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Cycle 4

Thème : Des signaux pour observer et communiquer

Attendu de fin de cycle :   10. Utiliser les propriétés de ces signaux

Remarque: ces documents n'ont pas été soumis à l'expérimentation en classe.



DOCUMENTS

DOC1- Principe du sonar

Un sondeur, dans un bateau, sert à mesurer la profondeur d’eau sous le bateau et 
éventuellement repérer la position d'une épave. Il fonctionne en émettant des signaux sous 
forme d'ultra-sons qui sont renvoyés par le sol sous-marin et reviennent vers le bateau sous 
forme d’un écho.

DOC2- Vitesse de propagation d'un ultra-sons

Vitesse de l'onde Milieu de propagation

1460 m/s Eau salée

1430 m/s Eau 

345 m/s air

PROBLÈME                                                                                                                                                                           EXPERT

Sachant qu'un sous-marin d'exploration peut descendre au maximum à 2500m, les hommes de cet équipage pourront-
ils récupérer le trésor dans l'épave sachant que le signal a mis 3s pour revenir. 

Votre réponse doit comporter l'explication du principe du sonar puis la résolution détaillée du problème.

DOC 3- formule

V= d/t



NIVEAU DE MAÎTRISE DES COMPÉTENCES

• Lire et comprendre des documents scientifiques

I F S TB

J'ai relevé aucune 
information

J'ai repéré une partie des 
informations parmi les 
suivantes :

vitesse de l'onde dans l'eau 
salée

nature du signal

notion de réflexion (écho)

J'ai repéré toutes les 
informations :

vitesse de l'onde dans l'eau 
salée

nature du signal

notion de réflexion (écho)

J'ai repéré toutes les 
informations et je les ai mis 
en relation pour résoudre le 
problème.

• Calculer et présenter un calcul

I F S TB

Je n'ai fait aucun calcul Je ne suis pas parvenue à 
écrire la formule sous la 
forme : d=vxt

J'ai réalisé le calcul mais j'ai 
oublié les unités ou la notion
d'aller-retour 

J'ai résolu correctement le 
problème.



DIFFÉRENCIATION 

EXPLORATEUR

1. Expliquer le principe du sonar .

2. Comment l'équipage sait qu'il se trouve au dessus de l'épave ?

3.  A quelle distance se trouve l'épave ?

Temps mesuré par le 
sonar (s)

1 2 3 4 5

Distance parcourue par 
l'onde (m)

1400 2800 4200 5600 7200

 

SAVANT

1. Expliquer le principe du sonar .

2. Comment l'équipage sait qu'il se trouve au dessus de l'épave ?

3.  A quelle distance se trouve l'épave ? 

2s 4s
3s


