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Leçon 2 : Lois, modèles et théories 

scientifiques 

Situation de vie : 

Prenez un ballon charge d’air et possédant une masse m et introduisez-le dans 

une cuve remplie d’eau. Observez ce qui se passe. Reprenez cette situation 

avec deux autre ballons également remplis d’air de masses respectives m1 et 

m2.  

Calculer pour chaque cas le rapport de son poids a l’équilibre au volume 

immergé. Quelle loi peut-on en dégager ? Donner en un modèle associée a 

cette loi et si possible associer y une théorie. 

Actions à mener : 

- Dégager une loi scientifique d’un phénomène scientifique 

- Modéliser un phénomène scientifique 

- Approuver une théorie 

 
1- Les  lois scientifiques 

Activité 1 :  

Branchons en série un ampèremètre, un résistor, un voltmètre  et un rhéostat. En agissant sur le 

rhéostat, on obtient les résultats suivants : 

U(V) 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 

I(A) 0 0,015 0,030 0,045 0,060 0,075 0,090 

U/I        

Que vous inspire cette expérience ? 

R : le rapport U/I est constant et indique une loi physique : c’est la loi d’Ohm. 

Résumé : 

On appelle une telle régularité une loi scientifique. Remarquez qu’une loi décrit la nature sans 

pourtant chercher à expliquer pourquoi il en est ainsi. 

Pour qu’une loi soit scientifique, il faut qu’elle nous permette de soumettre des faits observés à 

l’ordre d’un calcul. Cette exigence est mise sous forme mathématique des paramètres observés  a la 

nécessite de modéliser un rapport. 
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Contrairement à la croyance populaire, les lois ne sont pas absolues. Elles sont souvent limitées à 

certaines conditions appelées contraintes 

Souvent, on représente les lois scientifiques symboliquement. Les relations de proportionnalité et les 

équations liant deux variables en sont des exemples. 

1.1 La loi d’Ohm 

1.1.1 Caractéristique d’un dipôle : 

 

En réalisant le montage ci-dessus, On  relève  alors  la  tension  U  en  volt  et  l’intensité I  en  ampère 

donnés par les appareils de mesures. On  consigne ces mesures dans un tableau de l’activité 3. 

Lorsqu’on  mesure la tension  U aux bornes d’un dipôle électrique, et l’intensité  I qui le traverse, on 

étudie la caractéristique du dipôle. 

1.1.2 Représentation graphique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Enoncé de la loi d’ohm : 

« Dans un conducteur ohmique, la tension électrique est égale au produit de la résistance de ce 

conducteur par l’intensité du courant alimentant ce conducteur. � = � ×  � » 

- Cette  loi  n’est  valable  que  pour  les  dipôles  appelés  conducteurs  ohmiques ou  plus  

communément résistances. 

- La représentation graphique réalisée ci-dessus est une  droite passant par l’origine, cela 

signifie que U et I sont proportionnels et que l’on peut écrire : 

1.2 La loi de joules 

Généralement,  les  mesures  du  

tableau permettent  de  tracer  un  

graphique ce  qui permet  de  

visualiser  (de  mieux  voir)  la 

caractéristique du dipôle. 

Sur ce graphique :  

  On  place  la  tension  en  

ordonnée, l’axe vertical.  

  On  place  l’intensité  en  abscisse, 

l’axe horizontal. 
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1.2.1 Puissance électrique 

La puissance électrique échangée par un dipôle en régime continu s'écrit: P= U.I. P s'exprime en 

watts(W), U en volts (V) et I en ampères(A).  

Pour un résistor, la puissance électrique est donnée par :   � = � ×  �� 

1.2.2 Energie électrique 

L'énergie électrique échangée par un dipôle au cours du temps s'écrit :  � = �. �.    � s'exprime en 

joules(J), Pen watts(W) et t en secondes (s). 

Pour un résistor, la puissance électrique est donnée par :   � = � ×  �� × � 

1.2.3 loi de joules 

L'effet Joule est un effet thermique de la résistance électrique qui se produit lors du passage d'un 

courant électrique dans un conducteur.  

L'effet Joule est dû à la transformation de l'électricité (ou plus précisément de l'énergie électrique) 

en chaleur (ou plus précisément en énergie calorifique). Cet effet se produit dans tous les 

conducteurs mais souvent le dégagement de chaleur ne peut être visualisé que lorsque l'intensité du 

courant est trop grande. C'est cet effet qui explique que parfois certains composants électriques ou 

électroniques "brûlent". Cette loi s’énonce comme suit : 

« L’énergie électrique consommée dans un conducteur ohmique est égal au produit de la résistance 

de ce conducteur par le carré de l’intensité du courant traversant ce conducteur et par le temps de 

passage de ce courant dans ce conducteur. � = � ×  �� × � » 

1.3 loi des gaz parfaits 

1.3.1 Loi de Boyle-Mariotte 

La loi de Boyle-Mariotte dit que le volume d'une masse donnée (quantité de matière n) de gaz 

maintenu à température constante est inversement proportionnel à sa pression : 

 � = ��.
�

�
       �. � = ��     à  � �� � ��������� 

 

Ainsi pour une masse de gaz donnée dans des conditions de pressions (P1 et P2) et de volumes (V1 et 

V2) différents, mais à température constante, on aura :  ���� = ���� = ��      
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1.3.2 Loi de Gay-Lussac-Charles 

L'expérience montre que pour une masse donnée de gaz à pression constante, le volume augmente 

si la température augmente et le volume diminue si la température diminue. En fait le rapport 

quantitatif entre les variations de volume et de température est remarquablement constant. 

La loi de Charles dit que pour une masse donnée de gaz maintenu à pression constante, le volume V 

du gaz est directement proportionnel à sa température absolue T :   
�

�
= �� 

 

Pour une masse de gaz donnée dans des conditions de températures (T1 et T2) et de volumes (V1 et 

V2) différents, mais à pression constante, on aura :  
��

��
=

��

��
= �� 

Une conséquence de la Loi de Gay-Lussac-Charles est que pour une masse donnée de gaz maintenu à 

volume constant, la pression P du gaz est directement proportionnelle à sa température absolue T : 
�

�
= �� 

 

Les deux expressions 
�

�
=  ��  et  

�

�
=  ��  correspondent à la même loi 

1.3.3 Loi d'Avogadro 

Le travail du scientifique italien Amedeo Avogadro compléta les recherches de Boyle, de Charles et 

de Gay-Lussac. En 1811, il propose l'hypothèse suivante : 

« A la même température et à la même pression, des volumes égaux de gaz différents contiennent le 

même nombre de molécules. » 

Le volume d'un gaz donné est proportionnel à la quantité de matière qu'il contient : 

  � = �� × �  à � �� � ��������� 
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1.3.4 Equation des gaz parfaits 

- La loi de Boyle :  �. � = ��  (à � �������� �� � ��������) 

- La loi de Charles :  � = �� × �  (à � �� � ���������) ��  � = �� × �(à � �� � ���������)     

- La loi d'Avogadro :  � = �� × �  (à � �� � ���������)  

�� est un produit de  �  et � on obtient donc  �. � = (�� × �) ∙ ( �� × � ) ; en posant  

�. � = � (����)�  En posant   ���� = �   on obtient : �. � = � ��   

� est la pression du gaz (exprimée en Pa), V est le volume de gaz (exprimé en m3 ), � est la quantité 

de matière de gaz (exprimée en mol), � est la température absolue 

Dans le système international (S.I.) la constante des gaz parfaits prend la valeur :  

� =  �, �� ��. ���������� 

Exercice d’application : 

Calculer la masse (en g) de propane dans une bonbonne de 50 litres , à 25 °�, sous une pression de 

7,5 ���. 

2- Modèles scientifiques 

Activité 2 : 

A l’école primaire, le système solaire est représenté suivant la théorie héliocentrique suivant laquelle 

le soleil est le centre de l’univers. Donner un modèle représentatif de cette théorie. 

Résumé : 

L'emploi des termes modèle et théorie ne fait pas l'objet de consensus dans la communauté 

scientifique. Bien que plusieurs manuels scientifiques les emploient de façon interchangeable, les 

deux termes sont bien distincts. Il faut préciser les différences entre les deux termes. Le modèle est 

une partie intégrante d’une théorie, mais la théorie englobe aussi des présuppositions et des lois, 

donc est plus compréhensive qu’un modèle. 

Un modèle scientifique est une représentation conceptuelle(une idée) qui aide à expliquer un 

phénomène qui est tellement grand, petit ou loin que l’on ne puisse l’observer directement. Un 

modèle peut être physique (quelque chose de réel), imaginé (une idée) ou mathématique (des 

chiffres et des formules). 

Un bon exemple de modèle scientifique serait le modèle du système solaire. Le modèle de la theorie 

géocentrique du système solaire suppose que la Terre est au centre de l’Univers et que plusieurs 

sphères voyagent en cercle autour de la Terre.  

Le modèle de la théorie héliocentrique du système solaire suppose que plusieurs sphères voyagent 

autour du Soleil. 

En sciences de la nature, on emploie des modèles pour faire des prédictions quant au comportement 

de phénomènes naturels. Les modèles géocentrique et héliocentrique permettent par exemple de 
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faire des prédictions quant à la position et le mouvement des astres. Si les prédictions sont exactes, 

les scientifiques acceptent le modèle comme étant une représentation valable du monde naturel. Si 

le modèle ne réussit pas à expliquer certains comportements, on le modifie ou bien on le remplace 

par un nouveau modèle. Le modèle géocentrique, par exemple, ne pouvait expliquer adéquatement 

le phénomène de mouvement rétrograde des planètes, tandis que le modèle héliocentrique 

expliquait bien ce phénomène.  

En bref, un modèle scientifique explique des observations expérimentales, prédit de nouvelles 

observations ou de nouveaux comportements et évolue à la lumière de nouvelles données ou de 

nouvelles interprétations de données existantes. 

3- Théories scientifiques 

Activité 3 : 

Newton assis au bas d’un pommier, observe un pomme tomber en direction du sol. Que vous inspire 

cette phrase ? 

R : en théorie toute particule retombe toujours vers le sol. 

Résumé : 

On appelle théorie scientifique la forme que prend en général la connaissance qui résulte des 

observations et des expérimentations des scientifiques portant sur un domaine particulier de 

phénomènes. L’activité ci-dessous met en exergue la théorie géocentrique : la terre est le centre de 

l’univers. 

C’est une notion conçue par les philosophes des sciences, elle représente l’expression systématique 

d’un certain contenu c’est-à-dire un ensemble de propositions permettant de mieux comprendre une 

situation donnée. Ce contenu représente donc la conséquence observée débouchant sur ce qu’on 

appelle les principes de la théorie.   

Exemple : la pomme qui tombe au sol. 

On peut supposer que cette pomme est attirée par quelque chose ou qu’elle tombe sous l’action 

d’une contrainte extérieure. 

En effet La théorie scientifique impose donc d’émettre des hypothèses selon lesquels la forme 

particulière sous laquelle les principes sont énoncés et n’ont pas d’incidence sur le contenu. 

Une théorie scientifique recueille des présuppositions, des lois et des modèles pour formuler une 

explication compréhensive d’un phénomène naturel. Il existe deux types de théories : 

Dans la langue de tous les jours, le terme « théorie » a un sens très large : une théorie peut être aussi 

simple qu’une idée ou une hypothèse, ou aussi compréhensive que la théorie de la relativité de 

Einstein.  
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1.1 théorie spéculative  

Les théories spéculatives sont très peu de preuves à l’appui mais sont toutefois utiles dans la 

formulation de questions scientifiques et dans l’établissement d’un programme de recherche. 

Exemple : la théorie des cordes 

1.2 théorie robuste 

Les théories robustes constituent un système explicatif qui peut comprendre des présuppositions, 

des preuves empiriques, des prédictions nouvelles, des modèles et des lois scientifiques. 

Exemples : la théorie de le relativité ; la théorie quantique 

Bien que les théories robustes semblent compréhensives, on ne peut jamais tester toutes les 

situations possibles—elles sont tout simplement trop nombreuses. Alors, les théories scientifiques 

sont de nature provisoire et peuvent changer à l’avenir à la lumière de nouvelles observations ou de 

nouvelles interprétations d’observations existantes. Par conséquent, il peut exister simultanément 

plusieurs théories—certaines mêmes contradictoires—pour expliquer un seul phénomène naturel. 

1.3 Critères d’évaluation d’une théorie 

- La précision : Une théorie doit expliquer les observations expérimentales. 

- La simplicité : Une théorie doit expliquer le phénomène de façon nette et claire. 

- Le pouvoir explicatif : Une théorie doit expliquer des phénomènes sans se contredire ni 

contredire d’autres théories couramment acceptées. Elle doit prédire des comportements 

nouveaux. Ses explications doivent s’étendre au-delà des observations et des lois qu’on 

s’attendait qu’elle puisse expliquer. 


