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Seconde – Thème santé 
Activité 

n°3(expérimentale) 

Des ondes ultrasonores pour explorer le 
corps humain : l’échographie 

 
 

Connaissances 
- Pratiquer une démarche expérimentale pour comprendre le principe d’une méthode d’exploration 
et l’influence des propriétés des milieux de propagation. 
- Extraire et exploiter des informations concernant la nature des ondes et leurs fréquences en 
fonction de l’application médicale. 

Compétences 

- S'approprier : agir selon des consignes, extraire des informations pertinentes d’un document 
- Réaliser : mettre en œuvre le protocole expérimental proposé, observer et décrire les 
phénomènes 
- Analyser : proposer un protocole, interpréter les phénomènes observés 
- Communiquer : rédiger un protocole écrit 
- Etre autonome : travailler en équipe, mobiliser sa curiosité, sa créativité 

 
Problématique : Comment peut-on visualiser l’intérieur du corps humain sans danger et sans y faire 

pénétrer d’instrument ?  
 
But du TP : Illustrer au laboratoire le principe de l’échographie ultrasonore. 
 
1 . Etude du comportement de quelques matériaux vis-à-vis des ultrasons : 
Vous disposez : 

* d’un émetteur d’ultrasons « E » relié à un générateur préréglé 

* d’un récepteur d’ultrasons « R » relié à un oscillographe préréglé 

* d’un support avec des glissières permettant d’installer l’émetteur et le récepteur 

* de différents matériaux : plaque de carton, laine de verre, toile de jute 

 

1.1. Contrôle du fonctionnement des appareils :   
* Placer l’émetteur et le récepteur d’ultrasons face à face, à une dizaine de centimètres l’un de l’autre. 

 

 

 

 

 

 

* Allumer dans l’ordre l’oscilloscope puis le générateur. ATTENTION : tous les réglages sont réalisés préalablement. 

Vous n’avez à actionner que les boutons Marche / Arrêt 

* Le générateur est réglé pour que l’émetteur produise des salves d’ultrasons : les ultrasons sont émis sur des durées 

brèves entrecoupées de pauses environ dix fois plus longues.  

* Vous devez alors observer sur l’écran de l’oscilloscope le signal 

capté par le récepteur et son allure doit être proche de celle 

présentée ci-contre :  

 

 

1.2. Première étude : transmission des ultrasons à travers différents matériaux :   
* On intercale successivement différents obstacles entre l’émetteur et le récepteur.Noter dans le tableau ci-après 

comment évolue le signal observé sur l’oscilloscope lorsque l’obstacle est intercalé. 

 

 

E R 

040,0 

10 cm 

Pas de réception 

Réception d’une salve 
d’ultrasons 

générateur 

oscillographe 
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Obstacle intercalé  
entre E et R 

Plaque de carton Plaque de laine de verre Toile de jute 

Evolution du signal sur 

l’oscilloscope 

 
Le signal disparaît 

 

Le signal est très affaibli, 
son amplitude diminue 

fortement. 

Le signal est à peine 
modifié, son amplitude ne 

diminue que faiblement 

 

1.3. Deuxième étude : réflexion des ultrasons sur différents matériaux :   
* Pour cette deuxième partie de l’étude, on positionne l’émetteur et le récepteur d’ultrasons côte à côte et dans le même 

sens. 

Observe-t-on un signal sur l’écran de 
l’oscilloscope ? Comment peut-on l’expliquer ? 
 

 

 

 

 

 

* On place ensuite parallèlement face au couple émetteur / récepteur et à environ 10 cm, chacun des trois obstacles 

précédemment cités. Pour chaque obstacle, noter dans le tableau ci-après comment évolue le signal observé sur 

l’oscilloscope. 

Obstacle placé en face  
de  E et R 

Plaque de carton Plaque de laine de verre Toile de jute 

Evolution du signal sur 

l’oscilloscope 

 
Un signal d’amplitude 

élevée apparaît à l’écran. 
 

Aucun signal à l’écran 
Signal de très faible 
amplitude détecté 

 

1.4. Exploitation des résultats :   
Pour chaque matériau testé, compléter le tableau ci-dessous en y indiquant son comportement vis-à-vis des ultrasons. 

Vous utiliserez les termes : 

- transmettre (transmet peu, moyennement ou fortement)« Transmettre les ultrasons » signifie ici qu’ils traversent le 
matériau. 
- réfléchir (réfléchit pas du tout, un petit peu, beaucoup)« Réfléchir les ultrasons » signifie ici qu’ils « rebondissent » 
sur le matériau, que celui-ci renvoie les ultrasons en écho. 
- absorber (…)Les ultrasons disparaissent dans le matériau, celui-ci ne les transmet ni les réfléchit. 
Pour compléter le tableau ci-après, il faut associer les résultats des deux expériences précédentes. 

  

E R 

040,0 

Obstacle 

Obstacle 

R 

E 

040,0 



Physique / Chimie – Seconde – 2013/2014 -Activité n°3 (expérimentale) 

Matériau Carton Laine de verre Toile de jute 

Comportement vis-à-vis des 

ultrasons 

Le carton réfléchit 
fortement les ultrasons. 

La laine de verre transmet 
partiellement les 

ultrasons (exp 1) et ce 
qu’elle ne transmet pas 

est absorbé. 

La toile de jute transmet 
fortement les ultrasons 

(exp 1) et ce qui n’est pas 
transmis est réfléchi (exp 

2) 

 

2 . Application à l’exploration d’une « boîte noire » : 
Les résultats précédents vont être exploités pour explorer avec des ultrasons l’intérieur d’une boîte dont vous ne voyez 

pas le contenu. 

Cette boîte est constituée comme décrit ci-dessous et schématisé ci-contre : 

* le fond de la boîte est tapissé d’une couche de laine de verre 

* sur la laine de verre est déposée une lettre majuscule d’environ 10 cm 

découpée dans un carton 

* le dessus de la boîte est recouvert de toile de jute tendue 

 

* L’objectif est ici d’identifier, sans soulever la toile de jute, la lettre déposée au fond de la boîte. Proposer une expérience 

permettant cette identification (rédiger son protocole et présenter les observations attendues). Réaliser cette expérience 

et conclure. 

Pour explorer la boîte, on y envoie des ultrasons et on étudie les échos en retour. Pour cela, on place l’émetteur 
et le récepteur côte à côte et on étudie le signal à l’écran. 
D’après les propriétés des matériaux mis en évidence au 1., on peut prévoir : 

- Que les ultrasons peuvent pénétrer dans la boite à travers la toile de jute qui les transmet 
- Que si les ultrasons rencontrent de la laine de verre ils seront absorbés et n’émettront aucun signal (pas 

d’écho) 
- Que si les ultrasons rencontrent du carton, celui-ci émettra un fort écho par réflexion et qu’on détectera 

alors un signal important. 
Moyennant ces propriétés, on balaye l’ensemble de la surface de la boite que l’on peut diviser en zones (on 
quadrille cette surface) et on rassemble les résultats sur un schéma en identifiant les « cases » qui émettent un 
écho ou pas. 

 

 
 
On peut alors voir se dessiner sur le schéma de la boite une lettre, ici un « T ». 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 x 0 

0 x x x x 0 

0 0 0 0 x 0 

0 : pas d’écho ou très faible écho 

x : écho assez intense 

Objet en carton 

Laine de verre 

Toile de jute 



Physique / Chimie – Seconde – 2013/2014 -Activité n°3 (expérimentale) 

3 . Principe de l’échographie médicale : 
Au travers de l’expérience du 2, vous avez modéliséau laboratoire,de façon simplifiée, le principe de l’échographie.  

Texte : 

L'échographie : Un faisceau d'ultrasons pour construire une image 
 
Outil de base de la surveillance prénatale, et surtout connue à ce titre, l'échographie médicale sert en fait à tout visualiser: 
reins, coeur, foie, tumeurs, trajet d'une sonde, etc. Son gros atout: elle est sans danger pour l'organisme. 
Détecter un sous-marin en recueillant l'écho d'un signal ultrasonore envoyé dans l'eau est une idée qui remonte à la Première Guerre 
mondiale; elle mènera au sonar. Mais c'est dans les années soixante et soixante-dix que l'échographie trouve dans l'obstétrique son 
usage le plus connu. Les appareils de l'époque, entièrement analogiques, fonctionnaient sur un principe assez simple, mais toujours 
d'actualité:la réflexion d'un faisceau d'ultrasons. 
Ceux-ci ont le gros avantage, par rapport aux rayons X utilisés en radiographie, d'être sans danger pour le patient.Ces ultrasons ne 
sont en effet rien d'autre que des ondes sonores, des ondes élastiques capables de se propager dans tout milieu matériel (gaz, liquide, 
solide). Leur fréquence se situe au-delà de ce que l'oreille peut percevoir de plus aigu: 15000 à 20000 hertz (Hz) selon les individus. 
En échographie, on parle plutôt en millions de hertz, ou mégahertz (MHz): les fréquences utilisées s'échelonnent de 1 à 20 MHz en 
fonction de l'organe observé. 
Dans notre corps, chaque fois qu'un faisceau d'ultrasons rencontre une interface, c'est-à-dire un changement de milieu (par exemple un 
passage de tissus musculaires à des tissus graisseux), une partie des ultra-sons est réfléchie. À chaque nouvelle interface, une nouvelle 
réflexion a lieu, jusqu'à extinction totale du faisceau. Précisons qu'en échographie cette extinction intervient rapidement: l'appareil est 
rarement capable de sonder notre organisme à plus d'une vingtaine de centimètres. 
Pour former une image, l'échographe fonctionne comme un sonar: il émet une brève salve d'ultrasons, puis se met à l'écoute des échos 
réfléchis. Ensuite, connaissant la vitesse de propagation des ultrasons dans les tissus, il mesure la durée qui sépare l'émission de la 
réception de chaque écho, et en déduit les distances. Cette mesure lui permet de construire une ligne de l'image, celle qui correspond à 
la direction du faisceau d'ultrasons. Pour avoir une image complète, il faut balayer la zone étudiée. 
À l'origine, le praticien exécutait lui-même ce balayage en déplaçant la sonde au bout d'un pantographe: autant dire que la qualité de 
l'image dépendait beaucoup de sa dextérité. Aujourd'hui, le balayage est automatique et, surtout, assez rapide pour permettre de suivre 
les mouvements en temps réel: battements du coeur, pulsations des artères, etc. Un micro-ordinateur interprète les échos pour 
« calculer » l'image. 
Notons que la résolution de l'image est d'autant plus fine que la fréquence des ultrasons est élevée. Mais l’ennui est que ces ultrasons 
sont alors plus vite absorbés, la pénétration devenant faible. 

D’après un article paru en septembre 2004 dans « La recherche » - www.larecherche.fr 
Une animation flash pour illustrer le fonctionnement d’un échographe :http://www.ostralo.net/3_animations/swf/echographie.swf 

 
 

Questions : 

1°/ A l'aide du texte ci-dessus, rédiger un paragraphe de 5 lignes environ qui répondra à la question suivante : "En quoi 
l'expérience du point 2. permet-elle d’illustrer le principe de l'échographie ?"  
 
L’échographie repose sur les phénomènes de réflexion, de transmission et d’absorption d’ultrasons sur 
différents « obstacles » à l’intérieur du corps. On balaye, avec un émetteur d’ultrasons, la zone à étudier afin 
d’en reconstituer une image. 
L’expérience réalisée au laboratoire, qui met aussi en œuvre des ultrasons, a mis en évidence ces mêmes 
phénomènes et leur exploitation pour reconstituer une image de l’intérieur de la boite. 
 
2°/ Quelle grandeur caractéristique, citée dans le texte, différencie les sons des ultrasons :leur fréquence en Hz ou MHz 
 
3°/ Quel est l’intérêt d’utiliser des fréquences élevées mais quelle en est la contrepartie ? 
Les fréquences élevées permettent d’obtenir des images de bonne résolution c’est-à-dire très détaillées, mais en 
contrepartie on est limité à l’observation d’organes peu profonds sous la peau. 
 
4°/ Quel intérêt présente l’échographie par rapport à la radiographie ? 
Les rayons X utilisés en radiographie sont nocifs pour l’organisme (le patient subit une irradiation lors d’une radiographie. 
Le nombre annuel de radiographies possibles est limité pour un patient) Les ultrasons sont par contre sans aucun 
danger. 
 
  

http://www.larecherche.fr/
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/echographie.swf
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5°/ a°/ L’ordinateur qui reçoit des informations de l’échographe sous la forme de « la mesure de la durée qui sépare 
l’émission de la réception de chaque écho » doit en « déduire les distances » à laquelle se trouve les tissus détectés. 
Quel est le calcul effectué par l’ordinateur pour déterminer ces distances ? 
Indication : vous pouvez vous aider d’un schéma représentant le trajet parcouru par les ultrasons entre l’échographe et le 
tissu pour visualiser la distance parcourue. 
Les ultrasons parcourent une distance d entre l'émetteur et l'obstacle, 
sont réfléchis, puis parcourent de nouveau la distance d pour revenir au 
récepteur. 
Entre l'émission et la réception, les ultrasons parcourent ainsi la distance 
2 d. 
Pour calculer cette distance, le logiciel utilise la durée t entre l'émission 
et la réception. D'après la définition de la vitesse, on peut écrire : 

2 d = v x t    d'où 
2

tvd ×
=  (v est la vitesse des ultrasons dans les milieux traversés) 

 
 
b°/ Par exemple, si on détecte un écho 52 µs (soit 52.10-6 s) après l’émission d’une salve d’ultrasons, quelle est la 
distance à laquelle se situe le tissu responsable de cet écho ? 
Donnée : le corps est un milieu souple où l’eau domine. Les ultrasons s’y propagent à la vitesse de 1460 m/s. 
 
On utilise le résultat de la question précédente avec t = 52.10-6 s et v = 1460 m.s-1:  

md  10.8,3
2

10.521460 2
6

−
−

=
×

=  

Le tissu responsable de cet écho se trouve donc à 3,8 cm de l'émetteur d'ultrasons. 

Emetteur  
/ récepteur   

 
 

d 


	But du TP : Illustrer au laboratoire le principe de l’échographie ultrasonore.

