
UE Biopathologies tissulaires, illustrations et moyens d’explorations- M. Manrique                         
29/11/11- L2 
Groupe n° 85- Befa et Charlo 

17 

CHU CAEN 

1 

Bases physiques de l’échographie 

 

I. Introduction 

II. Propriétés de l’onde ultrasonore 

1- Nature de l’onde ultrasonore 

2- Paramètre de l’onde ultrasonore 

3- Faisceau ultrasonore 

4- Interactions des ultrasons et de la matière 

III. Sondes 

1- L’effet piézo-électrique 

2- Fréquence de sonde 

IV. Formation de l’image 

1- Amplification des signaux électriques 

2- Gamme dynamique des images 

3- Filtres 

4- Numérisation 

5- Traitement de l’image 

 

 

 



UE Biopathologies tissulaires, illustrations et moyens d’explorations- M. Manrique                         
29/11/11- L2 
Groupe n° 85- Befa et Charlo 

17 

CHU CAEN 

2 

 

I-Introduction 

 

 

 L’échographie constitue une avancée technologique majeure et constante 

pour la médecine.  

 C’est un outil qui complète l’examen clinique et qui peut être 

réalisé en même temps. 

Ex : Doppler en cardiologie, suivie de la grossesse et dépistage 

d’anomalies en obstétrique (peut induire des actes médicaux dès la 

naissance suite à des anomalies découvertes par échographie). 

 

 Cet examen permet l’accès à de nombreux paramètres en s’appuyant sur 

la connaissance des principes physiques élémentaires. 

 

 Les ondes ultrasonores ont une fréquence comprise entre 20KHz et 

plusieurs centaines de MHz (3GHz max). 

 Elles sont non-ionisantes et inaudibles. 

 En médecine on utilise des fréquences entre 2MHz et 25MHz. 

 

 Propriétés : ce sont celles des ondes élastiques.  

 Propagation d’énergie de proche en proche avec atténuation. 

 

 Particularité : 

 Interaction avec le milieu où elles se propagent. 
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II- Propriétés de l’onde ultrasonoreUS) 

1- Nature de l’onde ultrasonore 

 

 Nature des ondes : 

 Les ondes sonores sont des ondes mécaniques longitudinales 

caractérisées par des fluctuations de pression et de densité (dualité 

temporo-spatiale) d’un milieu matériel élastique. 

 Il y a nécessité d’un milieu pour transmettre le son (pas de 

propagation du son dans le vide). 

 

Variation de pression périodique (compression/décompression) par contraintes mécaniques. 

 

 Propagation des US 

 Par transmission d’un état de compression ou de raréfaction de 

proche en proche, sans transport de matière. 
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 Mouvement sinusoïdal des particules du milieu dans l’axe de 

propagation des US : 

 

 

 

 Propagation longitudinale dans les tissus mous ++ 

 Vibration transversale propre aux structures solides (os), avec une 

direction perpendiculaire à l’axe de propagation. 

 

L’alternance des zones de pression et de dépression traduit la variation 

sinusoïdale. 
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(Les valeurs dans les tableaux ne sont pas à apprendre. Retenez a peu près les 

ordres de grandeur). 

-Plus la matière est dense, plus la vitesse de propagation est importante. 

-La vitesse de propagation dépend de la température : elle augmente avec la 

quand la température augmente. 

 



UE Biopathologies tissulaires, illustrations et moyens d’explorations- M. Manrique                         
29/11/11- L2 
Groupe n° 85- Befa et Charlo 

17 

CHU CAEN 

6 

 Vitesse de l’onde sonore dans les « tissus mous » pratiquement 

constante = 1500m/s 

 Vitesse du son dans les os et dans l’air diffère grandement de la 

vitesse dans les tissus mous. 

2- Paramètres de l’onde ultrasonore 

 

 Domaine temporel : fréquence (f) 

 f = nombre de variations de pression par seconde 

 f exprimée en Hertz (1Hz=1 cycle /s) 

 Période (T) temps au bout duquel un phénomène se répète : T= 1/f 

 Domaine spatial : longueur d’onde (λ) 

 λ (en mm) = distance séparant deux points du trajet de l’onde 

caractérisés par une pression identique à un instant donné 

 λ = C/f (f en Hz, C en mm/s, λ en mm), avec toujours λ< 1,5mm 

 

 Pour un milieu donné : plus f augmente, plus λ diminue (tissus 

mous : C # 1500 m/s) 

   -si f = 2 MHz : λ = 1500 / 2000000 = 0,77 mm 

   -si f = 5 MHz : λ = 1500 / 5000000 = 0,31 mm 
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  -Ce qui en fait une technique avec une excellentee résolution ( voxel jusqu’à 

0,6mm) et permet d’avoir une image des organes mobiles écho-Dopplerr) 

 

 Dans l’axe longitudinal : fréquence et longueur d’onde 

 Ondulation caractérisée selon l’axe longitudinal (abscisses) 

 Dans l’axe des ordonnées 

 Déviation maximale de l’onde = amplitude (liée à l’intensité de 

l’énergie des US =  plus grande variation de pression que l’on 

puisse obtenir) 

 

 Phase 

 Décalage par rapport à l’origine du temps 

 La différence de phase caractérise le mouvement retardé d’un point 

par rapport à l’autre. 
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 Célérité et impédance 

 Célérité (C) =  vitesse de propagation de l’onde acoustique dépend  

du milieu traversé. 

 Impédance acoustique Z = aptitude du milieu à la pénétration des 

US. 

 

 

 Plus Z augmente (donc plus le milieu est dense), plus la vitesse des 

US augmente. 
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En pratique : tissus mous C # 1500m/s 

 

 Pression (P) et intensité (I) 

 P : varie avec la fréquence de l’onde 

 I : énergie qui traverse perpendiculairement l’unité de surface par 

unité de temps, liée à la pression acoustique. 

 Unité = W/cm² (en écho : environ 94mW/cm²) 

 

-En échographie, absence d’effets délétères de l’examen car faibles intensités 

énergétiques. 

-En pratique, on utilise le dB = différence d’intensité entre 2 ondes (Ix100 

tous les 20dB). 

-dB : unité de puissance à émission, gain global, gamme dynamique ou niveau 

de signal acoustique. 
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3- Faisceau ultrasonore 

 

 Définition 

 La notion de faisceau US englobe toutes les ondes 

unidirectionnelles obtenues sous condition que λ soit inférieure à la 

dimension de la source. 

 

 Morphologie du faisceau US 

 Non uniforme de sa source à l’infini. 

 On définit 2 zones différentes et des lobes latéraux. 

 

 Champ proche = zone de Fresnel 

 La partie proximale est non divergente. 

 Son diamètre est égal à celui de la source. 

 Sa longueur : - est fonction du diamètre de la source et de λ 

     -augmente quand D source augmente et quand f 

augmente+++ 

 Partie utile du faisceau US (idéal pour la résolution latérale) = 

longue et étroite. 

 

 Champ distal = zone de Fraunhofer 

 Se situe au-delà, divergente. 

 

 Lobes latéraux 

 Énergie qui se propage à l’extérieur du faisceau principal, source 

d’artéfacts. 
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L augmente quand D source augmente et quand f augmente +++ 

 

4- Interactions des US et de la matière 

 

 Origine de l’image 

 Multiples interactions entre US et matière (sans modification de la 

matière). 

 

 Absorption des US dans un milieu homogène 

 Une partie de l’énergie US est absorbée lors de la propagation de 

l’onde (donc atténuation) 

 

 Cette atténuation est fonction : 

 De la distance parcourue par l’onde : 

 -loi exponentielle décroissante 

 -Atténuation à l’aller ET au retour 

 De la fréquence 

 -Le transfert d’énergie vers les tissus augmente avec la 

fréquence. 
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Sondes multifréquences = permet le réglage profondeur/résolution 

 Interaction des US et d’une interface 

 Interface acoustique = frontière entre deux milieux d’impédances 

acoustiques différentes (virtuelle ou non) 

   -plus la différence d’interface est importante plus le contraste est 

important 

 Pas d’interface = pas de réflexion donc pas d’image 

échographique ! 

  -Échographie = imagerie des interface 

 

 Caractéristiques des interfaces 

 Amplitude : 

        -faible = tissus mou entre eux 

        -forte = air/ tissus mous 

 Forme plane ou incurvée 

 Orientation par rapport au faisceau US 

 Caractère lisse ou anfractueux 

 Taille par rapport à la longueur d’onde 

 Valeur d’interface : différence du coefficient d’impédance entre 

deux milieux 

 Transmission et réflexion d’une onde perpendiculaire à une interface 



UE Biopathologies tissulaires, illustrations et moyens d’explorations- M. Manrique                         
29/11/11- L2 
Groupe n° 85- Befa et Charlo 

17 

CHU CAEN 

13 

 

 

 

 

 

 Ondes ultrasonores : non ionisantes (pas d’irradiation) 

 Aucun effets délétères rapportés à ce jour 
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 Les US peuvent entraîner des effets 

 Effets thermiques : dissipation de l’énergie acoustique sous forme 

de chaleur 

 Cavitation : formation de microbulles de gaz dans le milieu 

(correspond aux zones de dépression) 

 Effets mécaniques directs : forces de cisaillement 

 La focalisation du faisceau concentre l’énergie (rapport des 

sections=10) et améliore la résolution latérale (positionnement de la 

focale sur les éléments anatomiques à analyser). 

-La focalisation augmente l’homogénéité de la zone de Fresnel. 

 

 NB : intensité des échos 

 Échelle de gris = 94 mW /cm² 

 ED couleur = 720 mW /cm² 

 

III- Sondes (« transducteurs ») 

 C'est la sonde qui détermine la qualité de l'image. 

 Elles sont à la fois émetteur et récepteur 

La sonde va transformer l'impulsion électrique en onde US et réciproquement. 

 

 1- Effet piézo-électrique 

 Apparition d'une polarisation électrique (potentiel électrique) à la surface 

de certains cristaux soumis à une déformation mécanique (son) 

 Ou inversement : apparition d'une déformation de certains cristaux soumis 

à une différence de potentiel. 
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 Production des US 

 Impulsions électriques de haute fréquence, 

 Appliquées à la surface d'une céramique 

 Si la fréquence des impulsions est voisine de la fréquence de 

résonance de la céramique: son épaisseur varie 

 Production d'US si la fréquence est comprise entre 2 et 10 MHz 

 

 Donc paramètre de réglage de l'échographe 

 Si on modifie l'intensité électrique stimulant la céramique => on 

modifie l'intensité des US générés 

 = paramètre de puissance à l'émission (en décibel relatifs ou en 

%) 

 = paramètre qui conditionne la pénétration des US dans les 

tissus 

 Excitation de la céramique 
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 Courant de haute fréquence par de courtes impulsions (1 à 2ms) 

répétées à intervalles réguliers. 

 PRF (Pulse Repetition Frequency) = fréquence de répétition ou de 

récurrence = nombre d'impulsions produites par seconde (en Hz) 

 Recueil des ultrasons 

 Variations de pression induites par les ondes réfléchies => 

contraintes mécaniques => ddp à la surface de la céramique, dont la 

fréquence = celle de l'onde réfléchie et dont l'intensité est fonction 

de l'intensité de l'écho. 

 2- Fréquence de sonde 

 En médecine, on utilise des fréquences de 2 à 10MHz 

 Pour une bonne résolution axiale, on utilise des fréquences élevées. 

 Mais avec des fréquences élevées, on a une pénétration non suffisante 

pour une exploration en profondeur. 

 1er choix = profondeur utile 

 Pour changer de fréquence, on change de sonde. 

 Mais les sondes larges bandes sont plus simples. Il y a possibilité de 

changer de fréquence sans changer de sonde. 

-On utilise des écho à hautes fréquences pour les tissus superficiels (peau, thyroïde...) car très 

bonne résolution mais faible pénétration. 

-On utilise également maintenant une nouvelle technique: l'échoendoscopie = introduction 

d'une sonde échographique (permet d'aller voir des organes profond avec une bonne 

résolution) 

 

III- Formation de l'image 

 

 Atténuation 
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 La fréquence des US a une influence déterminante sur les possibilités 

d'exploration : 

-Plus les organes sont profonds, plus il faut utiliser de basses fréquences. 

 

 La formation de l'image 

 La formation de l'image est le rôle de l'échographe. 

 Il y a transformation des signaux électriques du transducteurs en image 

vidéo.  
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1- Amplification des signaux électriques. 

-Les graisses atténuent beaucoup les US. Il faut donc utiliser des fréquences plus basses chez 

les personnes obèses. 

 2- Gamme dynamique des images. 

 

 Le système de rejet permet d'éliminer les artéfacts (= fréquences de basse 

amplitude liées au bruits). 

 La gamme dynamique correspond à l'échelle des amplitudes et des 

fréquences qui seront traitées par l'appareil. 

 Sa limite supérieure dépend du capteur 

 Sa limite inférieure est donnée par le rejet 

   => Gamme dynamique en écho de l'ordre de 100dB 

 

 3- Filtres. 

 

 Un filtre élimine les fréquences en dessous ou au-delà d'une certaine 

limite 

 Filtre « passe haut » : fixe la limite au-dessus de laquelle les 

fréquences sont préservées. 

 Filtre « passe bas » : fixe la limite supérieure d'acceptation des 

fréquences 

 Filtre « passe bande » : fixe des limites supérieure et inférieure 

définies 

 En pratique : On sélectionne par filtrage les fréquences utiles à la 

visualisation des tissus 
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 4-Numérisation 

 

 Numérisation 

 Le signal électrique en provenance du capteur est de type analogique 

 Conversion du signal en information numérique utile 

 Traitement de l'image 

 = toutes les opérations réalisées en temps réel sur le signal 

 Lissage et post-traitement (après acquisition de l'image) 
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 5- Traitement de l'image 

 Lissage 

 Consiste à supprimer le bruit (hautes fréquences dans l'image) 

essentiellement en moyennant les informations dans le temps ou dans 

l'espace. 

 Lissage temporel 

 Lissage spatial 

 Amélioration du rendu esthétique de l'image mais perte possible 

d'information. 

 Le post-traitement 

 Opérations réalisées en différé sur des images ou sur des boucles 

d'images enregistrées en mémoire (zoom, mesure de distance et de 

surface …) 

  -Optimisation de l'image pour faciliter le diagnostic. 

 Format de l'image échographique 

Visualisation du signal sur l'écran: 

 Mode A (amplitude) : relation linéaire entre l'intensité du signal et 

l'amplitude de la déviation, une seule ligne dans l'espace 

 Mode B (brillance) : codage par la luminosité d'un point fixe 

(luminosité du point fonction de l'amplitude de l'écho) 

 Mode TM (temps-mouvement) : excellente résolution spatiale et 

temporelle, idem mode B avec évolution dans le temps 

 Mode bidimensionnel (2D) : s'adresse non plus à une seule direction 

linéaire mais à une surface de l'espace par balayage 
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 Mode tridimensionnel (3D) : acquisition d'un volume par une sonde 

matricielle 3D (sonde capable de former un volume) (cardiologie +++, 

obstétrique). 

-Les modes A et B ne sont plus ou quasiment plus utilisés aujourd’hui en 

médecine. 

 

 Échographie 2D et TM 

 

 

 

C’EST L’HEURE DE LA RECREATION !! 

-Voici de quoi faire passer ce ronéo plus facilement : 

Recette du punch 

Ingrédients (pour 10 personnes ou 1 seule selon l’entrainement) :  

- 1/2 bouteille de rhum blanc 

- 1 litre de jus d'orange 

- 1 litre de jus d'ananas 

- 1 litre de jus de mangue 

- 1 litre de jus d'abricot 

- 2 verres de sucre de canne 

- 4 bananes 

 

http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_preparer-une-orange.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_l-ananas_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_l-abricot_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
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Préparation : 

 

 

Dans un grand saladier (pouvant contenir 5 litres ou à défaut une marmite), versez tous les 

ingrédients y compris les bananes coupées en fines lamelles.  

 

Réservez 2 heures au réfrigérateur. 

 

 

-Et la traditionnelle blagounette : 

C’est l’histoire d’un singe qui rentre dans un bar et qui dit au barman : 

-« Bonjour, est-ce que vous avez des bananes ? » 

-« Non, désolé. » répond le barman. 

-« Est-ce que vous avez des bananes ? » 

-« Non » ! 

-« Est-ce que vous avez des bananes ? » 

-« Non » ! 

-« Est-ce que vous avez des bananes ? » 

-« Non » ! 

-« Est-ce que vous avez des bananes ? » 
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Le barman s’énerve alors et dit au singe : 

-« Maintenant tu fermes ta gueule ou je te cloue la langue sur le contoir !! » 

Le singe demande donc : 

-« Bonjour, est-ce que vous avez des clous ? » 

-« Non » dit le barman. 

-« Bonjour, est-ce que avez des bananes ? » 

 

Merci d’avoir lu cette blague jusqu’au bout ;-) 

 

 

 

 

 


