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 TP05 : Méthodes d'analyse médicale 
NC-02  Extraire et exploiter des informations concernant la nature des ondes et leurs fréquences en 

fonction de l’application médicale 
NC-03 Connaître un ordre de grandeur de la vitesse du son dans l’air 
 

I) Ondes et examen médicaux 

Pour s’y retrouver parmi les multiples possibilités d’examens médicaux, (rayons X, 
échographie, thermographie, audiogramme, électrocardiogramme etc.) une façon est de 
les considérer du point de vue du type de signal analysé pour parvenir à un diagnostic. Si la 
médecine nucléaire est laissée de côté, trois types de signaux sont utilisés : les signaux 
électriques, ceux qui mettent en jeu une onde sonore, et ceux qui font intervenir les ondes 
électromagnétiques. Lors de l’utilisation d’un signal électrique, comme dans le cas de 
l’électrocardiogramme ou de l’électromyogramme, le détecteur enregistre la production 
par le corps d’un signal électrique, ou la réponse à un tel signal. Les deux autres types de 
signaux mettent en jeu des ondes. 
Les ondes sonores se retrouvent principalement dans l’utilisation d’un stéthoscope, ou 
avec les audiogrammes et les échographies. Elles se propagent dans l’air à la vitesse de 340 
m.s-1 et plus rapidement dans les milieux matériels comme l’eau ou les tissus du corps. Les 
ultrasons sont des ondes sonores, de fréquences supérieures à 20 000 Hz, utilisées pour les 
échographies si utiles au diagnostic prénatal. Ils sont envoyés par une sonde et l’analyse du 
temps qu’ils mettent pour revenir renseigne sur la position, la forme ou les dimensions du 
bébé. 
Suivant leurs fréquences, les ondes électromagnétiques peuvent être visibles par l’œil 
humain dans le cas de la lumière. Les ondes non perceptibles par l’œil peuvent être les 
dangereux rayons X (de fréquences comprises entre 1016 Hz et 1020

 Hz) pour les 
radiographies ou le scanner, l’infrarouge (entre 1011

 Hz et 1014
 Hz) pour les 

thermographies, ou les ondes utilisées pour l’IRM (de fréquence 108
 Hz). La vitesse de 

propagation de ce type d’onde est de 3,00.108
 m.s-1

 dans le vide, et sensiblement moins 
dans les milieux matériels, quand elles ne sont pas absorbées. 
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II) Travail à réaliser 

a) Compréhension du texte 

1) Citer les trois types de signaux utilisés en médecine. 
2) Classer les noms de techniques d'analyse médicale connues dans ces trois catégories. 
3) Qu'est-ce que le vide ? Quels types de signaux peuvent se déplacer dans le vide ? 
4) Pourquoi la perception d'un éclair précède-t-elle celle du tonnerre ? 
 

b) Ondes sonores et ondes électromagnétiques 

Représenter sur un axe de fréquence les différentes ondes sonores et électromagnétiques. 
  


