
TP 21 – Vitesse et mesure du son

I – La propagation du son

Aller sur le lien suivant pour visionner la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Xy6fIDGPerc
Que prouve cette expérience ? (compléter les phrases)

➔ Pour que le son puisse se propager, il est nécessaire…………………………..
➔ De plus, une caisse de résonance permet ………………………...

Aller sur le lien suivant pour utiliser le simulateur : http://physique.ostralo.net/ondesonoretuyau/

Régler le simulateur comme indiqué sur la copie d’écran, appuyer sur « Impulsion », observer et répondre aux 
questions ci-dessous.
Compléter les phrases suivantes en utilisant notamment les mots : récepteur, milieu matériel, amplitude, 
vibration, émetteur.

➔ Le son est produit par…………………………………..
➔ Cette vibration se propage dans le milieu, de ………………………. jusqu'au …………………..

II – La vitesse du son

Le son correspond au déplacement d’un perturbation dans un milieu matériel, sans transport de matière (la matière
bouge au passage du son, mais ne se déplace pas d’un point A à un point B).

Pour mesurer la vitesse de déplacement de cette perturbation, suivez la vidéo que j’ai faite : 
https://youtu.be/zle02CCYdzI

On pose le téléphone sur un tapis au sol avec le haut-parleur
dirigé vers le plafond, donc l’écran dirigé vers le sol. 4 coussins
forment autour une sorte de protection acoustique (voir photo).
Que va-t-il se passer ? Le téléphone va envoyer quelques
impulsions sonores vers le plafond. 

Ce son va se réfléchir sur le plafond, puis revenir sur le
téléphone : c’est l’écho. Le téléphone mesure le temps mis par
le son pour faire l’aller-retour, donc pour franchir deux fois la
distance sol-plafond.
En général les hauteurs de plafond dans nos habitations sont
d’environ 2,5 m. Si vous avez un mètre ruban, vous pouvez
mesurer cette distance, sinon on posera h = 2,5 m.
La distance parcourue par le son est donc d = 2h

Pour calculer la vitesse du son, il est nécessaire de connaître la durée du parcours Δt. Cette valeur est donnée 
par le téléphone.

https://www.youtube.com/watch?v=Xy6fIDGPerc
https://youtu.be/zle02CCYdzI
http://physique.ostralo.net/ondesonoretuyau/


Une fois la mesure effectuée, vous devriez obtenir quelque chose de 
semblable à ce qui apparaît sur la copie d’écran ci-contre. Toucher 
l’écran sur le graphique supérieur (Intensité de l’écho), puis en 
agrandissant, déterminer précisément le temps correspondant au grand 
pic. Il s’agit de la durée Δt. 

➔ Donner la valeur de Δt et en déduire la vitesse du son. 
Montrer le calcul effectué ci-dessous.

➔ Vous essaierez de joindre votre propre expérience à ce 
compte rendu, en y intégrant une copie d’écran de votre smartphone ci-
dessous. (Pour cela, une combinaison de touches permet de capturer 
l’écran de votre téléphone, comme une photo).

Point technique : pour transférer une image de votre téléphone vers votre ordinateur, il existe le site 
snapdrop.net. Si votre téléphone est connecté sur le même réseau wifi que votre ordinateur et que tous les
deux sont connectés à ce site, alors il est possible de transférer facilement la photo prise du téléphone vers
l’ordinateur (et inversement). C’est un analogue à la fonction Airdrop d’Apple.

III- Période et fréquence d’un son périodique

Lorsque l’onde sonore est entretenue de manière périodique, on obtient un signal périodique caractérisé 
par sa période T et fréquence f.
Retourner sur le lien suivant pour utiliser le simulateur : http://physique.ostralo.net/ondesonoretuyau/

Régler le simulateur comme indiqué sur la copie d’écran, appuyer sur « Impulsion », observer et lire attentivement 
l’encadré ci-dessous

Un phénomène périodique est un phénomène qui se répète identique à lui-même à intervalle de temps régulier. T
est la période du phénomène, c’est à dire la plus petite durée qui sépare deux états identiques, soit l’intervalle de
temps défini précédemment.
La fréquence f du signal s’exprime en hertz et correspond au nombre de fois que le signal s’est répété en une 
seconde.

On retiendra que : f = 1
T

ou T = 1
f

avec T en seconde (s) et f en hertz (Hz)

https://snapdrop.net/
http://physique.ostralo.net/ondesonoretuyau/


Exercice : un clarinettiste souhaite savoir si son instrument est bien accordé. N’ayant pas d’accordeur à sa 
disposition, il décide de s’enregistrer et de traiter l’information avec un logiciel de traitement du son. Déterminer la 
période T puis la fréquence f de la note produite par son instrument à l’aide de l’enregistrement suivant : 

Pour cela, on procédera de la manière suivante :
➔ déterminer par exemple combien de fois la période T est représentée sur l’intervalle de 20 ms symbolisée 

par la double flèche rouge

➔ Déterminer par calcul la valeur d’une seule période T

➔ Convertir T en seconde

➔ Utiliser la formule adéquate pour déterminer la valeur de la fréquence f en hertz

IV - Étude expérimentale :

L’expérience suivante consiste à produire un son à l’aide du langage python. 
Suivez les indications de la vidéo https://youtu.be/zle02CCYdzI à partir de 3’58" 

➔ Vous générez un son à l’aide du programme en python disponible ici : https://pastebin.com/nbj5hVi6 que
vous copiez-collez dans le logiciel Edupython, présent sur vos ordinateurs région, vous gardez le son par 
défaut (f=440)

➔ vous faites écouter le son généré à phyphox pour qu’il en détermine la fréquence
➔ Vous en déterminerez la fréquence à l’aide du logiciel Audacity 

(https://www.audacityteam.org/download/). Puis vous comparerez votre son à celui du clarinettiste de 
l’exercice ci-dessous sachant que :
Plus la valeur de la fréquence est faible, plus la note est basse (ou grave)
Plus la valeur de la fréquence est élevée, plus la note est haute (ou aiguë)

Ouvrir le logiciel Audacity :
Le régler comme indiqué ci-dessous :

Cliquer sur enregistrement (disque rouge), émettre une note, puis arrêter l’enregistrement (carré noir)

On obtient ceci : À l’aide du curseur , sélectionner un petit intervalle
puis zoomer plusieurs fois 

https://pastebin.com/nbj5hVi6
https://youtu.be/zle02CCYdzI?t=238
https://youtu.be/zle02CCYdzI
https://www.audacityteam.org/download/


L’échelle du temps (non présente ici) est donnée en seconde 

➔ Comme pour l’exercice, déterminer la période T (prendre plusieurs périodes, ou une seule si un seul motif 
sur la largeur ) puis la fréquence f.

➔ Dire en justifiant si le son que vous avez émis était plus aigu ou plus grave que le son du clarinettiste.

➔ Joindre une copie d’écran de votre expérience zoomée ci-après. (touche Impécr ou PrintScreen, puis 
Crtl+V)

➔ Confirmez votre résultat en utilisant l’analyseur de spectre comme je l’ai montré dans ma vidéo
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