
TP  02 : Vitesse du son correction
II- Réalisation de l'expérience

Pour que la mesure de la vitesse du son soit possible, il faut créer un son bref et fort (claquement de main par exemple).
Il faut également être sûr que le son se déplace linéairement de l'écouteur 1 vers l'écouteur 2 : le claquement doit être 
aligné avec les écouteurs.
Paramétrage : par défaut, la version d'Audacity présente sur les postes n'enregistre qu'une piste à la fois. Il faut d'abord 
aller dans Edition → Préférences... → Enregistrement → Canaux : 2 (stéréo)
Ensuite vous branchez votre casque sur la prise micro (sinon ça n'enregistrera pas), mesurez le plus précisément 
possible la distance séparant les deux écouteurs, lancez l'enregistrement et tapez des mains.
Expliquez le reste + les calculs.
Lorsque l'on visualise le résultat, on obtient cela : 

L'écart entre les 2 microphones est de 75 échantillons mesurés. Comme l'enregistrement se fait à 441000 échantillons/s, 

on en déduit que l'écart de temps est de 
75
44100

=0,001701 s pour un écart de 58 cm = 0,58 m entre les deux 

écouteurs.

La vitesse du son mesurée est donc v=
d
t
=

0,58
0,001701

=340m . s−1

Remarque : cette expérience est réalisable avec les PC de la salle de science physique car ceux-ci sont équipés d'entrée
microphone audio, et c'est vraiment très rare. Vous ne pourrez reproduire cette expérience avec LORDI car son entrée 
micro est monophonique. Il vous faudrait une carte son stéréo externe.

III- Vitesse du son et echolocation
L'écholocation est la méthode qui permet aux chauve-souris de chasser dans le noir et aux dauphins de pêcher dans des
eaux très troubles. Ils sont capables d'évaluer la distance de leur proie à quelques centimètres près.

Expliquez ce mécanisme en fonction de ce que vous avez pu comprendre de l'expérience précédente.

Faire l'exercice présent à l'adresse : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/sonar.swf

75 échantillons


