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 Correction exercices d’application : Le son     

Exercice n°1 : 

Les ultrasons émis par le sonar d’un bateau sont réfléchis par le fond 

marin et renvoyés vers le sonar, qui les réceptionne. Le sonar mesure 

le temps écoulé entre l’émission des ultrasons et la réception des 

ultrasons réfléchis. Dans l’eau, les ultrasons se propagent à la vitesse 

de v=1520 m/s. 

Un sonar mesure t=1,2s entre l’émission et la réception des ultrasons. 

1) Rappeler la formule permettant de calculer la vitesse du son 

(v), à partir de la distance (d) et du temps (t). 

La formule est v=d/t 

2) Rappeler la formule permettant de calculer la distance (d). 

La formule est d=vxt 

3) Calculer la distance parcourue par les ultrasons émis par le sonar. 

On cherche la distance d 

On connaît t=1,2s et v=1520m/s 

On utilise d=vxt 

Donc d=1520x1,2=1824 m 

La distance parcourue par les ultrasons est d=1824 m, cette distance correspond à un aller-retour. 

4) En déduire la profondeur d’eau sous le bateau. 

La profondeur correspond à la moitié de la valeur calculée précédemment soit p=1824/2=912 m. 

Exercice n°2 :  

L’échographie est un système utilisant des ultrasons (sons inaudibles par l’homme), pour mesurer par 

exemple la profondeur à laquelle se trouve un fœtus. 

Pour réaliser l’échographie on utilise une sonde composée d’un émetteur et d’un récepteur d’ultrason, 

l’émetteur émet ainsi un signal, qui se réfléchie sur le fœtus, puis est capté par le récepteur. Ainsi, en 

mesurant le temps entre l’émission et la réception du signal nous pouvons calculer la profondeur à laquelle 

se trouve le fœtus. 

Un médecin a calculé que le fœtus se trouvait à un profondeur p=0,0675 m, le signal ultrasonore a donc 

parcouru 2 fois cette distance.  

1) Calculer la distance (d) parcourue par le signale ultrasonore. 

Le texte nous précise que la distance parcourue par le signal ultrasonore est 

d=px2=0,0675x2=0,135m 

2) Rappeler la formule permettant de calculer le temps entre l’émission et la réception du son.  

La formule est t=d/v  

3) Calculer le temps que le médecin à du mesurer lors de l’échographie, on précise que la vitesse du son 

dans le tissu corporel est v=1500 m/s. 
On cherche le temps t 

On connaît d=0,135m et v=1500m/s 

On utilise t=d/v  

Donc t=0,135x1500=0,000 090 s 

Le médecin a dû mesurer un temps t=0,000 090s soit t=90 μs 
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Exercice n°3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions :  

1) Calculer la vitesse du son dans l’air à 8°C, en utilisant les résultats obtenus par l’Académie des 

Sciences en 1738. 

On cherche la distance vair 

On connaît t=86 s et d=29 km=29 000 m 

On utilise vair =d/t  

Donc vair =26000/86=302,3 m/s 

Ils ont donc mesuré une vitesse 302,3 m/s 

2) Calculer la vitesse du son dans l’eau à 8°C, en utilisant les résultats obtenus par Colladon et Sturm 

en 1827. 

Doc-Histoire des sciences : Mesure de la vitesse du son. 

Fœtus  

Corps de la mère 

vu en coupe 

Sonde 

d 
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On cherche la distance veau 

On connaît t=9,5 s et d=13,5 km=13 500 m 

On utilise veau =d/t  

Donc veau =13500/9,5=1421,1 m/s 

Ils ont donc mesuré une vitesse 1421,1 m/s 

3) Le son propage-t-il plus vite dans l’eau ou dans l’air ? Justifier. 

Il se propage plus vite dans l’eau car sa vitesse de propagation est plus élevée (veau=1421,1 m/s > 

vair=302,3 m/s) 

 


