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PHYSIQUE CLASSIQUE 
 

 

J’ai défini comme faisant partie de la 
physique classique tous les concepts 
et lois qui font référence à un temps 
absolu dans le cadre d’un système de 
coordonnées euclidiennes, où le 
temps et l’espace ont une existence 
propre. 

Petite chronologie des concepts 
essentiels en physique classique  

 

C'est Isaac Newton (encore lui) qui 
fit les contributions les plus impor-
tantes à la mécanique classique par 
son travail sur les lois du mouvement, 
ces prédécesseurs étant Galilée, Ke-
pler, Copernic, Brahe... 

-265 Archimède Théorème de la poussée sur les corps plongé dans un fluide. 
1583 

Galilée  
Loi du pendule : isochronisme des petites oscillations. 

1632 Loi de Galilée sur la chute des corps, référentiel 
1687 

Newton 

1er loi : Principe d’inertie : si f=0 alors a = 0. 
1687 2ème loi : Principe fondamental de la dynamique f = ma. 
1687 3ème loi : Principe des actions réciproques  action = réaction. 
1687 Attraction universelle f =  mm’/r2  m = masse. 
1756 Lagrange Principe de moindre action. 
1785 Coulomb Electricité   f = constante * qq’   q = quantité d’électricité. 
1785 Magnétisme f = constante * mm’  m = masse magnétique. 
1821 Fresnel Optique ondulatoire par vecteurs. 
1843 Joule 1er loi de la thermodynamique : conservation de l’énergie. 
1853 Rankine Concept de l’énergie potentielle. 
1865 Clausius 2ème loi de la thermodynamique : irréversibilité 
1873 Maxwell Interaction électromagnétique H = H0 . cost  E = E0 . sint. 
1906 Ernst 3ème loi de la thermodynamique  00K = 0 entropie. 
1918 Nother Théorème de Nother  lois de conservation  invariance. 

Première loi de Newton : 

Si 0 F


 alors 0a  
L'accélération d'un corps est nulle lorsque la force résultante exercée sur lui est 
nulle. Loi de l'inertie : une vitesse linéaire constante correspond à un état de repos. 

Deuxième loi de Newton :  
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La dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement d'une particule 
est égale à la force résultante qui agit sur cette particule. 

Troisième loi de Newton : 
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Lors d'une interaction entre deux corps, la force du corps 1 sur le corps 2 est 
égale et opposée à la force du corps 2 sur le corps 1. 

Loi de l'attraction universelle de 

Newton :  2' rmmf   

Toutes les particules s'attirent avec une force proportionnelle au produit de 
leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sé-
pare. 

 

James Prescott Joule fut l'artisan de la thermodynamique avec Kelvin, Carnot Planck… Le premier principe de la thermody-
namique est la conservation de l'énergie combinée avec l'équivalence entre la chaleur et les autres formes d'énergie.  
Trois relations importantes  de la thermodynamique: 

TcmQ   Quantité de chaleur pour élever la temp. d'une masse  (J) 

dx
dTAk

dt
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Loi de conduction 
thermique (J/s) LmQ   Chaleur latente (J) 

 

Les pionniers de l'électromagnétisme sont Franklin Coulomb, Oersted, Ampère, Faraday Maxwell…  
Ce dernier fit une synthèse menant aux équations 
qui portent son nom : 

champ magnétique  H dl = d(0E)S/dt H = H0 . cost 
champ électrique  E dl = d(0H)S/dt E = E0 . sint 

Parallèlement, l'optique ondulatoire évolue avec Young, Fresnel, Huygens… 

Young et ses trous Fresnel et ses vecteurs Huygens et son principe 
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Tous les points d'un front d'onde peuvent être consi-
dérés comme des sources ponctuelles d'onde sphé-
rique (ondelettes) se propageant de façon radiale à 
des vitesses caractéristiques de la propagation dans 
le milieu considéré. Après un temps t, la nouvelle po-
sition du front d'onde est la surface tangente aux on-
delettes sphériques. 

 

 

Il restait cependant des zones d'ombre qui avaient pour 
noms :  
 Constance de la vitesse de la lumière. 
 Vitesse infinie de la gravité. 
 L'avance de 43" d'arc du périhélie de Mercure. 
 Rayonnement thermique du corps noir. 
 Effet photoélectrique. 
 Raies spectrales émises par les décharges ga-

zeuses.  
 
C'était l'arbre qui cachait la forêt, ces zones d'ombre ont fait 
émerger deux branches modernes de la physique. 

(voir la fiche « Physique moderne »). 
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