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MÉCANIQUE II  
 PHQ 414 
 
 
IMPORTANT : à cause de la pandémie, le cours (incluant la charge d’exercices) débutera en ligne. 
L’Université décidera bientôt si tout le cours sera donné de cette façon.  Vous devez donc : 

 Disposer d’un ordinateur équipé d’un microphone et d’une caméra. 
 Avoir une bonne connexion internet. 
 Installer le logiciel de communication TEAMS de Microsoft. 
 Disposer d’un outil pour photographier ou numériser vos devoirs et les examens qui devront 

être déposés sur le site Moodle du cours.  
 
COURS 
Titre :                          Mécanique II Sigle :   PHY 414 
Crédits : 3  Session :   été 
Cours : 3 heures/semaine  Travail personnel : 5 heures/semaine 
Exercices dirigés :        1 heure/semaine  
 

PROFESSEUR 
Nom : René Côté 
Bureau: D2-1120 
Téléphone : 819-821-8000, poste 62049 
Site internet du cours : Disponible sur Moodle  
Courrier électronique: Rene.Cote@USherbrooke.ca 
Site internet : http://www.physique.usherbrooke.ca/pages/cote 
Horaire de disponibilité:  à déterminer au début du cours 
Chargé d’exercices :         Défi Junior Jubgang Fandio  
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PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME 
 
Type de cours : Obligatoire  
 
Préalables : Calcul vectoriel (MAT 298) 
                                            Mécanique I (PHQ 114)  
 

CIBLES DE FORMATION 
  
Se familiariser avec les formulations lagrangienne et hamiltonienne de la mécanique classique; 
appliquer ces formalismes à la solution de problèmes simples et concrets. 
 

CONTENU 
 

1.  Mécanique de Lagrange.  
2.  Mécanique de Hamilton. 
3. Transformations canoniques. 
4.  Mouvement des corps rigides.  
5.  Forces centrales. 
6.  Formulation lagrangienne de la mécanique relativiste.  

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

 
1. Comme c’est la première fois que je donne ce cours en ligne, je vais expérimenter 

différents procédés pour mon enseignement : séances synchrones, capsules vidéos, 
lectures dirigées, etc. On verra à l’usage ce qui fonctionne le mieux. 

2. Devoirs à faire individuellement ou en groupe.  
3. Exemples types résolus en classe et retour sur les exercices des devoirs ayant présenté des 

difficultés particulières. Les étudiants seront encouragés à présenter leur résolution de 
problèmes devant la classe ou en ligne. 
 

ÉVALUATION 
1. Moyens d’évaluation :   12 problèmes (environ 2 par chapitre),               

                                                                    examen intra, examen final 
2. Type de questions :   Problèmes à résoudre et questions à 

      développement     
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3. Pondération :    30 % pour les problèmes 
                                                                   30 % pour l’intra 
      40 % pour le final  

 
Pour les problèmes, le travail en équipe est permis, mais vous devez remettre un devoir par 
personne. Une présentation soignée et un français de qualité sont requis. Aucun devoir ne 
sera accepté après la date de remise à moins d’une entente préalable avec moi.  
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
Je suis en train d’écrire des notes pour ce cours. Les trois premiers chapitres sont disponibles sur 
Moodle. Les autres suivront!  
 
Références supplémentaires 
 

 Herbert Goldstein, Charles Poole, John Safko, Classical Mechanics (3e édition), Addison 
Wesley, 2002. [QA 805.G64 2002] 

 Notes de cours du Pr David Sénéchal qui sont disponibles (gratuitement) sur sa page web : 
https://www.physique.usherbrooke.ca/pages/node/7589 

 
Le Goldstein est la référence standard en mécanique.  
 

 
 


