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Bases physiques



Généralités
Technique d'imagerie utilisant le 
phénomène de réflexion des ondes 
ultrasonores. Un faisceau ultrasonore, 
émis par une sonde pénètre dans 
l'organisme où il subit de nombreuses 
réflexions. Ces ondes réfléchies sont 
recueillies par cette même sonde puis 
numérisées, traitées et adressées sur 
un moniteur.



Onde et faisceau ultrasonores
Onde ultrasonore
= onde sonore (acoustique) 
= propagation d’énergie dans la milieu 
matériel sans transport de matière
= onde de pression :
variation de pression qui
se déplace comme
un ressort

Sons Fréquence
infrasons 0 à 20 Hz

sons audibles 20 Hz à 20 kHz
ultrasons 20 kHz à 1 GHz

1 – 10 MHz
hypersons > 1 GHz





Paramètres de l’onde ultrasonore
Impédance acoustique (Z)
⇔ Aptitude d’un milieu à la pénétration des US

ρ = masse volumique
χ = compressibilité du milieu

χ
ρ

=Z

Milieu Z en 106 kg/m2/s
air 0,0004

tissus mous 1,63
os 3,65 à7,09



Paramètres de l’onde ultrasonore
Célérité (c) : moyenne 1540 m/s

ρ
Zc = Milieu Célérité en m/s

air 343
graisse 1410 - 1470

foie 1535 - 1580
muscle 1545 - 1631

os 2100 - 4080



Faisceau ultrasonore
On peut produire un faisceau si la 
fréquence des ondes ultrasonores > 1MHz

Pas de perte d’intensité
Focalisation possible



Faisceau ultrasonore
Faisceau d’une onde plane

Zone de Fresnel = zone utile
(idéal : longue et faible diamètre)
Zone de Fraunhofer = diminution rapide 
d’intensité



Faisceau ultrasonore
Faisceau focalisé

Idéal : d et l 
Les grandes fréquences bonne focalisation



Interaction des US avec la matière

Absorption dans les milieux homogènes
Réflexion, réfraction et diffusion aux 
changements de milieux

AU TOTAL : ATTENUATION



Absorption des US (milieu homogène)
Perte d’énergie donc d’intensité
Par conduction thermique et viscosité, très 
dépendants de la fréquence (f)

xeII α−⋅= 0

Interaction des US avec la matière

TISSUS α en dB/cm/MHz
Sang 0,1

Graisse 0,5
Foie 1

Muscle 1,5
Os 10

Poumon 20 

2fΚ=α

Meilleure pénétration à basse fréquence



Interaction avec une interface acoustique 
(frontière entre deux milieux de Z 
différents)

Interaction des US avec la matière



Transmission et réflexion
(interface perpendiculaire au faisceau US)
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Plus la différence de Z est 
importante plus le faisceau US va 
être réfléchi
• 6% entre foie et rein
• 40% entre tissus mous et os
• ≈ 100% entre air et tissus mous

Interaction des US avec la matière



Réflexion et réfraction
(Interface non perpendiculaire)

L’onde réfléchie ne parvient pas à la sonde 
quand θ est grand

Interaction des US avec la matière



Réfraction
Quand c très différentes l’angle de 
réfraction est grand et la propagation de 
l’énergie s’écarte trop de celle du faisceau 
pour pouvoir analyser les structures 
profondes

Interaction des US avec la matière
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Diffusion et interférences
La réflexion est multidirectionnelle lorsque 
les interfaces sont de petite taille
L’analyse des contours
est alors plus difficile

Interaction des US avec la matière



L’atténuation est au total rapide, 
d’autant plus que les structures 
traversées sont hétérogènes : les échos 
distaux sont donc particulièrement 
faibles

Interaction des US avec la matière



Effets biologiques des US
Liés à :

L’élévation thermique par absorption 
d’énergie acoustique
La cavitation par création de bulles de gaz 
ou de vapeur

À prendre en compte en écho doppler 
couleur (?)



Doppler



Principe
La fréquence réfléchie par des 
structures en mouvement est différente 
de la fréquence incidente

c
FVF 02 ⋅

=Δ

c
FVF θcos2 0 ⋅⋅

=Δ

Si θ = 90° , cos θ = 0 : pas de signal Doppler



Qualité de l’image



Résolution spatiale
Dans l’axe du faisceau ≈ 1 mm

augmente avec la fréquence
Latérale : moins bonne que la précédente

Diamètre du faisceau
Densité des lignes ultrasonores (limitée en 
profondeur et par le taux de renouvellement)

Transversale = épaisseur de la coupe
Dépend de la focalisation transversale



Résolution en contraste
Excellente au niveau de la sonde
Elle est limitée par la numérisation



Réglages



Choix de la sonde
En fonction du type d’examen à
pratiquer

Profondeur à explorer
Résolution nécessaire
Forme de l’organe…

En fonction des possibilités offertes
En fonction de la pathologie observée



Choix de la sonde
La barrette droite

Généralement haute fréquence (10-15MHz)
Pour les explorations superficielles et les images de 
hautes résolutions (cou, seins, testicules, petits 
vaisseaux sanguins)

La barrette courbe
Fréquences plus basse (de 3-8MHz)
Pour l’exploration de grands organes
Permet l’observation d’un grand champs de vision 
avec une faible surface de contact (abdomen, cerveau 
du nouveau né, poumons)



Formation de l’image
Amplification
Numérisation

Convertisseur analogique – numérique



Profondeur d’exploration
Ajuster la profondeur d’exploration pour 
remplir l’image avec la zone à explorer



Traitement de l’image
Réglage du gain

Les échos provenant de la profondeur sont 
plus faibles que les proximaux du fait de 
l’atténuation
⇒ amplification compensatrice
On distingue
• Le gain général
• La pente d’amplification
• Le gain proche : atténuation des

échos proximaux souvent saturés



Réglage du gain
Gain général : Ajuste la «brillance» de 
l’image

Éviter la saturation en gardant une 
information suffisante

Le STC ou TGC (time gain compensation) 
: Ajuste la «brillance» de l’image en 
fonction de la profondeur; appelé
également le gain étagé

Obtenir une image homogène sur la totalité
de l’image



Focalisation
Ajuste la distance de focalisation de l’image aux 
structures à explorer

Augmente la résolution de l’image
Par réduction de la largeur du faisceau à la 
profondeur désirée
Souvent représentée par une flèche ou un point sur le 
côté de l’image
Elle doit être placée dans le tiers distal de la structure 
à explorer
Simple ou multiple (ralentissement de la cadence 
image)



En pratique
Utiliser la plus haute fréquence possible
(compromis entre qualité image et profondeur d’exploration)

Optimiser la taille de l’image
Adapter l’amplification à la taille de la 
zone à explorer
Utiliser au mieux la ou les zones de 
focalisation
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