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L’échographie permet d’explorer toutes sortes d’organes et même un 

fœtus dans le ventre de sa mère. L’examen dure 15 à 30 minutes et 

permet d’établir un diagnostic rapide. 

L’appareil utilisé pour réaliser cet examen s’appelle un échographe. 
 

On place une sonde sur la région à examiner après avoir appliqué un gel sur la sonde. Dans cette sonde sont 

placés un émetteur et un récepteur d’ultrasons. Quand l’émetteur émet un ultrason, celui-ci pénètre les tissus 

jusqu’à ce qu’il rencontre une structure entraînant sa réflexion : l’ultrason est en partie absorbé par certains 

éléments de la structure et en partie réfléchi. Sa réflexion le renvoie en direction de la sonde comme le serait 

un faisceau de lumière arrivant sur un miroir. Plus la structure provoquant la réflexion est éloignée de la sonde, 

plus le signal réfléchi mettra du temps à revenir. L’écho qui en résulte est enregistré et donne des informations 

sur la position des tissus rencontrés. 
 

Deux grandeurs sont mesurées puis interprétées informatiquement : 

- l’amplitude du signal reçu qui dépend du changement de milieu. Par exemple, entre deux tissus mous, il y a peu 

de réflexion mais entre un tissu mou et un os, la réflexion est importante. Sur une échographie, les tissus qui ne 

renvoient pas d’échos paraissent noirs alors que ceux qui réfléchissent totalement les ultrasons paraissent 

blancs. Les nuances de gris correspondent à des réflexions partielles, plus ou moins importantes. 

- la mesure de la durée qui sépare l’émission de la réception de chaque écho permet, connaissant la vitesse des 

ondes ultrasonores, de déterminer les dimensions de l’organe observé. 
 

 1. Qu’est-ce que les ultrasons ? Quelle est la différence avec un simple son ? 

 2. Quel est l’intérêt de l’échographie par rapport à la radiographie ? 

 3. Quel appareil permet de visualiser l’amplitude d’un signal électrique ?  
 

 4. Rechercher la vitesse du son dans l’air (à 25°C) et dans l’eau. 
  

pour en savoir plus, c’est ici   
ou ici    http://bit.ly/KESAKOech 

 

 

 

 

Mission 1 : mettre en place un dispositif d’émission et de réception d’ultrasons avec le matériel du lycée. 
 
 

 5. Choisir, dans la liste de matériel ci-dessous, celui indispensable à la réalisation d’un échographe : 

- GBF (Générateur Basses Fréquences) 

- émetteur à ultrasons 

- haut-parleur 

- microphone 

- microscope 

- oscilloscope 

- récepteur à ultrasons 

- chronomètre 

- miroir 

- lampe 

- capteur de pouls 

- appareil photo 
 

 Mettre en place le dispositif d’émission d’ultrasons : régler d’abord le GBF pour qu’il délivre un signal 

électrique de fréquence f = 40 kHz. Visualiser sur la voie 1 de l’oscilloscope le signal émis.  

 

  Brancher l’émetteur sur le GBF et placer, à quelques centimètres, un récepteur d’ultrasons. Afin de 

visualiser le signal reçu, relier celui-ci à la voie 2 d’un oscilloscope réglé sur la base de temps : 5 µs/div. 

 

Appel 1 : appeler le professeur pour qu’il vérifie votre montage. 

 
 

Capacités 
exigibles : 

- Pratiquer une démarche expérimentale pour comprendre le principe de méthodes d’exploration et 
l’influence des propriétés des milieux de propagation 

1 Au sujet de l’échographie 

 

2 Mise en place d’un modèle d’échographe 

 

 http://lefevre.pc.free.fr 

http://bit.ly/KESAKOech


 6. Reproduire ci-contre l’oscillogramme observé sur l’écran de 

l’oscilloscope (signal émis en bleu, sensibilité verticale : …… V/div. ; 

signal reçu en rouge, sensibilité verticale : …… V/div.) 

 7. Repérer un motif élémentaire sur chaque signal et 

déterminer la période T des signaux observés sur l’oscilloscope. 

 8. Retrouve-t-on la fréquence des ultrasons réglée au GBF ? 

 
Mission 2 : étudier le comportement de différents matériaux 

face aux ondes ultrasonores 
 

 Placer maintenant une plaque en bois entre l’émetteur E et le récepteur R. 

 9. Les ultrasons passent-ils à travers la plaque ? Justifier. 

 Positionner ensuite l’émetteur E et le récepteur R du même côté de la 

plaque de façon à ce que celle-ci joue le rôle d’un écran réfléchissant. 

 10. Qu’observe-t-on à l’oscilloscope ? Expliquer. 

 Pour les plus rapides : Remplacer la plaque en bois par une 

feuille de papier puis par un morceau de mousse. Noter vos 

conclusions quant à l’absorption et à la réflexion des ondes 

ultrasonores sur chaque matériau. 

 

Appel 2 : appeler le professeur pour qu’il vérifie vos réponses. 

 
 

Mission 3 : utiliser le dispositif pour déterminer l’âge d’un fœtus 
 

Vous disposez d’une boite recouverte d’une toile de lin tendue modélisant le 
ventre d’une femme enceinte. A l’intérieur se trouve une boite en carton d’une 
certaine longueur modélisant un fœtus. 
 

 A l’aide de la sonde {émetteur + récepteur} en photo ci-contre et du tableau 

ci-dessous, réaliser une expérience permettant de déterminer l’âge du fœtus 

(en semaines de grossesse, notées SG dans le tableau). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                D’après le site https://www.netenviesdebebes.com 
 

 

 11. Expliquer précisément l’expérience réalisée. Noter vos résultats et votre conclusion sur l’âge du fœtus. 

 

           Appel 3 : appeler le professeur pour qu’il vérifie vos réponses. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Utiliser l’animation suivante pour mieux comprendre : http://bit.ly/2wkLkiY 
     (utiliser le navigateur Mozilla Firefox si besoin). 

 

Troisième mois de grossesse 

9 SG 5,5 cm 10 g 

10 SG 7,5 cm 18 g 

11 SG 8,5 cm 28 g 

12 SG 10 cm 45 g 

13 SG 12 cm 65 g 

Quatrième mois de grossesse 

14 SG 14 cm 110 g 

15 SG 16 cm 135 g 

16 SG 17,5 cm 160 g 

17 SG 19 cm 200 g 

 Taille moyenne Poids moyen 

Premier mois de grossesse 

Jour 1  150 μm (taille de l'ovocyte) NR 

1 SG 1 mm NR 

2 SG 1,5 mm NR 

Deuxième mois de grossesse 

5 SG 6 mm NR 

6 SG 1,2 cm 1,5 g 

7 SG 2 cm 1,7 g 

8 SG 3 cm 2,5 g 

E 

R 

 Pour mieux comprendre grâce à une animation 

 http://lefevre.pc.free.fr 

https://www.netenviesdebebes.com/
http://bit.ly/2wkLkiY

