
Niveau :   Seconde      Première    Terminale

Comment transmettre l’information ?

Mesure de la vitesse du son avec l’application phyphox d’un 
smartphone ou de la tablette

Niveau :   Terminale professionnelle 

Capacités et connaissances :

Caractériser la propagation d’un signal sonore
Capacité Connaissances

Mettre en évidence expérimentalement la 
nécessité d’un milieu matériel pour la 
propagation d’un son. 
Déterminer expérimentalement la vitesse 
de propagation d’un son dans l’air ou dans 
l’eau. 
Exploiter la relation liant la vitesse de 
propagation, la longueur d’onde et la 
fréquence d’une onde sonore

Savoir que la propagation d’un son nécessite un milieu matériel. Savoir 
que la vitesse du son dépend du milieu de propagation. Connaître la 
relation qui lie la longueur d’onde, la vitesse de propagation et la 

période d’une onde sonore ( λ=Cson.T )

Mesurer une pression acoustique et le 
niveau d’intensité acoustique associé à 
l’aide d’un sonomètre ou d’un capteur. 
Calculer le niveau d’intensité acoustique (en
dB) à partir de la pression acoustique ou de 
l’intensité acoustique en utilisant une 
relation donnée.
 Étudier expérimentalement l’atténuation 
de l’intensité acoustique d’une onde sonore
en fonction de la distance de propagation.

Connaître les ordres de grandeur des vitesses de propagation du son 
dans l’air et dans l’eau. 
Savoir qu’une onde sonore s’accompagne d’une variation locale de la 
pression du milieu dont l’amplitude est appelée pression acoustique. 
Savoir qu’un microphone mesure la pression acoustique.
Savoir que : 

- un signal sonore transporte de l’énergie et que l’intensité sonore est 
la puissance moyenne transportée par l’onde par unité de surface ; 
- l’exposition à une intensité acoustique élevée a des effets néfastes 
sur l’oreille ; 
- il existe une échelle de niveau d’intensité acoustique. 

Savoir que l’oreille humaine peut détecter des sons dont la fréquence se
situe approximativement entre 20 Hz et 20 kHz. 
Savoir qu’une onde sonore s’atténue en se propageant, même dans un 
milieu n’absorbant pas les ondes sonores. 

● Lien avec le programme de mathématiques : 

− Fonction logarithme décimal.
 − Fonction 10x. 
− Utilisation et transformation de formules.

● Enoncé de la situation-problème : 

SIGNAUX
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Exemples :  la propagation du tonnerre et de l’éclair lors d’un orage.
                     Evaluation  de la profondeur d’un puits avec le bruit de l’eau lorsqu’on lâche un caillou.
                     

Problématique : Comment mesurer a vitesse du son dans l’air avec deux smartphones ou tablettes ?

● Ressource pour l'élève : 

Vidéo de l’expérience

https://youtu.be/uoUm34CnHdE

● Éléments pour le professeur - Intentions de l’auteur : 

Matériel :

 Application « Phyphox » existant sur la tablette. 

 Une autre application, un décamètre, à installer sur son smartphone est nécessaire
pour réaliser l’expérience : « Mesure » sur iPhone ou « Measure » sur Android.

 Cette mesure nécessite l’utilisation de 2 appareils possédant l ’application et un 
décamètre.

Protocole : 
 Ouvrir l’application et sélectionner « Acoustic Stopwatch » ou « chronomètre sonore » 

dans le menu d’accueil.

 Ajuster le bruit de fond (« threshold » ou « seuil »). Pour cela mettre en marche l 

’application. Si le chronomètre ne se met pas en route, le bruit de fond est bien calibré. 

Au contraire, s ’il se déclenche, augmenter la valeur du bruit de fond jusqu’à ce qu’il 

ne se déclenche plus.

 Chaque élève du binôme se place derrière un smartphone ;
 L’élève 1 tape dans ses mains, tout près de S1, ce qui déclenche les deux chronomètres décalés ;
 L’élève 2 tape ensuite dans ses mains pour arrêter les chronomètres.

Cas N°1 : 
Erreurs aléatoires et

systématiques

Cas N°2 : 
Erreurs systématiques

Cas N° 3 : 
Erreurs aléatoires

 Cas recherché :
Erreurs faibles

Si les impacts sont étalés et loin
du centre de la cible.

(Ni juste, ni fidèle)

Si les impacts sont groupés
mais loin du centre de la cible.

(Ni juste, ni fidèle)

Si les impacts sont très étalés
mais centrés en moyenne sur

le centre de la cible.
(Juste mais pas fidèle)

Tous les impacts sont proches
du centre de la cible.

(Fidèle et juste)
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Expérience :  
 On choisit une distance fixe, commune pour tous les groupes.

 5 binômes sont constitués. Chaque binôme effectue deux mesures. Nous obtenons ainsi 10 résultats
expérimentaux que l’on regroupe dans un tableau. 

Résultats de l’expériences : Regroupés dans un tableau commun proposé par le professeur.

Relation pour calculer la vitesse : V=
2d
∆ t

Mesures par
groupe

t (S1 )

(s )

t (S2 )

(s )

∆ t=t (S1)−t (S2)

(s )

V

(m. s−1
)

Binôme 1
Mesure 1

V 1=¿

Binôme 1
Mesure 2

V 2=¿

Binôme 2
Mesure 1

V 3=¿

Binôme 2
Mesure 2

V 4=¿

Binôme 3
Mesure 1

V 5=¿

Binôme 3
Mesure 2

V 1=¿

Binôme 4
Mesure 1

V 2=¿

Binôme 4
Mesure 2

V 3=¿

Binôme 5
Mesure 1

V 4=¿

Binôme 5
Mesure 2

V 5=¿
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Variabilité de la mesure : 

Quel type d’erreur est rencontrée avec cette expérience ?

La valeur moyenne est  v́=V moy=340ms−1

 à la température ambiante de la salle. 

Document 2 : Valeur théorique de la vitesse du son dans l’air en fonction de la température 

Pour une gamme de température comprise entre −20 ° C  et 40 ° C  : 

                         V son=331,5+0,607×θ

Document 3 : Outils mathématiques : Précision de la mesure

     L’incertitude dépend de l’appareillage de mesure utilisé, de l’objet et de l’opérateur.
Pour déterminer cette incertitude (absolue), on peut travailler en effectuant plusieurs mesures de la
grandeur étudiée et en la traitant avec les outils mathématiques comme : 

 La moyenne :    x́=
x1+x2+…+xN

N = ∑
i=1

N

x i                                              

avec N le nombre de mesures 

Effectuées et xi chaque mesure effectuée ; 
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 L’écart type   

x

∑
i=1

N

(¿¿ i− x́ )²

N−1
σ N−1=√¿

   qui caractérise la dispersion des valeurs 

mesurées autour de la moyenne. Plus il est faible, plus les résultats sont 
regroupés autour de la moyenne.

On exprime l’incertitude type associée à la mesure à l’aide de la relation :

u ( x )=
σN−1

√N

On peut écrire le résultat de la mesure sous la forme : x= x́∓u ( x )

Document 4 : Comparer le résultat d’une mesure à une valeur de référence

Il suffit de comparer la valeur théorique avec l’encadrement déterminé précédemment grâce à 
l’incertitude type. 

Dans le cadre de la bivalence : 
Outils TIC :  Petit programme Python sur Numworks introduisant la moyenne et l’écart type.
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Moyenne et Incertitude-type avec Python

Influence du nombre de mesures :
 Saisir le programme Python avec seulement les « mesure 1 » de chaque groupe. Noter le 

résultat obtenu. Le comparer à la valeur de référence calculée théoriquement. 
 Saisir le programme Python avec seulement les « mesure 2 » de chaque groupe. Noter le 

résultat obtenu. Le comparer à la valeur de référence calculée théoriquement. 
 Saisir le programme Python avec seulement les « mesure 1 » et les « mesure 2 » et de 

chaque groupe. Noter le résultat obtenu. Le comparer à la valeur de référence calculée 
théoriquement. 

 Choisir la bonne réponse : 
             - L’augmentation du nombre de mesures permet de diminuer l’incertitude absolue 
             - L’augmentation du nombre de mesures ne permet pas de diminuer l’incertitude absolue.

Objectif : Trouver une valeur approchée donnant la vitesse V en fonction de 1/∆t

 Etude statistique à l’aide du coefficient de corrélation :
On s’intéresse à la série statistiques possédant le 2 caractères quantitatifs (les 2 variables)

Ces valeurs sont de la forme (∆ ti ;Vi)

Lorsque les points du nuage de points semblent alignés (ou presque), il existe une corrélation entre les deux
variables statistiques.

Rappel 1 : On peut alors traces la droite qui va passer au plus près de chacun des points du nuage de
points.
Réaliser un ajustement affine c’est chercher l’équation de cette droite.

L’équation de cette droite d’ajustement est de la forme y=ax+b

Cette  droite  passe  forcément  par le  point  moyen dont  les  coordonnées  sont  calculées  en effectuant  la
moyenne des valeurs de chaque variable.
Les problèmes de statistiques à deux variables peuvent être facilement traités à l’aide des outils numériques
(Numworks, tableur GeoGebra, Excel ...) (Ajouter des tutoriels).

1. A l’aide d’un outil de votre choix, représenter le nuage de points (∆ ti ;Vi) .

2. En analysant le graphique obtenu, Justifier si l’on peut réaliser un ajustement affine.

3. A l’aide d’un outil de votre choix, représenter le nuage de points (1/∆ ti ;Vi) .

4.  En analysant le graphique obtenu, Justifier si l’on peut réaliser un ajustement affine.
5. Noter la valeur du coefficient de détermination R².
6. Préciser si l’on peut dire que la corrélation entre les deux variables est forte.

7. Trouver une valeur approchée donnant la vitesse V  en fonction de 1/∆ t .

8. Relever la valeur du coefficient a et le comparer à 2d .

Rappel 2 : Le coefficient de détermination R², indique si les deux variables de la série statistique étudiée
sont en corrélation ou non. Plus R² est proche de 1, plus la corrélation entre les deux variables est forte.
A l’inverse si la valeur de R² est éloignée de 1, la corrélation est faible et l’ajustement affine n’est pas
pertinent. Un ajustement affine pertinent donne une tendance qui peut être utilisé pour faire des prédictions,6

https://www.youtube.com/watch?v=ji6y25VU4hQ


des  prévisions  ou  des  estimations  sur  d’autres  valeurs  que  celles  observées.  On peut  ainsi  extrapoler
(Chercher une valeur au-delà de l’intervalle des valeurs étudiées) ou interpoler (Chercher une valeur dans
l’intervalle des valeurs étudiées)
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