
Activité expérimentale 1 Détermination de la vitesse des ultrasons 
 

Contexte du sujet 
Pour se diriger dans l’obscurité totale et chasser des insectes dont elles se nourrissent, certaines chauves-souris ont développé 

un système de sonar tout à fait particulier basé sur la production et la réception d’ultrasons : l’écholocalisation. 

 

Matériel mis à disposition  

- Microcontrôleur ARDUINO UNO chargé avec le programme 2_mesure_duree_affichage_sur__cran_LCD.ino 

- Affichage LCD 

- Emetteur et récepteur d’ultrasons 

- Fils de connexion 

- Calculatrice Numworks 

 

Documents mis à disposition 

 

Doc 1 L’écholocalisation chez certaines chauves-souris 

L’écholocalisation est une technique biologique de situation spatiale d’un objet par l’utilisation des ondes sonores ou 

ultrasonores. 

Certaines chauves-souris sont, parmi d’autres espèces, pourvues d’oreilles qui transmettent au cerveau les réflexions d’ondes 

sonores ou ultrasonores émises par la bouche ou par le nez de l’animal.  

C’est notamment la durée 𝛥𝑡 mise par les ondes pour revenir à l’animal après avoir été émises par lui qui permet à ce dernier 

d’apprécier la distance des objets. 

 

Doc 2 Le microcontrôleur ARDUINO UNO 

Le microcontrôleur ARDUINO UNO est programmé pour afficher la durée mise par les ultrasons pour faire un aller-retour 

depuis l’émetteur jusqu’au récepteur. 

 
Doc 2 Les sous-multiples de la seconde 

La microseconde est un sous-multiple de la seconde 1𝜇𝑠 = 0,000001𝑠 = 1 × 10−6𝑠 

 

Doc 3 La célérité des ondes ultrasonores 

𝑣 =  
𝑑

Δ𝑡
   

Unité SI 

V en mètre par seconde (m.s-1) 

d en mètre (m) 

Δ𝑡 𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒 (𝑠) 

 

Questions 
 

1. Placer un livre à la distance d de l’émetteur. Faire 10 mesures de la durée d’un aller-retour pour 10 valeurs de d. 

Réaliser un tableau de valeur. 

mesure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Distance d (m)           
Durée Δ𝑡′ 
 aller-retour  (s) 

          

Durée d’un aller  
Δ𝑡 (s) 

          

Célérité v (m.s-1)           

Pourquoi les valeurs trouvées sont-elles différentes ? 

Peut-on obtenir la valeur vraie de la vitesse des ultrasons ? 



 

2. Réaliser une régression linéaire avec la calculatrice Numworks. 

-allumer la calculatrice 

-aller dans le menu Régressions 

-entrer les valeurs des deux variables x1 correspondant à Δ𝑡 et y1 correspondant à d dans l’onglet Données. 

- dans l’onglet Graphique, aller dans Axes et définir les valeurs minimales et maximales de x1 et y1 

- dans l’onglet Graphique, aller sur la courbe et choisir Régression Linéaire a.X+b 

L’équation de la droite est d = a . Δ𝑡 + b et les valeurs de a et de b se trouvent sous le graphique ainsi que le coefficient de 

détermination R2. 

 

3. Quelle valeur de la vitesse en déduisez-vous ? Est-ce une valeur vraie ? 

 

 

 
4. Que pouvez vous déduire de la valeur du coefficient de détermination R2 trouvé avec la calculatrice ? 

 

 

 

 

 

 

 


