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Fig 1 : Quel est le point commun entre le son et la lumière ? 
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Fig 2 : onde à la surface de l’eau 

 

 

Fig3 : réveil dans cloche à vide 

  Star Wars special effect 
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1  QU’EST-CE QU’UNE ONDE ? 

Qu’ont en commun, les situations suivantes :                                                             

a) on jette un caillou dans l’eau             b) dans un stade, les spectateurs font la ola 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Définition : Une onde est un phénomène de propagation d’une perturbation sans 

transport de matière. Ce phénomène présente souvent  un caractère périodique. 

L’imagerie médicale utilise deux types d’ondes : les ondes ………………………………….. 

lors de radiographie, scintigraphie et les ondes …………………….. lors d’échographie. 

2  LES ONDES SONORES 

2.1) Milieu de propagation  

On dispose d’une cloche, relié à une pompe, sous laquelle est disposé un réveil 

qui sonne. A l’aide de la pompe on aspire vers l’extérieur. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

Une onde sonore se propage dans un milieu matériel solide, liquide ou gazeux mais 

ne peut pas se propager dans le ……………...  

Cette onde possède les caractéristiques d’un signal périodique (longueur d’onde, 
période, fréquence) dont nous rappelons brièvement les définitions. 

 2.2)  Longueur d’onde  

On émet des ondes sonores à l’aide d’un diapason. 

  

Définition : La longueur d’onde  est la distance  (en m) séparant 2 sommets (zone 

de compression de l’air) ou 2 creux (zone de dilatation) de l’onde.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pixL-g7YJm8
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/onde_sonore_plane.swf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Milieu V (m.s
-1

) 

 

gaz 

Air (0°C) 331 

Air (20°C) 340 

Helium 972 

Liquide eau 1480 

Solide diamant 12000 

Fig 5 

 

 Vitesse du son 

 

 

Fig 6 

Principe échographie 

  

Fig 7 

  2.3)  La fréquence f 

Définition : Elle correspond au nombre de cycles (compression, dilatation) par 
seconde. Unité : Hertz(Hz)     1Hz = 1 cycle/s 

 

Déterminer la fréquence d’un diapason (son = La majeur ou A) avec le logiciel 
winoscillo  

………………………………. 

2.4)  La période T 

Elle se déduit de la fréquence avec la relation : T= 
1 

f
   

 

2.5)  Vitesse de propagation v 

A l’aide du tableau de la fig 5  , déterminer de quoi dépend  vitesse v. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Définition :  La vitesse de propagation V (en m.s-1)  d’une onde est donnée par  : 

V= 
 

T
       avec    (en m)    T (en s) 

 

 A l’aide de l’article de science et vie, déterminer expérimentalement la vitesse 

du son dans l’air à 20°C (voir TP vitesse son-diapason). 

2.6)  Domaine de fréquence 

Avec le logiciel winoscillo,  tester la fréquence maximale  audible par la classe. 

L’oreille humaine ne perçoit les sons que dans une certaine plage de fréquences, qui 

selon les individus et leur âge se situe environ ……………………………………………………..Au 

delà  ce sont les ultrasons perçus par certains animaux (fig 6) 

2.6)  Les ondes sonores et l’imagerie médicale 

L’échographie ultrasonore  US  est apparue en 1955 grâce à la technologie du sonar 

développé par les marins dès 1915. Les ultrasons utilisés s’échelonnent de 1 MHz à 20 

MHz. Chaque fois qu’un faisceau d’ultrasons rencontre une interface, c'est-à-dire un 

changement de milieu de propagation, une partie des US est réfléchie. La proportion 

d’US réfléchis est faible (6%) au niveau d’une interface entre 2 tissus mous  , 

importante (40%)  au niveau de l’interface tissus mous-os  et totale (100%)  au niveau 

de l’interface tissus mous-air. 

http://www.universcience.tv/video-mesurez-la-vitesse-du-son-3882.html
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/echographie.swf
http://perso.numericable.fr/~haasjn/haasjn/WinOscillo/telecharge.html


 

 

Voir TP : vitesse des US 

 

 

 

 

 

(*) 
Homogène : partout le même 

 

Fig 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9 : L’œil kryptonien voit les X 

rays. 

 

 

 

Une sonde en contact avec la peau est déplacée sur la zone à étudier. Elle émet des 

salves (paquets d’ondes) brèves d’US et recueille les échos (sons réfléchis). La durée 

qui séparer l’émission de la réception de chaque écho est mesurée et interprétée 

informatiquement. On obtient finalement des images représentant des coupes de 

l’organe, visualisé ) différentes profondeurs. 

 

3  LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES 

3.1) Milieu de propagation  

 Déposer un laser rouge sous la cloche à vide. Faire le vide. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si le milieu est homogène(*), cette propagation s’effectue en ………………………. : c’est le 

principe de …………………………………………. de la lumière. 

 

3.2)  Domaine de Fréquence  (spectre) 

La lumière est une onde électromagnétique. Comme toutes les ondes, elle est 
caractérisée par sa fréquence (nombre d’oscillations par seconde). 

Le spectre de la lumière est représenté ci-dessous 

 

L’œil humain est un récepteur de lumière dont la fréquence appartient à un domaine 
très restreint compris entre celui des infrarouges (IR) et celui des ultraviolets (UV) 

 

L’œil  humain est donc  incapable de voir les ondes radio, micro-ondes, IR, UV, rayons 
X, rayons gamma … 

3.3)  Vitesse de propagation  

Dans le vide ou dans l’air la vitesse de la lumière, comme pour toute onde 
électromagnétique est :    

……………………………………. 



 

 

Fig 10 Radiographie 

 

 

 

 

 

 

 

Voir TP réfractométrie 

 

 

   Fig 12  Fibre optique 

 

Fig 13  Fibre utilisée en fribroscopie 

  

Fig  14  Fibroscopie 

3.4)  La lumière et l’imagerie médicale 

 Absorption 

Au cours de la propagation de la lumière dans de la matière, une partie est absorbée 
par la matière. 

 Ainsi les os absorbent d’avantage les rayons X que les chairs. Dans une radiographie 
(rayons X) les os apparaissent blancs et les chairs grises. (fig 10) 

 

 Réflexion et Réfraction 

Quand une onde atteint la surface de séparation (dioptre) de 2 milieux transparents ,  

une partie de l’onde est renvoyée vers le milieu d’origine : c’est le phénomène de 

……………………..  L’autre partie peut traverser la surface de séparation et subir un 

phénomène de ………………………….. 

Ces 2 phénomènes sont représentés sur la  fig  11 ci-dessous 

 

Fig 11  

 Réflexion totale 

Si l’angle d’incidence i dépasse ……………………………., la lumière ne peut plus passer 

dans le 2nd milieu : elle est complètement renvoyée dans le milieu initial : c’est le 

phénomène de ………………………………….. 

Dans une fibre optique, la lumière se propage par successions de réflexions totales sur 

les parois. (voir fig 12) 

La ……………………………………. ( fig 13 et 14)sont des techniques d’exploration médicales 

utilisant des fibres optiques. On peut ainsi voir l’intérieur d’un organisme. 

 

 

 

 


