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ESPACE-TEMPS-MASSE-ÉNERGIE 
 

Tentative de répartition des concepts de physique dans les quatre domaines et inter-domaines    Espace – Temps – Masse - Énergie. 

Espace-Temps-Énergie 

 Permittivité du vide 0 = 8,85418781710-12 H/m induction magnétique B=/S [1T=1V1s/m2] 

 Perméabilité magnétique du vide 0 = 410-7 F/m moment magnétique M=IS   [Am2] ou [J/T] 

 

Espace 

longueur de Planck 
lp=1.6162510-35 m 

 

volume de Planck 
vp=4.221010-105 m3 

géométrie 
trigonométrie 

métrologie 
tribologie 

 

point [xyz] 
longueur l [m] 

longueur d’onde  
 

surface  S [m2] 
 

volume V [m3] 
 

angle  [0] 
 

angle solide  [sr] 
 

coordonnées  
- cartésiennes 
- cylindriques 
- polaires 2D 

- sphériques 3D 

 
géométries  

non-euclidiennes 
- sphérique 
- elliptique 

- hyperbolique 

 

 
 
 

Espace-Temps 

v de la lumière 
c=2,99792458108 

 

grav. terrestre : 
g=9.81 m/s2 

 

cinématique 
relativité restreinte 

 
vitesse v [m/s] 
accél. a [m/s2]  

gravitation g [m/s2] 
 

vitesse angulaire  
=2f [rad/s] 

 

accélération  
angulaire [rad/s2] 

 

 

Temps 

temps de Planck 
tp=5.3912410-44s 

ou chronon 
 

temps solaire 
chronométrage 

 
temps s 

fréquence 1/s 
 

simultanéité 
durée 

succession 
relativité 

discontinuité 
pluralité 

Temps-Énergie 

constante de Planck h = 6,6260755 10-34 [Js] 
 

quantité d’électricité Q=It  [1C = 1A1s] 

flux magnétique =B S [1Wb=1V1s] 

capacité électrique C=Q/U [1F=1A1s/1V] 

inductance L=/I   [1H=1V1s/1A] 

puissance électrique P=UI  [W=VA]  

 
 

Énergie 

énergie de Planck 
Ep = 4.90  109 J 

 

tempér. de Planck 
Tp=1,416791032 K 

 
 - mécanique [J] 

ou travail 
 

 - potentielle [J] 
 - cinétique [J] 
 - chimique [J] 

 

 - thermique [J] 
 - enthalpique [J] 
 chaleur sensible [J] 
 chaleur latente [J]   

 - nucléaire [J] 
 fission et fusion 
 radioactivité 
 - lumineuse [J] 
 - électrique [J] 
 courant I=U/R [A] 

 tension U=RI [V] 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Temps-Masse-Énergie 

? 
 
 

Temps-Masse 

 
dilatation du temps 

par un champ  
gravitationnel. 

 

Masse 

m de Planck 
mp=2,1764410-8kg 

 

nbre d’Avogadro 
NAV=6,02213671023 

 

Masse-Énergie 

équivalence 
e=mc2 

 

const. de Faraday 
F=96485,341 C/mole 

 

Espace-Temps-Masse 
constante de gravitation =6,6725910-11 [m3/kgs2] 

 

statique, dynamique, relativité générale 
 

force mécanique f=ma    [N=kgm/s2] 

force centrifuge  fc=mv2/r [N] 

force de frottement ff= kffn [N] 

poussée d’un fluide  [N] 
force électrostatique fe=kCq1q2/r2 [N] 
force nucléaire forte,  gluons [N] 
force nucléaire faible, boson W [N] 
moment de force M=fr  [Nm] 

force gravitationnel f=mm/r2 [N] 

poids=mg    [N] 

impulsion d’une force j=ft [kgm/s] 

quantité de mouvement p=mv [kgm/s] 

pression  p=f/S   [N/m2] ou pascal 
 
 

masse inertielle [kg] 
masse gravitationnelle [kg] 

masse atomique [H] 
mole  

atome 

 

chaleur de fu-
sion spéci-

fique [kJ/kg] 
 

chaleur de  
vaporisation 
spécifique 

[kJ/kg] 
 
 

chaleur  
massique 
[J/(kgK)] 

 

Espace-Masse 

densité de Planck p= 5.15561096 kg/m3 
 

masse volumique [kg/m3] 
densité [kg/dm3] 

moment d’inertie [kgm2] 

 

 

 
 

 

Espace-Masse-Énergie 

? 
 

Espace-Énergie 

conductibilité thermique [W/mK] 
densité de courant [I/m2] 
champ électrique E [V/m] 

champ magnétique H [A/m] 
 

intensité lumineuse I [cd] 
flux lumineux  [lm = cd/sr]  

éclairement E [lx = lm/m2] 
luminance L [cd/m2] 

 

 

OC 

leptons 

hadrons 

fe
rm

io
n
s 

b
o
so

n
s 

électron 
muon 
tau 

quarks 
proton 
neutron 

photon 
gluons 
bosons 

mésons 
pions 
kaons 

photon  = h  
 m=/c2 

 


