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NOTIONS ET CONTENUS COMPETENCES ATTENDUES  

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.  
Pratiquer une démarche expérimentale pour 
comprendre le principe de méthodes d’exploration 
et l’influence des propriétés des milieux de 
propagation. 
Connaître une valeur approchée de la vitesse du son 
dans l’air. 

 
 

Description du document : 
 Situation de départ contextualisée : échographie d’une patiente à analyser, trois documents à 

exploiter pour répondre à une question problème. 
 Activité documentaire de réinvestissement non évaluée. 

 Activité à réaliser après une séance expérimentale sur le principe de méthodes d’exploration et 
d’influence des propriétés des milieux de propagation (échographie). 

 
 
 
Remarque 1 : L’activité est proposée avec deux niveaux de difficultés : la différence se fait au niveau du 
document 5. Dans le premier cas (version 1) la vitesse du son dans l’eau est à déterminer, dans le 
deuxième (version 2), la vitesse du son dans l’eau est à extraire d’un tableau. 
Pour les élèves les plus autonomes, ce document peut être diffusé dans un 2ème temps, quand ils 
identifient la nécessité de connaître la célérité des US dans l’eau. 
 
Remarque 2 : Dans le document 5 (version 1), les élèves peuvent commettre une erreur de mesure de 0,1 
cm ce qui modifiera la valeur de la vitesse du son calculée. Dans ce cas-là, le fœtus présente un risque de 
maladie chromosomique. Un prolongement sur la précision de la mesure est donc envisageable. 
 
 
 
 
 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/18/95/5/ensel512_physique_757955.pdf


 
 

Activité élève : 

Dépistage des maladies chromosomique par méthode échographique 
 

Madame Z vient de subir une échographie à l’issue du premier trimestre de sa grossesse. 
Vous êtes interne en médecine et vous devez vérifier si le fœtus de cette patiente présente un risque de 
maladie chromosomique. 
 

Doc 1 : L'échographie en médecine 
L'échographie est une méthode non invasive d’exploration du corps humain. Elle est basée sur 
l'émission et la réception d'ondes acoustiques (sonores) dont la fréquence appartient au domaine des 
ultrasons. Ces ondes sont émises et réceptionnées par une même sonde. Elles permettent d'obtenir 
des images en coupe. 
L'échographie est, par exemple, utilisée lorsqu'on veut observer le développement du fœtus dans le 
ventre de la femme enceinte. Celui-ci baigne dans le liquide amniotique, constitué essentiellement 
d’eau qui permet de protéger le fœtus. 
 

 

Doc 2 : Mesure de la clarté nucale (CN)  
par échographie à 13 semaines 
d’aménorrhées (SA) + 2 jours 
 

 

 Doc 3 : Schéma de principe et signaux reçus par la sonde 
échographique correspondants aux échos aux points 1 et 
2 
 

 
 

Doc 4 : La clarté nucale 

La clarté nucale (CN) est un fin espace situé à l’arrière 
de la nuque du fœtus. Elle correspond à un petit 
décollement entre la peau et le rachis. A l’échographie 
du premier trimestre, elle apparaît sous la forme d’un 
espace noir à l’arrière de la tête du bébé. A ce stade de 
la grossesse, tous les bébés présentent cette zone mais 
elle disparaît ensuite. 
 

 
Il a été observé que les bébés atteints d’anomalie chromosomique comme la trisomie 21 ou de certaines 
anomalies lymphatiques ou cardiaques avaient une clarté nucale supérieure à la moyenne. D’où l’idée 
de la mesurer et de comparer le résultat aux valeurs normales présentées dans le tableau ci-dessus. 

 
D’après https://www.passeportsante.net/fr/grossesse/Fiche.aspx?doc=clarte-nucale_pm  

http://www.medical-actu.com/cours/gynecologie/surveillance-de-la-grossesse/ 

https://www.passeportsante.net/fr/grossesse/Fiche.aspx?doc=clarte-nucale_pm
http://www.medical-actu.com/cours/gynecologie/surveillance-de-la-grossesse/


 

Doc 5 : Mesure de la vitesse des ondes sonores dans l’eau (version 1) 
 

 

Doc 5 : Mesure de la vitesse des ondes sonores dans l’eau (version 2) 
 

Milieu Vitesse (m.s-1) 
Air 340 
Eau 1500 

Verre 5300 
Béton 3100 

 

 

Proposition d’organisation de l’activité :   
 Constitution de groupes de 3/4 élèves par niveau : à préparer en amont 

 Seuls les documents et la situation déclenchante sont présentés. Sur demande, des jokers peuvent 
être distribués pour faire avancer les élèves dans leur raisonnement. 

 

 Présentation de la situation problème : 5 minutes 

 Lecture des documents en autonomie : 5 minutes 

 Reprise en main de la classe puis interaction avec les groupes pour mettre en évidence le problème 
posé dans l’activité et répondre à d’éventuelles questions concernant le vocabulaire ou la 
compréhension des documents : 5 minutes 

 Travail en autonomie des différents groupes avec intervention si besoin pour demande de jokers : 
35 minutes 

 Mise en commun des résultats principaux et du raisonnement mené : 5 minutes 
 

 

 
 

 
 

Échographe 

Sonde échographique 

Cuve remplie d’eau 

d = 0,75 m Signal obtenu avec l’échographe 



 
Aide élèves en cas de besoin :   

1. Quelle doit être la clarté nucale du fœtus de Madame Z pour qu’il ne présente pas de risque de maladie 
chromosomique ? 

2. Quelle grandeur vous manque-t-il pour calculer la clarté nucale sur l’échographie de Madame Z ? 

3. Rappeler la relation permettant de calculer une vitesse. 

4. Quelle distance parcourt l’onde entre l’émetteur et le récepteur ? 

5. Pourquoi y a-t-il deux échos sur l’échographie aux points 1 et 2 ? 

6. Donner le temps qui s’écoule entre les dates t1 et t2 en secondes. 

7. En déduire l’épaisseur de la clarté nucale. 

 
 
Éléments de réponse : 
 

 L’échographie a été réalisée à 13 semaines aménorrhées et deux jours. Dans le tableau du 
document 2 on constate que l’épaisseur normale à cet âge est de 2,7mm. (S’APPROPRIER) 

 Pour réaliser l’étude il manque la vitesse du son dans l’eau. (S’APPROPRIER) 

 Dans le doc 3, on peut lire que Δt = 1ms.  
La distance entre la sonde et le fond de la cuve étant de 0,75 m, on a : 

 
On trouve v = 1500 m.s-1.  (S’APPROPRIER)   (REALISER) 

 D’après les valeurs des échos données par l’échographie, le temps mis par l’onde pour parcourir la 
clarté nucale est : Δt = 20,0 – 16,4 = 3,6 µs.  (ANALYSER) 

 On utilise ensuite la formule suivante pour calculer l’épaisseur de la clarté nucale : 

 

 
    (REALISER) 

 D’après le tableau du document 2, cette épaisseur est normale, le fœtus ne présente donc pas de 
risque de maladie. (COMMUNIQUER) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Compétences mises en jeu : 
 
La liste des capacités attendues n’est pas exhaustive.  
 

Compétences 
et coefficient 

A B C D Capacités attendues 
Indicateurs de réussite permettant d’attribuer 
le niveau de maitrise « A » 

S’approprier 
  

    

Extraire des informations des 
documents. 

Trouver la valeur de clarté nucale « normale » 
Savoir relier les informations du document de départ et du 
tableau du document 2 
Réussir à déterminer la célérité du son dans l’eau grâce au 
document 3 

  

  

Mobiliser et organiser ses 
connaissances. 

Réinvestir les compétences et connaissances développées dans 
l’activité expérimentale précédente sur l’utilisation d’un émetteur 
et d’un récepteur d’US pour déterminer leur  vitesse de 
propagation  dans l’eau 

Introduire des arguments issus des 
connaissances personnelles. 

Connaitre la relation permettant de déterminer une vitesse 
Prendre conscience qu’il manque le paramètre célérité du son 
dans l’eau pour résoudre le problème 

  

Analyser 
  

    

Proposer une stratégie de réponse 

Mettre en relation les 3 documents  
L’élève doit proposer les étapes suivantes : 

- Déterminer la clarté nucale « normale » 
- Calculer la vitesse du son dans l’eau grâce au 

document 3 
- Utiliser cette vitesse pour calculer l’épaisseur de la 

clarté nucale visible sur l’échographie de la patiente 
- Comparer cette valeur avec celle déterminée à la 

première étape 
- Conclure 

  

Relier qualitativement et 
quantitativement différents 
éléments issus des connaissances  ou 
des documents 

Utilisation de la relation permettant de calculer une vitesse pour 
exploiter le document 3 
Se rendre compte que les temps mesurés sur l’échographie (t1 et 
t2) correspondent à ceux d’aller-retours 

  

Réaliser 
  

    
Conduire les calculs. 

Savoir utiliser la relation v = d / t pour déterminer la vitesse des 
du son dans l’eau 

  

  

  

  

Valider 
  

    Revenir sur le problème et la 
question de départ. 

Réussir à conclure quant à la bonne clarté nucale du fœtus  

  

  

  

Communiquer 
  

    
Rendre compte à l’écrit.  

Présenter avec soin. 
Utiliser un vocabulaire scientifique adapté et rigoureux. 
Maîtriser les compétences langagières. 
 

Schématiser une expérience. 

Rédiger une synthèse, une 
argumentation 

 


