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Chapitre 1 : Les particules et les ondes

THEME 1 :
OBSERVER – ONDES
ET MATIERES
Chapitre 1 : Les particules et les ondes

I.

LES PARTICULES

Définition

-

•
-

a

Une particule est une unité de matière suffisamment petite pour être
considérée comme ponctuelle. Les particules possèdent toutes une masse
à l’exception du photon dont la masse est nulle.
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Exemples

nucléon proton , neutron
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Les électrons, les protons, les neutrons, les quarks, les photons etc. sont
des particules subatomiques, c’est-à-dire que leur taille est plus petite que
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l’atome.
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Chapitre 1 : Les particules et les ondes
Il existe également des particules plus complexes comme l’atome, les
molécules les ions etc.
Quelles qu’elles soient, les particules sont émises par l’Univers et détecter
ces dernières est un enjeu majeur de la physique car cela permet de
comprendre l’Univers lui-même.

II.

LES RAYONNEMENTS
(ONDES)

Il existe également dans l’univers d’autres types d’entités que les
particules : les rayonnements ; donc à ne pas confondre avec les
particules. Ces rayonnements sont émis dans leur très grande majorité par
les étoiles. Parmi ces rayonnements, on peut citer les rayons gammas 𝛾,

les rayons X certains rayons UV sont stoppés par l’atmosphère terrestre,
d’autres rayonnements la traverse comme la lumière visible et certains
UV.
Remarque
Les rayonnements sont également appelés ondes électromagnétiques.
Spectre connu des ondes électromagnétiques :

III. LES ONDES MECANIQUES
Définition exigible au bac
On dit qu’une onde est mécanique lorsqu’une perturbation se propage
dans un milieu matériel.
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Chapitre 1 : Les particules et les ondes
Exemples
Le son, les vagues engendrées par une pierre qui tombe dans une eau
calme, les ondes sismiques, l’excitation d’une onde attachée à un point fixe
sont des ondes mécaniques.
Le son :

Les vagues :

Les ondes sismiques :

Corde :
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Remarques
Il ne faut surtout pas confondre ondes mécaniques et ondes
électromagnétiques car ces deux types d’ondes diffèrent sur un point
crucial : les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide alors que
les ondes mécaniques ont besoin d’un support matériel pour se propager.
Ainsi, tous les films où l’on entend des explosions dans l’espace sont caducs
car dans l’espace, il n’y a pas d’air ; dès lors le son ne peut pas se propager.
On peut ajouter l’adjectif « progressive » au mot onde mécanique.
Définition exigible au bac
Une onde mécanique progressive correspond à la propagation d’une
perturbation sans transport de matière mais avec transport d’énergie.
Les ondes mécaniques progressives ont quatre propriétés majeures :
• Une onde se propage dans toutes les directions que lui offre le
milieu dans lequel elle se propage ainsi :
- le son est tri-directionnel il se propage dans l’espace.
- les vaguelettes à la surface de l’eau sont bidirectionnelles, elles se
propagent seulement à la surface de l’eau.
- L’excitation d’une corde est unidirectionnelle car la perturbation
se propage seulement dans la direction de la corde.
• Une onde peut être périodique si elle contient un motif qui se
répète identiquement à intervalle de temps égaux.
• Les ondes obéissent au principe de superposition :
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C’est-à-dire que deux ondes peuvent se rencontrer s’additionner ou
se soustraire et continuer leur propagation sans être modifiées.
• Les ondes peuvent être transversales lorsque la direction de la
perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation
(exigible au bac) :

Ou bien les ondes peuvent être longitudinales (exigible au bac) :

IV. CARACTERISTIQUES DES
ONDES
Les ondes peuvent être caractérisées par quartes grandeurs physiques
extrêmement importantes.
1. Célérité des ondes
Comme les particules les ondes parcourent des distances 𝑑 pendant des
durées ∆𝑡. Dès lors on parle de la célérité des ondes :
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𝑐=

Remarque

𝑑
∆𝑡

On parle de célérité pour une onde et de vitesse pour une particule pour
ne pas confondre les deux.
Exercice d’application
On réalise le montage suivant :

On constate que l’oscilloscope nous indique que le premier signal arrive à
la date 𝑡1 = 3,0 𝑚𝑠 et que le deuxième signal arrive à la date 𝑡2 = 3,2 𝑚𝑠.
Sachant que la vitesse du son dans l’air est de 340 𝑚. 𝑠 −1 , calculer la
distance 𝑑 qui sépare les deux micros.
Solution : On sait que :

𝑑
𝛥𝑡
✗ 10-3
⟺ 𝑑 = 𝑐 × 𝛥𝑡 = 340 × (3,2 − 3,0) = ✗
68 𝑚
𝑐=

=

0,068m

Les deux micros sont distants de 68 𝑚.

=

=

68mm
6,8cm

2. Longueur d’onde ou bien période spatiale

Définition exigible au bac
Toutes les ondes périodiques sont caractérisables par leur longueur
d’onde 𝜆 qui correspond à la plus petite distance entre deux points de
l’espace qui sont dans un même état vibratoire.
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3. Période d’une onde ou bien période temporelle
Définition exigible au bac
Les ondes périodiques sont caractérisables également par leur période 𝑇

qui est la plus petite durée nécessaire pour qu’un même point de l’espace
se retrouve dans sa situation initiale lors de la traversée d’une onde.

Conséquence immédiate : nouvelle formule pour la célérité d’une onde
La célérité d’une onde peut s’exprimer ainsi :
𝑐=

𝜆
𝑇

• 𝑐 est la célérité de l’onde en 𝑚. 𝑠 −1
• 𝜆 est la longeur d’onde en 𝑚

• 𝑇 est la période de l’onde en 𝑠
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4. Fréquence d’une onde
Physiquement la fréquence 𝑓 d’une onde est le nombre de fois où la

matière se retrouve dans le même état vibratoire lors de la traversée
d’une onde par unité de temps. Mathématiquement, on a la relation :
𝑓=

Conséquence immédiate

1
𝑇

La célérité d’une onde peut donc aussi s’écrire :
𝑐=

𝜆
1
= 𝜆× =𝜆×𝑓
𝑇
𝑇
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