
Physique 30S 

Révision 

 

Chapitre d’introduction 

1.  Effectue les conversions suivantes : 

 a.  33 km/h en m/s 

 b.  21,5 g/cm3 en kg/dm3 

 c.  3,6cm2 en m2 

 

2.   Exprime les chiffres suivants en notation scientifique à 3 décimales : 

 a.  0,00000000000000000000000000000033335 

 b.  12992309380708752370982309202430987523450978253235 

 

3.   Le pied de Simon est de 10,5 pouces et de Théo de 11,25 pouces. Simon décide de 

mesurer son champ avec l’aide de Théo. Il prend 54 pas pour mesurer la longueur et 

Théo en prend 75 pour la largeur. Quelle est l’aire du champ? 

 

4.   Lequel des animaux est plus rapide? 

 Aigle : 50km/h 

 Émeu : 11,1m/s 

 

5.  Quel est le volume d’un cylindre si nous avons mesuré une hauteur de 18cm et un 

diamètre de 8,55cm? 

 

6. Calculez la masse volumique d’une balle ayant une masse de 2,4kg ± 0,2kg et un 

volume de 210,55cm3 ± 0,05cm3. 

 

7. Un bécher a une masse de 123,5g ± 0,1g qu’on remplit d’eau. La masse des deux est 

de 203,1g ± 0,3g. Quelle est la masse de l’eau? Quelle est la masse maximum que 

pourrait avoir l’eau? 

 

8. Additionnez ces vecteurs : 

a.  10,5m N  et  12,5m E  

b.  35 /m s N  et  18 / 30m s S O  

c.  26 25N S E et  50 55N N O  

 

 

  



Les ondes et le son 

1. Quelle est la période d’une onde ayant une fréquence de 15,0Hz ? 

 

2. Qu’est-ce qu’une onde stationnaire ? Quelles propriétés des ondes en superposition 

doivent être identiques ? 

  

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

 

4. Une onde ayant une fréquence de 18Hz avec une longueur d’onde de 0,0034m se 

propage à quelle vitesse? 

 

5. Dessine une onde carrée qui rencontre une onde circulaire. Dessine une interférence 

constructive et une interférence destructive ? 

 

6. Explique comment une onde est réfléchie contre une surface. 

     

7. Combien y a-t-il de lignes nodales si deux sources séparées de 0,05cm produisent des 

ondes de longueur d’onde de 1,5x10-3m ? 

  

8. Une onde voyage d’un milieu moins dense à plus dense. Décrivez comment l’onde 

agira. 

   

9. Quelle est la température si un son voyage à 1105km/h ? 

 

10. Un violon joue un A de fréquence 440Hz. Un deuxième violon s’accorde avec celui-

ci et on entend deux battements par seconde. Quels sont deux fréquences possibles 

pour le deuxième violon ? 

 

11. Un chien aboie à 75dB. À combien de décibels aboieront 3 chiens ? 

 

12. 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 ? 

 

13. À quelle vitesse voyage un son lorsqu’il fait -30°C ? 

 

14. Un avion voyage à une vitesse de Mach 3,5. Quelle est sa vitesse en mètre par 

secondes s’il fait 10°C ? 

 

15. Un camion voyage à 30m/s et sonne son klaxon de fréquence de 280Hz. Vous 

entendez la fréquence de 306Hz. Est-ce que le camion s’approche ou s’éloigne de toi? 

Quelle est la température? 

 

 

 

 



17. On envoie un laser de 4,74x1014 Hz à travers deux fentes séparées de 2,4x10-3m. Un écran est 

placé à 2,55m de la source. À quelle distance du centre se trouve la deuxième ligne nodale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumière 
1. Quels sont les caractéristiques des images suivantes : 

 a. un miroir concave reflète l’objet placé entre le foyer et le centre 

 b. un miroir convexe reflète l’objet placé entre le miroir et le foyer 

 

2. Dessine et calcule le grossissement et la distance des images :  

 a. un objet placé à 10 cm d’un miroir concave de foyer de 7,5cm 

 b. un objet placé à 4 cm d’un miroir convexe de foyer de 12cm 

 c. un objet placé à 12 cm d’une lentille convergente de foyer de 10cm 

 d. un objet placé à 8 cm d’une lentille divergente de foyer de 7cm 

 

3. Un rayon lumineux entre à un angle incident de 28° dans un prisme rectangulaire de 

verre d’indice de réfraction de 1,45. À quel angle sera-t-il réfracté ? 

 

4. Quel est l’angle critique du diamant ayant un indice de réfraction de 2,42 ? 

 

La mécanique 

 

1.   Un coureur court 1,5km [O] ensuite 3,5 km [S 15° E] en 53 minutes. Quelle est sa 

vitesse ? Quel est son vecteur-vitesse ? 

 

2.   Une automobile voyageant à 95km/h s’arrête en 8 secondes. Quel déplacement a-t-il 

parcouru en ce temps ? 

 

3.   Quelle est l’accélération d’un vaisseau spatial ayant voyagé de 100km/h à 250km/h 

en parcourant 250 mètres ? 

 

4.   En combien de temps une voiture de course doit accélérer du repos pour atteindre 

30m/s si son accélération est de 2,45m/s2 ? 

 



5.   On échappe une pierre du haut d’un pont. Elle tombe jusqu’au fond en 4,3s. Quelle 

est la hauteur du pont ? 

 

6. On lance une pomme vers le haut à une vitesse de 4,3m/s. Combien de temps prendra 

la pomme pour tomber dans ta main ? Par terre si ta main est d’un mètre et demi de la 

terre ? 

 

7. Dessine le diagramme de force : 

 a. d’un livre sur une table 

 b. d’un meuble qu’on pousse à vitesse constante 

 c. d’un skieur accélérant sur une pente 

 

8.   Quelle est la force nette appliquée sur l’objet ? 

 a.  108 [N]; 312N [O] 

 b.  58N [S15°E]; 18N [O10°N] 

 

9.  Deux éléphants tirent une boîte, l’un à [N35°E] et l’autre à [N35°O], tous deux avec 

une force de 1500N. Avec quelle force dois-tu tirer pour que la boîte reste immobile ? 

 

10. Un parachutiste accélère à 4,5m/s2 [bas]. Quelle est sa masse si la force de tension 

dans les cordes est de 403,5N? 

 

11. On doit appliquer une force de 178N pour donner une vitesse constante à une boîte de 

10,4kg. Quel est le coefficient de frottement ? 

 

12. Le coefficient de friction entre une table de 105kg et le plancher est de 0,30. Quelle 

est l’accélération de la table si on applique une force de 4500N [droite]? 

 

 


