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Si loin et si proche à la fois... 

© NASA 



À quelle distance se trouve la Lune de la Terre ? 

La Terre et la Lune vus depuis la station 

spatiale internationale 

© ESA 



Le sonar... 

Sonar d’un bateau 

et sous-marin 

Chauve-souris 

Dauphin 



Principe du sonar 

 Retour des ultrasons 

  Aller des Ultrasons 

Emetteur 

Récepteur 

Air 

Objet 



Principe d’un écho 

son de la voix 



Le son, de l’émission à la réception  

Air 

Emetteur Récepteur 
Air 



Le son  

Cordes d'un guitare "basse", de la plus grave (à gauche) à la 

plus aiguë (à droite) 

La fréquence se mesure en hertz 

 

Le symbole de l’unité est Hz 
Air 



Les signaux sonores et leurs fréquences 

S. Blatrix 



Réaliser un sonar avec un microcontrôleur  

t = 1102 µs  

µs signifie microseconde  

d 
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La valeur de la vitesse du son dans l’air  

Ils ont mesuré t = 54,6 secondes pour le temps 

moyen que le son mettait à passer d’une station à 

l’autre, sous une pression P = 756,4 millimètre de 

mercure, une température T = 15,9°C et une 

hygrométrie H =72%.  

 

Les deux canons étaient à une distance  

d = 9 549,6 toises c’est à dire d = 18612,1 m 

La valeur de la vitesse du son 

dans l’air est de 341 m/s 



La valeur de la vitesse du son dans l’air 

Vson = 340 m/s t = 1102 µs  1 µs = 0,000 001 s 

µs signifie microseconde  
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La distance est de 0,374 m soit 37,4 cm 

Air 



Principe du sonar 

 Retour des ultrasons 

  Aller des Ultrasons 

Emetteur 

Récepteur 

Air 

Objet 



La valeur de la vitesse du son dans l’air 

Vson = 340 m/s t = 1102 µs  
1 µs = 0,000 001 s 

µs signifie microseconde  

L’aller-retour mesure 0,374 m soit 37,4 cm 
 

 

 La distance d’un aller est de 18,7 cm 
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Jusqu’à la Lune... 

Météo France 



Condition de propagation du son 

Faible quantité d’air Grande quantité d’air 

hPa 

Cloche à 

vide 

Réveil 
Baromètre 

Tuyau 

Air 

Schéma de l’expérience 

dB 

Sonomètre 

© Jordan Becker & Sébastien Thomas, Lycée Erckmann-Chatrian, Phalsbourg  



Le son a besoin d’un milieu matériel 

Air Eau 



Dans les films ... 



Récapitulons 

Le signal sonore est une vibration d’un milieu matériel 

qui se déplace de proche en proche : on dit que le 

signal sonore se « propage ».    

 
 

 

 

Grave       

      Aigu 

Inaudibles Inaudibles 

La valeur de sa vitesse est de 340 m/s dans l’air 

dans les conditions atmosphériques habituelles.  

 
 Un signal sonore peut être caractérisé par une fréquence 

qui se mesure en Hz.  



Quel signal utiliser alors pour traverser le vide ? 



Principe du télémètre laser 

Instantanéité ?  



La lumière et sa vitesse 

Hippolyte Fizeau 

Carte Nord De Paris  

 

 

 

 

 

 

 

  Dispositif utilisé par Fizeau 



La lumière 

La foudre 

La valeur de la vitesse de la lumière dans le vide est 299 792 458 m/s  

Périmètre de la Terre ≃ 40 000 km 

© NASA 



De la lumière dans toutes les directions... 



Un faisceau de lumière... 



Le laser 



Modèle du rayon lumineux 

Rayon de lumière 

Télescope avec Laser 



Récapitulons 

La lumière se propage généralement en ligne droite.  

 

Il est possible de schématiser un faisceau de lumière par une 

droite fléchée reliant la source au détecteur. 

La valeur de la vitesse de la lumière dans le vide est de 299 792 458 m/s  

Aucun objet matériel ne peut voir sa vitesse dépasser celle de la lumière 

dans le vide. 

 



Observatoire de la Côte d’Azur 

Réflecteurs sur la Lune 

Distance 

Télescope avec Laser 

©NASA 



Collecte des données 

Dates Horaires des tirs Durées des allers-retours 



Traitements des données 

Trouver la durée mise par la lumière 

pour aller de la Terre à la Lune en 

divisant par deux 
 

 Utiliser la relation d = v x t  

 

Avec d la distance en km 

t, la durée d’un aller en s 

v, la vitesse de la lumière  

 

 
 
v = 300 000 km/s 



Traitements des données 

Ecrire une formule pour calculer la durée d’un aller 

Utiliser la poignée de copie pour copier la formule rapidement 

sur toutes les lignes de données. 



Traitements des données 

Ecrire une formule pour calculer la distance 

Utiliser la poignée de copie pour copier la formule rapidement 

sur toutes les lignes de données. 



Analyse des courbes obtenues grâce aux données 



Distance Terre-Lune ? 

Moyenne des distances  

 

379 714 km 

 

Télescope avec Laser 

Distance connue  
 

384 400 km 

NASA camera - the Deep Space Climate 

Observatory (DSCOVR) - satellite 



Les signaux  

Observatoire de la Côte d’Azur 

   Télescope spatial Hubble 
   Sonar pour cartographier les fonds marins 

   Echographie    L’Univers 

©NASA 

©NASA 



Jouons ensemble ! 
 

Une lampe est-elle un émetteur ou un récepteur de lumière ? 

A B 

Emetteur Récepteur 

 

 



Jouons ensemble ! 
 

Une lampe est-elle un émetteur ou un récepteur de lumière ? 

A B 

Emetteur Récepteur 

 

 



Jouons ensemble ! 
 

Parmi les milieux suivants, dans quel “milieu” 

le son ne peut-il pas se propager ? 

A B C D 

Air Eau Vide Fer 



Jouons ensemble ! 
 

Parmi les milieux suivants, dans quel “milieu” 

le son ne peut-il pas se propager ? 

A B C D 

Air Eau Vide Fer 



Jouons ensemble ! 
 

Quelle est la valeur de la vitesse du son dans l’air ? 

A B C D 

300 000 m/s 300 000 km/s 340 m/s 340 km/h 



Jouons ensemble ! 
 

Quelle est la valeur de la vitesse du son dans l’air ? 

A B C D 

300 000 m/s 300 000 km/s 340 m/s 340 km/h 



Jouons ensemble ! 
 

Comment se nomment les signaux sonores 

dans chaque gamme de fréquences ? 

A B C 

A B C 

Infrasons Ultrasons Sons audibles 



Jouons ensemble ! 
 

Sur quelle image est schématisé le rayon lumineux nous 

permettant de voir la source de lumière ? 

A B 

Image 1 Image 2 

1 2 



Jouons ensemble ! 
 

Sur quelle image est schématisé le rayon lumineux nous 

permettant de voir la source de lumière ? 

A B 

Image 1 Image 2 

1 2 



Merci de nous avoir suivis !  

À bientôt ! 

  


