
Ondes et particules 
 
 
 
 
La recherche fondamentale s’est posée et se posent toujours des questions sur les particules  
constituant la matière. En outre, il n’est pas toujours facile de faire la distinction entre particules 
et ondes .  
 
 I  Rayonnement dans l’Univers  

 
1. Généralités sur les rayonnements 

● Un rayonnement désigne une propagation d’énergie  émise par une source. 
● Un rayonnement peut être décrit à l’aide des particules  (électrons, neutrinos…) lorsqu’il y a 
déplacement d’énergie et de matière  ou à l’aide d’une onde lorsqu’il y a seulement déplacement 
d’énergie . 

 
Spectre des domaines des rayonnements électromagnét iques 

● Le spectre électromagnétique est composé d’une infinit é de radiations  pouvant prendre 
toutes les longueurs d’ondes et fréquences possibles. 
● La lumière visible ne constitue qu’un cas particulier des ondes électromagnétiques et ne 
représente qu’une infime partie de ce spectre. 

● 
ν

c
λ =  avec λ longueur d’onde en m ; ν fréquence en Hz et c = 3,00×108 m.s-1 célérité de la 

lumière dans le vide. 
 
II  Les ondes dans la matière  
 

1. Ondes mécaniques 
● Une onde  correspond au phénomène de propagation d’une perturbation sans transport de 
matière  mais avec transport d’énergie . 
● Si la perturbation nécessite un milieu matériel , 
l’onde est dite mécanique . 
● Une onde est transversale , si la perturbation 
est perpendiculaire  à sa direction de propagation, 
et longitudinale , dans le cas où la perturbation 
est parallèle  à sa direction de propagation. 
 

 
 
 
 

2. Magnitude d’un séisme 
● La magnitude  traduit l’énergie libérée par un séisme.  
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Les ondes électromagnétiques  
constituent un cas d’onde non mécanique , 
puisque la lumière se propage dans le vide 
(ce qui n’est pas le cas d’une onde sonore). 
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● La magnitude de Richter se détermine ainsi

ymax amplitude maximale en m ; y
III  Rayonnement cosmique  
 
● La Terre est bombardée 
particules provenant de l’espace (photons,
électrons …).  
● L’interaction entre les noyaux de l’atmosphère et cette 
particule incidente de haute énergie 
cosmique. 
● Des télescopes (HESS, VERITAS) ont été construits 
pour déterminer l’origine de certains des
cosmiques (trous noirs, étoiles à neutrons, noyaux actifs 
de galaxie). 
 
 

se détermine ainsi : M = log(
0

max

y
y

)  

y0 amplitude de référence en m et M magnitude sans unité.

La Terre est bombardée constamment par des 
particules provenant de l’espace (photons, protons, 
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