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Avant-propos 

La physique est la science qui permet de décrire et de comprendre la nature ; c'est 
pour cette raison que, pendant longtemps, on parlait plutôt de philosophie naturelle pour 
expliquer l'origine de phénomènes naturels. 

Les premiers « physiciens » ont été de brillants astronomes, et comme leurs questions 
tournaient autour de l'Univers, de la Terre, de l'Homme dans l'Univers, ils étaient aussi 
souvent de grands penseurs et de grands philosophes. 

Copernic, en plaçant le Soleil au centre de l'Univers, a bouleversé notre vision du 
monde. Galilée et Newton peuvent être considérés comme les pères fondateu rs de la 
physique, en mettant l'expérimentation et le formalisme mathématique en avant pour le 
premier, et en posant les principes de la physique pour le second. À partir du xv1e siècle, 
des avancées considérables sont réali sées par de nombreux scientifiques dans tous les 
domaines de la physique, du fait notamment des progrès techniques et des instruments 
d'observation. Ces outils ont permis la réalisation d'expériences essentielles pour la 
découverte des lois de la physique toujours enseignées de nos jours. Ce sont surtout les 
bases de cette physique dite classique qui sont traitées dans cet ouvrage. 

Les progrès techniques de la deuxième partie du xrxe siècle permettent la réalisation 
d'expériences plus fiables et beaucoup plus précises : les portes s'ouvrent vers le monde 
de !'infiniment petit, à l'échelle microscopique (échelle du micromètre). Cette période 
de transition entre les deux siècles constitue un bouleversement pour la physique, avec 
notamment les découvertes majeures de l'électron, de l'atome, de la radioactivité et des 
rayons X. La physique atomique et nucléaire était née, amenant alors la révolution des 
quanta. 

Parallèlement à la physique quantique, Einstein a élaboré au début du xxe siècle la 
théorie de la rel ativité restreinte en premier lieu puis celle de la relativité générale, qui 
s'applique à !'infiniment grand (planètes, trous noirs, gravité ... ). 

Cet ouvrage est composé de quatre grandes pa rties : la mécanique avec une ouver
ture sur la physique moderne, la thermodynamique qui présente les bases puis les 
applications aux différentes machines thermiques, l'optique qui considère le caractère 
ondulatoire de la lumière et l'électricité qui présente aussi l'électrostatique et l'électro
magnétisme avec un prolongement vers des applications électroniques. Chacune de ces 
parties est elle-même découpée en chapitres présentant les notions de base jusqu'aux 
applications importantes. Le découpage en fiches permet au lecteur de trouver rapide
ment l' information recherchée. La lecture est rendue facile par une présentation simple 
illustrée de nombreux schémas, avec des QCM corrigés pour s'auto-évaluer, des exer
cices d'application avec corrigés et des bonus web téléchargeables sur la page associée à 
l'ouvrage sur le site dunod.com. 

L'ouvrage s'adresse aux étudiants en Licences (Ll et L2) de Sciences de la Matière, 
de Sciences Physique, de Physique-Chimie, de Sciences de l'ingénieur, aux étudiants 
abordant les études de santé (PACES, concours paramédicaux), aux élèves des 
classes préparatoires et des grandes écoles, a insi qu'aux candidats aux concours de 
l'enseignement. 
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Chapitre l 

La cinématique du point 

Objectifs 

La cinématique, tout comme le cinéma, a pour origine le mot grec « kfnêma » 

qui signifie « mouvement ». La cinématique est en effet la partie de la méca
nique qui étudie et décrit le mouvement des corps en fonction du temps, en 
faisant abstraction des forces à l'origine de ces mouvements. 
La première étape de la cinématique est de donner les bases du repérage d'un point 
dans l'espace et le temps (Fiche 1 ), et de définir les différents systèmes de coor
données (Fiches 2 et 3) dans lesquels peut être décrit le mouvement d'un corps. 
Il est ensuite essentiel de définir trois vecteurs fondamentaux de la cinéma
tique : les vecteurs position, vitesse et accélération (Fiche 4), et de les projeter 
dans différents repères (Fiches 5, 6 et 7). 
Ces bases doivent permettre de maîtriser l'étude et la description de mouve
ments simples. 

es..bo.nus.....w.eb su.r_d.uru>d..co .......... ___________ _ 
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Fiche 2 

Le repérage dans l'espace et le temps 

1. Le point matériel comme représentation 
Pour décrire plus simplement les mouvements d' un corps, on assimile souvent ce dernier 
à un point appelé point matériel. 

Un corps matériel peut être assimilé à un point s'il ne roule pas sur lui-même et si ses 
dimensions caractéristiques sont petites par rapport aux di stances qu'il parcourt. 

Un point matériel est un point géométrique dont la position peut être parfaitement 
définie par trois coordonnées seulement. 

En mécanique, il est essentiel de définir le système avant toute étude ou calcul. Ensuite 
en mécanique du point, pour simplifier, on assimile ce système à un point matériel. 

2. Le choix d'un repère et d'un référentiel 
Pour décrire la position d ' un objet dans l' espace, il est nécessaire de disposer d' une réfé
rence. Par exemple, un homme assis dans un train est immobile par rapport au wagon, 
mais en mouvement par rapport à la Terre. Ainsi, pour déterminer le mouvement d' un 
point, on se rapporte à un solide S supposé indéformable qui doit être défini clairement. 
Ce solide constitue le référentiel d'étude (R). 

Ensuite, on repère les points de l'espace dans ce référentiel à l'aide d'un repère ortho
normé direct, soit un point origine particulier au solide S (souvent on prend le centre 
de gravité de S) et trois axes orthogonaux formant un trièdre direct. Plusieurs repères 
ou systèmes de coordonnées peuvent alors être choisis en fonction notamment de la 
géométrie du problème. 

L'importance des schémas 
Un bon schéma est la clef de la résolution de tout problème de mécanique. Comme l'ob
jectif est de décrire ici des mouvements dans l'espace, il est particulièrement important 
de savoir faire des dessins en perspective, et de savoir réaliser les projections adéquates 
selon des plans bien choisis. Ce point sera détaillé lors de la présentation des systèmes 
de coordonnées. 

3. Le repérage dans le temps 
La géométrie dans l' espace ne suffit pas à décrire les mouvements en mécanique. Il est 
nécessaire d'introduire la notion d'événement décrivant un phénomène instantané. On 
dit qu'on établit une chronologie lorsqu'on sai t classer une succession d'événements. Un 
phénomène physique se décrit donc par le lieu où il se produit mais aussi par l ' instant 
où il se produit. 

La mécanique classique repose sur une hypothèse essentielle : le temps est considéré 
comme absolu et universel. Cela signifie que la notion de temps est indépendante du 
référentiel et du mouvement. Ainsi, un intervalle de temps entre deux événements est 
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le même quel que soit l'observateur et quel que soit le mouvement de l'observateur. 
Cette hypothèse a été remise en cause par les théories d 'Einstein, notamment en ce 
qui concerne les mouvements se produisant à des vitesses proches de la vitesse de la 
lumière : ces théories ont ouvert la voie à une nouvelle forme de mécanique, la méca
nique quantique. Celle-ci sera introduite et développée dans le chapitre 4. Par ailleurs, le 
temps est aussi considéré comme irréversible, monotone et croissant : cette hypothèse 
implicite repose sur le principe de causalité qui postule qu' un effet ne peut être antérieur 
à sa cause. 

Au fil des siècles, la notion de temps et sa mesure ont beaucoup évolué en fonction des 
avancées technologiques et des progrès scientifiques. Basée d' abord sur la période de 
rotation de la Terre, puis sur celle de la rotation de la Terre autour du Soleil, la notion de 
temps repose maintenant sur des mesures réalisées avec des horloges atomiques. 

Pour décrire le mouvement dans l'espace, on a défini un repère avec une origine : 
cette origine peut correspondre à un observateur fixe ou mobile, le repère étant consi
déré comme fixe ou local se déplaçant avec le point M respectivement. De même, pour 
décrire un mouvement dans le temps, il est nécessaire de définir une origine des temps : 
un temps t0 out= 0 s, à partir duquel on pourra définir une chronologie d'événements 
liés au mouvement du point M. On a indiqué plus haut que l'observateur à partir duquel 
on repère le mouvement du point matériel M, était considéré comme le référentiel (R). 
Il faut noter que dans certains cas, il est d'usage de considérer ce référentiel d'étude du 
mouvement comme étant l 'association du repère géométrique dans l'espace et du repère 
chronologique dans le temps. Ce type de définition « élargie » du référentiel sera utilisé 
dans la suite de ce cours de mécanique. 

Les unités 
Le mètre est la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une durée de 
l/299 792 458 seconde. 
La seconde correspond à la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspon
dant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l' atome de j 
césium 133 . 

Remarque 
Un nouveau système de contrôle des vitesses sur les routes s'appelle le LIDAR (Llght 
Detection And Ranging), et il n' utilise pas l'effet doppler (mesure de la variation de 
fréquence entre l'onde radio envoyée et celle reçue en écho). JI utilise des lasers infra
rouges pour effectuer une multitude de calculs de distance dans des intervalles de temps 
très courts, et il en déduit la vitesse à partir des changements de distance détectés en un 
temps donné. 
Cette techn igue est appliquée dans les nouveaux radars de la police (les jumelles laser par j 
exemple) mais aussi dans les nouveaux radars automatiques. 

#0 
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,o 
Fiche 1 

La mesure précise et stable du temps 
Jusqu'en 19551 la seconde est encore définie comme la fraction 1/86 400 du jour solaire : cependant on a 
observé depuis longtemps que la référence terrestre est assez irrégulière, et il est apparu nécessaire de 
changer de définition en se basant sur les progrès technologiques de l'époque. 
Le concept des horloges atomiques repose sur le caractère quasi immuable des propriétés atomiques, 
notamment les fréquences des radiations émises lors de transitions entre niveaux d'énergie. L'horloge 
atomique de référence fonctionne grâce à un isotope stable de l'atome de césium (133Cs). Cet isotope est 
excité et entre en résonance sous l'effet d'un signal électromagnétique fourni par un oscillateur extérieur. 
Soumis à ce signal, l'atome de césium peut absorber un photon, avec une probabilité qui dépend de l'écart 
entre la fréquence du signal extérieur et la fréquence de la résonance atomique. Cette probabilité est 
maximale lorsque ces deux fréquences sont éga les: on arrive ainsi à corriger la fréquence de l'oscillateur 
extérieur, et à la maintenir constamment égale à celle de la résonance atomique. L'oscillateur externe 
fournit un signal périodique extrêmement stable qui permet alors de définir la seconde comme référence 
du temps. En 1967, une nouvelle définition de la seconde a ainsi été adoptée. 

Le GPS 

Exemple d'horloge atomique à rubidium 
(photo www.hautehorlogerie.org). 

En 2005, les meilleures horloges atomiques (fontaines atomiques 
à césium) atteignent une exactitude de l'ordre de 6 · 10- 16, soit 
une erreur de 1 seconde en 50 millions d'années. À noter aussi 
qu'en 19831 grâce à l' horloge atomique, le mètre étalon a été 
redéfini. 

Grâce aux avancées sur la mise au point des horloges atomiques, le « Global Positionning System » ou 

GPS, a pu être mis en œuvre, au début pour des applications militaires. L'objectif du GPS est de donner a 
son utilisateur ses coordonnées sur le globe grâce à un ensemble de satellites. Ces satellites embarquent 
jusqu'à quatre horloges atomiques chacun . Cette précision sur le temps ainsi que celle sur les coordon
nées spatia les d'un utilisateur lui permettent de connaître très précisément sa vitesse. 

Les horloges atomiques sont très utilisées dans les systèmes 
de télécommunication pour fournir un signal de référence aux 
osci llateurs internes des équipements, afin d'assurer une qualité 
de transmission des services. 
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Réponses 

l. l b. etc. 

1.2 a. 

1.3 a. et e. 

1.4 a. et d. Dans la réponse b., la composante selon ü0 est fausse, dans la réponse c. la compo
sante selon Üz est fausse . 
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Chapitre 2 

La dynamique du point 
et des systèmes de points 

Objectifs 

La dynamique a pour origine le mot grec « dynamis » qui signifie « pouvoir, 
puissance, force » . La dynamique est en effet la partie de la mécanique qui 
étudie les causes des mouvements des corps que la cinématique nous a permis 
de décrire . 
La dynamique classique, ou newtonienne, du point matériel permet de mettre en 
évidence les origines possibles du mouvement d'objets macroscopiques se dépla
çant à des vitesses suffisamment faibles par rapport à la vitesse de la lumière. Pour 
les objets ou particules se déplaçant à des vitesses proches de celle de la lumière, 
l'explication des mouvements requiert une autre mécanique: la mécanique quan
tique ou la mécanique relativiste qui seront expliquées dans le chapitre 4. 
Le premier objectif de ce chapitre est de définir les principes de la dynamique 
newtonienne, avec notamment la compréhension des référentiels galiléens 
(Fiches 8 à l 0). Les principales forces (Fiches 11 et 12) ainsi que le travail de 
ces forces (Fiches 1 3 et 14) sont également présentés. Les différentes énergies 
(cinétique, potentielle, mécanique) sont énoncées et décrites (Fiches 1 5 à 18). Ces 
bases doivent permettre de déterminer les équations de mouvements simples. 
Une partie de ce chapitre est consacrée à l'étude des oscillations harmoniques 
et amorties (Fiches 19 à 21 ). La dynamique des systèmes de points est intro
duite (Fiches 22 à 25), avec notamment le cas des collisions entre particules 
matérielles (Fiche 26). 
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Le principe d'inertie 
et les référentiels galiléens 

1. Le principe d'inertie (1re loi de Newton) 

• Le principe d'inertie 
Tout corps isolé, qui n'est soumis à aucune interaction avec d'autres objets matériels, 
conserve son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme. 

Comme tout principe, le principe d' inertie ne se démontre pas. Son énoncé requiert 
cependant certaines explications et compléments. Tout d 'abord, deux corps sont 
considérés en interaction lorsqu ' une modification d' un des deux corps entraîne une 
modification de l'autre corps. Une des lois de la nature fait que cette interaction décroît 
lorsque la distance entre les deux corps augmente. On dit aussi qu'un corps est isolé 
lorsqu ' il ne subit aucune interaction extérieure. 

Le principe d'inertie suppose également l'existence de référentiels privilégiés dans 
lesquels ce principe est vérifié : on les appelle référentiels d'inertie ou référentiels gali
léens. Ainsi dans un référentiel galiléen, si le mouvement d'un corps isolé est rectiligne 
et uniforme, il ne subit aucune accélération. 

Nous verrons dans le chapitre 3 consacré à la mécanique terrestre et céleste, quel' accé
lération d' un point matériel est la même dans tous les référentiels qui sont en translation 
rectiligne et uniforme les uns par rapport aux autres. 

Si un point matériel M est isolé dans un référentiel galiléen (R), cela signifie qu ' il ne 
subit aucune accélération et donc aR (M) = Ô. 

Si (R') est un référentiel en translation rectiligne et uniforme par rapport au référentiel 
(R), alors on peut écrire aR,(M) = Ô car aR,(M) = aR (M). Cela signifie donc que (R') est 
aussi un référentiel galiléen puisque ce même point matériel M ne subit aucune accélé
ration dans (R') et est donc isolé. Le principe d'inertie est donc vérifié aussi dans (R'). 

2. Les référentiels galiléens et assimilés 

.Théorème 
Si (R) est un référentiel galiléen, tous les référentiel s (R') en translation rectiligne et 
uniforme par rapport à (R) sont aussi galiléens. 

Le meilleur référentiel gal iléen que l'on peut définir est le référentiel de Copernic . 
D 'autres référentiels usuels liés à la Terre (géocentrique, terrestre) sont en général 
supposés galiléens. 

• Le référentiel de Copernic 
Ce référentiel a pour origine le centre de masse du système solaire (qui peut être assimilé 
au centre du Soleil) et présente des axes pointant vers trois étoi les éloignées considérées 
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comme fixes sans mouvement apparent. Ce référentiel porte le nom de l'astronome 
polonais Nicolas Copernic (1473-1543) qui plaça« le Soleil au centre du monde » plutôt 
que la Terre. 

• Le référentiel géocentrique 
Son origine correspond au centre de masse de la Terre, et ses axes sont parallèles aux 
axes du référentiel de Copernic. Étant lié à la Terre, ce référentiel est donc en transla
tion elliptique par rapport au référentiel de Copernic. En toute rigueur, il n'est donc pas 
galiléen. 

Cependant, lorsque les expériences sont réalisées sur des distances faibles devant la 
dimension de l'orbite terrestre (la distance moyenne Terre-Soleil est environ 150 millions 
de kilomètres) et sur des durées faibles devant la période de révolution de la Terre ( 1 an), 
on peut alors considérer le référentiel géocentrique comme galiléen. 

• Le référentiel terrestre 
Ce référentiel a son origine au centre de masse de la Terre, et ses axes sont liés à la Terre 
et sont donc en rotation uniforme dans le référentiel géocentrique. En toute rigueur, le 
référentiel terrestre est non galiléen. Toutefois, sur des distances petites par rapport aux 
dimensions de la Terre (la circonférence de la Terre est 40 000 km) et sur des durées très 
faibles par rapport à la période de rotation de la Terre (1 jour), on peut faire l'approxima
tion qu 'un référentiel terrestre (c'est-à-dire tout solide immobile par rapport à la Terre) 
est galiléen. 

Remarque 
Dans le référentiel de Copernic, la trajectoire de la Terre est contenue dans un plan 
appelé écliptique. En négligeant les planètes, l'orbite de la Terre est de type ellipse de 
foyer occupé par le Soleil. Le point de son orbite le plus éloigné du Soleil (aphélie) est 
à 152 millions de kilomètres, et le plus proche (périhélie) est à 147 millions de km. En 
considérant l'influence gravitationnelle de tous les astres sur la Terre, on constate que le 
mouvement de la Terre est essentiellement dû au Soleil, l' action des autres astres étant J 
négligeable car ils sont soit moins massifs soit plus éloignés . 

,o 
Fiche 38 

23 



-0 
0 
c 
::i 
0 
l.{') 
...... 
0 
N 

© 
....... 
.c 
Ol 
·;: 
>-
0. 
0 
u 

24 

,o 
Fiche 4 

Le principe fondamental 
de la dynamique 

1. La notion de force 
Même si d'autres savants tels que René Descartes ou Galilée les avaient suggérées, c'est 
Isaac Newton (1642-1727) qui a formalisé et mis en évidence de nouvelles grandeurs 
physiques fondamentales en mécanique : les concepts de force, de masse et de quantité 
de mouvement. 

Remarque 
Il faut aussi noter que ce n'est pas parce qu'un corps est en mouvement rectiligne uniforme, 
qu ' il est forcément isolé ; en effet un corps peut suivre un tel mouvement lorsqu' il est j 
soumis à plusieurs interactions dont les effets se compensent. 

Dans le monde qui nous entoure, au cours des situations et expériences de la vie de tous 
les jours, on a l ' intuition de la notion de force. Notre corps ressent les efforts produits 
pour pousser, soulever ou transporter un objet. La chute libre d' un corps montre qu'il 
s'exerce sur ce corps une action qui l'attire vers la surface de la Terre. Il existe donc de 
nombreux exemples concrets de« mise en mouvement» d'objets: ces objets subissent 
une accélération car ils sont soumis à une ou plusieurs interactions. Ces interactions sont 
à l 'origine des mouvements des corps ; leur définition et leur description sont à la base 
de la dynamique newtonienne qui a pour objectif de prévoir le mouvement des corps 
dans un environnement donné. 

Ces interactions, causes des mouvements des corps, peuvent être décrites par une 
grandeur vectorielle qu'on appelle force. À noter qu 'avec la définition de ce vecteur 
force, on a trois informations en une : la direction, le sens et l' intensité (avec la norme 
du vecteur) de l'interaction s'exerçant sur un corps. 

2 . Le principe fondamental de la dynamique (2e loi de Newton) 
Isaac Newton a élaboré le principe fondamental de la dynamique à partir de la consta
tation suivante : lorsqu'une action est exercée sur un corps, le mouvement de ce corps 
est modifié, c'est-à-dire son accélération est modifiée. Ses observations célèbres étaient 
basées sur la chute libre des objets. Ce principe consiste à dire que la variation de vitesse 
d' un corps dans un référentiel galiléen est égale à la force exercée (ou la somme des 
forces exercées) sur ce corps rapportée à la masse de ce corps. Comme la variation de 
vitesse avec le temps correspond à l 'accélération définie dans le chapitre consacré à la 
cinématique du point, on peut écrire le principe fondamental de la dynamique comme 
suit. 
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L'expérience de Tsiolkovs 
Un homme dans une barque lance vivement des pierres vers l' arrière ; à chaque lancer il 
exerce une force sur la pierre et subit en retour la réaction de la pierre sur la main, force 
égale mais de sens opposé qui propulse l' homme et la barque vers l 'avant. 

2. Les limites du principe des actions réciproques 
Considérons l'interaction d 'une pomme et de la planète Terre : d'après le principe des 
actions réciproques, la force exercée par la pomme sur la Terre est égale en intensité à 
la force exercée par la Terre sur la pomme. On sait que l' accélération de la pomme sera 
bien supérieure à celle de la Terre, dans le rapport de leurs masses. 

Le cas d'un jet de balles sur un mur 
Un garçon dispose de deux balles, une en caoutchouc (balle 1) et une en chiffon (balle 2) et 
il les lance sur un mur situé à 10 mètres de lui. La notion d 'action correspond à la situation: 
« le garçon lance le ballon vers le mur » ; la réaction correspond alors à : « le mur renvoie 
le ballon vers le garçon ». La balle en caoutchouc rebondit sur le mur à une distance de 
10 mètres tandis que la balle de chiffon rebondit à une distance de seulement 5 mètres. 
Dans le cas de la balle en caoutchouc, le principe de l ' action et de la réaction est bien suivi. 
Dans le cas de la balle de chiffon, l' action et la réaction sont bien opposées mais pas égales 
car il y a une diminution de la force de réaction du fait de la déformation de la balle de 
chiffon. 
En effet, d'après cet exemple, on peut nuancer le principe d'action et réaction: pour chaque 
action, il existe une réaction opposée qui peut être égale ou pas selon les caractéristiques 
du système . 
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Doué d'une intuition hors du commun, et d'une capacité à la réflexion permanente sur les sujets à traiter, 
Isaac Newton a permis des avancées décisives dans les domaines de la physique et des mathématiques. 
Newton possède une grande maîtrise des mathématiques, ce qui lui permet d'élaborer les outils dont il 
a besoin pour ses recherches en physique. Les idées de Newton en mécanique «germent» lorsqu'il est 
encore étudiant à Cambridge, et mûrissent pendant une vingtaine d'années. 
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Ses idées trouvent leur aboutissement lors de la 
rédaction de son œuvre majeure, Philosophiae 
naturalis principia mathematica ou Principes mathé
matiques de la philosophie naturelle, publiée en 
1686. 

Cet ouvrage marque un tournant pour la physique: 
le principe d'inertie, le principe fondamental de la 
dynamique, le principe de l'action et de la réaction 
sont énoncés tels qu'ils sont encore enseignés de 
nos jours. 

Mais Newton définit aussi dans son ouvrage les 
lois des collisions, le mouvement des fluides et 
surtout la théorie de l'attraction universelle. La 
découverte de la force d'attraction gravitationnelle 
permet d'unifier mécanique terrestre et méca
nique céleste, et avec les loi s de Kepler, il explique 
et démontre le mouvement des planètes sur leur 
orbite. 

Newton aura une influence très importante sur 
de nombreux scientifiques dans des domaines 
variés : science, société, religion, philosophie . 
Cette influence s'est notamment exercée du fait 
de la simplicité et de l'effi cacité de sa théorie de 
l'attraction universelle. Il s' inscrit totalement dans 
la continuité de la méthode énoncée par Galilée : 
seules comptent les relations mathématiques 
découvertes par l'observation rigoureu se des 
phénomènes. Pour lui aussi, expériences et forma
lisme mathématique sont les bases de la physique. 
Cependant, la force de gravitation n'est pas 
seulement une force exercée par le Soleil sur 
les planètes, mais selon la loi de gravitation de 
Newton, tous les objets de l'Univers s'attirent 
mutuellement . Newton a réali sé que les planètes 
ne pouvaient pas passer deux fois sur la même 
orbite, et que les mouvement s des objets célestes 
n'étaient pas constants: la voie était ainsi ouverte 
à la mécanique relativiste et à l'élaboration du prin 
cipe de relativité par Albert Einstein. 
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Pour chaque question, cocher la ou les réponse(s) exacte(s) 
(les réponses sont au verso). 

2.1 Cocher la ou les propositions exactes : 
D a. un corps isolé est toujours à l'état de repos 
D b. un corps isolé peut être au repos ou en mouvement rectiligne uniforme 

D c. tout référentiel en translation par rapport à un référentiel galiléen est aussi galiléen 

2.2 Cocher la ou les propositions exactes : 
D a. la force est la conséquence du mouvement des corps 

D b. la force est à l'origine du mouvement des corps 

D c. F = m · ii, avec ii accélération moyenne des points du système 

D d. F = m · ii, avec ii accélération du centre de gravité des points du système 

2.3 Cocher la ou les propositions exactes : 
D a. la force d'interaction gravitationnelle est inve rsement proportionnelle à la distance 

entre les deux masses en interaction . 
D b. la force d 'interaction gravitationnelle ne dépend que de la masse du corps qui attire 

le second corps 
D c. la force d'interaction gravitationnelle dépend des deux masses en interaction et est 

inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare 

2.4 Le travail d'une force conservative : 

D a. est une grandeur scalaire qui dépend du vecteur force 
D b. ne dépend que des positions de départ et d'arrivée du mouvement 

D c. n'est pas le même suivant le type de trajectoire suiv ie par le point sur lequel s'exerce 
cette force 

2.5 Cocher la ou les propositions exactes : 
D a. une force conservative est t elle qu'elle conserve l'énergie potentielle 

D b. une force conservative est telle qu'elle conserve la somme des énerg ies cinétique et 
potentielle 

D c. la réaction d'un support est la même que le corps soit en mouvement ou au repos. 

2.6 Cocher la ou les propositions exactes : 

2.7 

D a. un oscillateur harmon ique est tel que la force appliquée est proportionn elle à 
l'é longation 

D b. en présence d'amortissement, le mouvement oscillatoire est toujours sinusoïdal 
D c. la résonance est une amplification d'amplitude sous l'effet d'un oscillateur excitateur 

Cocher la ou les propositions exactes : 

D a. il existe des collisions pour lesquelles la quantité de mouvement ne se conserve pas 
D b. une collision inélast ique dissipe une partie de l'énergie cinét ique 
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Réponses 

2.1 b. Un référentiel doit être en translation rectiligne et uniforme par rapport à un référentiel 
galiléen pour être lui-même galiléen. 

2.2 b. et d. 

2.3 c. 

2.4 a. et b. En termes de frottement, un support ne se comporte pas de la même manière selon 
que le corps est en mouvement (frottement dynamique) ou au repos (frottement statique). 

2.5 b. 

2.6 a. etc. 

2.7 b. 
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Chapitre 3 

La mécanique terrestre 
et céleste 

Objectifs 

Les chapitres 2 et 3 ont donné les concepts de base de la mécanique newto
nienne qui permettent de prévoir et décrire les mouvements d'un point matériel 
ou d'un système de points. Ce chapitre est consacré à l'application et adaptation 
de ces concepts au cas de la planète Terre et à celui des planètes et satellites 
se déplaçant dans l'Univers. 
Des phénomènes naturels et des expériences concrètes de la vie de tous les jours 
peuvent ainsi être expliqués. Qui n'a pas manqué de tomber lors du freinage 
brusque d'un train ? Qui n'a pas été plaqué sur son siège lors de l'accélération 
d'une voiture ? Qui n'a pas eu la sensation d'être éjecté en tournant à grande 
vitesse dans un manège? Ce chapitre développe les causes de ces phénomènes, 
notamment en expliquant que le référentiel terrestre n'est pas galiléen. 
Les premiers objectifs de ce chapitre sont de décrire les changements de 
référentiels (Fiche 27) et de définir les lois de composition des mouvements 
(Fiches 28 et 29), ainsi que les cas des référentiels en translation (Fiche 30) et 
en rotation (Fiches 31 et 32). Les forces d'inertie sont décrites (Fiche 33), et 
permettent de mieux comprendre des phénomènes naturels se produisant sur 
Terre (Fiches 34 et 35). Le théorème du moment cinétique (Fiche 36) et le cas 
des mouvements dans un champ de forces centrales (Fiche 37) permettent de 
décrire et de comprendre le mouvement des planètes et satellites (Fiche 38). 
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Le changement de référentiel 

Des référentiels peuvent être en mouvement les uns par rapport aux autres et il est impor
tant de pouvoir définir et représenter des grandeurs cinématiques (telles que vecteurs 
position, vitesse et accélération) dans les différents référentiels considérés. Il faut avoir 
à l 'esprit qu'un vecteur est défini par sa direction, son sens et sa norme, et qu 'il peut être 
représenté dans n'importe quel référentiel. 

1. Un passager à bord d'un train en mouvement 

• Le référentiel absolu et le référentiel relatif 
Le passager est immobile dans le train : sa vitesse par rapport au train est nulle mais sa 
vitesse par rapport à la Terre ne l'est pas. 

On voit que selon le référentiel d'étude (mobile dans le train, fixe sur Terre) la vitesse 
ne s'exprime pas de la même manière. Il convient donc de bien préciser par rapport à 
quel référentiel on exprime les vecteurs de base de la cinématique. 

Le référentiel considéré comme fixe (ici celui lié à la Terre) est appelé référentiel 
absolu (noté (Ra)) tandis que le référentiel en mouvement par rapport au référentiel fixe 
(ici le référentiel lié au train) est appelé référentiel relatif (noté (Rr)). 

• La composition des mouvements 
Le passager se déplace vers le wagon-restaurant du train : il est alors en mouvement par 
rapport au train qui lui-même est en mouvement par rapport à la Terre. 

Pour trouver les caractéristiques du mouvement du passager par rapport à la Terre, on 
voit qu'il faut combiner les caractéristiques du mouvement du passager dans le repère 
mobile lié au train avec celles du mouvement du train dans le repère fixe lié à la Terre. 

Le mouvement du passager est donc un mouvement composé, qui résulte de la compo
sition de son mouvement dans le train et du mouvement du train par rapport à la Terre. 
On parle alors de composition des mouvements. 

Remarque 
Le mouvement du passager dans le référentiel absolu s'appelle le mouvement absolu, 
celui du passager dans le référentiel relatif est appelé mouvement relatif. Le mouvement 
du référentiel mobile par rapport au référentiel fixe est appelé mouvement d'entraînement. 

2. Un point sur une roue de bicyclette 
Une bicyclette se déplace sur une route rectiligne OX (figure 27.1). Elle roule à vitesse 
constante ü parallèle à un axe OX. On considère un point M sur la roue de centre O'. 

On peut suivre le mouvement du point M dans deux référentiels distincts : 
• celui lié à la route avec un système d'axes (OX, OY) lié au point O (référentiel (R) 

absolu); 
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Chapitre 4 

La physique « moderne » 

Objectifs 

Ce chapitre est composé de deux parties distinctes, qui constituent ce qu'on 
appelle la physique « moderne » car elle est le fruit des découvertes de la 
recherche en physique depuis la fin du x1xe siècle. 
Une première partie est consacrée à l'explication synthétique de la relativité et 
de la dynamique relativiste (Fiches 39 à 42). Les chapitres 1, 2 et 3 permettent de 
prévoir et de décrire les mouvements d'objets matériels macroscopiques ayant 
des vitesses relativement faibles par rapport à la vitesse de la lumière. Lorsque 
des particules se déplacent à des vitesses proches de celle de la lumière, il faut 
introduire une nouvelle mécanique : la mécanique quantique ou la mécanique 
relativiste. 
La seconde partie est consacrée à la description physique de la matière, que 
ce soit pour les atomes (Fiches 43 et 44), les noyaux (Fiche 45) et les parti
cules élémentaires (Fiche 48). Ainsi les rayonnements électromagnétiques et 
l'aspect ondulatoire des particules sont expliqués. La constitution d'un atome 
est décrite, du noyau aux électrons. La radioactivité est également expliquée 
(Fiche 46). 
La fin de ce chapitre évoque les quatre interactions fondamentales ainsi que 
le modèle standard de la physique des particules (Fiche 47). Les bases de la 
physique des solides sont énoncées, reliant la structure et les propriétés princi
pales des solides (Fiches 49 et 50). 
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Le modèle standard 

1. Les quatre interactions fondamentales 
L'ensemble des phénomènes naturels connus peut être interprété en faisant intervenir au 
plus quatre interactions fondamentales. 

• L'interaction électromagnétique 
Elle s'exerce entre particules porteuses de charge électrique. Maxwell a réalisé la 
première unification de l'histoire de la physique en montrant que les phénomènes élec
triques et magnétiques étaient la manifestation de la même interaction. L'interaction 
électromagnétique est responsable de la majorité des phénomènes courants à notre 
échelle, à l'exception de la pesanteur: les liaisons chimiques entre les atomes, les inte
ractions entre les constituants de la matière, ondes électromagnétiques et phénomènes 
optiques, etc. 

• L'interaction gravitationnelle 
C'est la plus universelle car touchant toutes les particules. Mais il est clair que les inte
ractions électrostatiques sont prépondérantes pour les particules chargées telles que les 
protons ou les électrons. Pour de grands systèmes comme les astres, c'est l' interaction 
gravitationnelle qui prédomine. Selon la relativité générale énoncée par Einstein, l'inte
raction gravitationnelle apparaît comme une modification de la structure géométrique 
de l'espace-temps en présence de distribution de masse-énergie. 

• L'interaction forte 
Elle s'exerce de manière attractive entre toutes les particules constituant le noyau, indé
pendamment de leurs charges. Cette interaction ne concerne que la physique nucléaire. 

• L'interaction faible 
Elle intervient dans de nombreux processus de désintégration, notamment dans celui du 
neutron et de la radioactivité bêta. Son intensité et sa portée sont plus faibles que pour 
l' interaction forte. 

2. Vers une physique unifiée 
De nombreux chercheurs ont tenté d'unifier ces interactions dans un modèle unique. Le 
modèle standard de la physique des particules est la théorie actuelle qui permet d'expli
quer tous les phénomènes observables à 1 'échelle des particules. Ce modèle permet 
d'unifier les interactions électromagnétiques, fortes et faibles mais pas la gravitation qui 
est toujours expliquée dans le cadre de la relativité générale. 

Le modèle standard est le fruit de près de 40 ans de recherche (1948-1983). L ' aventure 
a commencé avec la théorie de l ' électrodynamique quantique (en anglais QED pour 
Quantum ElectroDynamic) qui est la théorie quantique et relativiste de l'interaction 
électromagnétique : Richard Feynman (1918-1988) fut un des grands artisans de cette 
théorie et reçut le prix Nobel en 1965. 

En 1961, Sheldon Glashow (1932-) propose d' unifier les interactions électromagné
tique et faible en une interaction qu'il appelle électrofaible. En 1967, Steven Weinberg 
(1933-) et Abdus Salam (1926-1996) modifient ce modèle en imaginant une particule 
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théorique, le boson de Higgs, qui permet de donner une masse aux particules décrites 
par la théorie électrofaible de Glashow. Glashow, Weinberg et Salam reçoivent le prix 
Nobel en 1979. 

Au début des années 1970, des théoriciens mettent au point la théorie de la chromo
dynamique quantique (en anglais QCD pour Quantum ChromoDynamic) qui s'ajoute à 
la théorie électrofaible pour expliquer l'interaction forte. Murray Gell-Mann (1929-) fut 
un des grands contributeurs à l' élaboration de cette théorie. 

Le modèle standard est ainsi achevé et de nombreuses expériences (réalisées notam
ment avec les accélérateurs de particules qui se développèrent à partir des années 1960) 
confirmeront par la suite l'existence de la plupart des particules prédites par ce modèle. 

3. Des particules pour expliquer les interactions 
Les particules évoquées ci-dessous sont décrites dans la fiche 48. Le modèle standard a 
proposé l'existence de particules élémentaires qui permettent de décrire les interactions 
fondamentales. Une particule élémentaire est donc un constituant de base qui, en l'état 
actuel de nos connaissances, ne montre aucune structure interne et est assimilable à un 
point ( < 10-18 m). La plupart des particules se désintègrent spontanément et ont des 
durées de vie tellement courtes qu'elles n'apparaissent que comme des résonances. 

• L'interaction gravitationnelle 
Elle se manifeste entre les masses et est réalisée par échange d'une particule élémentaire 
hypothétique de masse nulle, le graviton. L'interaction gravitationnelle a une portée 
infinie et aucun écran ne peut l 'arrêter. 

• L'interaction électromagnétique 
Elle se manifeste entre des charges électriques. Elle est réalisée par échange de photons 
qui sont des particules élémentaires stables sans masse. À noter que l' interaction élec
tromagnétique est environ 1036 fois plus forte que l' interaction gravitationnelle. 

• L'interaction faible 
Elle conduit à la désintégration des leptons et quarks les plus lourds (2e et 3e généra
tions) en plus légers (1re génération). Ces processus sont réalisés par échange de bosons 
intermédiaires w+ et w- pour le mode chargé et zo pour le mode neutre. Ces bosons 
ont une masse importante : par conséquent ils induisent une interaction de faible portée 
(< 10- 17 m). 

• L'interaction forte 
Elle est dite aussi nucléaire. Cette interaction est responsable de la liaison des nucléons 
(neutrons et protons) dans le noyau atomique et de la cohésion du noyau. Cette interac
tion est réalisée par échange de gluons de masse nulle. Cette interaction est attractive sur 
des distances de l' ordre de 10-15 m. Cette interaction est de très courte portée(::::: 10- 15 m), 
et est donc 100 à 1 000 fois plus forte que l'interaction électromagnétique. 

#0 
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Réponses 

4. l b., c. et e. 

4.2 a. et c. La longueur d'onde associée à un corpuscule est À= .!!.. 
p 

4.3 b. et c. La masse d 'un noyau est en général plus faible que la somme des masses des 
nucléons qui le composent. C'est ce qu'on appelle le défaut de masse. 

4.4 a. Le boson de Higgs a été observé expérimentalement au CERN (voir Focus de ce chapitre) 
mais pas le graviton. 

4.5 a. et d. À température ambiante, une céramique est fragile et casse dans son domaine de 
déformation élastique, elle ne connaît pas de plasticité. À haute température, elle peut se 
déformer plastiquement par fluage. 
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Chapitre 5 

Les systèmes 
thermodynamiques 

Objectifs 

Après avoir défini les systèmes thermodynamiques, systèmes pouvant échanger 
de l'énergie (sous forme de chaleur ou de travail) ou de la matière, ce chapitre 
définit les variables d'état caractérisant l'état macroscopique du système, puis 
donne les équations vérifiées par ces variables . 
De par leur état de fluide de très grande compressibilité, les gaz sont des 
systèmes thermodynamiques privilégiés (Fiches 53 à 56). Les gaz réels peuvent 
être décrits par des équations d'état plus ou moins complexes ; afin d'obtenir 
des relations plus simples, on associe à chaque gaz réel un gaz idéal appelé gaz 
parfait, modèle tout à fait justifié aux basses pressions. Cet état de gaz parfait 
est d'autant plus important qu'il permet de définir la température absolue 
(Fiches 5 7). Ce chapitre étudie le gaz parfait au niveau microscopique, mésos
copique et macroscopique. 
Les fiches de ce chapitre étudient également la pression, l'autre variable d'état 
intensive de base (Fiches 59 à 62). 
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Chapitre 6 

Les principes 
de la thermodynamique 

Objectifs 

Ce chapitre traite des postulats fondamentaux sur lesquels repose la thermody
namique : les principes de la thermodynamique, dont les énoncés sont variés. 
Le premier principe traduit la conservation de l'énergie d'un système isolé, 
nécessitant l' introduction de la fonction énergie interne du système. Puis est 
abordée la variation de l'énergie d'un système, fermé et non isolé en interac
tion avec son environnement, par des transferts thermiques et/ou mécaniques 
(Fiches 65 à 69). Le cas des systèmes ouverts (Fiche 73) est également déve
loppé puisque les procédés industriels y recourent largement, ce thème faisant 
l'objet d'une partie du chapitre 4 . 
À lui seul, le premier principe de la thermodynamique, alors qu'il est vérifié, 
ne suffit pas à expliquer pourquoi certaines transformations d'un système ne 
sont pas observées. Le deuxième principe, ou principe d'évolution, permet de 
préciser le sens des transformations ainsi que les conditions d'équilibre de l'état 
d'un système. À ces fins, la fonction entropie du système est la nouvelle gran
deur permettant de déterminer le degré d'irréversibilité des transformations du 
système et le lien avec l'aspect statistique ou microscopique de l'entropie est fait 
(Fiches 7 4 à 77). 
Les deux dernières fiches (Fiches 78 et 79) sont destinées à comprendre l'utilité 
des potentiels thermodynamiques d'un système au travers de deux nouvelles 
fonctions. 
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Accélérateurs de particules 388, 
455 

Accélération 
absolue 70 
de Coriolis 71 
de la pesanteur 81 
d 'entraînement 7 1 
gravitationnelle 29 
instantanée 9 
moyenne 9 
relative 70 

Accommodation 334 
Actions réciproques 26 
Activité 111 
Adiabatique 176, 187 
Amorphes 11 6 
Amplificateur 

à transistor 478 
de différence 480 
opérationnel 480 

Amplification 474 
Amplitude 262 

complexe 264 
de l'onde 451 

Anions 408 
Antibaryons 114 

Antiparticules 114 
Aplanétisme 310 
Ascenseur 73 
Auto-

inductance 4 13 
induction 442 

Autocollimation 330 

B 
Bande 

de conduction 119 
de valence 119 
passante 433 

Baryons 114 
Base 470 
Battements 349 
Becquerel 111 
Bertho llet 132 
Bobines 413 

d ' Helmholtz 397 
Boson 11 4 

Index 

de Higgs 115, 120 
Branche 4 16 

c 
Capacité(s) 417, 422, 428 

thermiques 164, 174, 233 
Caractéristique( s) 

de transfert 483 
dynamiques 484 
statiques 484 

Carnot 238 
Cations 408 
Celsius 138 
Centre 

de force 86 
de gravité 50 

Chaleur 138, 164, 170 
Champ 

électromoteur 440 
électrostatique 372 

Chemin optique 288, 342 
Choc 58 
Chute libre 31 
Circuit électrique 408 
Circulation d 'un champ de 

vecteur 376 
Clausius 238 
Co-courant 217 
Coefficient(s) 

calorimétriques 166 
de convection 209 
de diffusion 201, 204 
de performance 244 
global d'échange thermique 

215 
thermoélastiques 150, 167 

Cohérence 341 
spatiale 341 
tempore lle 341, 348 

Collecteur 470 
Collision 

élastique 59 
inélastique 59 

Comportement linéaire 475 
Composition des mouvements 

66 
Condensateur 413, 422 
Conditions de Gauss 31 l , 316, 

318,321, 324 

Conductance 414 
Conducteurs 370 
Conduction 206, 209, 434 
Conductivité 41 3, 434 

thermique 206, 214 
Configuration électronique 105 
Conique 89 
Conservation 

de la charge 371, 447 
de l'énergie 455 

Constante 
de Boltzmann 137, 143, 183 
de temps 420 

Continu 410, 430 
Contre-courant 217 
Convection 208 
Convention 410 

générateur 411, 4 14 
récepteur 4 11 , 414 

Corde vibrante 268, 270, 276 
Corps 

noir 210, 213 
pur 226, 228, 230, 234 

Couple 389 
Courant 

de diffusion 463, 464 
de Foucault 442 
de saturation 463, 464 

Courbe 
d ' Aston 108, 109 
de satu ration 231, 233 

Covolume 135 
Cristallins 116 
Cycle 160, 171, 236 

de Carnot 238, 242 
de Hirn 242 
de Rankine 242 
ditherme 236 
monotherme 185, 236 
moteur 169, 186, 237, 238, 

240 
récepteur 169, 186, 237, 244, 

246, 247 
Cycloïde 67 

D 
Décroissance radioactive 111 
Défaut(s) 

cristallins 116 
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de masse 108 
Demi-vie 110 
Densité 

de flux 200 
de flux thermique 202 
d'énergie électromagnétique 

454 
d'énergie magnétique 454 
de probabilité de présence 

103 
volumique de charges 374 

Déplacement élémentaire 34 
Dérivée partielle 128 
Désexcitation 110 
Désintégration 110 
Désordre 180 
Détente 172, 173, 235 
Deuxième 

principe 180, 184, 236 
théorème de Koenig 54 

Déviation vers l'est 82 
Diagramme 

d' Amagat 139 
de Clapeyron 169, 175, 177 
de Mollier 243 
de phases 226 
de Raveau 236, 238 
entropique 186, 239 

Différence 
de marche 342 
de potentiel 409 

Différentiel 480 
Différentielle totale 128, 166 
Diffraction 287, 340, 341 , 352 

à l' infini 352 
par une fente mince 357 
par une ouverture circulaire 

355 
par une ouverture rectangu

laire 356 
Diffusion 200, 202, 206 

thermique 206, 208 
Diffusivité 203, 204, 207 
Diode à jonction 462, 464 
Dioptre 290 

plan 311 
sphérique 317 

Dipôle(s) 426, 428 
électrique 410 
électrostatique 382 
générateur 415, 430 
magnétique 400 
récepteur 4 15,430 

Discontinuité 387 

Dispersion 257 
Disque chargé 380 
Dissipatif 256 
Dissymétrie 484 
Distance 

focale 315,330 
focale image 315 
focale objet 315 
interéticulaire 117 

Distribution des vitesses 136 
Ditherme 185 
Divergence 445 
Droite de charge 

dynamique 475 
statique 468, 475 

Dualité onde-corpuscule 102 
Ductiles 118 

E 

Échangeur(s) 179 
thermiques 216 

Échelle de température 139 
Effet 

Compton 101 
Hall 399 
Joule 430, 455 
photoélectrique 100 
Seebeck 141, 218 

Efficacité 247 
échangeur 217 
frigorifique 244 
thermique 245 

Élasticité 11 8 
Élastique 59, 11 8 
Électrodynamique quantique 

112 
Électrolytes 434 
Électron 114, 371, 402 
Électronique 

linéaire 469 
petit signal 469 

Électroscope 371 
Émetteur 470 
Émittance 141, 210 
Énergie 456 

cinétique 40, 162, 178 
cinétique relativiste 99 
de cohésion du noyau 108 
électrique uE 454 
électromagnétique 454 
interne 143, 163, 170, 172, 

174, 176, 178,234 
libre 188 
mécanique 39, 162 

nucléaire 109 
potentielle 36, 162, 178 
potentie lle é lectrostatique 

388 
totale 163, 170 

Enthalpie 171, 173, 174, 176, 
179, 227, 235, 247 
libre 188, 228 
massique 165 
molaire 165 

Entrée 
inverseuse 480 
non inverseuse 480 

Entropie 180, 182, 184, 186, 
227,235 

Équation 
de Maxwell 446 
de Schrodinger 103 
d 'état 128, 135 
diffusion 201, 207 
d 'onde 258, 260,272 

Équilibre 
thermique 138 
thermodynamique 127 

Équivalence masse-énergie 99 
État standard 191 
Exergie 192 
Expérience 

de Michelson-Morley 97 
Expérience 

d 'Young 340 
Exposant adiabatique 164 

F 
Facteur 

de puissance 431 
de qualité 432 

Fermions 114 
Fibre(s) 

à gradient d' indice 297 
à saut d' indice 296 
optiques 296 

Fission 109 
Fluide incompressible 147 
Flux 200,384, 394,440, 442, 

448 
thermique 206, 209, 2 14, 

2 16 
Fonction d'état 129, 171 
Fonctionnement non linéaire 

483 
Fonctions d 'onde 258 
Force(s) 24 

centrales 86 
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centrifuge 81 
conservatives 35, 42 
de gravitation 28 
de Laplace 398 
de Lorentz 390, 398 
de pression 144, 146, 148, 

152, 168, 174, 176 
d ' inertie 78 
d'inertie de Coriolis 79 
d'inertie d'entraînement 79 
électromotrice 442 
extérieures 55 
intérieures 55 
non conservatives 43 
subie par un dipôle 389 

Formule 
des réseaux 362 
Duperray 230 
Dupré 230 
Rankine 231 

Foyer 
image 312, 319, 321 
objet 313, 319, 321 

Fraction molaire 133 
Fragiles 118 
Franges 340, 347 

brillantes 344 
sombres 344 

Fréquence 263, 451 
Frottement 30 

dynamique 30 
fluide 31, 46 
statique 30 

Fusion nucléaire 109 

G 
Gain 478, 479 

en courant statique 471 
en tension différentiel 481 

Gaz 
de Van der Waals 128 
parfait 128, 130, 132, 143, 

167, 174, 176, 183, 186, 
191, 229 

Générateur 
de courant 415 
de tension 4 15 

Gibbs 188 
Gluons 114 
Gradient 37, 145, 444 
Grandissement 317, 318, 320 
Graviton 115 
Grossissement 332 

commercial 333 

H 

Hadrons 114 
Helmholtz 188 

Identités thermodynamiques 
181 

Image(s) 308, 315 
électriques 381 
réelle 308 
virtuelle 308 

Impédance(s) 266 
caractéristique 273 
complexe 428, 432 
d'entrée 479 
de sortie 479 
d'onde 453 
hydrauliques 273 
mécanique 272 

Incertitude d'Heisenberg 103 
Indice(s) 294 

de Miller 117 
optique 288 

Inductance 417, 420, 428, 442 
propre 442 

Induction 396 
magnétique 390, 392, 394, 

440 
Intensité 408 
Interaction 

électromagnétique 112 
faible 112 
forte 112 
gravitationnelle 112 

Interférence(s) 340, 360 
à deux ondes 342, 344, 348, 

350 
constructive 344 
destructive 344 

Interféromètre de Michelson 
364 

Ion 104 
Irréversible 171, 172, 180 
Isaac Newton 60 
Isobare 108, 187 
Isochore 187 
Isolant 370 
Isotherme 187 
Isotopes 108 

J 
Joule-

Gay Lussac 172 
Thomson 172 

K 
Kelvins 139 

L 

Laplacien 
scalaire 445 
vectoriel 445 

Large Hadron Collider 120 
Lentille(s) 320, 328, 330, 332, 

333 
convergentes 325 
divergentes 325 
mince 320, 324 

Leptons 114 
Liaisons interatomiques 107 
Libre parcours moyen 205 
Ligne de champ 373, 377, 383 
Loi(s) 

de Biot et Savart 392 
de Coulomb 372 
de Dalton 133 
de Faraday 440, 448 
de Fick 204 
de Fourier 200, 206 
de Joule 172 
de Kepler 88, 89 
de Lambert 213 
de Laplace 176 
de Lenz 440 
de Maxwell 137 
de Newton 209 
de Planck 211 
des aires 86 
des mailles 416 
de Snell-Descartes 290 
des nœuds 416 
de Stefan 211 
de Wien 211 
d 'Ohm 414, 420, 422, 424 

Longitudinale 257 
Longueurd 'onde 263,287,341, 

343,345,348 

M 

Machine 
frigorifique 237, 244, 246 
thermique 236 

Macro-état 182 
Maille 416 

cristalline 116 
Masse 25 
Maxwell 448, 450 
Mélange idéal 132 
Mésons 114 

567 
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Métaux 434 
Microanalyse chimique 105 
Micro-états 182 
Micro-ondes 456 
Microscope 332 
Mirage 302 
Mire de Foucault 362 
Miroir 

concave 326 
convexe 327 
plan 310, 319 
sphérique 318,319, 324 

Mode 
actif direct 472 
amplificateur du transistor 

473 
de commutation 473 
de fonctionnement linéaire 

480 
de fonctionnement non 

linéaire 480 
linéaire 483 

Modèle ondulatoire 284 
Moment 

cinétique 52, 84 
dipolaire 382 
dipolaire magnétique 400 
d' une force 84 

Monobare 171 
Monochromatique 452 
Monocristallin 116 
Monotherme 184 
Montage en émetteur commun 

476 
Moteur 

à explosion 240 
diesel 241 

Muon 11 4 

N 

Nabla 444 
Neutron 108 
Niveaux d'énergie 104 
Nœud 274, 416 
Nombre quantique 105 
Notation complexe 426, 431 
Nucléons 108 

0 
Objectif 332 
Objet 

réel 309 
virtuel 309 

Oculaire 332 

Œil 334 
hypermétrope 334 
myope 334 
presbyte 334 

Onde(s) 256 
plane 257, 260, 264 
plane monochromatique 450 
planes progressives 452 
progressive 258 
régressive 259 
sphérique 257, 261, 265 
stationnaire(s) 261, 274, 276, 

456 
transverse 257 

Optique géométrique 287 
Orbite d'Hohmann 90 
Ordre de diffraction 361 
Ostrogradskj 447, 449 

p 

Parallèle 41 7, 429 
Paramètres h ou paramètres 

hybrides 476 
Particule chargée 391 
Pendule 44 
Période 451 
Permanent 4 10 
Perméabilité 446 

du vide 392 
Perrru ttivité 372, 446 
Phase 226, 228,230, 234, 262, 

342,45 1 
à l'origine 262 

<p 429 
Phénomène des marées 82 
Phonon 119 
Photon 114 
Planéité de la trajectoire 86 
Plan(s) 

d' incidence 290 
focal image 312 
focal objet 313 
focaux 312 
principaux 314 
réticulaires 117 

Plasma quark-gluon 120 
Plasticité 118 
Plastique 118 
Po ids 28 
Point 

critique 226, 230, 232 
de fonctionnement 414 
de fonctionnement statique 

468, 474 

matériel 2 
triple 139, 226, 230 

Polycristallin 116 
Pompe à chaleur 237, 245, 246 
Positions d'équilibre 38 
Postulats de Bohr 104 
Potentiel 

chimjque 191 
électrostatique 376, 378 
thermodynamique 188 

Pouvoir séparateur 334 
Premier 

principe 170, 178, 180, 236 
théorème de Koerug 53 

Pression 144 
absolue 144 
cinétique 142 
de vapeur saturante 230 
interne 135 
partielle 132 
relative 145 

Principe 
d'Archimède 148 
de Fermat 288, 306 
d'équivalence 381 
de superposi tion 373 
du retour inverse de la 

lumjère 291 
« zéro » de la thermodyna-

mique 138 
Prisme 295, 298 
Propagation 450 
Proton 108 
Puissance 266, 430, 455 

mécanique 179 
thermique 179 

Pulsation 262, 451 
Punctum 

proxùnum 334 
remotum 334 

Q 

Quanta d'énergie 100 
Quantité de mouvement 25 
Quarks 114 

R 
Radioactiv ité 110 
Rapport 

de réjection en mode 
commun 481 

de transformation 441 
Rayonnement 455 

thermique 210, 212 
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Rayons 
de courbure 316, 318 

lumineux 287 
Réaction du support 30 
Réactivité chimique 107 
Référentiel(s) 2 

absolu 66 

barycentrique 51 
galiléens 22 

relatif 66 
Réflexion 290 

totale 293 
Réfraction 290, 292 
Réfractomètre 295 

Réfringence 294 
Régime(s) 

d ' amortissement 46 
dynamique 474 

dynamique petit signal 475 
forcé 420 
libre 420 

permanent 127, 202, 207, 
449 

quasi-stationnaires 410 
Règle 

de KJechkovski 107 
des segments inverses 232 

Relation(s) 
de Clapeyron 167, 190, 228 
de Clausius 185 

de conjugaison 316, 318, 320 
de Gibbs-Helmholtz 190 

de Maxwell 190 

de Mayer 167 

de Schwartz 129 
Relativité 

galiléenne 78 
générale 99 

Rendement thermique 238 
Repère 2 
Représentation complexe 264 
Réseau(x) 

blazé 363 
de Bravais 117 
de diffraction 360 

Résistance 412, 414, 416, 420, 
422, 428, 432 
différentielle 469 

dynamique 469 
interne 4 15 

them1ique 214 
Résistivité 413 

Résonance 49,276,432 
Rétroaction 482 

Réversible 180, 186 
isobare 171 

Rotationnel 445 

s 
Schéma 

électrique équivalent de la 

diode 467 
équivalent d'un AOP 481 

Seau de Newton 78 
Semi-conducteur(s) 370, 434, 

462 

de type N 462 
de type P 462 

Semi-conduction 119 
Série 417, 429 

Seuil photoélectrique 101 
Sinusoïdal 426, 430 
Solénoïde 396, 443 
Sources 412 

de courant 418 

de tension 418 
idéales 418 

Spectroscopies 104 
Stationnaire 410 

Statique des fluides 146, 147 
Superposition 382, 418 

des ondes 259, 274 
Supraconducteur 370, 434 
Supraconduction 119 
Surface(s) 

d' onde 265 

équipotentielle 377 
Symétrie 386 
Système(s) 126 

T 

centré 308 

cristallins 117 
fermé 126, 170 
isolé 126, 163, 171, 180, 183 
ouvert 126, 178 

Tableau périodique 106 

Tauon 11 4 
Téléobjectif 333 
Température 138 

cinétique 143 
Temps 2 

Tension 408, 409 
de seuil 464, 466 

Terme des marées 83 
Théorème 

d' Ampère 394, 449 
de Gauss 384 , 386, 449 

de Norton 419 
de Pascal 147 

de Stokes 448 
de Thévenin 419 

du centre d' inertie 56 
du moment cinétique 56, 85 

Théorie des bandes 119 

Thermocouple 141 
Thermomètre 138, 140 

à dilatation de liquides 140 
à résistance de platine 141 
normal à gaz 140 

Thermométrie 140 
Thermostat 184 

Titre massique 232 
Torseur 55 

Transfert them1ique 138, 164, 
166, 174, 176, 186,208, 210, 

227 
radiatif 211 

Transformateur 441 
Transformation 160, 174 

adiabatique 161, 171 

de Galilée 96 
de Lorentz 97 

irréversible 161 
isobare 161, 164, 174 

isochore 161 , 164, 171, 174 
isotherme 161 , 174 
monobare 161 
monotherme 161 
polytropique 176 

quasi statique 160 

réversible 161, 169, 174 
Transistor 

bipolaire 470 
NPN 470 
PNP 470 

Transitoire 416, 420, 422 
Travail 32, 168, 170, 400 

de la force de Lorentz 390 
récupérable 188 

Troisième principe 183 
Nernst 183 

Trous d 'Young 346 
Tuyau sonore 277 

V 
Van der Waals 134 

Variable(s) 127, 430 
d 'état 127 
extensives 127 
intensives 127 

Variance 227 
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Vecteur 
de Fresnel 426 
de Poynting 454 
d'onde 102,262,451 
position 8 
rotation 74 

Ventres 274 
Vitesse 

absolue 69 

aréolaire 87 
de groupe 257 
de la lumière 285 
d'entraînement 69 
instantanée 8 
moyenne 8 
quadratique moyenne 137, 

143 
relative 69 

z 
Zone 

de blocage 4 73 
de claquage 4 73 
de saturation 472 


