
Célérité du  son  

Sans calculatrice  ; Toutes les réponses doivent être justifiées  ;  

1.   a)  On branche un haut-parleur (HP) sur un générateur basses fréquences (GBF) et un microphone sur la 

voie A dôun oscilloscope, r®gl® comme le montre la figure ci-dessous. En précisant rapidement comment vous 

faites, calculez la fréquence f1  de lôonde reue par le microphone  (N.B. : le dessin est réduit, chaque carreau 

(ou division) de lô®cran mesure  1 cm  en réalité).  

 b)  Cette onde fait-il partie des   ï infrasons ?   ï sons graves ?   ï sons aigus ?   ï ultrasons ? 

 c) Quelle est lôamplitude des oscillations 

 d)  Sur lôoscilloscope repr®sent® ci-dessous, quel bouton faut-il régler et sur quelle position, pour observer 

sur lô®cran : 

- 5 périodes ? 

- une courbe dôamplitude 1,5 division ? 

 

2.   On veut maintenant mesurer la c®l®rit® du son dans lôair en ®mettant des salves dôultrasons de fr®quence 

f2 = 40 000 Hz, et en mesurant le retard Ű de lôarriv®e dôune salve ¨ un r®cepteur 2 par rapport ¨ un r®cepteur 1, 

et la distance d séparant les 2 récepteurs (voir figures ci-dessous). 

           

a) Faire le sch®ma de lôexp®rience 

b)  La figure de droite (voie A en haut, voie B en bas, réglage 0,1 ms par division) a été obtenue pour 

d = 18 cm. En d®duire la c®l®rit® du son óvô. 

c)  La chauve-souris émet des ultrasons de célérité v1 = 350 m.s
-1

 dans lôair. Un obstacle est situ® ¨ une distance 

d1 de lôanimal. Lôultrason est ®mis par la b°te, il se r®fl®chi contre lôobstacle et reviens vers la chauve-souris. 

Entre lô®mission et la r®ception de lôultrason par la chauve-

souris il sô®coule une durée dt = 10
-2

 s 

Calculer la distance d1. 

3.   On réalise maintenant le montage suivant : un GBF 

alimente un HP, un microphone est branché en voie B dôun 

oscilloscope, alors que la voie A est sur le GBF. 


