
TP N°8 : Comme une chauve-souris

Partie 4 : « Des signaux pour observer et communiquer »

Référentiel   : 

« Relier la distance parcourue par un son à la durée de propagation. Notion de fréquence : sons audibles,
infrasons et ultrasons »

Usages du micro-contrôleur :

- Réalisation d'un dispositif mesurant la durée de l'aller-retour d'une onde ultrasonore entre l'émetteur et un
obstacle

- Réalisation d'un télémètre
- Réalisation d'un radar de recul

Activités de programmation réalisées par les élèves     :

- Modifcation du code initial en y intégrant la valeur de la vitesse du son dans l'air dans les conditions de

l'expérience et l'expression d=
v son×t

2
.

- Programmation d'une condition pour que retentissent des bips sonores à proximité d'un obstacle. 
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TP N°8 : Comme une chauve-souris
NOM :                                      Prénom :                                     Classe :

Durée : 1 h 30Objectifs :  - Introduire la notion de fréquence d'un son 
                   - Mesurer la valeur de la vitesse de propagation du son dans l'air. 
                   - Programmer un télémètre à ultrasons

Compétences Domaine

1. Concevoir une expérience pour la tester. Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte. D4

2. Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions et les communiquer en argumentant. D4

I.         Des sons inaudibles pour l'homme

Un son possède toujours une certaine fréquence. Plus un son est aigu plus sa fréquence est élevée. Plus un son
est grave plus sa fréquence est faible. La fréquence s'exprime en Hertz (Hz) dans les unités du système
international. L'oreille humaine n'est sensible qu'à des sons dont les fréquences sont approximativement
comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. Si le son est trop grave pour être perçu par l'oreille humaine, il
appartient au domaine des infrasons,  s'il est trop aigu il appartient au domaine des ultrasons. 

Compléter les cadres du schéma ci-dessous : 

II. La chauve-souris et l'écholocalisation

Pour estimer la distance qui la sépare d'une proie, la
chauve-souris émet des ultrasons. Ces ondes
ultrasonores sont réféchies par la proie et reviennent
jusqu'aux oreilles de la chauve-souris sous la forme
d'un écho. La durée séparant l'émission des ultrasons
de la réception de l'écho renseigne la chauve-souris
sur la localisation de sa proie. On parle pour cette
technique d' « écholocalisation ».  
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III. Conception d'un émetteur-récepteur d'ondes 
ultrasonores

Le montage schématisé ci-dessous permet de générer des ondes ultrasonores. Il jouera le rôle de la chauve-souris
dans la suite du TP. Réaliser ce montage puis téléverser dans le micro-contrôleur le programme «  chauve-
souris.ino ». 

IV. Mesure de la vitesse du son dans l'air

Réaliser le montage schématisé ci-dessous. Compléter ce schéma en faisant apparaître «  d  » la
distance séparant l'émetteur-récepteur d'ondes ultrasonores de l'écran. Indiquer cette distance sur
le schéma à l'aide d'une double-fèche ↔. 

QUESTIONS : 

– Que mesure le dispositif lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir ? 

– Quel est le rôle de la feutrine ? 
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Détails du calcul

– On note D la distance parcourue par l'onde
ultrasonore entre l'instant de son émission et l'instant
de sa réception par le dispositif.  Quelle relation lie d
et D ? 

1. Mesure de la vitesse du son dans l'air : Calcul direct. 

– En utilisant le dispositif, estimer la valeur de la vitesse du son dans l'air dans les unités du

système international. ( Rappels : 1 cm=10−2 m  ;  1 ms=10−3 s ). 

2. Mesure de la vitesse du son dans l'air : 
Une approche graphique pour une meilleure précision (facultatif). 

Après avoir rempli le tableau de mesures ci-dessous, tracer sur une feuille de papier millimétré la
courbe représentative de l'évolution de la distance D parcourue par l'onde ultrasonore en fonction
de la durée t de son parcours ( D = f ( t ) ). 

On adoptera l'échelle suivante : 1 cm pour 0,2 ms en abscisse et 1 cm pour 5 cm en ordonnée.

d ( cm ) D (cm)  t ( ms )

10,0

20,0

30,0

50,0

70,0
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QUESTIONS : 

– Quelle est la nature de la courbe tracée ? Pourquoi ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– Estimer la valeur de la vitesse du son dans l'air à partir des coordonnées d'un point A pris
sur la droite et  sufsamment éloigné de l'origine. Quel est l'intérêt d'estimer la valeur de la
vitesse du son dans l'air à partir d'une série de mesures ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.    Écholocalisation : applications 

1. Programmation d'un télémètre

Un télémètre est un appareil permettant de mesurer
une distance sans contact direct entre l'appareil et la
cible. 

Modifer les parties encadrées du code « chauve-
souris.ino » en annexe pour transformer le
dispositif en télémètre : 

La distance séparant le dispositif de l'obstacle doit
s'afcher directement sur l'écran après un appui sur le
bouton poussoir. 
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2. Programmation d'un radar de recul

La plupart des véhicules modernes
sont désormais équipés de radars de recul :
d e s é m e t t eu r s - r é c e p t eu r s d ' on d e s
ultrasonores sont situés au niveaux du pare-
chocs arrière et détectent les obstacles par
écholocalisation. 
Un bip sonore retentit dans l'habitacle si le
véhicule se rapproche trop près de l'obstacle. 

Modifer le dispositif en remplaçant le bouton-poussoir par un buzzer
comme schématisé ci-dessous. 

Téléverser le programme radar_recul.ino .

Modifer les deux dernières lignes du code radar_recul.ino pour
transformer le dispositif en radar de recul : 

Un bip sonore intermittent doit retentir si la distance entre le dispositif et
l'obstacle est comprise entre 5 et 25 cm. Un bip continu doit retentir si la
distance à l'obstacle est inférieure à 5 cm. 
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VI.     LES CODES À MODIFIER

 1. CODE N°1 : chauve-souris.ino

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#include "HX711.h"
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Appel des bibliothèques prenant en charge l'écran
#include <Wire.h> // NE PAS MODIFIER
#include <LiquidCrystal_I2C.h>// NE PAS MODIFIER

// Propriétés de l'écran
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);// NE PAS MODIFIER

// Défnitions des bornes utilisées pour l'émetteur-recepteur d'ondes ultrasonores : NE PAS MODIFIER ! 
    const int trigPin = 3;
    const int echoPin = 4;
    
// Un bouton poussoir est relié à la borne 2 
    const int Button = 2;
    int ButtonState = 0;
// __________________________________________________________________________

// Défnition des variables utilisées dans les calculs ( les types de variables "foat" et "long" ne doivent pas être 
modifés ) . 
// Les variables " t " , " d " et "v_son" pourront être utilisées en toute lettre par la suite dans un calcul littéral

// la variable " t " correspond au temps mis par l'onde ultrasonore pour efectuer un aller-retour entre le 
boîtier et l'obstacle
    foat t ; 
// la variable "d " correspond à la distance entre le boîtier et l'obstacle
    foat d ; 
 

// la constante "v_son" est égale à la valeur de la vitesse du son dans l'air dans les conditions de l'expérience. 
// Remplacer la valeur 0 par la valeur réelle de v expimée en m/s .
    
    const long v_son = 0 ; 
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// ---------------------------------------------------------------------------
// Initialisation du programme (setup) : NE PAS MODIFIER !

void setup() {
    
  // initialisation de l'écran LCD
  lcd.init();// NE PAS MODIFIER

  // Rétroéclairage activé
  lcd.backlight();// NE PAS MODIFIER
  
    pinMode(trigPin, OUTPUT); // la broche trigPin est une sortie
    pinMode(echoPin, INPUT); // la broche echoPin est une entrée
    pinMode(Button, INPUT); // la broche sur laquelle est connecté le bouton est une entrée

// Initialisation de l'état du bouton et de l'émetteur (état bas ) : NE PAS MODIFIER !
    digitalWrite(Button, LOW);
    digitalWrite(trigPin, LOW);
}
//--------------------------------------------------------------------------------

// Cette partie du programme tourne en boucle ("loop" = boucle en anglais ) 

void loop() {

// Emission de l'onde ultrasonore pendant 10 microsecondes ( état haut pendant 10 microsecondes sur la 
broches trigpin ) : NE PAS MODIFIER ! 
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);

// Mesure de la durée mise par l'onde ultrasonore pour efectuer un aller-retour entre le boîtier et l'obstacle. 
// La durée t mise par l'onde pour efectuer un aller-retour est exprimée par défaut en
microseconde. NE PAS MODIFIER ! 

    t = pulseIn(echoPin, HIGH,5000);

// -----------------------------------------------------------------------------

// Conversion de la durée de l'aller-retour en milliseconde 
// MODIFIER POUR CONVERTIR LES MICROSECONDES EN SECONDE 
//(rappel : 1 seconde = 1000000 microsecondes )

    t = t / 1000  ;
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// Calcul de la distance capteur-obstacle à l'aide d'une expression littérale
// Remplacer la valeur 0 par l'expression littérale permettant de calculer cette distance

    d = 0 ;

// -----------------------------------------------------------------------------

// Lecture de l'état du bouton-poussoir : NE PAS MODIFIER !
   ButtonState = digitalRead(Button);

// -----------------------------------------------------------------------------

// Ecriture d'un message sur l'écran lcd : les chifres entre parenthèses dans la fonction lcd.setCursor
donnent la position du message sur l'écran : 
// le premier chifre est celui de la colonne ( de 0 à 16 ),
// le second chifre est celui de la ligne ( 0 ou 1 ) 

// Ce message apparaît en permanence sur l'écran sur la première ligne
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print( "duree echo");

// les messages suivants n'apparaissent sur l'écran que lorsque le bouton poussoir a été enfoncé 
if (ButtonState == 1 ){

// Rafraîchissement de l'afchage de la deuxième ligne de l'écran
     lcd.setCursor(0,1); lcd.print("                ");

// Afchage du message sur la deuxième ligne de l'écran

     lcd.setCursor(0,1); lcd.print("t = ");
     lcd.setCursor(5,1); lcd.print(t);
     lcd.setCursor(12,1); lcd.print("ms");

// Attendre  1 seconde = 1000 ms jusqu'à la prochaine mesure
   delay(1000);};  
}
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2. CODE N°2 : radar_recul.ino

#include "HX711.h"
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Appel des bibliothèques prenant en charge l'écran
#include <Wire.h> // NE PAS MODIFIER
#include <LiquidCrystal_I2C.h>// NE PAS MODIFIER

// Propriétés de l'écran
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);// NE PAS MODIFIER

// Défnitions des bornes utilisées pour l'émetteur-recepteur d'ondes ultrasonores : NE PAS MODIFIER ! 
    const int trigPin = 3;
    const int echoPin = 4;

// Un Buzzer est relié à la borne N°2
    const int Buz = 2; 

// Défnition de la distance récepteur-obstacle en cm 
    int distance_cm = 0 ; 

// Défnition de la borne afectée au bouton poussoir et de la variable associée à son état : NE PAS 
MODIFIER ! 
    const int Button = 1;
    int ButtonState = 0;

// Variable associée à la durée de l'intermittence des bips (NE PAS MODIFIER)

int T= 0 ;  

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Défnition des variables utilisées dans les calculs ( les types de variables "foat" et "long" ne doivent pas être 
modifés ) . 
// Les variables " t " , " d " et "v_son" pourront être utilisées en toute lettre par la suite dans un calcul littéral

    foat t ; // la variable " t " correspond au temps mis par l'onde ultrasonore pour efectuer un aller-retour 
entre le boîtier et l'obstacle

    foat d ; // la variable "d " correspond à la distance entre le boîtier et l'obstacle
 
    const long v_son = 340 ; // la constante "v_son" est égale à la valeur de la vitesse du son dans l'air 
exprimée en m/s.
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// ---------------------------------------------------------------------------
// Initialisation du programme (setup) : NE PAS MODIFIER !

void setup() {
    
  // initialisation de l'écran LCD
  lcd.init();// NE PAS MODIFIER

  // Rétroéclairage activé
  lcd.backlight();// NE PAS MODIFIER
  
    pinMode(trigPin, OUTPUT); // la broche trigPin est une sortie
    pinMode(echoPin, INPUT); // la broche echoPin est une entrée
    pinMode(Buz, OUTPUT); // la broche sur laquelle est connecté le bouton est une entrée

// Initialisation de l'état de l'émetteur (état bas ) : NE PAS MODIFIER !
   digitalWrite(trigPin, LOW);
         }
//--------------------------------------------------------------------------------

// Cette partie du programme tourne en boucle ("loop" = boucle en anglais ) 

void loop() {

// Emission de l'onde ultrasonore pendant 10 microsecondes ( état haut pendant 10 microsecondes sur la 
broches trigpin ) : NE PAS MODIFIER ! 
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);

// Mesure de la durée mise par l'onde ultrasonore pour efectuer un aller-retour entre le boîtier et l'obstacle. 
// La durée t mise par l'onde pour efectuer un aller-retour est exprimée par défaut en microseconde. 
NE PAS MODIFIER ! 

    t = pulseIn(echoPin, HIGH,5000);

// -----------------------------------------------------------------------------

// Conversion de la durée de l'aller-retour en seconde

    t = t / 1000000 ;
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// Calcul de la distance capteur-obstacle à l'aide d'une expression littérale

    d = v_son *t/2 ;

// Conversion de la distance capteur-obstacle en centimètre
    distance_cm = d*100 ; 

// -----------------------------------------------------------------------------

 // Afchage d'un message sur l'écran
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print( "   d obstacle" );
  
     lcd.setCursor(0,1);
     lcd.print("                ");
     lcd.setCursor(5,1);
     lcd.print(distance_cm);
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("cm");

if(distance_cm > 25) {digitalWrite (Buz, LOW); delay (200);} ; 

// A MODIFIER : 

if(distance_cm <= 25 && distance_cm > 5) {T = 0 ;};
if(distance_cm <= 5) {T = 0 ;};

}
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PHOTOS DU MONTAGE ET RÉSULTATS

L'exploitation graphique permet de déterminer v son=346 m/s (343 m/s attendus dans les conditions de 
l'expérience ). 
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