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Chimie, Chapitre 2 Terminale S 
T.P. : ETUDE D’UNE ONDE PROGRESSIVE SINUSOÏDALE 

 

Le son se propage par vibration de couche de matériel autour d’une position d’équilibre. La perturbation est une 

succession de zone de compression dilatation. 

L’objectif de ce TP est d’étudier les caractéristiques d’une onde mécanique telle que les ultrasons. 

 

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU CANDIDAT 

Document 1. Son audible ou non 
 

La hauteur d’un son caractérise la fréquence de l’onde sonore. A une 
fréquence faible correspond un son grave, à une fréquence élevée 

correspond un son aigu. 

L’oreille humaine n’est sensible qu’à une certaine plage de 
fréquences comprise entre 20Hz et 20kHz.  

Quelque soit la fréquence, la célérité des ondes sonores dans l’air à 20°C est cthéo = 340 m.s
-1

. 

 

Document 2. Les ultrasons dans la nature 
 

Les ondes ultrasonores sont des ondes sonores inaudibles pour l’être humain.  

De nombreux animaux, comme les chiens ou les chauves-souris, peuvent entendre ces sons. Certains peuvent en émettre : 

les chauves-souris émettent des ultrasons qui se répercutent sur les objets environnants, ce qui leur permet ainsi de 
percevoir leur environnement. 

 

Document 3. Applications des ultrasons 
 

Les applications des ultrasons sont variées : 

 en médecine, avec notamment l'échographie ; 

 en laboratoire (biologie, chimie, etc.) : la sonication est l'utilisation d'ultra-sons pour rompre les membranes 
cellulaires ou des agrégats moléculaires, pour nettoyer ou désinfecter du matériel, en utilisant un bain à ultrasons, par 

exemple ; 

 dans l'industrie, par exemple pour les essais non destructifs de matériaux, pour la coupe ou soudure des 

thermoplastiques (non-tissé, ruban, sangle, PE et PP), la soudure des métaux non ferreux (Cuivre/aluminium par 
exemple) nettoyage par U.S l'une des toutes premières applications industrielles ; en alimentaire pour la découpe des 

fromages, des pâtes, viandes, poissons, gâteaux à très haute vitesse et sans pertes ; 

 dans le domaine militaire, les sous-marins utilisent des sonars qui émettent des ultrasons réfléchis par les obstacles 
ainsi l’exploitation du signal reçu permet aux militaires de guider le submersible dans l’obscurité des fonds marins. 

 

Document 4.Incertitude de répétabilité 
 

La moyenne des valeurs mesurées est la meilleure estimation qui puisse être faite. 

Pour une série de n mesures indépendantes donnant des valeurs mesurées mK , l'écart type de la série de mesures est : 
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 Où mmoy est la valeur moyenne de la série de mesures 

L'incertitude de répétabilité associée à la mesure est :     
 

  
 

Elle dépend du nombre de mesures indépendantes noté n, de l'écart type de la série de mesure et d'un coefficient appelé 

facteur d'élargissement noté k. 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

K95% 12,7 4,30 3,18 2,78 2,57 2,45 2,37 2,31 2,26 2,23 2,20 2,18 2,16 2,15 2,13 

K99% 63,7 9,93 5,84 4,60 4,03 3,71 3,50 3,36 3,25 3,17 3,11 3,06 3,01 2,98 2,95 

 

MATERIELS ET PRODUITS DISPONIBLES 
 Oscilloscope   Mètre ruban 

 G.B.F.  1 émetteur/récepteur ultrasonore à salves 

 1 émetteur et 1 récepteur ultrasonores + Rail  T BNC 

 3 câbles BNC   
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TRAVAIL A EFFECTUER 
 

I - MESURES DES CARACTERISTIQUES DE L’ONDE ULTRASONORE 

1) Dispositif expérimental 
 Fixer l’émetteur ultrasonore sur la position xE = 0,0 cm du rail. 

 Fixer le récepteur ultrasonore sur la position xR = 40,0 cm du rail. 
 Brancher le T BNC en sortie de G.B.F. 

 Régler le G.B.F. pour obtenir à sa sortie un signal sinusoïdal de 

fréquence f = 40 kHz. 

 Relier la sortie du G.B.F. à l’émetteur ultrasonore et à la voie 1 de 
l’oscilloscope par deux câbles BNC. 

 Brancher le récepteur ultrasonore à la voie 2 de l’oscilloscope par un câble BNC. 
 

2) Périodicité temporelle 
a) Réglages 

 Régler le zéro des voies 1 et 2 de l’oscilloscope au centre de l’écran. 

 Placer l’oscilloscope en position « AC ». 
 A l’aide de l’oscilloscope, régler le G.B.F. pour qu’il délivre un signal d’amplitude Umax = 8,0 V. 

 Choisir la sensibilité verticale pour avoir le plus grand signal possible sur l’écran. 

 

1. Calculer la période Te correspondant à la fréquence du générateur. 

2. Sur quelle sensibilité temporelle doit-on régler le balayage de l’oscilloscope pour observer 2 périodes sur l’écran ? 
 

 Réaliser ce réglage. 
 

b) Exploitation des résultats expérimentaux 
1. Mesurer la période temporelle T du signal reçu par le récepteur ultrasonore 

2. En déduire sa fréquence et la comparer à celle du signal émis. 

3. Mesurer l’amplitude du signal émis et du signal reçu. Donner une explication à la différence constatée.  
 

3) Périodicité spatiale 
a) Elaborer et réalisation du protocole expérimental 

 Allumer les voies 1 et 2. 

 Déplacer lentement le capteur jusqu’à la position xR = 10 cm en observant le changement à l’écran. 

Proposer un protocole expérimental pour déterminer la longueur d’onde  des ondes ultrasonores. 

 

b) Exploiter les résultats expérimentaux 

 

4) Célérité 
1. A partir des résultats expérimentaux obtenus, déterminer la célérité de l'onde ultrasonore. 

2. Déterminer l’écart relatif en pourcentage entre les valeurs théorique et expérimentale. 

3. Citer deux causes éventuelles de cet écart. 

4. Les résultats de tous les binômes étant notés au tableau, déterminer l’incertitude de répétabilité associée à cette mesure.  

APPEL N°1 

 

Appeler le professeur pour lui présenter l’oscillogramme 

ou en cas de difficulté 

APPEL N°2 

 

Appeler le professeur  

pour lui présenter le protocole expérimental ou en cas de difficulté. 

APPEL N°3 

 

Appeler le professeur 

pour lui présenter votre résultat expérimental ou en cas de difficulté. 
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II – DETERMINATION DE LA CELERITE DES ULTRASONS DANS L’AIR PAR LA MESURE 

D’UN RETARD 

1) Montage 
 Brancher le boîtier ultrasonore sur le secteur.  
 Placer un écran à 10,0 cm de ce boîtier. 

 Positionner les commutateurs du boîtier sur « Salves courtes », puis 

l’allumer. 
 Décaler verticalement les deux courbes afin de pouvoir les distinguer. 

 

2) Mesures 
 Afin de déterminer précisément la célérité des ondes ultrasonores, réaliser 6 mesures précises du décalage x à l’écran 

pour différentes distances D séparant l’écran du boîtier. 
 Reporter les mesures dans le tableau ci-dessous. 

 Inscrire également la valeur de la base de temps kx utilisée dans la dernière ligne du tableau. 

 

Distance entre le boîtier et l’écran D (         ) 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

Sensibilité horizontale : kx       

nombres de divisions : x       

 

3) Exploitation des mesures 
1. Donner l’expression littérale permettant de déterminer le retard t entre le signal émis et le signal reçu et compléter le 

tableau ci-dessous. 

Distance parcourue par 

l’onde US (m) 
      

t (         )       

 

2. Tracer le graphe de la distance parcourue par les ondes ultrasonores en fonction de la durée de l’aller-retour. 

3. En déduire la célérité des ondes ultrasonores dans l’air. 

4. Déterminer le pourcentage d’erreur. 

5. Déterminer les trois sources d’erreurs possibles. 

 

III – CONCLUSION 

Entre les deux méthodes utilisées lors de ce TP, laquelle permet d’obtenir le résultat le plus proche du résultat théorique ? 

 


