
PHYSIQUE 
SCIENCE EXPÉRIMENTALE

PARTIE I



•  observation

•  émission d’hypothèses

•  mesure

•  conclusions



OBSERVATION

curiosité

tester l’indépendance de l’observateur ( qu’est ce que la 
réalité ?, culture, à priori, ...) 

discuter de l’observation, communiquer et débattre

répéter et affiner l’observation



ÉMISSION D’HYPOTHÈSES

chercher les “causes” ( on accepte le “flou” )

repérer les paramètres ( on détermine ou définit ce 
concept )

pouvoir les contrôler ( pas toujours simple)

être certain qu’il y en a pas d’autres

on construit ainsi un dialogue avec la “nature de 
l’observation”

ne les faire varier qu’un à la fois si possible

répéter les expériences



MESURE

les paramètres n’existent que s’ils sont mesurés (idéal)

le processus de mesure définit le concept

le “concept” ( masse, vitesse, température, ... ) est une 
procédure expérimentale

mesures indépendantes les unes des autres ?



CONCLUSIONS

lois : expression des liens entre causes et effets

utilisation des mathématiques comme langage universel

but :  la prédiction du comportement et la 
“compréhension” du phénomène observé

recherche : lois plus générales ancrées dans 
l’utilisation de principes (non démontrés ~axiomes)



•  physique

•  chimie

•  biologie

• ...

•  médecine

✓ observations simples; 
✓ paramètres contrôlables; 
de les fixer; de les 
mesurer;

✓ possibilité de répéter les 
mesures;

✓ inférence et lois 
déductives et prédictives

✓ langue : math



•  physique

•  chimie

•  biologie

• ...

•  médecine

✓ observations ± simples; 
✓ paramètres ± 
contrôlables; de les fixer; 
de les mesurer;

✓ possibilité de répéter les 
mesures;

✓ inférence et lois 
déductives et prédictives

✓ langue : math et langage 
spécifique



•  physique

•  chimie

•  biologie

• ...

•  médecine

✓ observations complexes; 
✓ paramètres ± 
contrôlables; de les fixer; 
de les mesurer;

✓ pas toujours la possibilité 
de répéter les mesures;

✓ peu d’inférence et de lois 
déductives et prédictives

✓ langue : peu math et 
langage spécifique



•  physique

•  chimie

•  biologie

• ...

•  médecine

✓ observations très complexes; 
✓ paramètres peu contrôlables; 
impossible de les fixer (âge, 
diversité); quelques mesures;

✓ pas toujours la possibilité de 
répéter les mesures;

✓ presque pas d’inférence et de 
lois prédictives: utilisation de 
corrélation

✓ langue : pas math et langage 
spécifique



✤ Vos difficultés potentielles : 
✤ comprendre et traduire du 

“français” vers la physique
✤ écrire en langage mathématique
✤ manipuler les expressions pour 

obtenir la réponse
✤ revenir au langage courant



Grande aiguille, petite aiguille. 

Quel angle forment les 
aiguilles d'une montre à 7h38?

Deux tuyaux. 
Un homme rempli d'eau deux bidons avec deux tuyaux.
Le premier tuyau débite de l'eau à 2.9 litres par minute, le 
second à 8.7 litres par minute.
Lorsque le plus petit des bidons est à moitié plein, il permute 
les tuyaux. 
Il continue à remplir et les deux bidons sont remplis au même 
instant.
Quel est le volume du grand bidon si le volume du petit est de 
12.6 litres?



SYSTÈME INTERNATIONAL
S.I.

Unités de base:
unité de longueur : le mètre : m;
unité de masse : le kilogramme : kg;
unité de temps : la seconde : s;
unité de courant électrique : ampère : A;
unité de température : kelvin : K;
unité de quantité de matière : mole : mol;
unité d’intensité lumineuse : candela : cd;



SYSTÈME INTERNATIONAL
S.I.

Unités de base:
unité de longueur : le mètre : m;

Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans 
le vide par la lumière pendant une durée de 
1/299 792 458 de seconde.

définit la vitesse de la lumière : relève de la physique 
relativiste



SYSTÈME INTERNATIONAL
S.I.

Unités de base:
unité de masse : le kilogramme : kg;

Le kilogramme est l’unité de masse ; il est égal à 
la masse du prototype international du 
kilogramme.

définition d’un étalon de mesure



SYSTÈME INTERNATIONAL
S.I.

Unités de base:
unité de temps : la seconde : s;

La seconde est la durée de 9 192 631 770 
périodes de la radiation correspondant à la 
transition entre les deux niveaux hyperfins de 
l’état fondamental de l’atome de césium 133.

relève de la physique quantique



SYSTÈME INTERNATIONAL
S.I.

Unités de base:
unité de courant électrique : ampère : A;

L’ampère est l’intensité d’un courant constant qui, 
maintenu dans deux conducteurs parallèles, 
rectilignes, de longueur infinie, de section 
circulaire négligeable et placés à une distance de 
1 mètre l’un de l’autre dans le vide, produirait 
entre ces conducteurs une force égale à 2 x 10–7 
newton par mètre de longueur.



SYSTÈME INTERNATIONAL
S.I.

Unités de base:
unité de température : kelvin : K;

Le kelvin, unité de température thermodynamique, 
est la fraction 1/273,16 de la température 
thermodynamique du point triple de l’eau.

relève de la thermodynamique



SYSTÈME INTERNATIONAL
S.I.

Unités de base:
unité de quantité de matière : mole : mol;

La mole est la quantité de matière d’un système 
contenant autant d’entités élémentaires qu’il y a 
d’atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12
une mole d’atomes contient environ
 6,02214179 1023 atomes, constante d’Avogadro

relève de la physique atomique et de la chimie



SYSTÈME INTERNATIONAL
S.I.

Unités de base:
unité d’intensité lumineuse : candela : cd;

La candela est l’intensité lumineuse, dans une 
direction donnée, d’une source qui"émet"un 
rayonnement"monochromatique de fréquence 
540×1012 hertz et dont l’intensité énergétique 
dans cette direction est 1/683 watt par stéradian. 



les unités dérivées



on exprime aussi les facteurs multiplicatifs de 
ces unités:



les lois expriment des liens entre les grandeurs et 
ces lois doivent être homogènes, “on additionne 
pas des poires et des pommes”. 
Analyse dimensionnelle

temps de chute T : s
hauteur de chute H : m
la pesanteur g : m s-2

la masse M : kg

pas la masse



M1 : kg M2 : kg
R : m F : N = kg m s-2

période de rotation : s



M : kg

L : m

T est la période d’oscillation du pendule : s

g : m s-2

T ≃ √(L/g) F(angle)


