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

I- 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.

1) Faire l'exercice présent à l'adresse : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/sonar.swf
Pour pouvoir répondre à la question, il faut d'abord déterminer où se trouvent l'émetteur et le récepteur. Ceux-ci sont tous
les deux dans le bateau !
Ce qui veut dire que pour que le récepteur reçoive le son de l'émetteur, le son doit aller toucher le fond de l'eau puis 
rebondir et revenir vers le bateau. Ce qui veut dire que le temps mesuré sur le graphique de droite correspond à la 
distance aller-retour et est donc le double de la profondeur affichée à l'écran.
1) Vitesse du son dans l'eau

profondeur = 114 m → distance réelle = 228m
écart de temps = 150 ms = 0,15s
vitesse = 228/0,15 = 1520 m.s-1.

2) profondeur maximale
Il y a 2 façons de répondre, mais on note que l'écart maximal entre l'émission est la réception est de 8x50=400ms
a. Avec la vitesse du son
Distance parcourue en 400ms → d=v×t=1520×0,4=608m
Comme le son a du faire un aller-retour, on en déduit que la profondeur est donc de 608/2 = 304m

b. Utilisation de la proportionnalité
Ni les dauphins, ni les chauve-souris ne « connaissent » la vitesse du son dans leur milieu. En revanche, ils 
apprennent très tôt (inné?) que si l'écho met 2 fois plus de temps à leur parvenir , c'est que l'objet est 2 fois plus 
loin. Ils utilisent donc plutôt une relation de proportionnalité. 
L'écho met 150ms pour une profondeur de 114m, donc si à la profondeur maximale l'écho met 400ms, alors une 

proportionnalité nous dit que la profondeur est : profondeur=
114×400
150

=304m

II- 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- En intercalant les différentes matières disponibles (plexiglas, mousse, carton) décrivez ce que vous observez sur 
l'écran de l'oscilloscope.
On remarque que certaines matières (plexiglass, carton) reflètent fortement les ultrasons (la courbe sur l'oscilloscope est 
forte) et que d'autres ne les reflètent pas (mousse)

3- Comment expliquez-vous alors les différences de teintes sur l'échographie ?
On peut donc formuler l'hypothèse que plus les zones blanches correspondent à des zones qui reflètent fortement les 
ultrasons et que les zones noirs correspondent à des zones d'où aucun ultrason n'est revenu.
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