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1) LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES :      

      a – Définitions :     

Les ondes électromagnétiques correspondent à un transport d’énergie dans l’espace, sans nécessité de support 

matériel (elles peuvent se propager dans le vide).   

On distingue les ondes électromagnétiques en fonction de leurs fréquences ν (Hz) et de leurs longueurs d’ondes λ (m) :  

 

 

 

 
      

 
 

 

 

 

 

      b – Détection :     

L’homme sait aujourd’hui construire des détecteurs spécifiques à chaque ondes. Ils sont constitués d’une surface 

réceptrice et d’un dispositif transformant l’énergie reçue en une grandeur physique mesurable (voir livre p19). 

Exemples :  œil = détecteur d’ondes visibles ; antenne = détecteur d’ondes radio ; capteur CCD : détecteur d’ondes 

visibles/IR … 

Contraintes d’observation des ondes provenant de l’Univers:  

L’atmosphère terrestre interagit avec les ondes qu’elle reçoit (ex : RX et UV-C absorbés en partie par les constituants de 

la haute atmosphère). Il est donc nécessaire de positionner les capteurs à des altitudes adéquates, dans des lieux secs, 

les embarquer dans des satellites . . . 

 

:EXERCİCES ::   n°4 ,26  p22/27   +  S’entrainer « préparer le Bac » p28 

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES  
ET ONDES MÉCANIQUES 

activité 1 

 
Rappels :  

Les ondes dites visibles (détectables par l’œil humain) ont des longueurs d’ondes comprises entre 380 nm et 780 nm . 

La longueur d’onde et la fréquence sont liées l’une à l’autre par la relation :      =  
c

λ
  

L’énergie transportée par une radiation est :   E =  h.   =  
h.c

λ
 

h : constante de Planck     
c :  célérité de l’onde dans le vide (c = 3,0.108 m.s-1)    
E s’exprime en Joule 

ν  s’exprime en Hz 
λ  s’exprime en m 



2) LES ONDES MÉCANIQUES :      

      a – Définition :    

Les ondes mécaniques correspondent également à un transport d’énergie, mais contrairement aux ondes 

électromagnétiques elles ont besoin d’un support matériel pour pouvoir se propager. 

  

 

 

Exemples :  le son, les ondes sismiques, la houle . . . 

 

      b – Les ondes sismiques :     

Les ondes sismiques sont des ondes mécaniques qui peuvent être analysées grâce à un détecteur appelé sismomètre. 

La magnitude d’un séisme est généralement mesurée selon l’échelle de Richter. (échelle logarithmique), qui mesure 

l’énergie libérée au foyer du séisme :  

         

 
 
 
 
 
 
 

 
 

      c – Les ondes sonores :     

C’est une onde mécanique aussi appelée onde de 

compression dilatation : 

l’énergie produite par l’émetteur fait vibrer les molécules 

d’air à son passage sans qu’aucun courant d’air n’en résulte.  

 

 

 

 

      

Détection :  

L’oreille humaine, le sonomètre, le microphone sont des détecteurs d’onde sonore fonctionnant suivant un principe 

similaire : l’onde sonore fait vibrer une membrane sur laquelle se trouvent des capteurs qui convertissent l’énergie 

mécanique en énergie électrique.  

 

 

:EXERCİCES ::   n°3,7,14  p40/43  +  S’entrainer « préparer le Bac » p46 

Une onde mécanique est caractérisée par la propagation d’une perturbation dans un milieu matériel, sans transport 

de matière mais avec transport d’énergie. 

ymax  plus grande valeur de l’altitude y(t)   (exprimé en mètre) 
y0 dépend de la distance du sismomètre à l’épicentre du séisme, du 
sismomètre utilisé et de l’emplacement de la station sismique 

M = log (
ymax

y0
) 

vitesse 

Compression Dilatation 

 

Le niveau d’intensité sonore est défini par       L = 10. log  
I

I0
  

I : Intensité sonore  en W.m-2 

Io:  seuil d’audibilité de l’oreille humaine 
L : niveau d’intensité sonore en décibel (dB) 

activité 2 

activité 3 

activité 4 

Propriétés de la fonction logarithme : 

log (a × b) = log (a) + log (b)    ;   log (an) = n × log (a)    ;   log (10n) = n   ;  log (x) = a  x = 10a 

 
 


