
                                                      TP : les ultra sons 

 

L'ultrason est une onde mécanique et élastique, qui se propage au travers de supports 

fluides, solides, gazeux ou liquides. La gamme de fréquences des ultrasons se situe entre 
20 000 et 10 000 000 Hertz, trop élevées pour être perçues par l'oreille humaine. 

Le nom vient du fait que leur fréquence est trop élevée pour être audible pour 
l'oreille humaine (le son est trop aigu : la gamme de fréquences audibles par l'homme se 
situe entre 20 et 20 000 Hertz), de la même façon que les infrasons désignent les sons dont 
la fréquence est trop faible pour être perceptible par l'oreille humaine. Lorsque la fréquence 
est audible pour l'oreille humaine, on parle tout simplement de son. 

 

Ce n'est qu'en 1917, sous l'influence des nécessités de la lutte anti-sous-marine, qu'est 

apparu le premier générateur d'ultrasons. Les allemands ont positionné leurs U-boot, 

premiers sous-marins de combats réellement en service, autour de la Grande-Bretagne, 

coulant tout navire qui s’y dirigerait. Le sonar, alors appelé ASDIC, est envisagé. Le système 

est simple, des ultrasons, ondes très peu absorbées par l’eau, sont envoyés dans la mer, 

s’ils rencontrent un obstacle, ils sont renvoyés au navire, ainsi informé de la position de 

l’ennemi. Seulement, on ne sait pas encore produire ces ultrasons. Un français réfugié, Paul 

Langevin, physicien renommé, travaille depuis 1915 sur ce problème, et y remédie en créant 

le premier générateur d’ultrasons. 
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1. Qui est le micro ? qui est le haut-parleur ?   
 
 
Alimenter l’émetteur en + 15 V .  
Visualiser l’allure du signal émis sur l’oscilloscope.  
 

2. Emetteur en modes salves 
 

a) Salves longues :  

 mesurer la durée d’une salve, la durée d’un silence  

 l’émission est –elle périodique ? Que vaut la période ? Que vaut la 

fréquence ? Evaluer l’incertitude absolue. 

 est –ce que cette fréquence correspond à un US ? Que représente-

t-elle ? 

b) Salves courtes : 

mesurer la durée d’une salve, la durée d’un silence. 

c) Quelle est la fréquence du signal « contenu » dans une salve ? Est-ce un 

US ? 

3. Emetteur en mode continu 
 

a) Mesurer les périodes maximale et minimale des US émis ( en actionnant 
le potentiomètre ). 

b) En déduire la gamme des fréquences émises par cet émetteur. 
 

4. Mesure de la vitesse du son 

La vitesse ( ou célérité ) du son est indépendant de sa fréquence : un son grave 

va aussi vite qu’un son aigu. En particulier les ultrasons ont la même vitesse que 

les sons. 

Proposez une méthode de mesure de la vitesse du son en utilisant l’émetteur 

en mode salves longues et deux récepteurs . 

Faire une série d’au moins 5 mesures différentes et traiter les résultats sur 

Regressi. 

 

 

 


