
Chapitre 1 : Ondes et particules 

L’essentiel du cours… 

• Les rayonnements électromagnétiques constituent la seule source d’informations sur les propriétés des objets lointains. 

N’étudier ces objets que dans le domaine du visible conduirait à se priver d’informations.  

Les différentes composantes du spectre des ondes électromagnétiques apportent des informations complémentaires.  

• Le domaine visible ne constitue qu’une infime partie du spectre électromagnétique, les longueurs d’onde du visible corres-

pondent à une plage comprise entre 400 nm (bleu) et 800 nm (rouge). 

• L’ensemble des rayonnements ne 

parvient cependant par sur Terre 

(et tant mieux pour nous).  

Une partie des rayonnement est 

absorbée par l’atmosphère ter-

restre. Seuls des satellites peuvent 

collecter l’ensemble des compo-

santes du spectre. 

1. Le rayonnement électromagnétique dans l’univers.  

Compétences 

 Connaitre et savoir classer 
les différents domaines. 

 Connaitre les longueurs 
d’ondes limites du visible. 

Compétences 

 Connaitre des sources de différents 
types de rayonnement. 

 Citer quelques applications. 

Activité : Lumière et température des étoiles 

Clichés de la galaxie M51 sous différentes longueurs d’onde 

La loi de Wien (rappel) 

Plus un corps est chaud, plus il émet de lumière et plus la 
longueur d’onde correspondant au maximum de lumière 
émise (λmax) diminue. 

La loi de Wien relie la température (T en K) à cette lon-
gueur d’onde (λmax en m). 

λmax x T = cste 

1. D’après la loi de Wien, un corps dont le maximum d’émission est dans 

l’UV sera-t-il plus chaud ou moins chaud qu’un corps ayant un maximum 

d’émission dans le domaine des ondes radio ? 

2. A l’aide du graphique, déterminer une valeur approchée de la constante 

de Wien. Préciser son unité. 

3. Quelles informations apporte la comparaison des trois clichés ci-dessus ? 

4. Quel(s) cliché(s) aurai(en)t pu être pris depuis la surface terrestre ? 



2. Informations apportées par les ondes mécaniques.  

L’essentiel du cours… 

• A la différence des ondes électromagnétiques, les ondes mécaniques ne peuvent se propager dans le vide. Ce sont des 

perturbations qui se propagent dans un milieu matériel (gaz, liquide, solide). 

• Contrairement aux ondes électromagnétiques dont la célérité 

demeure du même ordre de grandeur lors d’un changement de 

milieu, la célérité des ondes mécaniques dépend fortement de 

la nature du milieu de propagation. 

• On nomme retard d’une onde sa durée de propagation entre deux points du milieu de propagation. 

Compétences 

 Savoir qu’une onde mécanique ne peut se 
propager que dans un milieu matériel. 

 Calculer un retard, une célérité, une distance. 

Célérité des ondes sonores dans quelques milieux 

Air Eau  Verre 

340 m.s-1 1500 m.s-1 5300 m.s-1 

Activité : Le tremblement de Terre de Sendai 

Relevé sismique (sismogramme) d’une station 

de mesure située à proximité de l’épicentre. 

Donnée : célérité des ondes P : 20000 km.h-1 

1. Deux massifs apparaissent sur le sismogramme. D’après les informations du texte, attribuer à chaque massif le type d’onde sismique, 
P ou S, auquel il correspond.  

2. Le séisme s’est produit à 9 h 16 min 05 s. Exploiter les données afin de déterminer à quelle distance de l’épicentre se trouve la station. 

3. Evaluer la célérité des ondes S. 

4. Le graphique fourni est une modélisation. Au vu de la représentation du sismographe et de la nature des ondes, expliquer pourquoi il 
est difficilement envisageable d’enregistrer des ondes P et S sur le même appareil. 

Activité : Le sonar 

Le sonar 
Les sonars sont des dispositifs reposant sur la grande 
vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans 
l’eau (1500 m.s-1)  

Un dispositif émetteur/récepteur situé sous le bateau 
émet un train d’ondes ultrasonores puis enregistre les 
signaux qui lui reviennent après réflexion sur des obs-
tacles (fond, bancs de poissons…). 

Pour déterminer la distance à ces obstacles, il suffit de 
mesurer le retard entre l’émission et la réception. 

Exploiter les donner pour déterminer à quelle 

profondeur se trouvent les poissons ? 



3. Les particules dans l’univers 

L’essentiel du cours… 

• Outre les rayonnements, les objets astronomiques émettent des particules 
(neutres ou chargées) qui se déplacent à des vitesses parfois proches de 
celle de la lumière. 

• La plupart des particules cosmiques dirigées vers la Terre sont déviées par 
la magnétosphère terrestre ou arrêtée par l’atmosphère. Cependant, le 
peu de particules cosmiques parvenant jusqu’à nous sont responsables de 
10 à 15% de la radioactivité naturelle. 

• Si l’essentiel des particules cosmiques qui nous atteignent sont émises par 
le Soleil et sont relativement banales. D’autres, plus rares et plus difficiles 
à détecter contiennent une partie des réponses aux grandes énigmes de la 
physique. 

Activité : Neutrinos 

D’après Le Monde | 12.07.2018  

Parmi les défis qu’ont à relever les astrophysiciens se trouve 
celui des rayons cosmiques, découverts en 1912 et qui n’ont 
de rayons que le nom. Il s’agit en réalité de particules électri-
quement chargées – protons, électrons, noyaux atomiques… 
Beaucoup prennent naissance dans le Soleil mais les plus éner-
gétiques de ces rayons cosmiques, accélérés à une vitesse ap-
prochant celle de la lumière, proviennent d’autres galaxies 
que la nôtre. 

Ces astroparticules ne sont pas « traçables » : en raison de leur 
charge électrique, leur course est déviée par les champs ma-
gnétiques qu’elles rencontrent et vouloir reconstituer leur 
trajectoire est aussi vain que d’essayer de savoir par où est 
passée une bille de flipper. Afin d’identifier l’origine de ces 
rayons cosmiques de très haute énergie, les astrophysiciens 
misent donc sur un autre type de particules qui leur sont asso-
ciées, les neutrinos.  

Pour les astrophysiciens, les neutrinos présentent un avantage 
incomparable : dénués de charge électrique, ils sont indiffé-
rents aux champs magnétiques et traversent le cosmos en 
ligne droite. « Photographier » la trajectoire de l’un d’eux per-
met donc de pointer vers sa source. 

C’est au pôle Sud, entre 1 450 et 2 450 mètres sous la surface, 
qu’est installé l’instrument IceCube, un kilomètre cube de 
glace au sein duquel ont été placés quelque 5 000 capteurs. Le 
plus grand chasseur de neutrinos du monde. Pourquoi un tel 
mastodonte ? Parce que les neutrinos sont des particules fan-
tômes. Comme ils interagissent très peu avec la matière – des 
centaines de milliards d’entre eux traversent votre corps à 
chaque seconde sans que cela vous empêche de dormir –, il 
faut un énorme détecteur pour en prendre un au piège de 
temps en temps. 

Nous sommes le 22 septembre 2017, quelque part dans les 
tréfonds gelés d’IceCube. A 22 heures 54 minutes et 30 se-
condes (heure de Paris), un neutrino de haute énergie intera-
git avec la glace et y dépose sa trace. Tout comme un expert 
en balistique peut déterminer l’endroit d’où une balle a été 
tirée en analysant le trou qu’elle a creusé dans un mur, le sys-
tème de détection d’IceCube détermine avec une assez bonne 
précision la région du ciel d’où est issue la particule : un petit 
coin de la constellation d’Orion. 

Un « suspect » est vite identifié dans la zone. Dans le jargon 
astronomique, il s’agit d’un « blazar », portant le matricule 
TXS 0506 + 056. Contraction de « blazing quasar » (« quasar 
flamboyant » en français), un blazar désigne une galaxie dont 
le cœur est occupé par un trou noir gargantuesque. La masse 
de la bête peut équivaloir à plusieurs milliards de fois celle du 
Soleil, et autour d’elle gravite un disque de matière sur-
chauffée qui, petit à petit, est avalée par le trou noir. 

Au-delà de la première identification d’une source de rayons 
cosmiques, ces travaux constituent un pas de plus vers un 
nouvel âge de sa science, celui de l’astronomie 
« multimessagers ». Pendant longtemps, les astronomes n’ont 
eu que la lumière visible des étoiles et des planètes pour tra-
vailler, puis leur palette s’est élargie à d’autres « couleurs », 
d’autres parties du spectre électromagnétique – ondes radio, 
infrarouge, UV, rayons X et gamma. 

Et en une poignée d’années, de nouveaux messagers des 
astres sont entrés en scène : les ondes gravitationnelles, dé-
tectées pour la première fois en 2015 (et dont les découvreurs 
ont reçu le prix Nobel de physique 2017), et désormais les 
neutrinos de haute énergie. En combinant les messagers, les 
astrophysiciens auront à la fois « la couleur et la texture » du 
tableau qu’ils contemplent, pour reprendre l’image de Kumiko 
Kotera. 

1. Quelles sont les particules évoquées dans le texte ? Quelle propriété physique est responsable du fait que certaines par-
ticules soit traçables et pas d’autres. 

2. Quel est la principale difficulté à résoudre lorsque l’on souhaite étudier des neutrinos ? 

3. Quelle a été la découverte faite par IceCube ? 

4. En une ou deux phrases, résumer l’idée des deux derniers paragraphes. 



4. Détecteur d’ondes et de  particules 

L’essentiel du cours… 

• Les détecteurs d’ondes et de particules sont tous basés sur des interactions onde-matière (ou particule-matière). On peut 
citer plusieurs exemples :  

 -  Les ondes électromagnétiques interagissent avec des semi-conducteurs photosensibles dont les propriétés électriques 
  varient en fonction de la lumière reçue. 

 - Les détecteurs d’ondes sonores peuvent être constitués de membranes mises en mouvement par la vibration des  
  molécules d’air. 

 - Les chambres à brouillard utilisées pour la détection de particules mettent à profit le fait que le passage d’une  
  particule à travers un gaz d’éthanol sursaturé entraine une condensation locale du gaz. 

• La mise au point de détecteurs donnant des résultats fidèles et justes constitue une branche à part entière des sciences. 

Activité : Détermination expérimentale de la célérité des ondes ultrasonores 

Mode opératoire 

• On réalise le montage ci-dessous qui comporte 1 émetteur et 2 récepteurs ultrasonores. 

• L’émetteur envoie  des pulses d’ultrasons en direction des récepteurs. 

• On visualise sur un écran l’allure des tensions aux bornes des récepteurs. On constate que le retard  τ entre les signaux 
reçus par chaque détecteur augmente lorsque l’on augmente la distance d entre les récepteurs. 

Manipulation :  Tout en maintenant l’émetteur et le récepteur R1 immobiles, on augmente progressivement la distance 
   d  entre les récepteurs. On relève la valeurs du retard τ pour différentes valeurs de d. 

Valeurs expérimentales obtenues 

d (cm) 5 8 11 14 17 21 25 

τ (ms) 0,15 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,75 

A l’aide des documents fournis, proposer un  

encadrement de la célérité des ondes  

ultrasonores dans l’air. 


