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D’abord en Thérapeutique

1ère action en Diagnostic
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Une onde sonore ?



La propagation du son  dans l’air s’effectue
par la mise en branle successive des couches d’air

Distribution uniforme
des molécules dans le milieu

Piston vers la droite
zone de compression

Piston vers la gauche
zone de raréfaction

Mouvement alterné du piston établit une onde longitudinale
Zone

de raréfaction
Zone

de compression

Génération d’une onde sonore

Air Air Air

Air

II- Onde sonore



Caractérisation d’une onde sonore ?
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Équation d’onde

Solution
(Onde sphérique)

Raréfaction

Compression

II- Onde sonore : Caractérisation (1)
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 Notion d’ondes longitudinales

II- Onde sonore : Caractérisation (3)

VIBRATIONS SONORES

mouvements périodiques
qui s’effectuent dans le sens de propagation

(exemple du ressort)

ONDES LONGITUDINALES



 Double périodicité (spatiale et temporelle)

 Périodicité spatiale

 Périodicité temporelle
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II- Onde sonore : Caractérisation (6)

- La longueur d’onde  :
Distance entre compression et raréfaction

- La période T :
Temps entre compression et raréfaction

- La fréquence f :
Nombre de fois où l’onde oscille
sur un cycle chaque seconde



 Phase  et Célérité c

 Célérité d’une onde
- La célérité c :
Vitesse à laquelle une onde se propage dans le milieu considéré

(c ne dépend que du milieu dans lequel l’onde se propage)

Notion de phase
- La phase  :
Retard entre deux mouvements qui sont décalés dans le temps

ρχ
1c



 : coefficient de compressibilité
E : module d’Young
 : masse volumique

II- Onde sonore : Caractérisation (8)

Exemple : milieu fluide Exemple : milieu solide

ρ
Ec 



 Vitesse vibratoire / célérité d’une onde

 Célérité d’une onde
le rapport de la distance entre deux points A et B vis-à-vis du temps mis 
par l’onde pour aller de A à B. si le milieu est isotrope, la célérité ne 
dépend que du milieu dans le quel se propage cette onde :
Exemple de l’air : c = 340 m/s, de l’eau : 1450 m/s

La vitesse vibratoire (ou instantanée) est la dérivée (mathématique) par 
rapport au temps t de la fonction x(t) qui caractérise l’onde sonore :
v = dx(t) / dt = d(A sin t) / dt = A  cos t 

II- Onde sonore : Caractérisation (11)

Vitesse vibratoire



 Correspondance temporelle et spatiale

 La célérité c :
- Vitesse de propagation de l’onde dans le milieu considéré
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II- Onde sonore : Caractérisation (14)

La longueur d’onde  :
- Distance entre deux points A et B dans un même état d’oscillation
- Distance parcourue (entre A et B) par l’onde en une période T

T
1

favec



Milieu Masse volumique 
(Kg/m3)

Célérité c 
(m/s)

Air 1,2 330
Eau 1000 1480

Tissus mous 1050 1540
Os Crâne 1912 4080

Tcλ 

f
cλ 

 La longueur d’onde  : Caractéristique extrinsèque de l’onde

 dépend du milieu dans Lequel se propage l’onde

II- Onde sonore : Caractérisation (18)

Exemple d’une Onde sonore de fréquence  f = 1kHz

ou de période T = 10-3 s

Longueur d’onde 
(m)

0,33
1,48 (x 4,5)
1,54 (x 4,66)
4,08 (x 12,4)



- Grandeur particulièrement importante pour caractériser un milieu

- Dépend de la nature du milieu (masse volumique) et de la célérité de l’onde

v
P  cρZ 

 : masse volumique du fluide
c : célérité de l’onde dans le milieu considéré
P: pression acoustique
v : vitesse vibratoire

Milieu Z (kg/m².s)

Air 0,0004
Poumon 0,26

Eau 1,5
Tissus mous 1,3 – 1,7

Squelette 3,8 – 7,4

Exemples d’Impédances acoustiques

 Impédance acoustique Z

Résistance des tissus au passage de l’Onde (ultra)sonore

Impédance acoustique Z

II- Onde sonore : Caractérisation (20)



II- Onde sonore : Pression et Intensité (1)

Variations de la pression locale

Propagation de l’Onde sonore
dans le milieu considéré

Transport d’énergie (vibratoire)

et



Exemple d’une onde sonore (son pur) dans un milieu fluide

 Pression acoustique P

II- Onde sonore : Pression et Intensité (2)

Ondes de
déplacement
longitudinal

Distance à la source (X)

Mouvement des particules

Densité des particules

Ondes de
pression

Distance à la source (X)



- Traduit les variations de Pression autour de la pression P0 du milieu

- Conséquente aux phénomènes de compression et de raréfaction générés

cρvP  v : vitesse de déplacement (vitesse vibratoire)
c : célérité dans le milieu considéré
 : masse volumique du milieu considéré

 Pression acoustique P

II- Onde sonore : Pression et Intensité (5)

Exemple : propagation d’une onde sonore dans un fluide

Grandes Amplitudes

P # [MPa]

+ Phénomène de Cavitation



- Propagation  de sons ou ultrasons Propagation d’énergie acoustique

- Quantité d’énergie qui traverse une unité de surface dans une unité de temps

PvW  v : vitesse de déplacement (vitesse vibratoire)
P : Pression acoustique

- La mesure du niveau de W se fait toujours en référence à W0 (10-12watt/m²)

Utilisation du Décibel dB
0

10 W
Wlog10dB 

 Puissance acoustique (1)

Dans le cas d’un « son pur »

II- Onde sonore : Pression et Intensité (8)



Deux types de sons

 Classification qualitative (1)

III- Onde sonore : Classification des sons

SONS PURS SONS COMPLEXES

SONS QUI CORRESPONDENT A UNE SINUSOIDE UNIQUE
expression mathématique : x = A sin t = A sin 2f

(exemple du diapason)

RESULTATS
DE MELANGES DE SINUSOIDES (exemple des sons musicaux)

ou
DE FONCTIONS QUELCONQUES (le bruit)

Intérêt du théorème de Fourrier qui permet une décomposition
du son complexe (musical en une somme de sons purs sinusoïdaux)



 Classification qualitative (2)

III- Onde sonore : Classification des sons
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Remarque : pas de rigueur absolue sur les valeurs qui indiquent ces frontières :
exemple de 16 Hz plutôt que 20 Hz dans certains ouvrages



Une onde ultrasonore ?



101 106105104103102 107 108

f (Hz)

Sons audibles

In
fra

so
ns

Ultrasons

Diagnostic

Une Onde Ultrasonore :
Une Onde sonore de fréquence f élevée

IV- Ultrasons (1)

20MHz1MHz20KHz20Hz

Classification des Ondes Sonores



Milieu Masse vol.
(Kg/m3)

Célérité c 
(m/s)

Air 1,2 330
Poumon 300 600

Eau 1000 1480
Tissus mous 1050 1540

Rein 1041 1565
Sang 1058 1560

Muscle 1068 1600
Os Crâne 1912 4080

PZT 7500 4000

f Son
1KHz

Ultrasons
1MHz        10MHz

 1,54 m 1,54 mm 0,154 mm

 Fréquence f - Longueur d’onde 

Le Choix de la fréquence f dépendra du tissu à étudier

IV- Ultrasons (2)

Milieu f (MHz) mm)

Air 1 0,33

Eau 1 1,48

Tissus mous 1 1,54

Os crâne 1 4,08



 Directivité des Ultrasons

IV- Ultrasons (4)

Dans un milieu homogène (en l’absence d’obstacles)
les ultrasons se propagent en ligne droite

La propagation des Ultrasons
présente un degré de directivité

dans le cadre du Diagnostic médical
Directivité des Ultrasons : Propriété essentielle
Pour la détection ou la localisation d’obstacles



V- Interactions Ultrasons – milieux (6)

 Réflexion + Réfraction

 Diffusion

Absorption

Mécanismes responsables de l’atténuation
du faisceau ultrasonore

Tenant compte des phénomènes de Diffraction



V- Interactions Ultrasons – milieux (10)

En diagnostic
il est considéré que ces effets sont négligeables
(puissances ultrasonores faibles et ondes de courte durée)

Effet thermique Effet mécanique

Dégagement de chaleur
du à l’absorption

Causé par les phénomènes de réflexion 
et réfraction au niveau des interfaces

Plus le milieu est absorbant plus le 
dégagement de chaleur est important

exemple du phénomène de cavitation
(apparition de bulles formées à partir de gaz dissous ou de 

vapeur sous l’effet de variations de pression)

Utilisation en thérapeutique

 effets biologiques


