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EXERCICE 1 

La prospection par échographie qui utilise les ondes ultra sonores est l’une des méthodes utilisées pour 

déterminer l’épaisseur des couches souterraines 

1- Détermination de la célérité des ondes ultra sonores dans l’air : 
On met sur une même ligne droite un émetteur d’ondes sonores E et 

deux récepteurs R1 et R2 séparés par la distance d = 0,5 m. 

On visualise sur un oscilloscope à travers les entrée Y1 et Y2 les deux 

signaux reçus par R1 et R2 et on obtient l’oscillogramme représenté sur 

la figure 2 . A représente le début du signal reçu par R1 et B le début du 

signal reçu par R2 .  
1-1- En se basant sur la figure 2 , déterminer le retard temporel τ entre 

les signaux reçu par R1 et R2 .  

1-2- Déterminer Vair la célérité des ondes ultra sonores dans l’air .  

1-3- Écrire l’expression de l’élongation y du point B à l’instant t en fonction de l’élongation du point A .  

2- Détermination de l’épaisseur d’une couche souterraine de pétrole : 
Pour déterminer l’épaisseur L d’une couche souterraine de pétrole, un des 

ingénieurs a utilisé une sonde de prospection par échographie. 

La sonde émet à l’instant to = 0 un signal ultra sonore de courte durée dans la  

direction perpendiculaire à la surface libre de la couche de pétrole . Une partie de  

ce signal est réfléchie par la surface libre, tandis que la deuxième partie se 

propage dans la couche pour subir une deuxième réflexion sur le fond de la 

couche et revenir vers la sonde en se transformant en un signal de courte durée 

aussi. (fig 3) 

La sonde détecte a l’instant t1 la raie P1 qui correspond à l’onde réfléchie sur la 

surface de la couche de pétrole, et a l’instant t2 la raie P2 qui correspond à l’onde 

réfléchie sur le fond de la couche de pétrole. 

La figure 4 représente le diagramme des deux raies correspondant  aux deux ondes réfléchies.  

Déterminer l’épaisseur L de la couche de pétrole sachant que la célérité des ondes ultra sonore dans le pétrole 

brute est v = 1,3 km.s
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EXERCICE 3 

Les chauves-souris se déplacent et chassent dans l’obscurité grâce à un système très perfectionné d'écholocation : 

elles émettent des signaux ultrasonores et en exploitent les échos. 

Une chauve-souris se dirige vers un mur perpendiculairement à celui-ci avec la vitesse v =6,0 m.s
-1

. Un signal 

émis lorsqu’elle se trouve à la distance D = 3,0 m du mur produit un écho qu'elle perçoit après une durée Δt. 

1. Donner l'expression littérale de la distance d parcourue par la chauve-souris pendant la durée de l'écho Δt, en 

fonction de v et Δt.  

2. Donner l'expression littérale de la distance de propagation du signal d(son) pendant son aller-retour en fonction 

de D, v et Δt. 

3. Montrer que l'expression de la durée de l'écho Δt est : Δt=
2.𝐷

𝑉𝑠𝑜𝑛+𝑉
 Calculer la durée Δt.  

4. Si on néglige le déplacement de la chauve-souris pendant la durée de l'écho, que devient l'expression 

précédente de Δt ? Calculer la nouvelle valeur de Δt1 et commenter le résultat. 

5. la chauve-souris peut-elle éviter le mur sachant que par réflexe  naturel, son temps de réaction est de 100ms ?  

6. Détection de la vitesse  

6.1. L'effet Doppler est le changement apparent de la fréquence d'un signal sonore reçu par un observateur mobile 

par rapport à une source émettrice fixe ou bien par un observateur fixe par rapport à une source émettrice mobile.  

Donnez un exemple de la vie quotidienne qui montre l'effet Doppler.  

6.2. Lorsqu'une chauve-souris se dirige vers un mur, l'écho perçu a-t-il une fréquence plus grande ou plus faible 

que le signal émis ?  

6.3. On propose deux expressions pour la relation entre la fréquence perçue fa et la fréquence d'émission f pour 

une chauve-souris se dirigeant vers un mur perpendiculairement à celui-ci avec la vitesse v = 6,0 m.s
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 : 

a- 𝑓𝑎 =
𝑉𝑠𝑜𝑛−𝑉

𝑉𝑠𝑜𝑛+𝑉
. 𝑓                                  b- 𝑓𝑎 =

𝑉𝑠𝑜𝑛+𝑉

𝑉𝑠𝑜𝑛−𝑉
. 𝑓 

Laquelle de ces deux expressions est correcte ? Justifier la réponse. Calculer la fréquence de l'écho d'un signal 

émis avec la fréquence 60 kHz. 

 


