
Physique 30S 

Devoir : l’intensité, la résonance et la vitesse du son 

 

1. De quel facteur le son augmente ou diminue-t-il lorsque l’auditeur : 

 a.  s’éloigne de deux fois plus de la source? 

 b.  s’éloigne de 5,3 fois plus de la source? 

 c.  se rapproche de 3 fois de la source? 

 d.  s’éloigne de 0,3 fois de la source? 

 

2. Deux observateurs sont placés à une distance de 450 mètres et 750 mètres d’un haut-

parleur. Par quel facteur l’intensité est-elle plus élevée pour l’observateur le plus près 

de la source? 

 

3. Quelle est l’intensité du son pour les décibels suivants? 

 a.  100dB 

 b.  20dB 

 c.  55dB 

 d.  78dB 

 

4. Combien de fois un son de 30dB est-il plus fort ou plus faible que : 

 a.  50dB 

 b.  10dB 

 c.  85dB 

 d.  0,5dB 

 

5. Par un facteur de combien avons-nous augmenté l’intensité d’un son si nous l’avons 

augmenté de 1dB? 

 

6. Une conversation est de 65dB. Combien de ces conversations faudrait-il pour 

reproduire l’intensité d’un concert de 120dB? 

 

7. Une onde stationnaire est générée dans l’antenne d’une voiture qui vibre sur une route 

légèrement cahoteuse. L’onde présente trois nœuds sur une distance de 30cm. Calcule 

la longueur d’onde de l’onde stationnaire. Si la fréquence de l’onde est de 20Hz, 

quelle est la vitesse de l’onde. 

 

8. Une corde de guitare d’une longueur de 0,80m a une fréquence de 375Hz.  Si on la 

raccourcit à 0,60m, quelle sera la nouvelle fréquence? 

 

9. Une corde de 90,0cm de long, 0,75mm de diamètre et soumise à une tension de 60,0N 

a une fréquence de 1000Hz. Quelle est la nouvelle fréquence dans chacun des cas 

suivants? 

 a. On augmente la longueur à 100,0cm  

b. On augmente la tension à 80,0N 

 c. On augmente le diamètre à 0,77mm  

d. On fait a. et b. en même temps 



10. Une corde a une tension de 150N. Quelle nouvelle tension doit-on y appliquer pour 

obtenir une vibration dont la fréquence est le double de la fréquence originale? 

 

11. Une corde de guitare de longueur de 0,80m vibre à 400Hz. Détermine la nouvelle 

fréquence si : 

 a.  on allonge la corde à 0,90m 

 b.  on remplace la corde par une autre avec une masse volumique deux fois plus 

 grande 

 c.  on réduit la tension de la corde par un facteur de 0,4 

 d.  on remplace la corde par une autre ayant un diamètre deux fois plus grand 

 

12. Calcule la vitesse du son dans l’air à 0°C, 15°C et -15°C. 

 

13. À quelles températures le son voyage-t-il dans l’air à 350m/s et 400m/s? 

 

14. Il fait 30°C dehors et tu voies un éclair. À quelle distance était l’éclair si tu entends le 

tonnerre 7,0s après l’avoir vu? 

 

15. Une sirène d’ambulance a une fréquence de 1700Hz à 0°C. Quelles sont les 

fréquences perçues par un auditeur avant et après que l’ambulance passe si sa vitesse 

est de 25m/s? 

 

16. Quelle sont la vitesse et la direction d’une voiture si la fréquence diminue de 900Hz 

(stationnaire) à 875Hz s’il fait 20°C dehors? 

 

17. Calcule le nombre de Mach d’un son pour les températures et vitesses suivantes : 

 a. 340m/s à -10°C   b. 1200m/s à 2°C 

 c. 6000m/s à 13°C 

 


