
TS Ondes et particules P1 (obs) - S1

Objectifs • Connaître les rayonnements émis dans l’Univers.
• Savoir que certains rayonnements sont absorbés par l’atmosphère.
• Connaître des ondes de matière.
• Connaître l’intensité d’un son.
• Connaître et savoir exploiter la relation reliant le niveau d’intensité sonore à l’intensité sonore.
• Connaître des moyens de détecter les rayonnements et les ondes de matière.

Introduction

Le rayonnement électromagnétique est notre principale source d’information sur l’univers. La lumière est sa 
partie visible. Elle ne représente qu’une partie infime de ce rayonnement. Le spectre électromagnétique est 
l’ensemble de tous les rayonnements que l’Univers émet, allant des rayons gamma aux ondes radio.

1. Les ondes électromagnétiques

1.1. Généralités

Les ondes électromagnétiques comme la  lumière visible  n’ont  pas besoin d’un milieu matériel  pour se 
propager. Elles se déplacent dans l’espace (le vide) à la vitesse de la lumière (c = 3.108 m.s–1) ou à une 
vitesse plus faible dans les autres milieux.

Définition Une onde électromagnétique est dite monochromatique lorsqu’elle est composée d’une seule 
radiation de fréquence déterminée (donc d’une seule couleur).

A contrario, la lumière émise par le Soleil est polychromatique.

1.2. Absorption du rayonnement par l'atmosphère

L'univers est rempli d’émetteurs électromagnétiques sur tout le spectre, qui interagissent avec l’atmosphère 
terrestre.
Certains  de  ces  rayonnements  sont  absorbés  par  les  molécules  situées  dans  l’atmosphère  (notamment 
l'ozone).
Dans une molécule, on distingue trois types d’absorption suivant l’énergie du photon  incident. Chacune 
correspond à des niveaux énergétiques quantififiés de la matière.

• Pour des énergies faibles, la molécule réceptrice va tourner autour d’elle-même.
• Au-delà, les molécules vont se mettre à vibrer, entraînant une augmentation de la température du 

milieu. Dans l’atmosphère, cela a pour conséquence l’effet de serre.
• Pour des énergies encore plus élevées, il peut y avoir dissociation de la molécule réceptrice. 

Définition Une  molécule  absorbe  un  photon  lorsque  celui-ci  transporte  une 
énergie qui correspond exactement à une transition entre son niveau 
fondamental E0 et un autre niveau EN dit "excité". 

ΕPHOTON = EN - E0
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1.3. Sources de rayonnement fabriquées par l'homme

L’homme sait fabriquer des sources de rayonnement sur l’ensemble du spectre électromagnétique. 
• Les rayonnements gamma et X à partir d’éléments radioactifs (médecine et industrie)
• Le rayonnement UV à partir d'une désexcitation d'électrons suite à une décharge électrique dans un 

gaz à basse pression
• Le rayonnement visible  à partir  d'un corps solide porté à haute température (spectre  continu de 

radiations) ou  suite à une décharge électrique dans un gaz à faible pression (spectre de raies)
• Le rayonnement infrarouge émis par un corps chauffé même s’il n'est pas lumineux.
• Les ondes radio à partir des vibrations des électrons libres présents dans un circuit électrique sous 

l’influence d’une tension électrique variable (oscillations électriques).

Définition Tout corps chauffé émet une lumière dont le spectre est continu.
Plus sa température est élevée, plus son spectre est lumineux et riche en 
radiations bleues et violettes (Loi de Wien).

λMAX=
A
T

( A = 2900 µm.K)

2. Les ondes dans la matière
2.1. Le ressort

Expérience On pince l'extrémité d'un ressort pour le 
déformer.

Observation La propagation de l'onde le long du 
ressort se fait de proche en proche par 
compression (zone 1) puis par 
dilatation (zone 2) des spires, (schéma 
ci-contre). La matière tend ensuite à 
retrouver son état initial de repos.

Définition Une onde mécanique se transmettant de proche en proche, ne peut se propager que dans un 
milieu matériel élastique.
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2.2. La houle

Expérience On recrée la formation de la houle grâce à une pointe qui vibre à la surface de l'eau sur une 
cuve à onde.

Observation L'onde se propage en cercles concentriques à partir de la source. Lors de son passage sur un 
flotteur,  il oscille verticalement mais ne se déplace pas.

Définition Une onde mécanique transporte de l’énergie sans transport de matière : l'énergie fournie au 
milieu matériel par la source est répartie sur tout le front d’onde.

2.3. Les ondes sismiques

Lors d’un séisme, la Terre est mise en mouvement par des ondes de différentes natures, qui occasionnent des 
secousses plus ou moins violentes et destructrices en surface.

Onde P : la  matière  vibre  parallèlement  à  leur 
propagation.

 Onde S : la  matière  vibre  perpendiculairement  à 
leur propagation.

2.4. Les ondes sonores
2.4.1. Comment se propagent-elles?

Expérience On place un réveil sous une cloche à vide.

Observation Sans air (milieu matériel élastique), le son ne nous parvient plus.

Conclusion La propagation du son se traduit donc par la mise en mouvement, de proche en proche, des 
molécules de part et d’autre de leur position moyenne (comme les spires du ressort). Il en 
résulte des variations locale de pression dans le milieu de propagation.

Définition L'onde sonore  se  propage d’un émetteur  qui  vibre  (cordes  vocales,  membrane  d’un haut-
parleur, instrument de musique, diapason) à un récepteur sensible aux variations locales de 
pression engendrées par son passage (oreille, microphone).
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2.4.2. Intensité d'un son

L’intensité sonore I est une grandeur significative de ce que 
reçoit un récepteur (tympan, microphone…) de surface S :

• le seuil d'audibilité I0 = 10-12 W.m-2

• le seuil de douleur IMax = 1 W.m-2

L’intensité sonore perçue varie avec l’amplitude de la source 
sonore  (puissance),  avec  les  propriétés  absorbantes  du 
milieu et diminue avec le carré de la distance à la source.

Définition Pour des raisons pratiques, on utilise une échelle 
absolue de niveau sonore L (en dB) :

L=10 log I
I 0

ou I=I 0⋅10
L
10

Dans cette échelle, le point de référence (niveau 
sonore L0 = 0 dB) correspond au seuil minimal 
d’un son audible (à  1000 Hz : I0 = 10-12 W.m-2).

3. Détecteurs d'ondes et de particules
3.1. Détecteurs d'ondes

• Détection des ultrasons avec un  capteur piézoélectrique qui transforme une surpression en signal 
électrique.

• Détection des ondes sismiques avec un sismographe qui mesure les vibrations du sol.
• Détection des ondes électromagnétiques avec des télescopes (lumière visible) ou des radiotélescopes 

(ondes radio).

Définition Un capteur permet de transformer une grandeur physique associée à une onde en un signal 
électrique. 

3.2. Détecteurs de particules

Les collisions entre les particules très énergétiques qui composent les rayons cosmiques et les noyaux des 
molécules de l'atmosphère engendrent des particules...
Les trajectoires de ces particules sont matérialisées grâce à un dispositif appelé « chambre à bulle ».
La particule y passe dans une atmosphère saturée en vapeur de solvant volatil (méthanol, éthanol, eau…). 
Elle forme alors des gouttes de condensation sur son passage.

Définition Dans une chambre à bulle, chaque type de particule (proton, électron…) produit une trace 
caractéristique permettant de l’identifier.
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TS Ondes et particules Observer S1

Matériel

Ordinateur + vidéoprojecteur + connexion internet + manuel numérique Bordas

1. Absorption du rayonnement par l'atmosphère  

Animation : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/spectres_abs_em.swf

2. Spectres continus (loi de Wien) et discontinus  

Animation     : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/spectres_temperature.swf

3. Sources de rayonnements fabriquées par l'homme  

Animation : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/ondesEM_frise.swf

4. Onde sur un ressort  

Expérience : Ressort pour l'observation de la propagation d'une onde mécanique

5. La houle  

Animation : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/cuve_ondes_circulaires.swf

6. Propagation d'une onde sonore  

Expérience : Cloche à vide avec sonnerie

Animation : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/onde_sonore_plane.swf
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