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PHYSIQUE MODERNE 
 

Les physiciens de la période classique pensaient avoir fait le tour de la question et imaginaient que l'édifice construit 
était inébranlable. Il restait cependant de petites zones d'ombre qui avaient pour noms : 

 
• Constance de la vitesse de la lumière. 
• L'avance de 43" d'arc du périhélie de Mercure. 
• Rayonnement thermique du corps noir. 
• Effet photoélectrique. 
• Raies spectrales émises par les décharges gazeuses.  
 
C'était l'arbre qui cachait la forêt, ces zones d'ombre ont fait émer-
ger deux branches modernes de la physique : 
 

L a  R e l a t i v i t é  L a  M é c a n i q u e  Q u a n t i q u e  
Einstein a toujours mis en doute la loi de l'attraction 
universelle de Newton, parce qu'il ne voulait croire que 
la gravitation pouvait avoir une vitesse de propagation 
infinie. Il chercha d'autre part des lois physiques indé-
pendantes pour tous systèmes de références inertiels 
qui tenaient compte de la vitesse constante de la lu-
mière. 
En 1905, à l'âge de 26 ans, il publia sa théorie de la 
relativité restreinte. C'est une première étape qui ne 
prend pas en compte la gravitation. Celle-ci sera réalisé 
en 1915 avec sa théorie de la relativité générale. 

C'est Max Planck qui jeta les bases de la théorie quan-
tique, cependant la plupart des interprétations et des dé-
veloppements mathématiques furent élaborés par divers 
physiciens renommés, dont Einstein, Bohr, Schrödin-
ger, De Broglie, Heisenberg, Born et Dirac. Planck 
arriva à la conclusion que l'énergie ne pouvait s'échanger 
que sous forme de paquets car s'il nivelait les sauts 
d'énergie, les hautes fréquences remontaient dans la ca-
tastrophe ultraviolette. Planck détermina qu'il fallait fixer 
le quanta d'énergie selon la règle suivante : 

Quantum d'énergie = h fois la fréquence. 

Relativité restreinte h étant justement sa constante. 

Cette théorie bouleverse totalement nos conceptions 
classiques de temps de distance et de masse. La vitesse 
de la lumière étant constante, le temps la distance et la 
masse deviennent dépendantes de la vitesse relative 
entre systèmes inertiels. 

Einstein appliqua le quanta d'énergie de Planck à la lu-
mière pour expliquer l'effet photoélectrique. 

Le photon était né. 

Énergie du photon : ph = h 

La suite fut une avalanche de nouveaux concepts qui per-
mit de mieux connaître la structure de la matière : 

électron, muon, tau, neutrino 
proton, neutron, quark 

photon, weakon, gluon, graviton 
 

Les 4 nombres quantiques définissant un électron 
 

Nombre quantique principal n :       dimensions d’une orbite. 
Nombre quantique orbital l :         excentricité de l’orbite. 
Nombre quantique magnétique ml : orientation de l’orbite. 
Nombre quantique spinoriel ms : moment de l’électron. 

 

Spectres atomiques. 
En 1885, Johann Balmer (Suisse) établit une formule em-
pirique qui donnait les longueurs d'onde de 4 raies visibles 

émises par l'hydrogène, pour n  3: 
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nH   RH : constante de Rydberg 

Il a fallu attendre Bohr vers 1930 pour comprendre cette 
formule. Elle correspond à la transition d'un électron d'un 
niveau n au niveau 2. 

Le temps : 
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La distance : 
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La masse : 
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En calculant dans ce même contexte, l'énergie d'une 
particule en mouvement, Einstein écrivit sa plus célèbre 

équation qui le laissa  
perplexe : 𝑬 = 𝒎𝒄𝟐 + 𝟏 𝟐𝒎′𝒗𝟐⁄  

Relativité générale  
La principale piste qui conduisit Einstein fut le principe 
d'équivalence : Un champ de gravitation est équivalent 
au champ de force créé par un mouvement accéléré. 

𝑮𝒊𝒋 = 𝟖𝝅𝜸𝑻𝒊𝒋 + 𝜦𝒈𝒊𝒋 
Après résolution de l'équation générale ci-dessus, Eins-
tein constata que son Univers n'était pas stable, il était 
en expansion ou en contraction. Il ajouta alors une 
constante pour stabiliser ses résultats. L'avenir lui donna 
tort, l'Univers est en expansion. Einstein lui-même 
avoua avoir fait la plus grande erreur de sa vie. 

La mécanique quantique permet de retrouver la formule d'Einstein :  𝑬 = 𝒎𝒄𝟐 + 𝟏 𝟐𝒎′𝒗𝟐⁄   c'est pratiquement le 

seul lien qui existe entre les deux branches, il reste donc encore beaucoup à faire pour trouver une théorie qui 
englobe tout, Voir la fiche [Théorie du Tout]. 

Einstein lui-même a tenté d’unifier la relativité et la mécanique quantique. Il y a consacré les dernières années de 
sa vie alors qu’il vivait à Princeton près de l’Institut éponyme.  
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