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Une nouvelle défi nition du système international d’unités
La danse des maths et de la physique

Deux disciplines
longtemps inséparables

Dans l’histoire du développement de la pensée 
scientifi que, il est souvent diffi  cile de distinguer ce 
qui revient aux mathématiques de ce qui est initié par 
la physique. De la méthode d’exhaustion à l’étude des 
sections coniques dérivant de l’optique, de nombreux 
exemples sont à explorer.

Deux disciplines intriquées
Géométrie de la mesure, de l’exhaustion aux indivisibles

Quand la lumière éclaire les mathématiques
Les fl uxions de Newton et le calcul infi nitésimal

La lente reconnaissance des infi niment petits
Une polémique autour des engrenages

Claude Mydorge, de l’optique aux sections coniques
La méthode des images électriques

L’équation de Laplace

La naissance de la physique théorique

Les puissantes théories mathématiques pour la 
physique qui voient le jour depuis l’époque de Joseph 
Fourier n’ont pas encore livré tous leurs secrets. Elles 
sont au commencement du processus d’unifi cation dans 
la modélisation des phénomènes physiques, encore loin 
d’être achevé aujourd’hui.

Joseph Fourier, initiateur de la physique mathématique
Résoudre l’équation de la chaleur

Les naissances et les phases de la lune,
ce que disent les données

James Clerk Maxwell, l’unifi cation du magnétisme
et de l’électricité

Michael Faraday et la découverte des champs
Ludwig Boltzmann,

aux origines de la mécanique statistique
La physique statistique
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Une évolution de la pensée scientifi que

L’étude du mouvement des astres illustre la 
transformation du rapport aux mathématiques qu’ont 
eu les physiciens. Après la méthode synthétique de 
Newton, la méthode analytique de Lagrange, exploitant 
la puissance du calcul intégral, a donné naissance à la 
théorie des équations diff érentielles.

Une science en mouvement
La méthode synthétique de Newton

Lagrange et la méthode analytique
Du problème des trois corps au chaos mathématique

L’espace des phases
Henri Poincaré, prince des mathématiques

Chaos et systèmes dynamiques

Un autre regard

Les scientifi ques comme le grand public sont bien 
souvent capables de citer des applications spectaculaires 
des mathématiques à la physique. La réciproque est 
souvent moins vraie. On peut pourtant démontrer des 
théorèmes de maths par l’expérience, ou concevoir une 
« analyse dimensionnelle » utile aux maths.

La mathématique des incertitudes
L’homogénéité, c’est fort utile… même en maths !

De l’intérêt des lois d’échelle
Des théorèmes prouvés… par la physique !

Quand la physique « démontre »
un résultat mathématique

Des utilisations de la dérivée seconde
Des interactions fructueuses

En bref

Notes de lecture

Mathématiques récréatives
Nouvelle

Problèmes
Solutions

DOSSIER

DOSSIER

44 Tangente   Hors-série n°69. Mathématiques et physique


