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3 parties dans le programme de l’enseignement 
spécifique :  

 

• Partie 1. Observer - Ondes et matière 

• Partie 2. Comprendre - Lois et modèles 

• Partie 3. Agir - Défis du XXIe siècle 
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Partie 1. Observer - Ondes et matière 

Chapitre 1 : 

Ondes et particules, des supports d’information 

Chapitre 2 : 

Caractéristiques des ondes 

Chapitre 3 : 

Propriétés des ondes : diffraction des ondes, 
interférences  

et effet Doppler 

Chapitre 4 : 

Spectres UV, IR et RMN du proton 
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Chapitre 1 : 

Ondes et particules, des supports d’information. 

 

Introduction: 

Qu’est-ce que le rayonnement? 

 

Une définition:  

Synonyme de radiation. Ensemble d'ondes 
électromagnétiques ou de particules chargées 
d'énergie.  
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Historique. 

La lumière est une forme de rayonnement. 

Elle est émise, puis se déplace en transférant de 
l’énergie. 

Newton au 17ème siècle a montré que la lumière 
visible était composée d’une multitude de 
rayonnements colorés.  

En 1800 l’astronome W. Herschel place dans le 
spectre solaire des thermomètres pour mesurer 
la température des différentes couleurs. 
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Surprise au-delà du rouge la température 
augmente, il vient de découvrir un rayonnement 
invisible à l’œil qu’il appellera l’infrarouge. 

 

En 1801 le chimiste J. Ritter expose au Soleil une 
plaque photo de chlorure d’argent.  Il s’aperçoit 
qu’elle réagit plus fortement au-delà du 
rayonnement violet. 

Il vient de découvrir une deuxième lumière 
invisible l’ultraviolet. 
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En 1885 Hertz crée entre deux boules une 
étincelle, une autre étincelle apparait dans une 
antenne en forme de boucle au bout de la salle. 

Il y a eu un transfert d’énergie, c’est un nouveau 
rayonnement qui se situe au-delà de l’infrarouge 
le rayonnement Radio. 

En 1895 Röntgen découvre un rayonnement 
capable de traverser les valises et le corps 
humain. Il appelle ça le rayonnement X 
(inconnu) il se situe au-delà de l’ultraviolet. 

 
8 



9 



• Compétence à avoir: Etre capable de décrire le 
spectre du rayonnement EM. 
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Pour étudier une source de rayonnement, il faut 
adapter les capteurs à l’’environnement et à la 
source étudiée. 

 

Par exemple, on veut visualiser la Galaxie 
d’Andromède. 

11 



• La galaxie d’Andromède à l’œil nu. 
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Avec un APN pose de 6 minutes 
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• Avec un APN (2h) 
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La galaxie d’Andromède vue dans le 
rayonnement visible avec divers capteurs: 

L’œil est un capteur peut sensible. 

L’APN est plus sensible avec des temps de pose 
plus grand. 

 

On remarque que le ciel n’est pas vraiment noir 
à cause de la pollution lumineuse environnante.  
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Pour avoir un ciel plus noir, il faudrait un filtre 
pour masquer la pollution lumineuse des villes! 

 

Le rôle du filtre serait d’absorber les sources de 
Sodium (lampe rouge). 
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Andromède Vue avec divers capteurs. 
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On voit que l’atmosphère joue le rôle d’un filtre. 

Tous les rayonnements ne passent pas. 

Il faut donc adapter le capteur à la source 
étudiée et à l’environnement. 
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Sur Terre, l’atmosphère joue le rôle d’un filtre. 

 

UV X Gama 

absorption 

IR Radio Micro 
onde 

21 



 

22 



Compétence:  

Extraire et exploiter des informations sur 
l’absorption de rayonnements par l’atmosphère 
terrestre et ses conséquences sur l’observation 
des sources de rayonnements dans l’Univers.  
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Les sources naturelles 

 

• X, Gamma, système très énergétiques (Etoile à 
Neutron, trous noirs…) 

• UV Soleil, jeunes étoiles, corps chauds. 

• IR: nuage interstellaires, étoiles en formation 
corps froid. 

• Radio : observation du centre des galaxies, 
fond cosmologique. 
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Des particules peuvent aussi être émises et se 
déplacer dans l’univers. 

Le Soleil émet des particules, ce flot de 
particules s’appelle le vent solaire. 
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• La Planéterrella.  
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L’univers aussi nous envoie des flots de 
particules. 

Quand une étoile explose (supernovæ) , celle-ci 
produit un flot de particules qui voyagent dans 
l’univers et arrivent sur Terre, c’est le 
rayonnement cosmique. 
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Il y a tout un bestiaire de particules: 

Protons, neutrons, électrons, neutrinos, muons, 
positons, mésons… 

 

On détecte ces particules grâce à des capteurs. 

Chambre à Brouillard, chambre à fils… 
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• Chambre à Brouillard un détecteur de 
rayonnement, 

 

33 



Chapitre 2 : 

Caractéristiques des ondes: 

 

On peut facilement se représenter une particule, 
un petit grain qui se déplace, on peut donc avoir 
un flot de particule. 
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Les ondes et les particules sont des 
rayonnements. 

Qu’est-ce qu’une onde? 

Hypothèse:  
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Expérience: 

Une file de personnes fortement ancrés les uns 
aux autres. 

On effectue une perturbation à l’extrémité de la 
file. 

 

Que voit-on? 
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On voit que l’impulsion se déplace, mais pas les 
personnes. 

 Une onde c’est le déplacement d’une 
impulsion ou d’information ou d’énergie ou 
autre sans déplacement de matière. 

 

L’information ou… peut se déplacer sur un 
milieu matériel (les élèves) ou sur un milieu 
immatériel (vide). 
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• Connaissez-vous des exemples d’ondes? 
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Exemples d’onde: 

 

 onde milieu 

sonore Matériel (air matériaux) 

lumière Vide ( immatériel) 
Matière transparente 
 

Sismique  Matériel (Terre) 
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Les ondes et les particules sont des 
rayonnements. 

Quelle est la différence entre une particule et 
une onde? 

 

Hypothèse:  

 

Une particule se déplace avec son information. 

Une onde, il n’y a pas de déplacement de 
matière, mais l’information oui. 



Etude d’une information simple. 

 

Expérience: On compresse un ressort. 

 



Une compression se produit en un point de 
l’espace, les spires vibrent sur place, Elles ne se 
déplacent pas. 

 

La vibration est une grandeur temporelle. Elle ne 
dépend que du temps et donc pas de l’espace. 



Etude de la vibration, un phénomène temporel. 

 

On enregistre la position des spires duressort en 
un point au cours du temps. 

 

 

Et on trouve: 
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On voit que le mouvement est périodique. 

On définit la période: 

La durée au bout de laquelle l’élongation 
(vibration ou information) redevient identique à 
elle même est appelé la période (T).  La période 
dans le système international est la seconde (s) 

L’inverse de la période est appelé la fréquence 
(f). Son unité dans le système international est le 
hertz (Hz) 

 





Pour mesurer précisément une période, il suffit 
de mesurer un maximum de motifs. 

Application: 

On mesure sur le graphe 3 périodes avec une 
règle. 

On mesure sur le graphe l’échelle avec une 
règle. 

Et on réalise un produit en croix.  

Et on détermine la durée des 3 périodes 
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