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Ondes, imagerie médicale

Résumé

Une onde est une perturbation qui se propage de proche en proche dans un milieu matériel
sans transport de matière.

L'imagerie médicale utilise 2 types d'ondes : les ondes électromagnétiques (pouvant se pro-
pager dans le vide), et les ondes sonores, qui ont besoin d'un milieu matériel pour se propager.

1 Ondes sonores

1.1 Nature

Le son est une onde, les ondes sonores sont
de nature mécanique, les couches d'air (ou d'un
autre milieu) vibrent de proche en proche jus-
qu'à arriver à notre oreille, ce qui fait vibrer le
tympan.

1.2 Fréquence

À chaque onde on associe une fréquence f
(Hz). L'oreille humaine ne peut entendre que les
sons dont la fréquence est comprise entre 20 Hz
et 20000 Hz. Plus la fréquence est grande plus
le son est aigu, mais au-delà d'une fréquence de
20000 Hz on parle d'ultrasons (non audibles pour
l'oreille humaine), et en dessous de 20 Hz on parle
d'infrasons (non audibles pour nous non plus).

1.3 Vitesse de propagation

Les ondes sonores se propagent en ligne droite
à une certaine vitesse c (m.s−1) (ou célérité) qui
dépend du milieu dans lequel se propage cette
onde. L'onde parcourt une distance d (m) pen-
dant une durée ∆t (s)

c =
d

∆t

Dans l'air cette vitesse c vaut environ
340 m.s−1 quelle que soit la fréquence de l'onde
sonore.

Dans l'eau ou dans les tissus humains et les
organes la vitesse du son est environ 5 fois plus
importante.

1.4 Echographie

En échographie on utilise des ondes ultraso-
nores. Lorsqu'une onde sonore arrive à la surface
de séparation (organe, muscle · · ·) de deux mi-
lieux, une partie de l'onde est ré�échie et l'autre
est transmise. Si on mesure le temps mis par les
ultrasons pour faire un aller retour on peut en
déduire à quelle distance se trouve la surface de
séparation et donc reconstituer sa forme ; c'est le
principe de l'échographie.

Exercice Un émetteur-récepteur d'ultrasons
envoie des ondes de fréquence 5 MHz. L'image
produite durant l'examen d'un f÷tus sert par
exemple à déterminer les épaisseurs des milieux
successifs traversés pas les ondes : les tissus ex-
ternes (2, 0 cm), le liquide amniotique (1, 8 cm),
les tissus sur le crane du bébé (0, 2 cm).

1. Calculer la distance D parcourue par l'onde
pour aller de l'émetteur jusqu'au crane du
bébé ?

2. Il y a ré�exion des ondes sur les os. on ad-
met que la vitesse c des ondes dans les tis-
sus externes, les tissus sur le crâne et le
liquide est égale à 1, 5 · 103 m.s−1. calculer
la durée ∆t entre l'émission et la réception
des ondes après ré�exion sur le crâne.



La santé, les ondes 2

2 Les ondes électromagnétiques

2.1 Nature

Les ondes radio, micro-ondes, infrarouges, la lumière visible, les ultraviolets, les rayons X ; sont
des ondes électromagnétiques, elles peuvent se propager sans milieu matériel. Par exemple la lumière
du soleil se propage dans le vide avant d'arriver jusqu'à nous.

2.2 Fréquence

À chaque gamme de fréquence en Hz correspond un type d'onde :

Figure 1 � Fréquences des ondes électromagnétiques.

2.3 Vitesse

La lumière se propage en ligne droite dans
tout milieu homogène (qui a même propriétés en
tout point). Dans l'air ou dans le vide les ondes
lumineuses se propagent à la vitesse (ou célérité)

c = 3, 00 · 108 m.s−1

La vitesse de la lumière dépend du milieu ;
dans tout autre milieu transparent la lumière se
propage à une vitesse caractéristique du milieu,
cette vitesse est toujours plus faible que la vitesse
de la lumière dans le vide.

2.4 Radiographie

Les ondes électromagnétiques de très grande
fréquence sont les rayons X

ces dernières permettent
de sonder la matière, on les
utilise en radiographie. La
radiographie est l'ensemble
des techniques permettant de
réaliser des clichés à l'aide de
rayons X des structures in-
ternes d'un patient.


