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LES THÉORIES PHYSIQUES 

INTRODUCTION 

« Si j’ai appris une chose au cours de ma longue vie, c’est que toute notre science, 
confrontée à la réalité, apparaît enfantine et primitive. Et pourtant, c’est ce que nous possédons de 
plus précieux. » Albert Einstein 

Si nous convenons avec Einstein, nous pouvons dire que la science est omniprésente : 
l’homme ne peut pas se passer de la science qui s’est diversifiée. Il sonde l’univers et s’interroge 
sur le pourquoi des choses qu’il cherche à comprendre. (Le milieu que nous voyons et le milieu 
que nous ne voyons pas.) Commençons par nous préoccuper ici par ce que nous voyons, ce qui est 
physiquement là. Depuis l’Antiquité, Aristote avait divisé les sciences les plus élevées par ordre 
croissant en Physique, Mathématique et Philosophie première. Intéressons-nous ici à la Physique. 
Qu’est-ce que la Physique ? Le génie des physiciens a ouvert plusieurs portes à la physique. Et le 
classement a changé. Comment la physique, au dernier rang du classement d’Aristote a-t-elle 
réussi à affirmer sa suprématie ? Aujourd’hui, la physique s’est tellement ramifiée qu’elle se 
confond parfois à la philosophie première et à la mathématique. Comment la physique 
contemporaine domine-t-elle le milieu de la science ? 

1. QU’EST-CE QUE LA PHYSIQUE ? 

Étymologiquement, physique vient de φúsik qui traduit la science de la nature. La physique 
a évolué dans l’histoire des hommes : la physique dans la Préhistoire, la physique dans 
l’Antiquité, la physique dans le Moyen-âge, la physique moderne avec Galilée, la physique 
classique avec Isaac Newton et la physique contemporaine. 

1.1. LA PHYSIQUE DANS LA PRÉHISTOIRE (-5000 -1000) 

1.2. LA PHYSIQUE DANS L’ANTIQUITÉ (-600 au IVe siècle ap. J.C.) 

1.3. LA PHYSIQUE AU MOYEN-ÂGE 

1.4. LA PHYSIQUE MODERNE 

De ces concepts à la mathématique, Galilée aboutit à l’élaboration d’une théorie 
scientifique qui indique que désormais, le mouvement entre dans une théorie. Pour ce faire, 
Galilée part de trois lois : 

 Tous les corps ne tombent pas (contrairement à Aristote) (1) 
 Ceux qui tombent, ne tombent pas de la même manière (2) 
 Leur mouvement n’est jamais uniformément accéléré (3)   

Ces trois lois peuvent se simplifier en deux lois. 

1.4.1. Loi de la chute des corps 

1.4.2. Le principe d'inertie 

1.4.3. Critique des trois lois de Galilée 

1.4.4. Critique des principes de Galilée par Newton 

1.5. ISAAC NEWTON ET LA PHYSIQUE CLASSIQUE 

1.5.1. La place de l’induction dans l’élaboration des réponses mathématiques en physique 

Newton décrit la gravitation de manière originale en ce sens que l’outil mathématique est 
amélioré et améliore à la fois le résultat de la physique.  

1.5.2. Sur le plan pratique 

La loi de la gravitation est susceptible de gravitation numérique. Ainsi, l’outil 
mathématique devient un élément indispensable pour élaborer la théorie de la gravitation et le 
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contrôle expérimental dépend désormais du formalisme utilisé. La loi de Newton F = m.a établit 
une équivalence qui annule le temps puisqu’elle est réversible et source de prédictibilité. 

1.5.3. Les changements de paradigmes 

a. La notion de référentiel 

b. Le référentiel héliocentrique ou référentiel de Copernic 

c. Le référentiel galiléen ou référentiel d’inertie ou référentiel inertiel 

d. Le référentiel géocentrique 

e. Le référentiel terrestre 

1.5.4. Les bases mathématiques de la physique classique 

a. La première loi : le principe d’inertie 

b. La seconde loi : le principe fondamental de la dynamique 

c. La troisième loi : le principe des actions réciproques (action/réaction) 

1.6. LES SCIENCES PHYSIQUES 

La physique sera définie comme la science qui a pour objet la connaissance des choses 
naturelles. Définition prise en compte dans Le dictionnaire de l’académie française en 1694. Plus 
tard, la 8ème édition (1932-1935) définit la physique comme la science qui observe « et regroupe 
les phénomènes des milieux naturels en vue de dégager les lois qui les régissent ». 

1.7. LA PHYSIQUE DE L’ÈRE INDUSTRIELLE À L’ÈRE CONTEMPORAINE 

La physique de Newton, en insistant sur le déterminisme, rompt avec les forces occultes 
sur lesquelles l’on s’appuyait pour expliquer le fonctionnement de l’univers. Grâce à Newton, la 
physique pose des problèmes nouveaux avec des solutions nouvelles et notre rapport au cosmos 
est modifié. Sans les travaux de Newton, il aurait été impossible à Maxwell de formaliser le 
système d’équation du champ électromagnétique et d’offrir à Albert Einstein des bases fiables 
pour sa théorie.  

2. LES THÉORIES DE LA PHYSIQUE CONTEMPORAINE 

2.1. LES THÉORIES PHYSIQUES EN GÉNÉRAL 

La physique contemporaine a évolué grâce à la géométrie non euclidienne, à la théorie des 
ensembles et les nouvelles découvertes faites par les physiciens au point où il est difficile de dire 
ce qu’il faut entendre par théorie scientifique ou théorie physique. Abusivement, nous pouvons 
dire que la théorie physique peut se définir de manière syntaxique et de manière sémantique. 

2.1.1. Du point de vue syntaxique 

2.1.2. Du point de vue sémantique 

2.1.3. Caractéristiques générales  

2.2. LA RELATIVITÉ RESTREINTE 

2.2.1. Le changement de paradigme 

2.2.2. L’extension des principes physiques 

Les travaux de Galilée aboutissent à deux principes d’égalité qu’il faudra transformer dans 
la théorie de la relativité : l’identité des lois et l’équivalence du temps. 
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a. L’identité des lois 

b. L’équivalence du temps 

c. Les limites de la gravitation universelle 

2.2.3. Les bases mathématiques de la relativité restreinte  

a. La contraction de Fitzgerald  

 

Repères dans l’espace-temps 

 

b. L’espace-temps de Minkowski 

Eminent mathématicien et ancien professeur d’Einstein à l'Université de Göttingen, 
Hermann Minkowski1 porta son intérêt sur les formules de transformations de coordonnées en 
appliquant les transformations de Fitzgerald-Lorentz à un système tridimensionnel animé d'un 
mouvement uniforme pour aboutir à un nouvel espace à quatre dimensions, euclidien, dans lequel 
la variable temps, qui dépend de la vitesse du référentiel devient le temps propre t et est 
inséparable de la longueur x.  

  

 
1 B. Hoffmann, Albert Einstein créateur et rebelle trad. Maurice MANLY, Paris, Seuil, 1975, p. 100. 
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2.2.4. La formulation du principe de la relativité restreinte et conséquences 

a. La formulation du principe de la relativité 

Einstein va réussir à étendre le principe de relativité de la mécanique à la physique à partir 
de deux postulats :  
 tous les référentiels galiléens sont équivalents pour la formulation des lois physiques ; 
 la vitesse de la lumière (299 792 458 m.s-1) dans le vide est constante par rapport à n'importe 

quel système galiléen et est indépendante du mouvement de la source. 

b. Les conséquences du principe de la relativité 

En modifiant la vision de Newton, la physique d’Albert Einstein modifie le rapport de la 
physique aux objets. Le simple déplacement d'une masse provoquerait une modification de la 
gravitation dans tout l'univers... Einstein devait absolument partir d’un principe variationnel que 
nous allons voir et s’assurer que la loi d’équivalence gardait son sens localement. 

2.3. LES PRINCIPES D’ÉQUIVALENCE 

2.3.1. Le principe d'équivalence faible 

2.3.2. Le principe d'équivalence d'Albert Einstein 

2.3.3. Le principe d'équivalence fort 

Par le principe d’équivalence fort, Einstein oriente la physique. La contradiction interne de 
la physique reposait sur l’omniprésence de la gravitation. En 1916, Einstein remplace les trois lois 
de Newton que sont la loi du Principe d’inertie, la Loi de l’accélération et la Loi des actions 
réciproques en les unifiant. Einstein découvre aussi des contradictions que soulève sa propre 
théorie de la relativité. En effet, dire que l’espace et le temps sont relatifs et dépendent du point de 
vue de l’observateur, ce n’est pas rejeter l’argument de Newton au sujet de leur substantialité et ce 
n’est pas non plus voir le lien étroit entre l’espace et le temps dans un continuum. 

2.4. LA RELATIVITÉ GÉNÉRALE 

2.4.1. L’idée la plus heureuse de sa vie en science 

2.4.2. Les trois principes de la théorie de la relativité générale  

a. Le principe de relativité restreinte 

b. Le principe d’équivalence  

c. Le principe de Mach 

2.4.3. Les conséquences de la relativité générale 

- Les objets qui se déplacent donc dans cet espace courbe « tombent », en suivant ces 
géodésiques. Mais comme il s'agit de géodésiques, elles ne tombent jamais et orbitent. C'est le 
cas de la Lune. En fait, la Lune qui tourne autour de la Terre et une pomme qui tombe sur la 
tête de Newton obéissent exactement aux mêmes lois. 
- La courbure de l'espace créée par une masse n'agit pas sur la matière de façon instantanée à 
distance : cette courbure se déplace elle-même à la vitesse de la lumière. 
- L'espace n'existe pas de façon absolue. Chaque corps le modifie et crée de ce fait sa propre 
géométrie. L'espace est la somme de toutes ces géométries.  

2.5. LA THÉORIE DES QUANTA 

La théorie des quanta est le nom donné à une théorie physique qui tente de modéliser le 
comportement de l'énergie à très petite échelle à l'aide des quanta. Elle a été initiée par Max 
Planck en 1900. Les quanta de Planck sont des petites quantités divisibles alors que pour Einstein, 
ces quantités sont non divisibles. La théorie des quanta est partie des problèmes de 
thermodynamique. Il s’agissait de comprendre le rayonnement du corps noir et aussi le 
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comportement des électrons pendant le rayonnement. ; ce qui amène à modifier les paradigmes 
liés aux conceptions de la matière : onde, corpuscule et de modifier le modèle atomique. 

2.5.1. Le rayonnement du corps noir 

a. La relation de Planck-Einstein (1900-1905) 

b. L’effet photo-électrique (1905) 

2.5.2. La stabilité des atomes 

a. Le modèle de Bohr et Sommerfeld 

b. Les relations de Broglie (1923) 

c. L’effet Compton (1923-1925) 

CONCLUSION 

L’histoire de la physique montre que les mathématiques ont été fondamentales dans 
l’élaboration des théories scientifiques. Aux mathématiques, il faut ajouter les efforts et le génie 
du physicien. Selon Albert Einstein, le génie est incontournable. Il disait ceci :  

« Avec les progrès du savoir, il parait pour ainsi dire tout normal qu’il y ait eu cette heureuse 
conclusion et n’importe quel étudiant intelligent peut comprendre cela sans trop de mal. Mais les 
années de tâtonnements anxieux dans le noir, le désir d’aboutir, les alternances de confiance et 
d’épuisement, finalement le débouché en pleine lumière, cela, il faut l’avoir vécu soi-même pour 
le comprendre. »  
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