d’EPS est équipé 
d’un détecteur de portable et fait des rondes dans le 
couloir.  

Adrian : « vous pouvez m’appeler sur mon 
téléphone, j’ai une sonnerie spéciale trouvée sur 
internet que le prof ne pourra pas entendre. » 

Victor : « Mais non, le prof a un détecteur de 
portables. Utilisons nos tablettes sur le wifi de 
l’hôtel. » 

Toby : « on peut aussi se connecter avec la 4G, on 
capte partout dans la station. » 

Bilal : « laissez tomber : j’ai apporté des vieux talkies 
walkies. » 

Tâche complexe : Quelles sont les solutions 
qui permettent de communiquer sans être 
repérés par le professeur ? Réponds à la 
question en utilisant des valeurs de 
fréquences, exprimées en mégahertz (MHz) 
et en notation scientifique. 

Doc. 1 : Fréquences des différents 
signaux uti l isables 

 

Doc. 2 : le détecteur de portables 
du professeur d ’EPS 

Cet appareil détecte des ondes 
de fréquences comprises entre 
900 𝑀𝐻𝑧 et 2 100 𝑀𝐻𝑧. 

 

 

 

 

Doc. 3 : La sonnerie spéciale 
d ’Adrian 

Il existe des sonneries de fréquences supérieures à 14 
KHz que les personnes de plus de 25 ans ne peuvent 
pas entendre. Cela est dû à l’usure du système auditif 
qui se produit avec l’âge. 

V. Bilan 

1. Sons inaudibles 
Le son est une vibration mécanique : un va-et-vient 
rapide des particules qui composent la matière. Dans 
le vide, le son ne peut ni exister ni être transmis. 

On caractérise un son par sa fréquence en hertz de 
symbole Hz.  

Plus un son est aigu, plus sa fréquence est grande. 
Inversement, plus la fréquence d’un son est basse, 
plus ce son est grave. 

L’oreille humaine perçoit les sons de fréquence 
comprise entre 20 et 20 000 Hz. Les sons situés en 
deçà et au-delà de ces limites se nomment les 
infrasons et les ultrasons. 

2. Lumière invisibles  
L’œil est un récepteur de lumière visible. Il existe de 
la lumière infrarouge et ultraviolette que nos yeux ne 
détectent pas. 

Comme le son, la lumière qu’elle soit visible ou non, 
est créé par une source et se propage en ligne droite 
à travers certains matériaux. 

3. Ondes électromagnétiques 
La lumière et les ondes électromagnétiques 
(comprenant les ondes radio, aussi appelées ondes 
hertziennes) sont de même nature. Elles sont 
produites par un émetteur et sont ensuite détectées 
par un récepteur. 

Elles se propagent en ligne droite dans l’air, mais 
aussi dans le vide et dans certains matériaux. 

4. Communiquer : des solutions 
multiples 
Tout signal sonore, lumineux ou radio permet le 
transport d’informations entre un émetteur et un 
récepteur.  

Un signal émis librement dans l’aide ou le vide peut 
être capté par toute personne munie d’un capteur 
adapté à ce signal. 

VI. Exercices 
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Exercice n°1 

 

Exercice n°2 

 

Exercice n°3 

 

 

Exercice n°4 

 

Exercice n°5 

 

Exercice n°6 
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Exercice n°7 

 

 

Exercice n°8 

 

Exercice n°9 

 

 

 

Exercice n°10 

 

 

Exercice n°11 
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Exercice n°12 

 

Exercice n°13 

 

 



I-

t- Les sons de fréquence inférieure à 20 Hg sont les infrasons .

Les ultrasons ont une fréquence supérieure à 20000 Hz .

2- infrasons : éléphants. sons : éléphants, être humain .

ultrasons : dauphins
3- L'écoute prololongée provoque

une baisse significative de l'audition . Par exemple , après dix
minutes d' écoute avec un volume maximal l'audition baisse d'environ so dB .

4- Voici 4 situations à l' Homme ne peut pas entendre un son réel .

* Si le son a une fréquence supérieure à 20kHz .

*
" " " "

"

inférieure à 20 Hz .

* Le volume trop faible .

* Dans l' espace.

I- 1 Par analogie avec le son ,
la lumière possède aussi des formes que l'on ne voit pas .

il


