
 

Thème Santé 
Chapitre II : Activité OEM 

 I. Spectre des ondes électromagnétiques 

Le spectre des ondes électromagnétiques est très étendu : 10-15 m < λ < 105 m. 
Il est divisé en 7 domaines. 

a. Quels sont-ils ? 

b. Classer les ondes électromagnétiques suivant leurs longueurs d’ondes et leurs fréquences. 

c. Classer ces ondes suivant leurs applications. 
 

 II. Énergie des ondes électromagnétiques 

Une onde électromagnétique de fréquence ν peut être décrite par des photons qui transportent chacun 
une énergie E donnée par la relation : 
E = h ν = h c/ λ    avec h constante de Planck h = 6,626 10-34J.s 

a. Quelles sont les ondes électromagnétiques les plus dangereuse (= les plus énergétiques) 

b. Quelle est l’unité la plus appropriée pour l’énergie des photons ? l’exprimer en joule. 
 

 III. Absorption et transmission des ondes électromagnétiques 

Dans l’air et dans le vide, les ondes électromagnétiques se propagent sur de longues distances. 
La mesure de l’énergie réfléchie permet d’identifier la nature du changement de milieu. Dans certains 
milieux, elles peuvent être entièrement absorbées. 
Les scanner et radiographie exploitent le phénomène d’absorption des rayons X par la matière : leur 
absorption est fonction du numéro atomique des atomes absorbants. Ainsi plus la matière est dense 
plus elle absorbe les rayons X et γ 

 
Exemple de la radiographie                                          source hachette 
La radiographie utilise des ondes électromagnétiques très énergétiques dont il faut se protéger. 

a. Quelle est l’énergie des photons des rayons utilisés pour une radiographie dont la fréquence est 
ν = 5,00x1017 Hz 

b. Rappeler la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide , c et montrer que la longueur d’onde 
de la radiation précédente est λ= 0,6nm. Cette radiation est-elle visible ? Justifier en donnant les 
valeurs des longueurs d’onde extrêmes des radiations visibles. A quel domaine des OEM 
appartient cette radiation ? 

c. Le résultat de la radiographie fait apparaître des zones blanches pour les os (composés en 
grande partie de calcium) et noires pour la chair (composée en grande partie d’eau) 
Qui de la chair ou des os absorbe le plus les rayons X, pourquoi ? 

d. Citer un moyen utilisé pour se protéger efficacement des rayons X les manipulateurs de 
radiographie 
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