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L’UNIVERS

C’est le terme qui consiste à définir l’ensemble de tout ce qui existe. Cet ensemble est régi par un certain nombre de lois. L’Univers
connu est daté à 13,7 milliards d’années. Il prend son origine dans ce qui est communément nommé « soupe élémentaire », à
laquelle les lois de la physique universelle ne peuvent être appliquées.

https://www.dailymotion.com/video/x1k9hba


L’Univers est en expansion, bien qu’aujourd’hui sa vitesse soit très lente. Les matériaux qui le composent, donnent naissance tout
au long de son évolution aux galaxies, étoiles, planètes et autres corps célestes.

https://www.pourlascience.fr/sr/article/expansion-de-lunivers-un-probleme-de-vitesse-18621.php


L’ENERGIE

C’est un concept scientifique d’une force présente en tout point et en toute chose, ayant la capacité à effectuer des
transformations. Cela se traduit par exemple par : l’énergie permet de se déplacer, se chauffer, s’éclairer.

https://www.cea.fr/comprendre/Pages/energies/essentiel-sur-energies.aspx


LES CORPUSCULES

Initialement, ce terme désigne toute masse, corps ou particule de très petite taille. Aujourd’hui en mécanique

quantique, tout objet est à la fois un corpuscule et une sorte d’onde.

http://toutestquantique.fr/dualite/


L’ONDE

C’est une perturbation produite par une source et se propageant, en fonction de sa nature, dans de la matière ou

dans du vide. Il existe plusieurs formes d’ondes dans le visible ou dans l’invisible.

https://www.arte.tv/fr/videos/077683-000-A/qu-est-ce-qu-une-onde/


LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

C’est une catégorie d’onde qui peut se déplacer dans l’air ou dans le vide. Elle est produite par des charges

électriques en mouvement. Elle se produit par l’accouplement d’un champ électrique et d’un champ magnétique.

Elle transporte à la fois de l’énergie et de l’information.

https://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/physique-chimie/definition-onde-electromagnetique.aspx


LA PROPAGATION DU SON

Depuis sa source il se diffuse de proche en proche par une vibration mécanique qui met en mouvement les

éléments constituant son environnement : un gaz, un fluide, un solide.

La vitesse moyenne de propagation du son est de 340 mètres/seconde dans l’air, 1500 mètres/seconde dans l’eau

et 5000 mètres/seconde dans l’acier.

https://www.encyclopedie-environnement.org/physique/lemission-propagation-perception/


RÉFRACTION D’UNE ONDE

La réfraction est la déviation d’une onde lorsque sa vitesse varie en passant d’un milieu à un autre milieu. La

réfraction est facilement observable lors du passage de la lumière, de l’air à l’eau, éclairant ce crayon.

https://www.youtube.com/watch?v=_i3qQ42kZjc&t=55s
https://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/physique-chimie/lumiere.aspx


DIFFRACTION D’UNE ONDE

La diffraction est le comportement d’une onde lorsqu’elle rencontre un obstacle qui n’est pas complètement

transparent. L’onde se diffuse alors selon l’objet rencontré. La diffraction se manifeste par la modification de la

densité de l’onde en fonction de l’objet rencontré.

http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/optiondu/refracanim.html
https://www.youtube.com/watch?v=frJqTEwTdOk


ECOUTER ET VOIR

La réfraction et la diffraction étant communes aux ondes, le son et la lumière appartiennent bien à la famille des

ondes.

https://theconversation.com/ecouter-la-lumiere-voir-le-son-85139
https://theconversation.com/ecouter-la-lumiere-voir-le-son-85139


DE LA CRÉATION DE L’UNIVERS À NOS OREILLES

Ici le son traduit en 2013 par le physicien John Gleason Cramer

de l’Université de Washington à Seattle, par un logiciel

mathématique dans le Fond Diffus Cosmologique.

https://soundcloud.com/uwnews/bigbangsound100


COMME UN TAMBOUR COSMIQUE

Ici les ondes se mélangent et s’imagent pour donner naissance

à la conscience de notre Univers.

https://youtu.be/KsnSbtv5KCg
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