
Correction exercices chapitre 3.

1) EXERCICE 1 : Justifier la réponse.

Le "si" est la note 2 car plus la fréquence est élevée plus le son est aigu.

2) EXERCICE 2 : L'EXPLOSION DU VOLCAN

Q1) On observe  d'abord  l'explosion  avant  d'entendre  le  son  car  la  vitesse  de la
lumière est plus importante que la vitesse du son.

Q2) Il suffit de mesurer la durée entre le moment où on voit l'explosion et le moment
où on l'entend. Pour être le plus précis possible on peut faire plusieurs fois la mesure
et prendre la moyenne.
On trouve Dt ≈ 12,7s

Q3) Calcul de la distance entre le bateau et le volcan.
On applique la relation d = v x Dt 
                                m   m/s   s
On sait que v = 340 m/s et Dt = 12,7s
Donc on a : d = 4318 m = 4,318 km.

3) EXERCICE 3 : LE YAOURTOPHONE
Q1) 
Calcul de la vitesse du son dans le fil du yaourtophone. 
On utilise la relation v =  d   /   Dt

   m/s   m        s
On sait que Dt = 1ms= 0,001 s et d = 1m.
Donc v = 1 / 0,001 = 1000 m/s 

Q2) Cette vitesse est plus élevée que celle du son dans l’air.



EXERCICE 4 : LE SONAR

Q1) Les sons émis par le sonar ne sont ps audibles par l'homme car leur fréquence 
(plusieurs dizaines à plusieurs centaines de kHz (doc2)) est supérieure à 20000 Hz.

Q2) Ce sont des ultrasons (doc 4).

Q3) Calcul de la distance entre le bateau et le banc de poissons. 
On utilise la relation d =  v   x    Dt

    m   m/s       s
On sait que v = 1500 m/s  et  Dt = 43 ms = 0,0043 s
Donc d = 1500 x 0,043 = 64,5 m 

Ceci correspond à la distance de l'aller retour.
Donc, la distance entre le bateau et le banc de poissons est la moitié de l'aller retour
du signal.
Donc d = 64,5 / 2 = 32,25 m.


