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La physique Classique

J'ai séparé l'histoire de la physique comme cet arbre
Électromagnétisme
Optique et la lumière
Thermodynamique
Mécanique classique (point massif, solides et fluides)
1500
Astronomie
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La physique Classique
●

●

Principe Copernicien
Principe de Conservation de Moment Linaire (Première loi de Newton ou principe d'inertie ou
principe fondamental de la statique)

●

Principe de Conservation de Moment Angulaire ou Moment Cinétique

●

Principe de Huygens Fresnel

●

Principe de conservation de l'énergie (Énergie cinétique, énergie potentielle, Chaleur, Travail):
Premier principe de la Thermodynamique.

●

Principe de Conservation de Charge électrique.

●

Second Principe de la Thermodynamique, entropie, irréversibilité, la flèche du temps.

Rétrogradation des Planètes

La trajectoire des Mars 2005

La trajectoire des Mars 2009-2010
https://www.cidehom.com/apod.php?_date=100613

https://www.youtube.com/watch?v=nhdG1MbiKH0
https://vimeo.com/182735230

Le modèle Géocentrique de Ptolomée
Le géocentrisme est un modèle physique ancien selon lequel la
Terre se trouve immobile, au centre de l'univers. Cette théorie
date de l'Antiquité et a été notamment défendue par Aristote et
Ptolémée. Elle a duré jusqu’à la fin du XVIe siècle à la
renaissance
Naissance
vers 100
Haute-Égypte,
province
romaine
d’Égypte
(actuelle
Égypte)
Décès
vers 168
Canope,
province
romaine
d’Égypte
(actuelle
Égypte)

●

https://www.youtube.com/watch?v=_PepBx-zzEo

Mécanique classique - L'héliocentrisme

●

●

●

●

●

Nicolas Copernic (1543)
Théorie héliocentrique (influences et antécédents:
Philolaos de Crotone, Héraclide, Aristarque, Archimède,
Abu Mashar, Aryabhatta, al-Katibi)
De Revolutionibus Orbium Coelestium (Des révolutions
des sphères célestes)
Principe Copernicien : postulat selon lequel il n'y a pas
de point de vue privilégié dans l'Univers.
Partisans : Tycho Brahe (1579), Giordano Bruno (1600),
Johannes Kepler (1600).

Naissance : 19 février 1473
Thorn (Prusse royale)
Décès : 24 mai 1543 (à 70
ans) Frauenburg (Prusse
royale)

La physique Classique
●

●

Principe Copernicien
Principe de Conservation de Moment Linaire (Première loi de Newton ou principe d'inertie ou
principe fondamental de le statique)

●

Principe de Conservation de Moment Angulaire ou Moment Cinétique

●

Principe de Huygens Fresnel

●

Principe de conservation de l'énergie (Énergie cinétique, énergie potentielle, Chaleur, Travail) Premier
principe de la Thermodynamique.

●

Principe de Conservation de Charge électrique.

●

Second Principe de la Thermodynamique, entropie, irréversibilité, la flèche du temps.

Mécanique classique- La trajectoire des Planètes
●

●

●

Les lois de Johannes Keppler (1600)
Tycho Brahe lui laisse en héritage ses données. Ces données
montrent que l’orbite de la planète Mars est la plus difficile à
s’adapter à une forme circulaire. 10 observations peuvent
s'expliquer avec des orbites circulaires avec une précision de 2'
d'arc, cependant 2 observations avaient une précision de 8'
d'arc. Alors l’interprétation que les planètes font des orbites
circulaires est fausse. Il constate que les orbites elliptiques
sont en accord avec ces données.

Naissance
27 décembre 1571
Weil der Stadt (SaintEmpire Saint-Empire)
Décès 15 novembre
1630 (à 58 ans)
Ratisbonne (Électorat
de Bavière)

Le nom d'inertie est donné par Kepler à la tendance des corps à
rester au repos, à s'opposer au mouvement, ce qui reste une
conception aristotélicienne.

1er Loi

2ème Loi

3ème Loi
●

a 3 /T² = constante

●

a: demi grand axe

●

https://www.youtube.com/watch?v=LjY7PiTFp0c

T: période de
révolution

Mécanique classique – Le Principe d'Inertie
« Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite,
à moins qu'il ne soit contraint, par des forces s'imprimant sur lui, à changer cet état. »
Jean-Baptiste Baliani, disciple de Galilée.
« La force inhérente à la matière (vis insita) est le pouvoir qu'elle a de résister. C’est par cette
force que
tout corps persévère de lui-même dans son état actuel de repos ou de mouvement uniforme en
ligne droite.»
Isaac Newton, Principes mathématiques de la philosophie naturelle.

⃗ =0
⃗v =cte ⇔ Σ F

Mécanique classique- Galilée Galilei
Galilée a affirmé que le monde est écrit en langue mathématique

Naissance 15 février 1564
Pise (Drapeau du Duché de
Florence Duché de Florence)
Décès 8 janvier 1642 (à 77 ans)
Arcetri près de Florence
(Drapeau du Grand-duché de
Toscane Grand-duché de
Toscane)

Mécanique classique- Révolutions Galiléenne Partie I
●

●

●

Pour Aristote le corps lourd arrive au sol en
premier car les vitesses de chute varient en
proportion de la masse des corps. En
1589 Galilée démontre deux conclusions
contradictoires de l’affirmation d’Aristote. Il
conclura que les corps tombent à la même
vitesse peu importe leurs masses.

Ce raisonnement par l’absurde marque le
début de la physique moderne.
Le référentiel galiléen
https://www.youtube.com/watch?v=M86YM6QA4-M

https://jfconsigli.wordpress.com/accueil/observer/chute/#Equations

Mécanique classique- Révolutions Galiléenne Partie I
●

Galilée commence à faire des expérience dans la chute
de corps en 1597. Il disposait des clochettes qui
sonnent au passage d’une boule. Par approximations
successives, comme un accordeur de piano, il espace
ses clochettes jusqu’à ce qu’elles sonnent à intervalles
de temps réguliers : 1, 2, 3, 4, 5… L’opération finie,
Galilée constate que les clochettes sont de plus
espacées vers le bas. Les chemins parcourus : 1, 4, 9,
16, 25… sont bien selon les carrés du temps.

Le principe d'inertie est décrit dans les deux œuvres de Galilée, respectivement, en 1632 et en 1638: Le
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo et le
Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla mecanica e i movimenti locali
Cependant Galilée n’a pas formulé de principe d’inertie.
https://www.dailymotion.com/video/xgl4ab

Mécanique classique- Révolutions Galiléenne Partie II
●

En 1608 Hollande, Hans Lippershey conçoit ce qui
deviendra la lunette astronomique.

●

●

●

1610 : Bien que Galilée fût un mauvais constructeur de
télescopes, il en mène quelques-uns à bon terme, ce qui
lui permet d’observer les cratères de la Lune, les trois
plus grands satellites de Jupiter, les anneaux de Saturne,
les taches solaires.
1612 : Galilée est le premier à observer Neptune sans
savoir qu’il s’agit d’une planète.

Le télescope de Galilée. Musée : Museo Galileo, Florence

Mécanique Classique sur un point massif
La quantité du mouvement p

●

En physique, la quantité de mouvement est le
produit de la masse par le vecteur de la vitesse
d'un corps matériel supposé ponctuel. Il s'agit
donc d'une grandeur vectorielle, définie par :

●

⃗p =m× ⃗v
qui dépend du référentiel d'étude

https://www.youtube.com/watch?v=kzH4vh8xkGo

La conservation de la quantité de mouvement
désigne, dans un référentiel inertiel, l'absence
de variation de la quantité de mouvement du
centre d'inertie d'un système dans certaines
situations physiques.

∑

d ⃗p
=0
dt

Mécanique classique – Inertie et quantité du mouvement
René Descartes
●

●

1644 : Descartes publie « Les Principes de
la philosophie » où il décrit la conservation
de la quantité de mouvement comme une loi
naturelle, mais elle reste inexacte.

Si la physique de Galilée est « implicitement
» basée sur l'inertie, il est reconnu que c'est
René Descartes qui aurait formulé le mieux
l'inertie, dans ses « Principes de la
philosophie, 2e partie, §37 »

Naissance
31 mars 1596
À La Haye-enTouraine
(actuellement
Descartes) (Royaume
de France)
Décès
11 février 1650 (à 53
ans)
À Stockholm (Empire
suédois)

Mécanique classique - Isaac Newton

Naissance
25 décembre 1642
Manoir Woolsthorpe
Décès
20 mars 1727
(à 84 ans)
Kensington

Mécanique classique sur un point massif - Révolution
Newtonienne Partie I

●

●

1665 Il pose les bases de ses plus grandes
découvertes en optique et en mécanique
céleste.
Il invente le calcule infinitésimal avec Fermat,
Leibnitz.

https://www.youtube.com/watch?v=XzYk-V8j_Nk

Mécanique classique sur un point massif - Révolution
Newtonienne Partie I

●

1684 Isaac Newton prouve qu'une planète se
déplace sous l'effet d'une force inversement
proportionnelle au carré de la distance. Cela
démontre les lois de Kepler.

F =G

●

●

●

m1 ×m2
d2

3eme loi de Kepler

G=constante universelle de la gravitation

Halley Hook Rene discutent pour savoir
pourquoi les planètes suivent les lois de
Kepler. Aucun parmi eux n’y est arrivé et c'est
Halley qui questionnera l'étrange Newton pour
résoudre la question. (Il avait gardé la solution
dans son bureau alors qu’il l’avait résolue
depuis 5 ans ) .

Mécanique classique sur un point massif – La constante
Universelle de la Gravitation
1789
Cavendish mesure la masse de la Terre. Pour
réaliser cette prouesse, il s’est servi d'une balance de
torsion pour déterminer la constante universelle de
la gravitation.

Naissance
10 octobre 1731
Nice
Décès
24 février 1810
(à 78 ans)
Londres

La balance de torsion, inventée par John
Michell, est un appareil servant à mesurer de
très faibles forces.

G=6,67430×10− 11 m 3 kg − 1 s− 2
https://youtu.be/EE9TMwXnx-s

Mécanique classique sur un point massif - Révolution
Newtonienne Partie II

d ⃗p
⃗
=0
⃗v =cte Σ F =
dt

⃗=
ΣF

d ⃗p
=m× ⃗
a
dt

Mécanique classique sur un point massif - Révolution
Newtonienne Partie I

●

●

●

●

1687 Halley finance le Principia de Newton
pour palier au manque d’argent de la Royal
Society .
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
est publié le 5 juillet .
1705 Edmond Halley utilise les loi de Newton
pour prédire qu’une comète qui était passée
près de la Terre 23 ans plus tôt reviendrait en
1758.
1758 Réapparition de la comète prévue par
Halley pour le jour de Noël. C'est un fermier
saxon, Johann Georg Palitzsch, qui en fait la
découverte. Et grâce à cette prédiction les lois
de Newton se montrent comme les lois plus
importantes de son époque.

La physique Classique
●

●

Principe Copernicien
Principe de Conservation de Moment Linaire (Première loi de Newton ou principe d'inertie ou
principe fondamental de le statique)

●

Principe de Conservation de Moment Angulaire ou Moment Cinétique

●

Principe de Huygens Fresnel

●

Principe de conservation de l'énergie (Énergie cinétique, énergie potentielle, Chaleur, Travail) Premier
principe de la Thermodynamique.

●

Principe de Conservation de Charge électrique.

●

Second Principe de la Thermodynamique, entropie.

Les formalismes mathématiques encore

●

En 1686, Leibnitz (l'autre père
du calcul différentiel) montre
que la quantité
m× v⃗2

●

appelée « force vive », se
conserve.
d (m× v⃗2 )
Σ
=0
dt

Naissance
1er juillet 1646
Leipzig (électorat de
Saxe)
Décès
14 novembre 1716 (à
70 ans)
Hanovre (électorat de
Brunswick-Lunebourg)

La physique Classique – Christiaan Huygens
●

Huygens définit le formalisme
de la conservation de la
quantité de mouvement aussi
appelé moment linaire.

∑

d ⃗p
=0
dt

Naissance 14 avril 1629
La Haye (Provinces-Unies)
Décès
8 juillet 1695 (à 66 ans)
La Haye (Provinces-Unies)

La physique Classique sur un point massif – Christiaan
Huygens

●

●

●

●

1656 Christiaan Huygens observe Titan.

1657 Huygens construit la première horloge à
pendule.
Dans son ouvre Systema Saturnium, il résout le
problème des « anses » de Saturne en affirmant
qu’il s’agit plutôt d’un anneau entourant la
planète, commente la première observation de
la Nébuleuse d'Orion et détermine les
dimensions du système solaire.
1669 Règles du mouvement dans la rencontre
des corps, mémoire en latin de Christiaan
Huygens.

Image recomposée de Titan en
infrarouge vu par la sonde
Cassini en novembre 2015.

Physique Classique sur un point massif - Principe de
Conservation de Moment Cinétique (Moment angulaire)
https://www.youtube.com/watch?v=ysHKWFxPNn0
https://www.youtube.com/watch?v=nHhu8ccc4Xk

●

Force centrifuge

v2
F cen=m×( )
r
●

●

https://www.youtube.com/watch?v=-WhtfqoStNw

Moment Cinétique

ω
⃗ = ⃗r ×⃗v

⃗L=⃗r ×⃗p
Conservation du Moment Cinétique

d ⃗L
⃗
ω
⃗ =cte Σ M =
=0
dt

●

Moment d'une Force

d ⃗L
⃗
⃗
ΣM=
=⃗r × F
dt

La physique Classique
●

●

Principe Copernicien
Principe de Conservation de Moment Linaire (Première loi de Newton ou principe d'inertie ou
principe fondamental de le statique)

●

Principe de Conservation de Moment Angulaire ou Moment Cinétique

●

Principe de Huygens Fresnel

●

Principe de conservation de l'énergie (Énergie cinétique, énergie potentielle, Chaleur, Travail) Premier
principe de la Thermodynamique.

●

Principe de Conservation de Charge électrique.

●

Second Principe de la Thermodynamique, entropie.

La physique Classique sur un solide – Christiaan Huygens

1673 Horologium Oscillatorium de Christiaan Huygens paraît à Paris.
Il traite de la force centrifuge (force d'inertie d'un objet en rotation dans des référentiels non inertiels)

et du moment d’inertie (théorème de Huygens).

La physique Classique sur un interférentielle non inertiel –
Coriolis
https://www.youtube.com/watch?v=KiJ9xr8_GSI

En 1835, Gaspard-Gustave Coriolis décrit
mathématiquement dans son article Sur les
équations du mouvement relatif des systèmes de
corps une autre force inertielle, la force de Coriolis.

1851 Pendule de Foucault : Le savant français Léon
Foucault montre la rotation de la terre avec un
énorme pendule lors d’une expérience publique
dans le Panthéon de Paris.

La physique Classique – La force Élastique (Hooke)

1676 Le savant anglais Robert Hooke découvre les
lois de l'élasticité.
Dans son œuvre publié en 1678 « Ut tensio, sic vis »
il décrit la variation linéaire de tension avec
l'extension.

F Hooke = F k =−k⋅Δ x

Naissance 18
juillet 1635
Freshwater, Île de
Wight (Angleterre)
Décès
3
mars 1703 (à 67
ans)
Londres
(Angleterre)

La physique Classique – Une nouvelle Mathématique pour
la mécanique.
Jean Le Rond
d’Alembert

Naissance
16 novembre 1717
Paris
Décès
29 octobre 1783
(à 65 ans)
Paris

La physique Classique – Une nouvelle Mathématique pour
la mécanique.
1743 Le principe de d'Alembert est un principe de mécanique
analytique affirmant que l'ensemble des forces de contrainte d'un
système ne travaille (W) pas lors d'un déplacement virtuel (c'est un
déplacement instantané et infinitésimal des points de P, et
respectant les contraintes physiques).
W =Σ F⃗cnt⋅δ⃗r =0

La physique Classique – Une nouvelle Mathématique pour
la mécanique.
1746 d'Alembert, étude le courbes de la vibration des cordes d'un violon (ensemble de masses
ponctuelles), et en utilisant la deuxième loi de newton et l'approche de Bernoulli au niveau des équation
plutôt que des solutions et tombe sur l'équation des ondes.

En considérant une chaîne de N masses équidistantes réparties sur une longueur L = Nh, de masses totale M = Nm,
et de raideur totale K = k/N, on obtient:

La physique Classique – Une nouvelle Mathématique pour
la mécanique.

Le principe de moindre action (Pierre Louis Moreau de Maupertuis 1740) est le principe physique selon lequel la dynamique d'une quantité physique (la
position, la vitesse et l'accélération d'une particule, ou les valeurs d'un champ en tout point de l'espace, et leurs variations) peut se déduire à partir d'une
unique grandeur appelée action en supposant que les valeurs dynamiques permettent à l'action d'avoir une valeur optimale entre deux instants donnés (la
valeur est minimale quand les deux instants sont assez proches).
https://www.youtube.com/watch?v=MIeYz6aMBbk
https://www.youtube.com/watch?v=K_tAygfZnAE

1788 Lagrange: La Mécanique analytique : Les équations de
Lagrange, découvertes en 1788 par le mathématicien Joseph-Louis
Lagrange, sont une reformulation de la mécanique classique.
En 1788, Lagrange montre l'invariance de la somme de deux
quantités, que l'on appellera plus tard « énergie cinétique » et «
énergie potentielle ».

∂L
=0
∂t

Naissance
25 janvier 1736
Turin,
Royaume de
Sardaigne Royaume
de Sardaigne
Décès
10 avril 1813 (à 77
ans)
Paris,
Drapeau de l'Empire
français Empire
français

La physique Classique – Une nouvelle Mathématique pour
la mécanique.
1833 La mécanique hamiltonienne est une
reformulation de la mécanique newtonienne. Son
formalisme a facilité l'élaboration théorique de la
mécanique quantique. Elle a été formulée par
William Rowan Hamilton à partir des équations de
Lagrange, qui reformulaient déjà la mécanique
classique en 1788.
D'après Jérôme Pérez, l'opérateur hamiltonien a été
développé en 1811 par Joseph-Louis Lagrange alors
que Hamilton n'avait que 6 ans.

Naissance 4
août 1805
Dublin (Irlande)
Décès
2
septembre 1865
(à 60 ans)
Dublin (Irlande)

H =T +V =∑ q̇i pi−L
∂L
pi=
∂ q̇

∂H
q̇i =
∂ pi

∂H
− ṗi =
∂ qi

∂H d H
∂L
=
=−
∂t
dt
∂t

La physique Classique – Autres découverts importants en
utilisant la mécanique classique
1781 découverte de la planète Uranus
par William Herschel, astronome
britannique. Il découvrira que le soleil et
son système se déplacent dans l’espace
et que les groupements d’étoiles et de
nébuleuses ne sont pas le résultat du
hasard. Il passe pour avoir repéré 2 500
nébuleuses et 848 étoiles doubles. Il sera
le première à comprendre que on regard
le passé des étoiles tant qu'elles sont si
lointaines.
Coulomb énonce les principes des
machines simples et les lois du
frottement.

Photo d'Uranus sonde spatial Voyager 2 (1986)

La physique Classique – Autres découverts importants en
utilisant la mécanique classique
1817 L'astronome Bohnenberger découvre l'Effet
gyroscopique et l'exploite pour mettre en évidence
la précession de l'axe terrestre2.
https://www.youtube.com/watch?v=L8pH6fww0Yc

1821
Alexis Bouvard met en évidence des irrégularités
dans l’orbite de la planète Uranus.

1829 Gauss fonde la mécanique rationnelle sur le
principe de moindre contrainte.

La physique Classique – Autres découverts importants en
utilisant la mécanique classique
1843 John Couch Adams prédit la position de un
nouveau planète pour justifier les divergences de
la trajectoire d'Uranus.

1846 L'astronome français Urbain Le Verrier
transmet à l'Académie des sciences les calculs
définitifs sur la position de la planète Neptune qu'il
a effectués à partir des irrégularités de l'orbite
d'Uranus. Même calcule que Adams mais découvert
de manière indépendant.

L'astronome allemand Johann Galle découvre la
planète Neptune suivant les prédictions de Le
Verrier

Photo d'Neptune sonde spatial Voyager 2 (1986)

La physique Classique – Autres découverts importants en
utilisant la mécanique classique
1847 La première femme astronome américaine Maria Mitchell découvre une nouvelle
comète ;
1848 William Bond et William Lassell découvrent Hypérion, l'une des lunes de Saturne.

Naissance
1er août 1818
Nantucket
Décès
28 juin 1889
(à 70 ans)
Lynn

1859 Edmond Modeste Lescarbault, astronome amateur, prétend avoir observé une nouvelle
planète, baptisée
Vulcain dont la présence expliquerait les irrégularités observées dans la trajectoire de Mercure.
En fait, celles-ci
seront expliquées par la théorie de la relativité d'Albert Einstein et l'hypothèse Vulcain sera
abandonnée.
1er septembre : l'astronome britannique Richard Carrington est le premier à observer une
éruption solaire.
1870 Rudolf Clausius : Démontre la théorie du Viriel Scalaire.

https://www.youtube.com/watch?v=NIyjtgvRcnQ

