
     

 Exercices Chap.  
2 Les ondes (corrections) Energie 

  
 
     

 

 

Présentation des exercices suivant leurs niveaux de difficulté 

 
Exercice pour vérifier l’apprentissage du cours 

1 à 4  

Exercice d’entrainement 
17 (exo orange si vert non fait) ; 18 ; 21 ;   

Montrer que 1 a.l. = 1016 m  

 
Exercice d’application du cours 

13, 14, 17 (exo vert)   
Exercice pour aller plus loin 

17 (exo rouge) ; « Je résous un problème » p214 
 
 

Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3 Exercice 4 
Les ondes hertziennes 
sont des ondes électro-
magnétiques appelées 
aussi ondes radio 

Si la fréquence d’un son audible 
par l’être humain augmente, alors 
le son devient de plus en plus aigu, 
au point de devenir un ultrason. 

La vitesse des ultrasons 
dans le vide n’existe pas car 
ces signaux ne se propagent 
pas dans le vide 

L’intrus est l’ultrason car il 
s’agit d’une onde sonore, les 
autres étant des ondes 
électromagnétiques. 

 
Exo 13 : Entendre des infrasons et des ultrasons. Exo 14 : To bee or not to bee. 
1. Le furet, la vache et l’éléphant entendent les 
infrasons. 
2. Dans le tableau, 11 espèces entendent les 
ultrasons : la bande des sons qu’elles entendent va 
au-delà de celle des êtres humains dans les aigus. 

1. D’après le graphique, la radiation des plus basses fréquences 
que l’abeille parvient à détecter correspond au jaune. Or, les 
radiations orange, rouges et infrarouges ont des fréquences encore 
plus petites. Les infrarouges sont donc hors de la bande des 
fréquences de radiations que l’abeille est capable de percevoir. 

Exo 17 : Une supernova filmée... en différé 
1. Non, il n’est pas possible que le son de cette 
explosion se propage dans le vide de l’espace. En 
effet, les sons ne propagent pas dans le vide. 
2. Il ne peut donc pas y avoir de son dans 
l’enregistrement. 
3. La vitesse de la lumière dans le vide vaut 300 000 
km/s ou 300 000 000 m/s. 
4. La lumière a mis 1,2 million d’années pour nous 
parvenir. 
5. 1 200 000 années représentent :  
1 200 000 × 365,25 jours ou  
1 200 000 × 365,25 × 24 heures soit encore 
1 200 000 × 365,25 × 24 × 3 600 secondes. 
Il y a donc 3,79 × 1013 secondes. 

6. La relation est d = v × t avec d la distance parcourue en km par 
la lumière entre la supernova, v la vitesse de la lumière en km/s 
dans le vide de l’espace et t la durée de parcours de la lumière  
en s. 
7. On applique la relation précédente : 
d = 300 000 × 3,79 × 1013 = 1,14 × 1019 km. 
La distance parcourue entre cette supernova et la Terre est de 
1,14 × 1019 km. 
 

 
Exo 17 : Une fausse supernova 

1. L’enregistrement ne peut pas comporter de son car le 
son ne peut pas se propager dans le vide de l’espace. 
Cependant, la lumière pouvant se propager dans le vide de 
l’espace, l’enregistrement comportera des images. 
2. La vitesse de la lumière dans le vide vaut 300 000 km/s 
ou 300 000 000 m/s. 
3. La relation est d = v × t avec d la distance parcourue en 
km par la lumière entre la supernova, v la vitesse de la 
lumière en km/s dans le vide de l’espace et t la durée de 
parcours de la lumière en s. 

4. On sait que d = v × t, or v = 300 000 km/s et 
t = 3 800 000 000 années. 
Il faut convertir t en s : 
t = 3 800 000 000 × 365,25 × 24 × 3 600 = 1,20 × 1017 s. 
Ainsi d = 300 000 × 1,20 × 1017 = 3,60 × 1022 km. 
La distance parcourue par la lumière est de 3,60 × 1022 km. 
 

Exo 18 : Les sondes Voyager 1 et 2. 
 

1. On sait que la distance parcourue est proportionnelle à la 
vitesse et à la durée : d = v × t.  
Dans notre cas : 
v = 300 000 km/s et t = 15 h = 15 × 60 × 60 = 54 000 s. 
On trouve donc d = 300 000 × 54 000 = 1,62 × 1010 km. 
Ce sont donc 1,62 × 1010 km qui nous séparent de la sonde 
Voyager 1. 
2. De l’égalité d = v × t, il découle que 𝑡 = #

$
 

avec d = 13,5 × 109 km et v = 300 000 km/s. 
On trouve donc  

𝑡 = %&,(	×	%+,	
&++	+++

  
t = 45 000 s, 
c’est-à-dire 𝑡 = -(	+++	

&	.++
= 12,5 h. 

Le signal radio de Voyager 2 met 12h et 30 min à nous 
parvenir. 
 

 

3. Utilisons à nouveau l’égalité d = v × t 
avec v = 15,5 km/s 
et t = 40 000 ans   
t = 40 000 × 365,25 × 24 × 3600 = 1,26 × 1012 s 
d = 15,5 × 1,26 × 1012 = 1,96 × 1013 km. 
L’étoile Ross 248 se situe à 1,96 × 1013 km de la Terre. 
4. On sait que 1 a.l. = 1016 m = 1013 km. 
On en déduit d = 1,96 a.l. 
D’après les calculs l’étoile Ross 248 se situe à 1,96 a.l. de 
la Terre. 
 
 

 



 
 

Exo 21 : Infrarouges et énergie thermique 
perdue par les bâtiments. Montrer que 1 a.l. = 1016 m 

1. Les émetteurs de lumière infrarouge sont les 
zones chaudes de la façade de la maison. Le 
récepteur est le thermographe. 
2. Le bâtiment de gauche de l’image 1 semble 
mieux isolé thermiquement car l’image du 
thermographe montre peu de zones rouges ou 
orange. 
3. L’énergie thermique semble s’échapper du bas 
du bâtiment. On le voit grâce à la zone rouge 
présente sur la thermographie. 
4. Dans l’image 2, la façade exposée au soleil, 
semble mal isolée car elle apparait jaune, orange 
et rouge. Cependant, ce n’est pas dû à une perte 
d’énergie thermique du bâtiment mais plutôt à 
l’exposition solaire qui a chauffé cette face du 
bâtiment. Il est donc nécessaire de connaitre 
l’exposition au soleil du bâtiment (ou l’horaire) lors 
d’une thermographie. 
La prise de vue en lumière visible permet 
également de préciser si l’origine des zones 
chaudes est due à une perte d’énergie thermique 
ou à une exposition au soleil. 

Une année lumière est la distance parcourue par la lumière en une 
année. 
 

On sait que la vitesse de la lumière dans le vide vaut 300 000 km/s 
ou 300 000 000 m/s soit 3,00 × 109 m/s. 
 

1 année représentent :  
1 × 365,25 jours ou  
1 × 365,25 × 24 heures soit encore 
1 × 365,25 × 24 × 3 600 secondes. 
Soit 31 557 600 secondes 
 

On sait que 𝑣 = #
0
 

On utilise la relation est 𝑑 = 𝑣×𝑡 
avec 𝑑 la distance parcourue en km par la lumière en 1 an, 𝑣 la 
vitesse de la lumière en m/s dans le vide de l’espace et 𝑡 la durée de 
parcours de la lumière en s. 
 

𝑑 = 𝑣×𝑡  
𝑑 =	3,00 × 108 × 31 557 600 
𝑑 =	9,47× 1015 m soit 
𝑑 ≈	10 × 1015 m soit encore 𝑑 ≈	1 × 1016 m 
 

On vient donc de montrer que 1 a.l. = 1016 m 
 

Exo 17 : Un instrument pour observer la formation de système solaires 
1. L’enregistrement ne peut pas comporter de son car le son ne peut pas se propager dans le vide de l’espace. 
Cependant, la lumière pouvant se propager dans le vide de l’espace, l’enregistrement comportera des images. 
2. On sait que d = v × t avec v la vitesse de la lumière dans le vide en km/s et t la durée du parcours de la lumière entre le 
disque protoplanétaire et la Terre en s. 
Or, v = 300 000 km/s 
et t = 450 ans = 450 × 365,25 × 24 × 3 600 = 1,42 × 1010 s. 
Donc, d = 300 000 × 1,42 × 1010 = 4,26 × 1015 km. 
La distance séparant cette étoile et le système solaire (la Terre en particulier) vaut 4,26 × 1015 km. 

Je résous un problème 
Distance entre la sonde et la Terre : 
Il faut tsignal = 5 h au signal radio émis par la sonde pour atteindre la Terre. Convertie en secondes, on trouve la durée 
tsignal = 5 × 3 600 = 18 000 s. 
 

Un signal radio se déplace à la vitesse de la lumière, soit v = 300 000 km/s 
La relation d = v × t peut s’utiliser avec la distance d exprimée en km, la vitesse v des ondes radio exprimée en km/s et la 
durée t de la transmission exprimée en s.  
On trouve alors d = 300 000 × 18 000 = 5 400 000 000 km. 
La sonde est située à 5 400 000 000 km de la Terre. 
 
Vitesse moyenne de la sonde : 
Il a fallu tsonde = 3 462 jours à la sonde pour aller de la Terre à Pluton. 
Convertie en secondes on trouve la durée : tsonde = 3 462 × 24 × 3 600 = 299 116 800 s. 
Le document 1 montre que la trajectoire de la sonde a été quasiment rectiligne. La sonde a donc suivi quasiment la même 
trajectoire que celle des signaux radio, dont nous avons précédemment calculé la longueur : d = 5 400 000 000 km. 
La relation 𝑣345#6 =

#
0789:;

 permet donc de calculer que la vitesse moyenne de la sonde : 

𝑣345#6 =
5	400	000	000
299	116	800

= 18,05	𝑘𝑚/𝑠 

 
Conclusion, la vitesse moyenne de la sonde est de 18,05 km/s. 
 

 
 
 
 


