
Physique 30S 

Devoir : la réflexion, la réfraction et l’interférence 

 

1. Un son approche sur la surface d’un lac à un angle de 15° par rapport à l’eau, décrit 

comment il sera réfléchi. 

 

2. Dessinez une onde rectiligne à deux dimensions rebondissant sur une surface à un 

angle de 35°. 

 

3. Une vague ayant une longueur d’onde de 2,00cm approche une différente profondeur 

à un angle de 20°. Quel sera le nouvel angle si la longueur d’onde diminue par 

0,75cm? 

 

4. Quelle est l’indice de réfraction des deux milieux du problème précédent? 

 

5. Si la vitesse initiale de la vague était de 3,00cm/s, quelle est sa nouvelle vitesse? 

 

6. Deux sources séparées de 20,00cm produisent des vagues semblables ayant une 

longueur d’onde de 1,50cm. Quels sont les angles des deux premières lignes 

nodales? À quelle distance sont-elles de la ligne centrale si on place un écran à 

2,05mètres des sources? 

 

7. Un générateur d’onde a deux sources séparées d’une distance de 8,00cm. Quelle est 

la longueur de l’onde si on mesure une distance de 4cm entre le point central et la 

première ligne nodale et que l’angle entre le centre des sources et la ligne nodale est 

de 8,0°? 

 

8. Dessinez les lignes nodales où la distance entre les sources d’ondes est de 4,00cm et 

la longueur d’onde est de 1,00cm. 

 

9. Quel est le montant de lignes nodales où deux sources séparées par 5cm produisent 

des ondes de 0,2cm? 

 

10. Des ondes de longueur de 2,1cm sont produites par deux sources. Si la troisième 

ligne nodale se trouve à 15° de la ligne centrale, quelle est la distance entre les 

sources? À quelle distance se trouve un écran si la première ligne nodale est à 5cm 

de la ligne centrale? 

 

11. La deuxième ligne nodale se trouve à 8,5° de la ligne centrale sur un écran se 

trouvant à 3,5m de deux sources séparées par 1,5cm. Quelle longueur d’onde 

produisent ces sources? Combien de lignes nodales y a-t-il? 

 


