
TP 02 : Vitesse du son et applications médicales des sons et ondes sonores

I- Evaluer la vitesse du son à l'aide de vos écouteurs MP3

Vous vous en étiez peut être déjà rendu compte : si vous branchez vos écouteurs sur la prise micro de votre ordinateur, il 
vous est possible de vous enregistrer. En effet, la structure d'un haut-parleur est  exactement la même que celle d'un 
microphone. Dès lors, un haut-parleur peut faire office de (mauvais) microphone et un microphone de (très mauvais) 
haut-parleur.
A l'aide du logiciel d'enregistrement Audacity, expliquer comment il serait possible de mesurer la vitesse du son à l'aide de
votre paire d'écouteurs.
Remarque : je ne demande pas forcément la « vraie » démarche, mais je veux que vous m'expliquiez comment vous 
feriez. Un schéma clair et une explication concise suffisent, même si votre expérience est fausse.
Aide : On calcule une vitesse en divisant une distance par un temps.

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.

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.

IV- Principe de l'échographie

Echographie de ma fille à - 6 mois

Le fœtus ci-contre a pu être photographié sans problème alors 
qu'il se trouve tranquillement au chaud dans le ventre de sa 
maman.
Comment expliquer les différentes teintes de gris sur l'image ?
Les deux tables du fond sont équipées d'un émetteur d'ultrasons 
émettant en rafales et d'un récepteur juste à côté.

1- Expliquer comment le récepteur peut recevoir le signal s'il n'est 
pas placé en face de l'émetteur.

2- Comment feriez-vous avec ce montage pour mesurer de 
nouveau la vitesse du son ?

3- En intercalant les différentes matières disponibles (plexiglas, mousse, carton) décrivez ce que vous observez sur 
l'écran de l'oscilloscope.

4- Comment expliquez-vous alors les différences de teintes sur l'échographie ?


