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physique quantique est une discipline aussi obscure que
passionnante. Elle fait polémique depuis sa naissance :
certains en ont peur ou sont impressionnés,
tandis que d’autres exploitent le filon quantique sans scrupule
à la sauce métaphysique.
D’où vient la physique quantique, pourquoi est-elle si
complexe à envisager et comment fonctionne-t-elle ? Vincent
Rollet répond à toutes vos questions et bien d’autres,
dans ce livre illustré en couleur. Ses talents de pédagogue
seront mis à l’honneur tout au long de l’ouvrage pour vous
permettre de comprendre les concepts les plus fondamentaux
des sciences quantiques.
Ce livre s’adresse à toute personne possédant déjà un
modeste bagage scientifique, ou tout du moins une grande
curiosité à l’égard des sciences. Il sera parfois nécessaire de
plonger dans une formule mathématique, de lire une courbe ou de comprendre une expérience qui
sort de l’ordinaire.
L’Institut Pandore offre aux lecteurs de ce livre un moyen unique de poser leurs
questionsdirectement à l’auteur par le biais d’un site web privé. Toutes les informations
concernant ce site sont disponibles dans la préface.
— Sommaire et contenu du livre —
PARTIE 1 : La remise en cause de la théorie classique
Pendant plusieurs décennies, de grandes théories de la physique classique furent entièrement
remises en cause. Les chercheurs s’étaient-ils vraiment trompés pendant toutes ces années ? La
physique quantique balaie-t-elle entièrement la physique classique ?
La réponse n’est pas simple. Vous découvrirez l’histoire de la physique quantique et vous
comprendrez pourquoi elle s’est naturellement imposée au fur et à mesure du temps. Vous finirez
par apprendre le fonctionnement de la radioactivité : qu’est-ce qu’un corps radioactif, est-ce que
c’est dangereux et à quoi cela peut-il bien servir ?
Chapitre 1 – La physique
Chapitre 2 – Les atomes
Chapitre 3 – La lumière
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Chapitre 4 – La quantification de l’énergie
Chapitre 5 – Le modèle de Bohr
Chapitre 6 – La radioactivité
PARTIE 2 : Les grands principes du monde quantique
Téléportation, voyage dans le temps, états superposés : la physique quantique surprend souvent
par ses bizarreries et ses paradoxes. Vous découvrirez ce qu’il en est vraiment tout au long de
cette partie. L’auteur y aborde les grands principes de la physique quantique, en illustrant par des
images et des exemples simples à comprendre.
Chapitre 1 – Retour aux fentes d’Young
Chapitre 2 – Mathématisation des phénomènes quantiques
Chapitre 3 – La superposition quantique
Chapitre 4 – Décrire les systèmes quantiques
Chapitre 5 – Les phénomènes quantiques
PARTIE 3 : La physique des particules
La physique quantique est difficilement dissociable de l’étude des particules élémentaires. C’est ce
qu’on appelle la physique des particules. Vous y apprendrez les différents composants de la
matière et la manière dont ils se comportent entre eux.
Vous comprendrez aussi l’importance du fameux Boson de Higgs dont beaucoup de médias
parlent depuis quelques années. Après votre lecture, la matière et l’antimatière n’auront plus aucun
secret pour vous. L’auteur conclut cette troisième partie en détaillant l’intérêt et le principe des
accélérateurs de particules. Tout un programme, qui devrait vous plaire.
Chapitre 1 – Les particules déjà connues
Chapitre 2 – L’antimatière
Chapitre 3 – La chromodynamique quantique
Chapitre 4 – Le modèle standard
Chapitre 5 – À la recherche de nouvelles particules
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PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, The regular type of help documentation is really a hard copy manual
that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because la physique quantique are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your la physique quantique so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
la physique quantique are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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