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Quantique II

06 CHIMIE III / Option : Chimie-Physique
2ème semestre  2018-2019

Subdivision de l’UE Intitulé de l’UE Enseignant CM TD TPE

Partie I Vibration et Propagation des Ondes II Dr Guenang 15 H 10 H 5 H

Partie II Mécanique Quantique II Pr. Tchoffo 15 H 10 H 5 H

Partie I :  Vibration et Propagation des Ondes II

1. DESCRIPTION DU COURS

Le cours débute par un chapitre portant sur les compléments de mathématiques et de physique,
dans lequel les rappeles sur le calcul du déterminant d'une matrice, des valeurs propres et vecteurs
propres d'une matrice et sur la méthode classique d'étude des systèmes. La méthode de Lagrange
d'étude des systèmes est également rappelée ainsi que les généralités sur les vibrations et ondes.
Le chapitre suivant se consacre à l’étude des vibration de systèmes symétriques couplés à deux
dégrés de libertés (mécanique et électrique) au cours duquel les modes propres et le phénomène de
battement  sont  étudiés.  Le  troisième  chapitre  aborde  l’étude  de  la  vibration  des  systèmes  à
plusieurs dégrés de libertés, en particulier une chaîne linéaire d’oscillateurs et la propagation des
ondes planes dans des cristaux homogènes monoatomiques. Le dernier chapitre s’interesse aux
ondes acoustiques (équation d’onde et propagation dans les fluides)

2.  OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Fournir aux étudiants les concepts de base et les techniques mathématiques et physiques associées à

l'étude de systèmes mécaniques et électriques complexes et de certains phénomènes de la propagation
des ondes.
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-  Etudier  la propagation des ondes dans une chaîne linéaire  d’oscillateurs  et  des cristaux homogènes
monoatomiques.

- Etablir les équations de propagation des ondes acoustiques et rechercher les solutions possibles.

3.  OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

 À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure:

-  De calculer le déterminant d’une matrice de rang n.

-  Calculer l’inverse d’une matrice et son déterminant

-  Calculer les valeurs et vecteurs propres d’une matrice

-  Ecrire les équations de Lagrange pour un système conservatif et non-conservatif

-  Etudier un système physique couplé à deux degrés de liberté par la méthode classique (théorème du

moment cinétique) et par celle de Lagrange.

-  Trouver  les  solutions  des  systèmes  différentiels  obtenus  lors  de  l’études  des  systèmes

couplés à deux degrés de liberté.

-  Déterminer et interpréter les modes propres des systèmes physiques couplés à deux degrés

de liberté.

-  Définir le phénomène de batement, calculer sa pulsation et sa période/fréquence

-  Etudier  les  systèmes  à  plusieurs  degrés  de  liberté,  en  particulier  une  cahîne  linéaire

d’oscillateurs

-  Définir onde acoustique et expliquer sa naissance et sa propagation

-  Exprimer l’équation de propagation d’une onde acoustique

-  Ecrire les équations fondamentales de la propagation en acoustique (Cas d’un fluide)

-  Calculer la vitesse de propagation du son dans un fluide.

4.  OBJECTIFS EN TERMES DE COMPETENCES

Le cours vise à fournir à l’étudiant les compétences

- D’une meilleure utilisation des outils de la mécanique classique et de celle de Lagrange pour
étudier les problèmes complexes de systèmes mécanique et électrique couplés à deux degrés de
liberté.

- Concevoir  une  approche  d’étude  de  la  propagation  des  ondes  dans  un  système à  plusieurs
degrés de libertés, en particulier une chaîne linéaire d’oscillateur. 

- Déterminer efficacement la vitesse de propagation du son dans les fluide.
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5.  STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Le cours sera généralement divisé en quatre  parties: une première partie amènera des exposés

et des démonstrations du professeur  alors que la seconde partie sera généralement consacrée

à la réalisation de travaux d’équipe ou d'exercices pratiques au Laboratoire.

Le cours amènera des travaux réalisés individuellement et des travaux d’équipe, des échanges

thématiques et des présentations des étudiants.  

Des notes photocopiées seront mises à la disposition des  étudiants. Ceux-ci seront également

amenés à consulter diverses ressources disponibles sur le réseau Internet ou à la médiathèque.

Ils utiliseront également des documents disponibles à la Bibliothèque de la Filière sis à …. 

6. CONTENU DÉTAILLÉ et DEROULEMENT DU COURS

Pendant les deux premières semaines du Cours, seront dispensées les notions suivantes : 

1) COMPLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES ET DE PHYSIQUE

- Déterminant d’une matrice d’ordre n

- Inverse d’une matrice d’ordre n

- Déterminant de l’inverse d’une matrice d’ordre n

- Valeurs propres et vecteurs propres d’une matrice

- Application du théorème du moment cinétique pour l’étude des systèmes mécaniques

- Rappel sur les variables généralisées et degré de liberté

- Equations de Lagrange pour les systèmes conservatifs et non-conservatifs.

De la troisième à la cinquième semaine

2) VIBRATION  DE  SYSTÈMES  SYMÉTRIQUES  COUPLÉS  À  DEUX  DÉGRÉS  DE  LIBERTÉS:

APPROCHES CLASSIQUE ET LAGRANGIENNE

-  Oscillations libres de pendules simples symétriques couplés (comparaison de la méthode

classique à celle de Lagrange)

- Etude des systèmes électriques couplés à deux degrés de liberté

-  Solution du système différentiel  du mouvement des systèmes couplés à deux degrés de

liberté.

-  Etude  des  modes  propres  dans  quelques  cas  particuliers  où  les  systèmes  pris

individuellement oscillent en phase et en opposition de phase

-    Etude du phénomène de battement
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3) VIBRATION DE SYSTÈMES  À PLUSIEURS DÉGRÉS DE LIBERTÉS

- Equations de Lagrange pour une chaîne linéaire d’oscillateurs

- Détermination de ces solutions sous forme d’onde plane progressive

- Condition de propagation de ces ondes sans atténuation

- Modes propres et interprétation

- Application des conditions limites à une chaîne de n oscillateurs linéaires

  - Oscillations planes dans des cristaux homogènes monoatomiques.

De la sixième à la huitième semaine

4) LES ONDES ACOUSTIQUES

- Quelques définitions relatives aux ondes acoustiques

- Explication de l’origine et de la propagation d’une onde acoustique

- Etablissement de l’équation de propagation de l’onde acoustique

- Cas particulier de l’équation de propagation de l’onde acoustique dans les fluides

- Les équations fondamentales en acoustique

- Cas d’un milieu adiabatique, calcul de la vitesse du son.

Après la huitième semaine

Les  travaux dirigés,  les  travaux personnels  des  étudiants  et  la  revision générale  suivie  de

l’examen  semestriel.

7. ÉVALUATION

Note : L'évaluation de l'étudiant porte normalement sur l'ensemble des éléments d'évaluation prévus

au plan de cours. Il  s’agit  du Contrôle Continue qui compte pour 20% de la note finale, des

travaux pratiques 20% et de l’examen finale qui compte pour 60%.  

Période  d’évaluation :  Il  est  prévu  deux  évaluations   dont  la  moyenne  comptera  pour  la  note  de
contrôle continu 

 La première évaluation aura lieu à la fin de la 5eme semaine du cours et portera sur les chapitres
1 à 2. 

 la seconde  évaluation portera sur les chapitres 3 et 4 et interviendra au retour des congés de
Noel.   

Les travaux pratiques démarreront dès le début du mois d’octobre et s’achèveront avant le départ
en congé. La note de Travaux Pratiques sera la moyenne des notes obtenues à l’issue de chaque TP. 

Durée et structuration de l’épreuve finale : L’examen final d’une durée de 02 heures interviendra à la

fin du semestre notamment en janvier  et portera sur tout le programme. L’épreuve sera  structurée de

la manière suivante : 

 Deux (02) exercices au minimum et  quatre  (04) exercices au maximum dont le
barème de notation varie entre 3 et 5 points chacun. 
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 Un  problème ou encore « Etude des cas »  d’environ 10 points maximum. 
 un exercice de l’épreuve ne dépassant pas  cinq (05) points pourra être formulé

sous forme de QCM. 

La tricherie ou plagiat :  Sont considérés comme plagiat ou actes de tricherie, entre autres, les actes
suivants : utiliser totalement ou en partie du texte d'autrui en le faisant passer pour sien ou sans
en indiquer les références; participer, tenter de participer à une substitution de personnes lors
d'un examen ou d'un travail faisant l'objet d'une évaluation;  posséder ou utiliser pendant un
examen tout document ou matériel non autorisé).

8.  PRINCIPALES RÉFÉRENCES

Documentation obligatoire: 

Notes de cours photocopiées.

Références suggérées:

 Ouvrages

1- T. Gourieux (2016), ÉLÉMENTS DE DYNAMIQUE LAGRANGIENNE ET HAMILTONIENNE,

Université de Lorraine/Nancy

2- Dr Fouad BOUKLI HACENE, Dr Mohamed MEBROUKI (2015-2016), Cours et problèmes

résolus, Ecole Préparatoire en Sciences et Techniques de Tlemcen.

3- H.  Goldstein,  Classical  Mechanics,  Addison Wesley  (1980).  H.  Goldstein,  Mécanique

Classique (traduit par Annette et Charles Moubacher), Presses universitaires de France

(1964).

4-  R. Gabillard « Vibrations et phénomènes de propagation » Editions Dunod, 1970.

5- David SÉNÉCHAL (2018), MÉCANIQUE II, UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE.

6- Luc PASTUR (2016), Mécanique Lagrangienne, Université Paris-Saclay.

7- Nicolas SATOR, “Introduction au principe variationnel et à la mécanique analytique”,

cours de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (2011).

8-  Christoph KOPPER, “Principes variationnels et Mécanique analytique”, Cours de l’Ecole

Polytechnique (2014).

9- MICHEL SOUTIF (2019), VIBRATION,PROPAGATION,DIFFUSION, Dunod Université.

10- Emmanuel Vient (2010-2011), Notes de Cours sur Vibrations II, UNIVERSITE DE CAEN / BASSE-

NORMANDIE, U.F.R de Sciences, LICENCE DE PHYSIQUE, 3 ème Année.

 Sites internet 

1- https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00718727/document   

2- https://www.amazon.fr/Vibrations-structures-syst%C3%A8mes-Philippe-Destuynder/  

dp/2746215209 

3- http://cours-examens.org/images/An_2017_1/Etudes_superieures/Ondes/News/D2-2-  
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VO-[2]-V_S-nddl.pdf 

4-  https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_modes_coupl%C3%A9s 

5- http://perso.ensta-paristech.fr/~touze/PDF/MS204/   

Enseignement dispensé par:

Partie Mécanique quantique :                 Professeur TCHOFFO

Partie Vibration et propagation des ondes :    Dr GUENANG

_____________________________________________________________________________________

Signature du Professeur ou                   Signature du Chef de Département

du Responsable du Cours

NB   -     Pour la définition des objectifs pédagogiques, se rapporter au  fichier  pdf  joint en annexe de ce 
               document. 

- A la fin de la confection de ce syllabus, bien vouloir le transmettre au Chef de département après

l’avoir converti  en fichier pdf. 
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