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1. Contexte d’enseignement 
Cette séance, destinée à des élèves de seconde GT, est constituée de deux parties : 

 Une première partie de 15-20 minutes pendant laquelle on corrigera un exercice (Annexe 
1, exercice 1) 

 Une deuxième partie qui consiste en un TP sur le principe de l’échographie (Annexe 2).  
La classe, d’un effectif de 21 élèves, est dédoublée. Le TP n’est pas évalué. 
Le niveau de la classe est très hétérogène et il semble déjà qu’une bonne partie des élèves ne 
soit pas très à l’aise avec les matières scientifiques (après deux DS, 9 élèves n’ont pas la 
moyenne en physique-chimie). Il est donc important de contextualiser le TP (stage dans un 
service de Maternité) afin de les motiver. 
 

2. B.O. : 
NOTIONS ET CONTENUS  
  

COMPÉTENCES ATTENDUES  

Le diagnostic médical : l’analyse de signaux périodiques, l’utilisation de l'imagerie et des 
analyses médicales permettent d’établir un diagnostic. Des exemples seront pris dans le 
domaine de la santé (électrocardiogrammes, électroencéphalogrammes, radiographie, 
échographie, fibroscopie, …). L’observation de résultats d’analyses médicales permet 
d’introduire les notions de concentration et d’espèces chimiques ainsi que des considérations 
sur la constitution et la structure de la matière.  

Signaux périodiques : période, fréquence.  
Signaux électriques : tension alternative, 
valeur maximale, valeur minimale, mesure 
de tensions.  

Connaître et utiliser les définitions de la période 
et de la fréquence d’un phénomène périodique.  
Identifier le caractère périodique d’un signal sur 
une durée donnée.  
Déterminer les caractéristiques d’un signal 
périodique. Analyser une tension électrique 
variable dans le temps à l’aide d’un oscilloscope 
ou d’un dispositif d’acquisition de signaux.   

Ondes sonores, ondes 
électromagnétiques. Domaines de 
fréquences.  

Extraire et exploiter des informations 
concernant la nature des ondes et leurs 
fréquences en fonction de l’application 
médicale.  
Connaître une valeur approchée de la vitesse du 
son dans l’air.  



 
3. Place de la séance dans la progression 

Cette séance permet d’introduire les ondes sonores en présentant une de leurs utilisations dans 
le domaine de la médecine. Elle s’inscrit dans la séquence sur les signaux périodiques (thème : 
santé). 
Elle fait suite à une séance de TP de 1h portant sur la prise en main de l’oscilloscope (analyse 
d’une tension électrique), et à une séance de cours/exercices de 1h30 sur les signaux 
périodiques et leur utilisation dans le domaine de la santé (Signaux périodiques : période, 
fréquence. Signaux électriques : tension alternative, valeur maximale, valeur minimale, mesure 
de tensions). 
Cette séance sera suivie d’une autre séance de 2h en classe entière comportant une activité de 
1h en salle informatique afin de permettre aux élèves d’extraire et d’exploiter des informations 
concernant la nature des ondes sonores et électromagnétiques et leurs fréquences en fonction 
de l’application médicale suivie de 1h d’exercices : correction des autres exercices sur les 
phénomènes périodiques (présentés sur l’Annexe 1) commencés la dernière fois et qui étaient à 
terminer à la maison et nouveaux exercices portant sur les ondes sonores. 
Après les vacances de la Toussaint, il est prévu de conclure cette séquence par un TP sur la 
fibroscopie. Un devoir est prévu la semaine suivante. 
 
 

4. Objectifs de la séance et compétences travaillées : 
Cette séance a pour objectif principal de faire travailler expérimentalement les élèves sur les 
ondes ultrasonores, leur propagation dans différents milieux, dans une situation contextualisée 
qui est celle du suivi d’une grossesse par échographie. 

Objectifs :  
 Modéliser de manière simple l’échographie. 
 Déterminer la présence et la profondeur d’un objet enfermé dans une boîte, en simulant 

une échographie 
Principales compétences travaillées : 

 Proposer et/ou justifier un protocole, identifier les paramètres pertinents 
 Définir les conditions d’utilisation des instruments de mesure, réaliser et régler les 

dispositifs expérimentaux dans les conditions de précision correspondant au protocole 
 Travailler efficacement seul ou en équipe (en étant autonome, en respectant les règles 

de vie de classe et de sécurité) 
 
 

5. Prérequis 
Cycle 4 Ondes sonores 

Relation vitesse, durée, distance parcourue 
Classe de seconde Vitesse de la lumière dans le vide et dans l’air 

L’année lumière 
Signaux sinusoïdaux ; fréquence, période 
Utilisation de l’oscilloscope 

 
 
 



6. Déroulement de la séance 
Dans un premier temps, deux élèves corrigent l’exercice au tableau : un élève corrigera les 2 
premières questions, et un autre élève les deux dernières en même temps, afin de ne pas 
prendre trop de temps sur le TP. Je reviendrai sur les points qui ont posé problème aux élèves. 
Pendant que les élèves corrigent j’en profite pour m’assurer que tous les élèves ont fait leurs 
exercices (au bout de 3 « oublis » les élèves ont un travail supplémentaire à faire). 
Puis on passe au TP proprement dit. La salle comporte 6 postes et les élèves travaillent seuls 
ou binôme. Tous les branchements (oscillo, GBF,..) ont été réalisés avant la séance pour ne pas 
perdre de temps. Les élèves auront par contre à réaliser les réglages de l’oscilloscope. 
Chaque poste de travail (Figure 1 : Poste de travail) comporte le matériel suivant : 

 Un émetteur d’ultrasons alimenté par un GBF et relié à la sortie 1 de l’oscilloscope 
 Un récepteur relié à la sortie 2 de l’oscilloscope 
 Un oscilloscope 
 Des échantillons de tissus, carton et laine de verre 
 Une « boîte mystérieuse » (Figure 2 : la boîte mystérieuse n° 2) représentant le ventre 

d’une femme enceinte. La boîte est divisée en cellules (4x2 ou 3x2), recouverte d’un 
tissu qui ne réfléchit pas l’onde ultrasonore (afin de cacher son contenu aux élèves) et 
renferme un ou deux carrés de carton. Le fond de la boîte est tapissé de laine de verre 
qui ne réfléchira pas l’onde ultra sonore. 

 

 
Figure 1 : Poste de travail 
 

 
Figure 2 : la boîte mystérieuse n° 2 



Chaque élève devra compléter la fiche de TP en guise de compte-rendu. Le TP n’est pas évalué : 
il comporte en effet un certain nombre de difficultés, notamment pour les réglages de 
l’oscilloscope puisque c’est seulement la deuxième fois que les élèves l’utilisent, et les élèves 
doivent se concentrer sur la manipulation. 
 
Durée Déroulement de la séance 
5 min Les élèves rentrent dans la classe, s’installent et sortent leurs affaires. 

L’enseignant fait l’appel. 
15 min Correction de l’exercice 
5 min Introduction : présentation du TP et de ses objectifs, présentation du matériel, 

rappel rapide des règles de vie de classe et de sécurité en TP 
Distribution des polycopiés de TP et présentation des consignes. 

25 min Première partie du TP : les élèves lisent les consignes, se familiarisent avec le 
matériel (2ème utilisation de l’oscilloscope !) et réalisent les manipulations 
demandées. L’enseignant passe dans les différents binômes afin de vérifier 
l’avancement des manipulations et d’aider les binômes en difficultés, notamment 
en ce qui concerne les réglages de l’oscilloscope. En cas de difficulté récurrente, 
faire un point au tableau avec la classe. 

1 min Deuxième partie : faire un point au tableau pour expliquer les consignes. 
9 min Modélisation de l’échographie : les élèves lisent les doc et répondent aux questions 
10 min Échographie de la boîte. Aider les élèves pour les réglages. 
15 min Calculs : A quelle distance se trouve l’embryon ? 

Guider les élèves pour leur permettre de comprendre comment lire ∆t sur 
l’oscilloscope : expliquer comment figer le signal sur l’oscilloscope et rappeler 
que 1µs = 10-6 s. 
Si les binômes rencontrent trop de difficultés, faire les calculs au tableau 

5 min Bilan de la séance avec les élèves : qu’ont-ils retenu de la séance ? quelles 
difficultés ont-ils rencontrés ? Qu’est-ce qui, au contraire, leur a semblé facile ?... 

 
Remarque : Il y a un déséquilibre entre les deux groupes d’élèves : le groupe 1 est généralement 
plus lent que le groupe 2 car constitué d’élèves en plus grandes difficultés. Les calculs leur 
poseront également plus de problèmes et il faudra peut-être les faire au tableau, avec les 
élèves, afin de leur permettre de finir le TP. 
 
 
 

7. Réponses attendues des élèves 
 

 Correction de l’exercice 1 (Annexe 1) 
Q1 : Quels sont les organes concernés pour les examens cités ci-dessus et les spécialités 
médicales correspondantes ? 
 
Examen Organe Spécialité médicale 
ECG Cœur Cardiologue 
EEG Cerveau Neurologue 
Audiogramme Oreilles Oto-rhino-laryngologiste 

(ORL) 



Q2 : a) Quels sont, parmi ces signaux ceux qui sont périodiques ? b) Repérer, puis mesurer 
la période de ces signaux. c) Calculer les fréquences de ces signaux. 

a) Un signal est périodique s’il se répète identiquement à lui-même et à intervalles de temps 
égaux : les ECG et le signal correspondant au son. 

b) + c)       T = nombre de carreaux  sensibilité horizontale 
 
Examen T (s) f(Hz) 
ECG1 T1 = 5  0,2 = 1s f = 1/T = 1 Hz 
ECG2 T1 = 3  0,2 = 0,6s f = 1/0,6 = 1,7 Hz 

Pour le son on peut faire un produit en croix : la distance entre deux signaux successifs est de 
9 mm et 21 mm correspondent à 1 ms → on trouve T = 0,43 ms = 4,3.10-4 s et f = 2 300 Hz 
 
Q3 : Donner les valeurs maximales et minimales des tensions correspondant à ces 3 signaux. 
U = nombre de carreaux  sensibilité verticale 
Examen Umax Umin 
ECG1 3  5 = 15mV -0,8  5 = -4mV 
ECG2 4  5 = 20mV -1,2  5 = -6mV 
Audiogramme 50mV (lecture de l’ordonnée) -50mV 

 
Q4 : A combien de pulsations par minute le cœur des patients bat-il ? 
1Hz correspond à une répétition (ici, pulsation) par seconde. On en déduit le rythme cardiaque 
en nombre de pulsations par minute : 
Examen f (Hz) Nombre de pulsations par minute 
ECG1 f = 1 Hz 1  60 = 60 
ECG2 f = 1,7 Hz 1,7  60 = 102 → tachycardie 

 
 
 

 Réponses attendues pour le TP : 
 
Partie 1. Transmission, réflexion et absorption des ondes ultrasonores 
Le schéma 1 correspond à l’étude du phénomène de transmission, et le schéma 2 correspond lui 
à l’étude de la réflexion. 
Objet Air Tissu Laine de verre Carton 
Transmission 1 1 0 0 
Réflexion 0 0 ou 1 0 1 

Remarque : on peut observer une très légère réflexion avec les échantillons de tissu. Il est donc 
possible que certains élèves considèrent que le tissu réfléchisse les ondes sonores. On pourra 
leur faire remarquer que cette réflexion est minime (ce qui justifie l’utilisation de tissu sur la 
boîte mystère pour figurer la peau du ventre de Mme Pixe) 
Là encore, en utilisant le doc 1, les élèves devraient n’avoir aucune difficulté à indiquer que la 
laine de verre est le seul matériau étudié qui absorbe les ondes ultrasonores puisqu’elle ne les 
réfléchit pas et ne les transmet pas non plus. 
 
 
 



Partie 2. Transmission, réflexion et absorption des ondes ultrasonores 
La sonde de l’échographe réalise deux opérations en même temps. Lesquelles ? C’est à la fois un 
émetteur et un récepteur d’ondes ultrasonores. 
Trouvez la correspondance entre les différents éléments : 
 

Échographe réel Oscilloscope 
Écran vidéo                      ● ● Boutons de l’oscilloscope 
Système informatique    ● ● Émetteur + récepteur 
Ventre de la patiente     ● ● Cerveau du manipulateur 
Sonde                               ● ● Écran de l’oscilloscope 
Panneau de commande  ● ● Boîte mystérieuse 

 
Proposez un protocole expérimental pour réaliser l’échographie de Mme Pixe. Faire un schéma : 
On attend des élèves qu’ils réutilisent le protocole proposé par le schéma 2. Le schéma doit 
être réalisé à la règle et correctement annoté. 
Les élèves réalisent la manipulation et indiquent leurs résultats : pour faciliter la 
manipulation, on pourra proposer aux élèves des élastiques afin de maintenir ensemble 
l’émetteur et le récepteur d’ondes ultrasonores. 
Référence de la boîte : numéro de la boîte 
Combien y-a-t-il de bébés ? 1 ou 2 max (selon les boîtes). 
Les boîtes sont divisées en 8 parties. Les divisions sont indiquées sur le tissu qui recouvre la 
boîte et numérotées. L’élève aura à indiquer dans la case du tableau correspondante le numéro 
de la division (ou des divisions) dans laquelle il pense que se trouve le(s) embryon(s). 
La boîte mystérieuse représentant le ventre de Mme Pixe est recouverte de tissu, remplie 
de laine de verre, et l’embryon est modélisé par un morceau de carton. Justifier le choix 
des matériaux : 
Le tissu laisse passer les ultrasons, la laine de verre les absorbe et ne les réfléchit pas (pas de 
signal sur l’oscilloscope). Par contre, le carton ne laisse pas passer l’onde ultrasonore (pas de 
transmission) et la réfléchit : le signal est alors reçu par le récepteur et visualisé à 
l’oscilloscope. 
A quelle profondeur se trouve l’embryon ?  
 Comment peut-on mesurer cette durée ∆t sur l’oscilloscope ? 
Cette durée peut se mesurer sur l’oscilloscope en mesurant la distance entre le signal de l’onde 
émise et celui de l’onde reçue et en utilisant la sensibilité horizontale.  
 
 A quelle profondeur se trouve l’embryon ? 
Pendant la durée ∆t, le signal parcourt deux fois la distance d. Il faut donc utiliser la formule : 
d = (∆t x v)/2 avec d en mètres, ∆t en secondes et v en m/s. 
 
 

8. Erreurs et difficultés prévisibles 
L’exercice à corriger ne pose pas de difficultés particulières : les élèves ont vu les signaux 
périodiques la semaine précédente et ont appris à calculer la période et la fréquence. Il s’agit 
d’un simple exercice d’application. 
La difficulté principale du TP réside dans la prise en main de l’oscilloscope, et notamment dans 
les réglages à réaliser afin de réussir à visualiser les signaux émis et reçus. Les élèves ont 



toutefois déjà eu un TP portant spécifiquement sur la prise en main de l’oscilloscope au cours 
duquel une fiche méthode leur avait été distribuée. 
La partie 1 est assez facile et ne pose pas de difficultés particulières. Les manipulations 
proposées sont assez simples et ne devraient pas poser trop de problèmes. 
La partie 2 est un peu plus compliquée : les élèves vont devoir trouver eux-mêmes le protocole 
à utiliser, même si les questions et les manipulations réalisées dans la partie 1 devraient les 
aider. Surtout, la difficulté réside dans les réglages de l’oscilloscope (sensibilité verticale) afin 
de réussir à visualiser le signal réfléchi dont l’amplitude est assez faible par rapport à celle du 
signal émis. Éventuellement, si beaucoup de binômes se trouvent en difficultés, on pourra faire 
un point au tableau et donner des consignes pour les réglages de l’oscilloscope. 
Enfin, le calcul de la distance d à laquelle se trouve l’embryon va très probablement poser 
problème également : la première difficulté consiste à comprendre comment déterminer ∆t sur 
l’oscilloscope, ce qui risque de poser problème à beaucoup d’élèves. Ensuite, le calcul n’est pas 
évident non plus : la base de temps sur l’oscilloscope est en µs (il faudra rappeler au tableau la 
conversion en s). Les élèves ont déjà revu, en début d’année, les calculs de vitesse (vitesse de 
la lumière) et les conversions, mais beaucoup ont encore des problèmes avec la manipulation des 
formules. De plus, ici, il faut qu’ils réalisent que l’onde parcourt deux fois la distance d, et qu’il 
faut tenir compte de ce facteur 2 dans le calcul. 
Le petit schéma que j’ai placé à côté de la question pourra aider les élèves, mais il faudra très 
probablement faire un point au tableau avant la fin de la séance afin de réexpliquer comment 
déterminer ∆t et bien détailler les calculs. 
 
 

9. Annexes 
Annexe 1 : Fiche d’exercices à corriger 
Annexe 2 : Poly de TP 



 
 

 

Retour sur la séance 
 
 
 
Dans l’ensemble, la séance a été très positive. Les élèves ont montré de l’intérêt pour le TP et 
se sont bien investis dans les manipulations, notamment dans celles de la partie 2 (échographie 
d’une boîte mystérieuse) : la contextualisation a bien marché et les élèves se sont vraiment pris 
au jeu.  
 
 

1. Déroulement de la séance 
 Correction de l’exercice : la correction a été plus laborieuse que prévu, notamment pour 

le 1er groupe, de niveau plus faible. Certains élèves ont encore des difficultés pour 
mesurer une période sur un graphique et un oscillogramme, et à plus forte raison pour 
calculer la fréquence. Le passage de la fréquence en Hertz au rythme cardiaque en 
nombre de pulsations par minute a été problématique pour beaucoup d’élèves, alors même 
que l’exercice inverse avait déjà été réalisé (lors de la séance précédente, j’avais 
demandé aux élèves de prendre leur pouls et de calculer la fréquence en Hz à partir de 
leur rythme cardiaque). À noter qu’après avoir revu la définition du Hertz, la plupart des 
élèves ont tout de suite compris comment faire pour calculer le rythme cardiaque. 
Finalement, la correction de l’exercice a duré 25-30 min, soit le double du temps prévu, 
ce qui a pris du temps sur les manipulations. Lors de prochaines séances, si la correction 
des exercices n’apporte rien pour les manipulations, il serait peut-être préférable de la 
placer en fin de séance, après le TP, de façon à laisser le temps aux élèves de manipuler. 
 
 

 TP : Partie 1. Transmission, réflexion et absorption des ondes ultrasonores 
Une des grosses difficultés de ce TP a résidé dans l’utilisation de l’oscilloscope. Une 
première séance de prise en main de l’oscilloscope avait été réalisée la semaine 
précédent le TP, mais les élèves ont tous eu, à un moment ou à un autre, besoin d’aide 
pour les réglages. Dans la partie 1, la principale difficulté a été de réussir à visualiser 
les deux signaux, celui de l’émetteur et du récepteur, sur les deux voies Y1 et Y2 de 
l’oscilloscope. Lors du démarrage, seul le signal de l’émetteur était visible, et les élèves 
n’ont pour la plupart pas eu l’idée de sélectionner également la voie 2 de manière à 
visualiser en même temps le signal du récepteur, ce qui a pu ralentir la mise en route. 
Généralement, le réglage des sensibilités horizontale et verticale n’a pas posé problème 
pour cette première partie mais il a ensuite également fallu les aider à positionner les 
deux signaux (l’un en dessous de l’autre, ou l’un sur l’autre mais légèrement décalés) de 
façon à éviter la superposition des deux signaux et à voir le plus clairement possible ce 
qu’il se passait pendant les expériences. A leur décharge, les élèves n’avaient eu qu’une 
seule séance d’utilisation de l’oscilloscope au cours de laquelle ils n’avaient utilisé que la 
voie Y1 (visualisation d’un seul signal). Il faudrait envisager de modifier le document de 
TP en y insérant une notice avec les réglages de l’oscilloscope utiles pendant la séance 
afin de remédier à ces problèmes de mise en route.  
 



 
 

La plupart des groupes n’ont eu aucune difficulté à trouver quelle expérience permettait 
l’étude de la réflexion et laquelle permettait l’étude de la transmission. Par contre, s’ils 
ont bien été capables d’expliquer leur choix à l’oral, ils ont presque tous « oublié » de 
justifier leur choix à l’écrit (exemples de réponse : Figures 1 et 2). Il faudrait insister 
davantage sur la justification en modifiant le document (surligner ou indiquer en gras 
qu’il faut justifier le raisonnement, tracer des lignes sous les schémas pour indiquer aux 
élèves qu’ils doivent écrire une phrase) et également à l’oral en rappelant aux élèves 
l’intérêt de justifier les réponses en faisant un lien avec les compétences qu’ils doivent 
acquérir (compétence : « communiquer »). 
 
Le tableau a été très rapidement complété. Je pensais qu’ils auraient des problèmes à 
trouver que le tissu ne réfléchissait pas les ultrasons (on peut observer une légère 
réflexion en fonction des échantillons), ce d’autant que je leur ai demandé d’utiliser leurs 
vêtements en guise d’échantillons (donc de matière et d’épaisseur variable), mais 
finalement cela ne leur a pas posé problèmes. Par contre, si tous les élèves avaient bien 
remarqué que l’amplitude des signaux était beaucoup plus faible avec la laine de verre, 
ils ont tous indiqué dans le tableau que cette dernière transmettait les ultrasons 
(Figures 1 et 2). Ceci leur a posé des problèmes pour la suite puisqu’ils ne savaient pas 
quoi répondre à la question suivante : selon le doc. 1 « il y a absorption quand il n'y a ni 
réflexion ni transmission » et, d’après leurs résultats, tous les échantillons absorbaient 
ou transmettaient les ondes, donc aucun ne les absorbait. Il a donc fallu faire un point 
avec chacun des groupes de manière à les amener à conclure que, si seule une petite 
partie des ultrasons est transmise par la laine de verre et que le reste n’est pas réfléchi, 
alors c’est que la laine de verre absorbe bien la majeure partie des ondes. Il faudra 
modifier le doc. 1 en conséquence car les informations données sont erronées. 

 
Figure 1 : exemple de réponse type à la partie 1 



 
 

 
Figure 2 un autre exemple de réponse à la partie 1 

 
 

 TP : Partie 2. Échographie de Mme Pixe 
 Modélisation : cette partie n’a posé aucun problème particulier. Tous les binômes ont 

compris le rôle de la sonde et ont été capables de faire correspondre les parties de 
l’échographe avec leur matériel (Figure 3). 

  

 
Figure 3 :  réponse type pour la partie 2-modéisation 

 
 Protocole expérimental : Les élèves ont joué le jeu et un seul binôme a essayé de 

« tricher » et de regarder dans la boîte avant de réaliser l’échographie. Cette partie a 
posé des problèmes de manipulation : environ la moitié des binômes a eu des problèmes 
à visualiser le signal du récepteur à cause d’une sensibilité verticale trop faible. J’avais 
demandé aux élèves de justifier d’abord le choix des matériaux avant de manipuler, mais 
tous ont d’abord fait la manipulation, sans réfléchir au résultat qu’ils devaient observer : 
pour eux, il était implicite qu’ils devaient observer un signal pour le récepteur en cas de 
présence de l’embryon.  
Ils ont été capables de justifier leur observation à postériori (figures 4, 5 et 6) mais il 
pourrait être intéressant de construire une boîte différente, tapissée de laine de verre 
recouverte de carton, sauf à l’endroit où se place l’embryon (modélisé dans ce cas par 
l’absence de carton) pour les déstabiliser et leur faire prendre conscience que les 
résultats obtenus ne sont pas toujours ceux attendus. 



 
 

Les élèves ont tous su trouver, avec plus ou moins d’aide, où se trouvaient les embryons 
dans la boîte ; par contre ils n’ont pas tous complété le schéma (figure 4). Mon schéma 
n’était pas assez précis : j’aurais dû indiquer les colonnes (A et B) et les lignes (1, 2, 3, 
etc...) sur le schéma et leur donner une consigne précise (mettre des croix dans les 
cases). 

 
Figure 4 

 

 
Figure 5 
 

 
Figure 6 
 

 À quelle distance se trouve l’embryon ? Il est à noter que les élèves avaient revu la 
relation reliant vitesse, distance et durée en début d’année lors d’une séance portant 
sur la lumière et sa vitesse. Toutefois, cette partie a posé de gros problèmes, surtout 
au premier groupe, de niveau général plus faible. Dans le deuxième groupe, certains 
élèves ont été capables de faire les calculs tout seuls.  
La première difficulté a été de mesurer la durée ∆t sur l’oscilloscope. J’ai fait un point 
au tableau avec eux au début de cette partie afin de leur expliquer comment la 
déterminer (utilisation du bouton « monocoup » de l’oscilloscope pour faire un arrêt sur 
image, mesure de la distance entre le début du signal émis et le début du signal reçu, 
enfin, calcul de ∆t en utilisant la sensibilité horizontale) mais il serait judicieux de 
rajouter des documents sur le poly de TP afin de leur permettre de trouver seul et 
surtout d’avoir une trace écrite de ce qu’ils ont fait. Par ailleurs, la base de temps de 
l’oscilloscope était en microsecondes et j’avais également oublié de leur indiquer 
comment les convertir en secondes.  



 
 

Même avec toutes ces données en main, et malgré le schéma du polycopié, certains élèves 
du 1er groupe se sont trouvés complètement perdus pour calculer la distance à laquelle 
se trouvait l’embryon et j’ai dû écrire une correction au tableau pour leur permettre de 
comprendre la démarche. Le deuxième groupe s’est montré beaucoup plus autonome : 
trois binômes ont été capables de faire seuls les calculs, et les deux binômes restants 
ont juste eu besoin d’un petit coup de pouce. Les résultats obtenus ont tous été 
cohérents (figures 7 et 8). Un seul élève a eu spontanément l’idée de vérifier ses 
résultats en mesurant à la règle la profondeur à laquelle se trouvait l’embryon. 

 
Figure 7 : cet élève a résolu seul le problème en utilisant le schéma 

Figure 8 : cet élève, qui présente des difficultés dans beaucoup de matières (dues à 
un manque de maturité ? de travail personnel ? d’intérêt pour l’école ?) a peu détaillé 
ses calculs et a oublié d’indiquer les unités. Toutefois, il s’est beaucoup investi dans 
la séance, s’est montré extrêmement motivé par les manipulations proposées et est 
venu à bout des calculs avec juste un petit coup de pouce. Il a été le seul à vérifier 
ses résultats avec une règle.  

 

 

2. Bilan 
Cette séance est plutôt positive car, malgré les difficultés rencontrées, les élèves ont tous su 
venir à bout des manipulations. Les élèves ont dans l’ensemble beaucoup apprécié cette séance, 
notamment la partie 2 sur l’échographie : les élèves ont été très enthousiastes et ont bien joué 
le jeu. La contextualisation a donc très bien fonctionné. Toutefois, si je devais recommencer 
cette séance, je ne ferais que le TP ou je commencerais par le TP pour ensuite finir par 
l’exercice, quitte à finir la correction à la séance suivante, de façon à laisser le plus de temps 
possible pour les manipulations et les calculs. 
Une modification du document de TP est nécessaire, quitte à avoir un document de 3 pages et 
non de 2, pour rajouter une notice indiquant les réglages qui doivent être utilisés pendant la 
séance de façon à bien observer les signaux. Notamment leur indiquer les réglages à réaliser 
pour visualiser en même temps et correctement les deux signaux (éviter la superposition des 



 
 

signaux et réglage de la sensibilité horizontale pour permettre de visualiser correctement le 
signal du récepteur, notamment pendant l’échographie où le signal reçu est très faible) et 
l’utilisation du bouton « monocoup » permettant de figer l’image. Il faudrait également 
distribuer un protocole détaillant la méthode à suivre pour déterminer ∆t.  
  
 

3. Évolutions possibles : évaluation par compétence et démarche d’investigation 
On pourrait envisager de modifier la partie 1 du TP en proposant aux élèves une démarche 
d’investigation pour trouver par eux-mêmes les expériences permettant d’étudier les 
propriétés de transmission, de réflexion et de transmission des échantillons. Pour cela il 
faudrait retirer les deux schémas expérimentaux de la partie 1 et adapter le document 1 en 
précisant bien le rôle de l’émetteur d’ultrasons, du récepteur et de l’oscilloscope. Il faudrait 
également insister sur les 5 étapes indispensables de la démarche scientifique (hypothèse, 
proposition d’expérience, expérience, observation et conclusion) et prévoir des « jokers » afin 
de débloquer les élèves en difficultés.  



Annexe 1 :    Exercices : Signaux périodiques 
 
 
 
Exercice 1 Signaux périodiques et médecine    
Pour établir son diagnostic, le médecin peut avoir recours à des examens s’appuyant sur 
l’utilisation de phénomènes électriques. L’électrocardiogramme (ECG) est un examen 
fondamental en médecine. Il permet de diagnostiquer des troubles du rythme cardiaque, des 
infarctus,…. Il s’agit d’un examen indolore et rapide réalisé en plaçant des électrodes sur le 
thorax, les bras et les jambes. Les signaux électriques parvenant aux électrodes sont 
recueillis, amplifiés et transcrits sous forme de courbes.  
 

 
 
 
 

L’électroencéphalogramme est 
également fondamental en 
médecine. Il permet de 
diagnostiquer des troubles de 
l’activité cérébrale (épilepsie).  

 

 

Lors d’un audiogramme, le médecin 
test l’audition du patient en émettant 
des sons variés dans un casque. Le 
signal électrique correspondant à un 
de ces sons est représenté ci-contre.  

  

Q1 : Quels sont les organes concernés pour les examens cités ci-dessus et les spécialités 
médicales correspondantes ?  
Q2 : a) Quels sont, parmi ces signaux ceux qui sont périodiques ? b) Repérer, puis mesurer la 
période de ces signaux. c) Calculer les fréquences de ces signaux.  
Q3 : Donner les valeurs maximales et minimales des tensions correspondant à ces 3 signaux.  
Q4 : A combien de pulsations par minute le cœur des patients bat-il ?  

 
 
 



Exercice 2 changements de sensibilités    

1.  On observe l’oscillogramme ci-contre. La  sensibilité verticale est 2 V/div. et  la 
sensibilité horizontale est 5 ms/div.    

 

 

a) Déterminer la tension maximale.   

b) Déterminer la période du signal.    

 

2.  On change la sensibilité horizontale à 10 ms/div. Représenter la nouvelle courbe sur 
l’oscillogramme.    

3.  On change cette fois-ci la sensibilité verticale à 3 V/div. (la sensibilité horizontale reste 
égale à 5 ms/div.). Représenter la nouvelle courbe sur l’oscillogramme 



Problème 

Après avoir enregistré les électrocardiogrammes (E.C.G.) de quatre de ses patients, un 
cardiologue se rend compte qu’il a omis d’écrire le nom de chacun sur les enregistrements 
correspondants. Heureusement, il se souvient des pathologies des quatre personnes.  

1. Mme Aicha Feimal souffre de tachycardie et présente un rythme cardiaque de 120 
battements par minute.  

2. Mme Sarah Fraichi souffre de bradycardie et possède un coeur dont la durée d'une 
pulsation est de 1,75 s. 

3. Mme Jessica Triser a un coeur dont le fonctionnement est normal avec une fréquence de 
1,27 Hz.  

4. Le rythme cardiaque de M.Yves Rogne présente des extrasystoles, c'est à dire, des 
contractions qui surviennent de façon prématurée dans le cycle cardiaque.  

 

Travail 
 
Faire preuve de bon cœur en aidant ce cardiologue à retrouver le 
nom associé à chaque E.C.G.  

ANNEXE 1 : Qu’est-ce un électrocardiogramme ?  

Un électrocardiogramme (E.C.G.) est l'enregistrement de 
l'activité électrique du cœur. C'est un formidable outil 
diagnostic des pathologies cardiaques. Il se présente sous la 
forme d’une courbe représentant l’activité électrique du cœur au 
cours du temps.  

ANNEXE 2 : Electrocardiogramme des patients 



Annexe 2 :     2nde      TP : Principe de l’échographie 
 

Une échographie est un examen médical utilisant les ondes 
ultrasonores qui peut être prescrit, par exemple, lors d'une 
grossesse afin de vérifier la santé du fœtus. Lors de cet examen, le 
corps du patient est en contact avec une sonde, reliée à un dispositif 
de visualisation des données. La sonde contient un 
émetteur/récepteur d'ondes ultrasonores. 
 

 

Partie 1. Transmission, réflexion et absorption des ondes ultrasonores 

Doc 1. L’échographie utilise les propriétés de réflexion, de 
transmission et d’absorption des ondes ultrasonores par les 
différents tissus. En effet, lorsqu’une onde ultrasonore 
incidente passe d’un milieu 1 (gel échographique) à un milieu 2 (la 
peau), une partie de l’onde est réfléchie par la peau, tandis 
qu’une autre partie est transmise dans le corps. Il y a absorption 
quand il n'y a ni réflexion ni transmission. 

Matériel : un émetteur d’ondes ultrasonores, un récepteur, un oscilloscope et divers 
échantillons (tissu, carton, laine de verre). L’émetteur est branché sur la voie 1 de 
l’oscilloscope, le récepteur sur la voie 2. 
 
Mise en route :  
 Mettre en marche l’alimentation et l’oscilloscope. 
 Mettre en marche l’émetteur d’ultrasons. 
 Régler l’émetteur en mode « salves ». 
 
Expériences : deux expériences peuvent-être réalisées selon la position de l’émetteur et 
du récepteur (schémas 1 et 2). Laquelle permet d’étudier la réflexion ? la transmission ?  
Justifier les réponses. 

 

 

Pour étudier le principe de l’échographie, nous allons tout d’abord nous 
intéresser au pouvoir de réflexion, de transmission et d’absorption des 
ondes ultrasonores par différents milieux. 



 

 

Partie 2. Échographie de Mme Pixe 

Vous êtes en stage dans le service d’imagerie de la Maternité de Nancy. Mme Pixe, 
enceinte de 3 mois, vient passer une échographie pour le suivi de sa grossesse. 
Malheureusement, tous les échographes sont déjà utilisés. Vous ne disposez que d’un 
émetteur d’ultrasons, d’un récepteur et d’un oscilloscope. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats : En utilisant les protocoles 1 et 2, compléter le tableau par « 1 » lorsque l’onde 
est transmise/réfléchie ou par « 0 » lorsque l’onde n’est pas transmise/réfléchie. 
 

Milieu Air Tissu Laine de verre Carton 
Transmission     
Réflexion     

 
Conclusions : 
Indiquer le ou les milieux qui absorbent les ondes ultrasonores. Justifier votre réponse. 
 

2.1. Modélisation :  
La sonde de l’échographe réalise deux opérations en même temps. Lesquelles ? 
………………………………………. 
...................................................................………………………………………………………………………………………… 
Trouvez la correspondance entre les différents éléments : 

Échographe réel Oscilloscope 
Écran vidéo                      ● ● Boutons de l’oscilloscope 
Système informatique    ● ● Émetteur + récepteur 
Ventre de la patiente     ● ● Cerveau du manipulateur 
Sonde                               ● ● Écran de l’oscilloscope 
Panneau de commande  ● ● Boîte mystérieuse 

 

 

 

 

Vous devez aider l’équipe soignante à réaliser l’échographie de Mme Pixe 

Doc 2. L’appareil d’échographie s’appelle un échographe. Il se compose 
de quatre éléments principaux : 

 La sonde qui émet les ultrasons et reçoit le signal après son 
passage à travers les tissus. 

 L’écran vidéo sur lequel les images sont visionnées en direct. 
 Le système informatique. 
 Le panneau (ou console) de commande. 

 



 

 

2.2. Protocole expérimental : 

La boîte mystérieuse représentant le ventre de Mme Pixe 
est recouverte de tissu, remplie de laine de verre, et 
l’embryon est modélisé par un morceau de carton. Justifier 
le choix des matériaux : 
 
 
 
 
 

Résultats de la 
manipulation : 
Référence de la boîte : 
 
Combien y-a-t-il de 
bébés ?  
 
Localiser le(s) embryon 
(s) sur le schéma : 
 

 
 

   

 
 

   
 

Quelle expérience utiliser pour réaliser l’échographie de Mme Pixe ? 
 
 
 
2.3. A quelle distance se trouve l’embryon ?  
La durée ∆t qui s’écoule entre l’émission et la réception du signal permet de calculer la 
distance entre la sonde et l’obstacle.  
 
 Comment peut-on mesurer 

cette durée ∆t sur 
l’oscilloscope ? 

 
 
 
 A quelle profondeur se trouve 

l’embryon ? 
 
 
 
 


