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Ondes dans la matière
Synthèse des activités et compléments
Cours : Les ondes dans la matière
Onde : Perturbation locale et temporaire des propriétés du milieu qui se propage de proche en proche.
Onde stationnaire : Onde qui ne transporte pas d’énergie.
Onde progressive : Onde qui transporte de l’énergie sans transport global de matière.
Ondes mécanique : Onde qui ne peut se propager que dans un milieu matériel, c’est-à-dire pas dans le vide.
Ondes de volume : Se propagent dans des volumes (ondes sismiques P et S, ondes sonores).
Ondes de surface : Se propagent à l’interface de deux milieux (ondes sismiques L et R, vagues, houle).
Ondes de type longitudinal : La perturbation et la propagation ont même sens (ondes sismiques P, onde sonore).
Ondes de type transversal : La perturbation et la propagation ont des directions perpendiculaires (ondes S, corde).
On remarquera que les ondes de type transversal ne peuvent pas se propager dans des milieux fluides.
Toutes les ondes sont soumises aux même phénomènes :
- Réflexion et/ou Réfraction à l’interface entre deux milieux.
- Absorption (atténuation) au cours de la propagation dans
un milieu non totalement transparent.
- Interférences et Diffraction. (voir autre chapitre).
Cours : Magnitude (abusivement appelée « Échelle de Richter »)
La magnitude est la mesure de l’énergie totale libérée par un séisme sur une échelle logarithmique.
Il ne faut pas la confondre avec l’intensité du séisme qui est une échelle qui traduit les dégâts constatés.
Un séisme produit principalement 4 types d’ondes :
- Ondes Primaires (compression).
- Ondes Secondaires (cisaillement vertical)
- Ondes de Love (cisaillement horizontal)
- Ondes de Rayleight (mouvement complexe proche de la houle).
La magnitude M est donnée par la formule suivante :
𝐿𝑜𝑔(𝐸) = 1,5 𝑀 + 4,32 où E est l’énergie en Joules.
et 𝐿𝑜𝑔(10𝑥 ) = 𝑥.

Cours : Niveau d’intensité sonore
Intensité sonore : C’est le flux d’énergie de l’onde sonore, càd l’énergie transportée par seconde et par mètre carré.
Elle est notée 𝐼 et s’exprime en 𝐽. 𝑠 −1 . 𝑚−2 ou encore en 𝑊. 𝑚−2 .
Niveau d’intensité sonore : Noté 𝐿, il s’exprime en décibels (𝑑𝐵) et caractérise la
puissance de l’onde sonore. La référence 0 𝑑𝐵 correspond au seuil d’audibilité humain
soit 𝐼0 = 1,0.10−12 𝑊. 𝑚−2. On a 𝐿 = 10 𝐿𝑜𝑔(𝐼/𝐼0 ).
Or 𝐿𝑜𝑔(𝑎𝑏) = 𝐿𝑜𝑔(𝑎) + 𝐿𝑜𝑔(𝑏) et 𝐿𝑜𝑔(2) ≃ 3,
donc si l’intensité sonore 𝐼 double,
alors le niveau sonore 𝐿 augmente de 3 dB.
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