
Rapport d'activité de l'atelier scientifique du collège Michèle Pallet à 
Angoulême

Période     : janvier 2012– février 2012

Titre du sujet     : « Du triangle à l'écho »

Introduction     : cette 2ème période fut le moment d'étudier la technique de l'écho ultrasonore mis en 
œuvre dans le Sonar et les télémètres à ultrasons.

Élèves concernées     :   
- 3ème (7 élèves) : Atallah Fatima, Augis Quentin, Berkaï Sarra, Bouju Marie, Humetz Mathieu, 
Pouglaud Auguste, Thélise Morgiane, .

- 4ème (5 élèves) : Aberlour Brahim, Beddidi Imane, Bouagila Nawel, Brochard Sullivan, Larret 
Rémi
  
Professeurs intervenants     :   
- Abadie Benoit : professeur de mathématique.
- Boisdon Laurent : professeur de technologie.
- Vettes Michel : professeur de sciences physiques, responsable du projet. 
 
  
Horaires des séances hebdomadaires     :  

– le lundi de 11h à 12 h pour les 4ème.
– le lundi de 12h45 à 13h30 pour les 3ème latinistes et tous les autres volontaires
– le jeudi de 10h à 11h pour les 3ème non latinistes

 
Remarque sur le déroulement     : La neige, les stages des 3ème et le brevet blanc nous ont un peu 
retardé dans notre progression, et nous avons décidé de reporter à plus tard les essais avec l'eau pour 
nous consacrer à l'élaboration d'une maquette de principe dans l'air du sonar.

Déroulement des séances :
– Découverte d'une émission d'ultrason: « Oh ! On entend rien ! On voit rien ! » et donc 

nécessité d'un appareil de détection : ce sera l'oscilloscope. Utilisation d'un récepteur, 
visualisation et réglages de l'oscilloscope.

– Utilisation d'un kit didactique pour mesurer la 
vitesse des ultrasons dans l'air. Les élèves ont 
effectué  une moyenne d'une série de mesures : 
environ 340 m/s.

– Prise en main d'un sonomètre du commerce. 
Facile ! Il suffit d'appuyer sur un bouton ! 
Comment marche-t-il ? Peut-on modéliser son 
fonctionnement avec notre matériel ?



  Après bien des tâtonnements, les élèves s'aperçoivent 
qu'il faut utiliser un émetteur et un récepteur côte à côte. 
L'émetteur envoie une salve d'ultrasons qui rebondit sur 
l'obstacle et au retour cette salve est captée par le 
récepteur. 

 Sur l'écran de l'oscilloscope, on peut alors mesurer le 
temps de l'aller et retour du signal. Comme on connaît la 
vitesse des ultrasons, on peut calculer la distance d'aller-
retour. Il faut ensuite penser à la diviser par deux pour 
obtenir la distance à l'obstacle. 

Plusieurs essais sont effectuées,la méthode est validée. 
Mais il ne faut pas que la distance soit trop grande ( après 1 m  on ne capte plus grand chose) et que 
l'obstacle soit dur et plan.

– Peut-on modéliser un sonar avec notre matériel ?

Les élèves ont eu à disposition un aquarium vide et des tas d'objets. 
Le choix s'est porté sur des briques qui permettent d'étager le fond. 
Ils ont pu visualiser plusieurs échos correspondant aux différents 
obstacles. Il reste maintenant à finaliser notre maquette pour la 
rendre plus explicative et plus proche d'un balayage du fond par un 
sonar . À la rentrée les élèves retournent à l'atelier de technologie.

Fait à Angoulême, le 23/02/2012.
Les professeurs intervenants

Abadie Benoit, Boisdon Laurent, Vettes Michel


