
Physique 30S 

Révision : les ondes et le son 

 

1. Quelle est la fréquence d’une onde ayant une période de 5,0 s ? 

 

2. Pour obtenir des ondes stationnaires, quelles deux propriétés des ondes en 

superposition doivent être identiques ? 

  

3. Après qu’une onde atteint une extrémité libre, qu’arrive-t-il à l’onde? 

 

4. Une onde ayant une fréquence de 32 cycles/s se propage à une vitesse de  

6,8 m/s. Quelle est sa longueur d’onde ? 

 

5. On produit un système d’ondes stationnaires avec 4 ventres sur une corde de 20,0 m. 

Quelle est la longueur d’onde des ondes stationnaires ? 

 

6. Dessine l’onde qui sera transmise du milieu moins dense au milieu plus dense : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dessine l’onde principale une fois qu’elle arrive au bout du milieu dense et qu’elle 

rebondisse au bout libre. 

 

 

 

 

 

 

8. Dessine une onde stationnaire ayant une harmonique de 04 f . 

 

9. Comment ferais-tu pour produire une onde longitudinale avec de l’eau (dans une 

piscine, par exemple)? 

 

10. Donne un exemple où nous retrouvons une onde circulaire qui rebondit sur une 

surface.  

 



11. Selon la loi de la réflexion, si un rayon d’onde fait un angle de 22º avec la normale, 

laquelle des situations suivantes est vraie ? 

  

 a.  i = 22º et r = 22º  

 b.  i = 58º et r = 58º 

 c.  i = 22º et r = 58º 

 d.  i = 58º et r = 22º 

     

12. Lorsqu’on se trouve sur la ligne nodale n = 3, quelle est la différence de marche ? 

  

13. Un rayon d’onde voyageant dans un milieu lent frappe une limite de séparation à un 

angle i et entre dans un milieu rapide. Décrivez ce qui arrive à l’angle de l’onde dans 

ce nouveau milieu. 

   

14. Quel est le facteur principal qui influence la vitesse du son dans l’air ? 

 

15. Lors d’un concert, deux cors français jouent la même note, mais les instruments ne 

sont pas bien accordés. L’un d’entre eux joue la note sol avec une fréquence de 675,7 

Hz et l’autre avec une fréquence de 668,6 Hz. Quelle est la fréquence des battements 

qu’on entendra ? 

 

16. À l’intérieur de sa voiture, Hugo entend les bruits environnants à un niveau sonore de 50 

dB. Lorsqu’une moto le dépasse, soudainement le niveau sonore environnant devient 100 

dB. Par quel facteur le niveau sonore vient-il d’augmenter ? 

 

17. Paul chante la note do à une fréquence de 300 Hz. Ensuite, il chante la note do à 

l’octave et celle-ci a une fréquence de 600 Hz. Quelle propriété du son vient d’être 

modifiée ? 

 

18. À quelle température le son se propage-t-il à 400 m/s dans l’air ? 

 

19. Quel est le numéro de Mach d’un avion qui voyage à 9 500 km/h lorsque la 

température est –10 C ? 

 



20. Dessinez la superposition des ondes lorsque leurs milieux coïncident. 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

21. Un rayon d’onde se propageant dans un milieu lent approche une limite de 

séparation. Lorsque le rayon franchit la limite de séparation, il subit un angle de 

réfraction de 66,0, sa vitesse devient 15,0 m/s et sa longueur d’onde, 7,2 m. 

 a.  Si la vitesse des ondes avant de franchir la limite de séparation était 11,5 m/s, à 

 quel angle les ondes sont-elles arrivées à la limite de séparation? 

 b.  Quelle était la longueur des ondes avant qu’elles arrivent à la limite de séparation ? 

 

22. Un navire en mouvement fait sonner sa sirène près d’un port. Un marin sur le navire 

prétend que l’onde sonore émise a une fréquence de 4,20 x 10
2
 Hz. Par contre, un 

observateur au port, où la température est 0 C, détecte une fréquence 8 % plus 

élevée que celle détectée par le marin. 

 a.  Est-ce que le navire s’approche ou s’éloigne du port? Explique. 

 b.  Quelle est la vitesse du navire ? 

 

23. On prépare une cuve à ondes avec deux sources séparées de 8,0cm. Les sources produisent 

des ondes qui ont une fréquence de 15,0Hz à une vitesse de 7,0cm/s. Quelle est la longueur 

d’onde si la distance entre les franges d’interférence est de 12,0cm 

sur l’écran ?  Combien y aura-t-il de lignes nodales ? 

 


