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Résumé
La pluie est l'un des symboles clichés forts de notre belle région les Hauts de France, nous avons décidé d’entreprendre une étude
audio-visuelle de l’impact d’une goutte dans l’eau.
Tout d’abord, nous avons étudié le cas d’une goutte individuelle :
•

Nous montrons qu’elle doit tomber d’une hauteur minimale pour produire un son, et que celui-ci semble lié à l’ouverture
puis la fermeture d’une cavité dans le liquide, avec un rejet de la goutte impactante.

•

La nappe d’eau doit également avoir une épaisseur minimale pour que l’on puisse entendre le son des gouttes, un obstacle
sous-marin peut empêcher sa production.

•

Il semble y avoir un lien entre le son produit et la hauteur de chute, la signature spectrale des gouttes est à une fréquence
relativement élevée.

Puis nous nous sommes intéressés à la pluie, le son produit par une averse où une douche on retrouve une partie de cette signature.

Partenaires
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Introduction
Notre belle, mais donc pluvieuse, région des Hauts de France peut amener les plus curieux d’entre nous à se
questionner sur un phénomène qui nous est tous si familier et pourtant pleins de mystères, la pluie. Vous êtes-vous
demandé si le son de la pluie était toujours le même ? Ou s’il différait en fonction de la surface où la pluie tombe, entre
une flaque d’eau dans laquelle vous sautiez étant petit ou dans un lac ? Avec l’opportunité qui nous a été offerte pour
expérimenter plus en détails, nous avons voulu tenter, à notre échelle, de décrypter ce phénomène de la vie courante.

Nous avons voulu par une réponse physique percer l’un des mystères de la pluie et savoir si elle avait une signature
sonore propre et si c’était le cas comment se produit-elle ? En effet nous montrerons dans ce dossier que de nombreux
paramètres peuvent rentrer en compte et changer le son particulier de la pluie.

Dans le dossier qui suit vous trouverez les différentes étapes que nous avons mises en place durant cette période
pour mener à bien notre recherche. Nous avons détaillé le matériel utilisé ainsi que les logiciels que nous avons pu
manipuler, les méthodes mises en place, les résultats tirés de nos expérimentations avec les différentes études menées sur
les expériences et les conclusions de nos recherches.

L’une de nos expérience
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I)

Matériels et méthodes

A) Choix des logiciels et applications
Le son est une onde mécanique progressive périodique longitudinale à 3 dimensions de compression dans l’air et les liquides. C’est une
grandeur analogique qu’il faut traiter, enregistrer dans un format numérique. Nous devons choisir une fréquence d’échantillonnage.
Par exemple ce signal de fréquence 20 Hz (T = 0,05s)

Simulation Géogébra

Le signal analogique varie de manière continue ici sinusoïdale.
Si l’on fait par exemple 10 mesures par période (on a une mesure pour chaque flèche noire)

Valeurs échantillonnées

Les valeurs enregistrées sont donc

Valeurs échantillonnées et bloquées

Le signal enregistré est donc :

Signal enregistré
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Le signal restitué est donc :

Signal restitué

C’est assez ressemblant, on reconnaît un signal sinusoïdal une période de 0,050 s
D’après le théorème de Claude SHANNON, « La représentation discrète d'un signal exige des échantillons régulièrement espacés à une
fréquence d'échantillonnage supérieure au double de la fréquence maximale présente dans ce signal. » (selon Wikipédia) ici c’est un
signal sinusoïdal donc une fréquence unique , il suffit donc de 2 mesures par période pour reconstituer un message.

Signal original et échantillons

Valeurs bloquées

Signal restitué

Dans ce cas on a bien un signal de la même période qui est restitué
Mais par manque de chance on peut aussi avoir

Signal échantillonné pour la valeur zéro

Le signal peut disparaître dans certains cas.
On peut choisir d’avoir un maximum d’informations

Échantillonnage à 50 valeurs par période

Signal enregistré à 50 valeurs par période
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Signal original

signal reconstitué

Le signal restitué est très proche du signal original mais le poids informatique est 25 fois plus grand que le minimum requis. Nous avons
choisi de travailler avec une qualité maximale.
1) Pour les ordinateurs
Nous avons choisi de travailler avec Audacity1 que l’on peut facilement paramétrer.
Menu Édition/ Préférences/ Qualité

Paramétrage d’Audacity

Nous avons choisi la fréquence d’échantillonnage maximale : 384000 Hz au lieu de 44100 Hz c’est-à-dire une qualité, et un poids,
8,7 fois supérieurs.
Nous avons aussi choisi la résolution maximale en travaillant en 32 bit (nous avons un maximum de valeurs possibles entre la plus petite
et la plus grande qu’on puisse enregistrer, c’est la résolution du signal.
Audacity nous permet également d’enregistrer au format Wav (Waveform Audio File Format) c’est un format non compressé conforme
à ce qu’on a enregistré.
2) Pour les téléphones portables
Nos téléphones sont très pratiques pour enregistrer en extérieur loin de tout ordinateur avec un micro filaire. Nous avons également
choisi des applications qui permettent d’enregistrer au format wav
WavePad Audio Editor est un exemple multiplateforme (Windows , macOS , Android , iOS) voici quelques captures d’écran qui montrent
comment le paramétrer :

File

New file

Paramètres par défaut

Optimisation

1

Audacity est un logiciel libre et gratuit d’enregistrement et de traitement de son sous différents format, il est disponible sous toutes les interfaces Linux, MacOS et
Windows . Il est téléchargeable sur son site officiel : https://www.audacityteam.org/
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B) Choix des micros
Le rôle du microphone est de transformer un signal analogique (l’onde sonore, une variation de pression) en signal électrique. Il en
existe de différents types par leurs principes physiques de fonctionnement, d’alimentation, de connectique, de sensibilité. Dans notre
lycée il y en a de nombreux, surtout après un an et demi de cours en distanciel . Cependant pour des raisons de connectivité facile à
un PC ou un amplificateur nous avons décidé de chercher dans les catalogues notre « micro idéal ».
1) Le micro aérien
Pour analyser le son produit par l’impact de gouttes dans l’eau nous avons évidement placé un microphone dans l’air.
Nous souhaitions un micro ASMR, il s’agit de l’acronyme pour Autonomous sensory meridian response, littéralement « réponse
autonome sensorielle culminante ». En effet, depuis quelques années, on peut voir sur internet des vidéo montrant avec beaucoup de
détails sonores des situations quotidiennes. Pour ses vidéos à sensations, on utilise des micros très sensibles
Notre premier choix raisonnable (on ne peut pas exploser le budget) fut un Veetop Micro Pc. Ce microphone USB permet un taux élevé
d'échantillonnage 192 kHz / 24 bits pour reproduire fidèlement les détails vocaux sonores grâce à une électronique incorporée. Il est
en USB, donc il transforme le son (analogique) en signal numérique (suite de 0 et 1). Et surtout il est directif c’est-à-dire qu’il est surtout
très sensible dans une direction donnée, ci-dessous sa courbe de directionnalité (on dit qu’il est cardioïde).

Notre micro

sa directivité

Nous avons également choisi un micro de connectique jack pour nous laisser le choix de faire traiter par l’ordinateur les signaux
analogique au niveaux de la carte son. Notre choix s’est porté sur un ATM350

Notre micro

sa directivité

sa bande passante

2) Le micro sous l’eau
Nous aurions souhaité avoir un hydrophone pour enregistrer les sons sous l’eau. Nous avons contacté M. MARCHAL à l’IFREMER de
Boulogne sur mer, c’est malheureusement impossible, il nous a conseillé d’en fabriquer un à l’aide d’un micro omnidirectionnel noyé
dans une masse étanche. C’est également ce que nous a conseillé Mme Cathy MASSET de Nausicaa.
Nous avons donc fabriqué un micro waterproof en plaçant un micro Levalier dans un bouchon
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3) Connexion avec un PC
Nos micros sont munis de fiches jack et permettent un enregistrement mono, or nos fiches de PC permettent la stéréo. Nous avons
donc acheté une fiche permettant de mettre deux micros sur une même fiche. Dans Audacity, nous avons à la fois le son dans l’eau et
dans l’air.

Un Y double jack mono 3,5 vers stéréo jack 3,5

C) L’étude audio visuelle
1) Dispositif expérimental
Nous avons décidé de réaliser une étude audio-visuelle de l’impact d’une goutte

Burette d’eau distillée

Vers PC
Micro Air
Fixation
Hauteur de chute
hc
Goutte impactante

Fixation

Récipient de diamètre D
Rempli à ras bord
Webcam ou
portable

Hauteur d’eau
he
Réglage profondeur
(Sable)

Vers PC
Récipient de débordement
Micro eau

Mousse anti-vibration
Schéma de principe de notre dispositif
Nous nous proposons d’étudier le son produit par une goutte d’eau tombant d’une hauteur hc dans un récipient de diamètre D rempli
à ras bords d’une hauteur d’eau he, la hauteur d’eau est réglée en ajoutant plus ou moins de sable (lavé et séché à plusieurs reprise)
dans le récipient. Le son est enregistré dans l’air et dans l’eau de manière simultanée. Une webcam ou un téléphone portable filme la
scène avec une vitesse atteignant près de 1000 images par seconde.
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2) Exploitation des sons
a) Utilisation du logiciel Praat
Praat est un logiciel libre, conçu par l’université d’Amsterdam, il est initialement conçu pour une étude de la parole, donc des sons que
nous sommes capable d’entendre. Il est téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.fon.hum.uva.nl/praat . C’est un logiciel en
anglais assez simple d’utilisation, il existe de nombreux tutoriels (https://www.fon.hum.uva.nl/praat/manualsByOthers.html)
Dès le lancement, deux fenêtres s’ouvrent :

Il faut commencer par charger le fichier dans la fenêtre « Praat object » menu « read from file »

Parcourir les dossiers jusqu'à votre fichier son. Puis Edit

Une nouvelle fenêtre s’ouvre.

La partie haute correspond au signal enregistré, la partie basse au sonagramme et la hauteur de la note (pitch) associée à la fréquence
où il est maximal (courbe en jaune).
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b) Utilisation de Spectrogram 16
Spectrogram
16
est
un
logiciel
commercial
dont
il
est
possible
d’utiliser
des
version
limitées
https://www.visualizationsoftware.com/gram.html
Les versions anciennes sont rustiques et très simples d’utilisation. Il permet de faire des sonagrammes. Ce sont des représentations de
l’évolution du spectre sonore en fonction du temps

Lancement du logiciel

choix du fichier (ici des voyelles prononcées)

Et en direct le sonagramme se trace

Le sonagramme des voyelles

Le son a été enregistré en 16 bits avec une fréquence d’échantillonnage de 352800 Hz.
Lorsqu’on clique sur le graphe à une date t, on obtient une analyse fréquentielle , un spectre un peu différent des classiques exercices

Spectre à la date 5,283 s
Le premier pic est à 700 ± 20 Hz
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Le second pic est à 1425 ± 20 Hz

Le troisième pic est à 2137 ± 20 Hz

On retrouve assez bien la relation entre le fondamental et les premières harmoniques.

II)

Résultats et commentaires

A) Y a t-il une hauteur minimale de chute pour que la goutte produise un son ?
1) Analyse théorique
Le niveau sonore se calcule par la relation :
𝐼
)
𝐼0

𝐿 = 10 𝑙𝑜𝑔 (
Où
L est le niveau sonore en décibel, dB
I l’intensité sonore en W.m–2
I0 l’intensité sonore seuil = 1,0.10–12 W.m–2,

Le niveau sonore d’une classe est aux alentours de 50 dB, c’est-à-dire que l’intensité sonore
𝐼
𝐿 = 10 𝑙𝑜𝑔 (
)
𝐼0
𝐿
𝐼
= 10(10)
𝐼0
𝐿

𝐼 = 𝐼0 10(10)
Numériquement
50

𝐼𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 = 1,0.10−12 10(10) = 10−12 105 = 1,0.10−7 𝑊. 𝑚–2
L’intensité sonore est égale à la puissance sonore par unité de surface.
𝑃
𝐼=
𝑆
Et
𝐸
𝑃=
𝑡
Donc
𝐸
𝐼=
𝑆𝑡
Si E est l’énergie de la goutte, S la surface du bécher et t le temps du transfert, on peut estimer la hauteur de chute nécessaire pour
avoir un tel son qui doit au moins être du même ordre que les sons ambiants
𝐸𝑔𝑜𝑢𝑡𝑡𝑒
𝐼𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 =
𝑆𝑏𝑒𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑡
Nos vidéos montrent que la disparition de la goutte se fait sur un temps de l’ordre de la milliseconde
Si l’on estime que l’énergie de la goutte est celle de son énergie potentielle de pesanteur alors
𝐸𝑔𝑜𝑢𝑡𝑡𝑒 = 𝑚𝑔ℎ
𝑚𝑔ℎ
𝐼𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 =
𝑆𝑏𝑒𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑡
ℎ=

𝐼𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑆𝑏𝑒𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑡
𝑚𝑔
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Pour un bécher de 5,0 cm de rayon, cela donne
1,0.10−7 x (𝜋 (5,0.10−2 )2 ) x 1,0.10−3
ℎ=
= 1,6 10−9 𝑚
50.10−6 x 9,81
Théoriquement, on devrait entendre tomber une goutte qui tombe de 2 nm, bref on devrait toujours l’entendre.
Qu’en est il ?
2) Étude expérimentale
Nous avons procédé à des tirs de gouttes dans des béchers et récipients de différents diamètres remplis à ras bord. La hauteur de chute
initiale est de 1,0 cm, on enregistre puis on augmente de 1 cm à la fois, jusqu’à ce qu’on enregistre un son. C’est fastidieux, il faut
attendre le silence, refaire le niveau.
Les résultats sont très surprenants, il existe une hauteur de chute minimale en deçà de laquelle on n’entend aucun son et les micros ne
détectent rien, la surface oscille légèrement, c’est tout.
Nous présentons ci-dessous une série de résultats concernant des récipients d’une hauteur de 10 cm : béchers de formes hautes et
basses, cristallisoirs

Nous ne voyons pas de relation entre la hauteur de chute minimale et le diamètre du récipient. Nous pouvons cependant dire qu’il y a
visiblement une hauteur minimale pour produire un son. Contrairement à notre modèle théorique, on doit être très loin d’une
transmission intégrale de l’énergie mécanique en onde sonore.

B) Analyse d’une vidéo
Nous avons décidé d’analyser les vidéos produites lors de l’impact d’une goutte dans l’eau
Est-ce comparable avec l’impact d’une bille hydrophile
Pour les Olympiades 2010, un groupe d’élève de notre lycée avait étudié l'impact de billes à la surface de l’eau, elles avaient montré
l’énorme différence des sons produits par des billes hydrophobes (plouf) et hydrophiles (plop).
Pour reproduire l’expérience nous avons pris des billes de verre dégraissées, elles sont déjà hydrophiles, nous les avons rendues
superhydrophiles en les faisant passer dans du gel hydralcoolique. Nous avons filmé la chute de la bille avec nos téléphones.
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Arrivée de la bille

contact bille/eau

entrée de la bille dans l’eau

Zoom de la situation précédente

La bille coule

Il ne se passe rien de particulier en dehors d’une onde de surface
Nous avons procédé de même dans le cas de la chute d’une goutte d’eau.

Approche de la goutte

quasi contact

t= 46 m s

t= 75 ms

t= 0 s

t= 7 m s

t= 129 ms

t= 133 ms

t= 22 m s

t= 148 ms

t= 35 ms

t= 190 ms

Pour commencer, et bien on peut dire que c’est un phénomène assez long qui dure près de 200 fois plus longtemps que notre estimation
initiale, sur les calculs de hauteur minimale de chute.
Après l’impact, la goutte ouvre une cavité (de 0,92 cm sur cette vidéo) en 22 ms, puis elle se referme aussi rapidement (46 -22 = 24 ms),
puis une formation digitée s’élève en 83 ms, une goutte s’en détache, la formation se retire la goutte tombe. Puis le spectacle est
terminé.
Notre première réponse est donc non, il ne se passe pas la même chose que dans le cas d’une bille hydrophile, nous avons d’ailleurs un
son assez différent. Dans le cas des gouttes nous avons un plip au lieu d’un plop pour les billes.
Nous nous sommes donc demandé d’où venait cette goutte
Nous avons donc réalisé la même expérience mais avec une goutte colorée avec un colorant alimentaire.

Arrivée de la goutte

Contact

Expansion
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Digitation

Séparation de la goutte

Chute de la goutte

L’analyse de cette séquence est assez claire :on peut dire que la goutte impactante forme la paroi de la cavité avant d’être éjectée puis
finalement acceptée. Elle rebondit sur la surface de l’eau qui se comporte comme une membrane élastique.

C) Analyse du son produit par une goutte
1) Le son aérien
Voici ce que cela donne dans Praat et Spectrogram 16, deux logiciels d’analyses des sons.

Copie d’écran Praat

Copie d’écran Spectrogram 16 (en négatif pour plus de visibilité en image compressée)

Ici l’analyse d’un son produit par une goutte tombant de 50,0 cm dans un bécher de 10,1 cm contenant 12,3 cm d’eau (à ras bord).
Les deux logiciels semblent d’accord pour dire que la hauteur de la note est de 2075 Hz, il s’agit d’un son aigu.
Ni l’un ni l’autre ne détecte d’harmoniques, même si les deux retrouvent des fréquences sur un domaine assez étendu.
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Que se passe t-il si on enchaîne les impacts des gouttes ?

On observe de légères variations, mais la hauteur reste du même ordre, nous interprétons les variations comme étant dues au légères
oscillations de la surface de l’eau.
Nous avons déjà montré qu’il fallait une hauteur de chute minimale pour obtenir un son, nous avons voulu savoir si la hauteur de chute
avait une influence sur la fréquence émise.
Influence de la hauteur de chute
Nous avons procédé pour différentes hauteurs de chute avec une grande profondeur, nos résultats sont consignés dans le graphique
ci-dessous

La hauteur de chute semble dépendre de la hauteur de chute, nous avons choisi de présenter toutes nos valeurs plutôt que les
moyennes pour bien montrer la dispersion dans l’allure générale.
Faute de modèle théorique nous nous gardons d’établir une corrélation linéaire logarithmique exponentielle. Si l’on prend quelques
points au hasard, on trouvera toujours un polynôme de degré élevé qui passera par ces points, est-ce le modèle ?
Nous tenons quand même à vous présenter la représentation en échelle logarithmique qui écrase les valeurs.
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2) Influence de la profondeur d’eau
Jusqu’à maintenant nos résultats concernent de grandes profondeurs d’eau. Pour voir son influence, nous avons décidé d’ajouter du
sable lavé plusieurs fois pour faire varier l’épaisseur d’eau dans un même récipient.
Là encore les résultats sont surprenants, si la hauteur d’eau n’est pas suffisante alors il n’y a pas de son. Ces résultats dépendent de la
hauteur de chute. Mais nous pouvons dire que si la phase d’expansion ne peut pas se produire alors il y a amortissement et un son
solide d’impact. Si la hauteur de chute est suffisante et avec quelques millimètres on a formation de couronnes.
3) Analyse des sons sous-marins
Nous avons réalisé à chaque fois que possible (problèmes de connectiques) des enregistrements sous-marins, nous espérons pouvoir
vous présenter nos résultats lors du concours inter-académique.

D) Analyse d’une pluie
La pluie est un symbole fort de notre région, un énorme cliché :
« A Boulogne il ne pleut que deux fois par semaine, une fois 3 jours, la seconde 4 jours »
« Bac pluvieux, bac heureux » dit notre professeur.
Mais nous vous le promettons à Boulogne il fait toujours beau pour prendre des
photos en extérieur, comme sur cette photo de notre lycée :
1) Une pluie artificielle, la douche
Nous avons enregistré le son d’une douche dans une baignoire remplie. Nous obtenons un signal très complexe, mais Praat nous montre
que la quasi-totalité des fréquences sont sous 8500 Hz.

Il détecte le plus souvent des sons de hauteur 3618 Hz

Quelle est la hauteur de chute correspondant ? Et bien nous avons estimé que c’était la hauteur du jet lorsqu’on retourne le jet soit
1,27 m. Ce résultat nous semble cohérent avec ceux de la page précédente.
2) Pluie boulonnaise
Nous avons enregistré avec nos téléphones quelques averses, ce n’est ni agréable de se faire tremper, ni de risquer de perdre nos
téléphones pour la gloire de la science, mais nous l’avons fait.
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Nos logiciels nous le confirment, nous avons un pic de fréquence autour de 7000 Hz, c’est compatible avec les résultats précédents et
cela conforte notre idée que la signature de la pluie à une fréquence élevée.

Conclusion
Durant ces semaines d'expérimentations nous avons pu arriver à la conclusion que ce fameux son “plip” ne venait pas de nul part mais
bien de plusieurs raisons que nous avons finalement réussi à trouver après des mois d’expériences. Nous sommes partis de ce que
nous savons sur le son, des micros que nous avions sous la main et des logiciels sonores que nous connaissions afin d’y parvenir.
On a tout d’abord essayé de déterminer si ce que nous entendions quand la goutte tombait dépendait de la hauteur de la chute. Nous
avons fini par conclure que oui, sous une certaine hauteur (environ 15 cm, cette hauteur étant changeante selon le diamètre et la
hauteur d’eau des récipients) nous n’entendons plus de bruit, nous observons juste la surface de l’eau osciller, même si théoriquement
nous sommes toujours censés l’entendre.
Puis on s’est intéressés aux vidéos que nous avions filmées lors de l’impact d’une goutte dans l’eau en se demandant si c’était le même
phénomène que pour les billes de verre dégraissées hydrophiles mais dès le premier essai nous avons de suite remarqués qu’ils étaient
très différents. La goutte lors de son impact ouvre une cavité qui se referme très rapidement (24ms) avec une formation digitée qui
s’élève alors que la bille, elle, n’ouvre pas de cavité, elle “coule” directement dans l’eau sans élevée de formation comme la goutte.
Le son est aussi différent quand on y prête attention, la bille sonne plus en “plop” et la goutte en “plip”.
On a tous fini par se poser la question d'où venait cette formation qui s’élève, l’expérience était plutôt simple mais filmée sans tâcher
nos vêtements ni tacher le bureau de la classe en faisant une bonne prise l’était beaucoup plus… Après avoir réussi et analysé la vidéo
on remarque que la goutte d’eau qui tombe (que nous avions coloré pour mieux la voir) est bien celle qui crée la cavité . Elle est
éjectée puis acceptée par la surface de l’eau. Elle est éjectée car la surface de l’eau se comporte comme une membrane élastique.
La fréquence étant une partie importante de notre leçon sur le son et sachant enfin qu’il fallait une hauteur minimale d’eau pour
obtenir un son, nous avons fait un lien entre les deux. Est ce que la fréquence dépend de la hauteur de la chute de la goutte. Après
avoir exploré toutes les salles du lycée pour trouver des hauteurs différentes pour enregistrer le son des gouttes, on remarque bien
grâce aux logiciels Praat et Spectogram 16 que la fréquence dépend de la hauteur de la chute de la goutte d’eau.
On sait que la hauteur de la chute d’eau est importante pour qu’on puisse entendre le son, mais il y a t-il une hauteur minimale d’eau
à avoir pour que l’on puisse entendre de l’eau. Nous avons testé avec du sable lavé dans un bécher pour faire varier la hauteur d’eau
tout en gardant le même volume. Cette expérience nous paraissait plus facile dans notre imagination que dans la réalité mais nous y
sommes arrivés, il existe bien une hauteur minimale d’eau pour que la goutte produise un son (environ 0.5cm).
Pour finir nos expériences nous avons mis à l’épreuve nos téléphones et avons testé de créer une fausse pluie dans une baignoire
puis vérifié la fréquence grâce au logiciel Praat, les fréquences collent bien avec la hauteur du jet d’eau. Après la fausse pluie, nous
avons eu le plaisir d’aller sous la pluie de Boulogne, pour cette fois-ci analyser la fréquence d’une vraie pluie. Cette fréquence étant
assez élevée (autour de 7000 Hz), cela nous rassure sur nos résultats.
C’est donc avec plaisir que nous vous partagerons et présenterons notre expérience lors du concours inter académique au lycée
Colbert de Tourcoing, même si nous espérons vous exposer la suite de notre sujet en nous intéressant à la pluie dans différentes
conditions.
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