
Niveau :   Seconde      Première    Terminale

Comment transmettre l’information ?
Mesure de la vitesse du son avec Deux capteurs 
ultrasons et un oscilloscope

    

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.

SIGNAUX
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EmetteurGBF

Voie 1

Récepteur

Voie 2

● Enoncé de la situation-problème : 

Problématique : Comment mesurer la vitesse du son dans l’air avec des capteurs sonomètres de 
Jeulin ?

● Ressource pour l'élève : 

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

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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On fait varier la distance d en déplacer, par exemple, le récepteur par rapport à 
l’émetteur. On compte ainsi le nombre d’oscillation sur l’oscilloscope (du signal du récepteur par rapport au 
signal de référence de l’émetteur.
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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 

Mesures par
groupe

10 20 30 40 50
Moyenne

Binôme 1 ∆d1/n

(mm)

Binôme 2 ∆d2/n

(mm)

Binôme 3 ∆d3/n

(mm)

Binôme 4 ∆d4 /n

(mm)

Binôme 5 ∆d5/n

(mm)
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Effectuées et x i  chaque mesure effectuée ; 

 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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Calcul de la célérité :

• Que peut-on dire du rapport  

d

n
  ?

• Calculer la valeur moyenne de ce rapport :

Par définition, ce rapport 

d

n
 correspond à la longueur d’onde λ du son

          λ  = ………………mm

• En déduire la célérité du son en utilisant la formule suivante :

v=f f : fréquence du signal                                     A compléter !!!!!!
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