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Plan de cours
Automne 2021

RELATIVITÉ GÉNÉRALE
www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/my

Cours

Titre : Relativité générale
Sigle : PHQ615
Crédits : 3
Travail personnel : 5 heures/sem.

Professeur

Nom : David Sénéchal
bureau : D2-1068
tél. : 821-8000 poste 62053
courriel : david.senechal@usherbrooke.ca

Place du cours dans le programme

Type de cours : optionnel
Cours préalables : PHQ134
Cours concomittants : aucun

1 Objectifs et sommaire

Objectif Général
Connaître l’espace-temps physique courbé et la théorie de la gravitation d’Einstein; apprendre le langage mathé-
matique nécessaire à la description adéquate de l’espace-temps et à la compréhension des phénomènes gravita-
tionnels.

Liste des thèmes (voir le calendrier en page 3 pour un déroulement approximatif)

1. Rappels de relativité restreinte
2. Géométrie riemannienne
3. Principes de la relativié générale ; équations d’Einstein
4. Solution de Schwarzchild et trous noirs
5. Métrique de Kerr
6. Ondes gravitationnelles
7. Cosmologie

2 Méthode pédagogique

1. Exposés magistraux et questions par les étudiants.
2. Exercices à la maison (5 devoirs prévus). Les devoirs doivent être réalisés en équipes de deux ou individuel-

lement, au choix des étudiants. La collaboration, incluant avec d’autres équipes, doit être intelligente et non
aveugle. Une présentation et un français de qualité sont requis.

3. Travaux dirigés. Le chargé d’exercices solutionnera des problèmes, dont ceux tirés des exercices qui semble-
reont avoir présenté des difficultés particulières. Les étudiants doivent être prêts à participer en classe à la
solution des problèmes.
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Plan de cours
Hiver 2022

PHYSIQUE DU SOLIDE
Page Moodle

Cours

Titre : Physique du solide
Sigle : PHQ585
Crédits : 3
Travail personnel : 5 heures/sem.

Chargé de cours

Nom : Francis Laliberté
Bureau : à déterminer
Courriel : francis.d.laliberte@usherbrooke.ca

Place du cours dans le programme

Type de cours : optionnel
Cours préalables : PHQ430 et PHQ440
Cours concomittants : aucun

Disponibilités

Lundi : 9h à 10h, 13h à 16h
Vendredi : 9h à 13h

1 Objectifs et sommaire

Objectif Général
Intégrer les grands concepts de l’électromagnétisme, de la mécanique quantique et de la physique statistique en
vue d’une description des structures cristallines et électroniques des solides macroscopiques.

Liste des thèmes (voir le calendrier en page 3 pour un déroulement approximatif)

1. Structures cristallines, réseaux périodiques.
2. Loi de Bragg, réseau réciproque.
3. Liaisons cristallines, constantes élastiques.
4. Phonons optiques et acoustiques, processus umklapp.
5. Gaz d’électrons libres, transport électrique et thermique.
6. Bandes d’énergie, fonctions de Bloch.
7. Semi-conducteurs, masse effective, trous et électrons.
8. Surfaces de Fermi, effet de Haas-van-Alphen.
9. Magnétisme et supraconductivité (si possible).

2 Méthode pédagogique

1. Exposés magistraux et questions par les étudiants.
2. Exercices à la maison (devoirs, travail de fin de session). Les devoirs doivent être réalisés en équipes de deux

ou individuellement, au choix des étudiants. La collaboration, incluant avec d’autres équipes, doit être in-
telligente et non aveugle. Une présentation soignée et un français de qualité sont requis.

3. Travaux dirigés. L’enseignant solutionnera des problèmes, dont ceux tirés des exercices qui semblereont
avoir présenté des difficultés particulières. Les étudiants doivent être prêts à participer en classe à la solution
des problèmes.
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https://moodle.usherbrooke.ca/course/view.php?id=26598


3 Évaluation

1. Un examen partiel de 110 minutes, comptant pour 30% de la note finale.
2. Un examen final de trois heures, comptant pour 35% de la note finale.
3. Les devoirs (4) compteront pour 20% de la note finale. Ils doivent être remis en équipe de deux ou indivi-

duellement, au choix.
4. Un travail de session comptant pour 15% de la note finale, sous forme d’article (4 pages, 2 colonnes) et

portant sur un sujet au choix devant être approuvé au plus tard le 7 mars. Parmi les sujets possibles : une
découverte récente en physique du solide, un stage que vous avez réalisé, un domaine ou une notion de
physique du solide qui ne sera pas couverte dans le cours.

4 Matériel didactique

Le contenu du cours sera calqué sur le livre Physique de l’état solide de C. Kittel (8e édition). Son achat n’est pas
obligatoire.

Les présentations préparées par l’enseignant seront disponibles en format pdf sur Moodle.

Référence

C. KITTEL, Physique de l’état solide, Dunod (2007).
biblio UdeS : QC 176 K514 2007
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Note: les dates indiquées sur ce calendrier sont sujettes à changement. Toute modification sera annoncée en classe et 
via le forum Moodle du cours. La matière annoncée est ordonnée correctement mais les temps alloués pourraient varier 
quelque peu. La répartition selon les semaines est donc approximative. 

Physique du Solide (PHQ 585) – Calendrier, hiver 2022 
version 2022-1-7

Semaine Matière et travaux horaire

3 janvier Présentation du plan de cours 
Introduction à la physique du solide vendredi 13h30

10 janvier Structures cristallines 
Réseaux périodiques

lundi 10h30   
vendredi 13h30  

17 janvier Réseau réciproque 
Remise du devoir no 1 (vendredi)

lundi 10h30   
vendredi 13h30  

24 janvier Liaisons cristallines 
Constantes élastiques

lundi 10h30   
vendredi 13h30  

31 janvier Phonons optiques et acoustiques lundi 10h30   
vendredi 13h30  

7 février Modèle de Debye, Processus umklapp 
Remise du devoir no 2 (vendredi)

lundi 10h30   
vendredi 13h30  

14 février Gaz d’électrons libres 
Remise du résumé (vendredi)

lundi 10h30   
vendredi 13h30  

21 février INTRA (levée de cours)

28 février RELÂCHE

7 mars Bandes d’énergie lundi 10h30   
vendredi 13h30  

14 mars Semi-conducteurs lundi 10h30   
vendredi 13h30  

21 mars Surfaces de Fermi 
Remise du devoir no 3 (lundi)

lundi 10h30   
vendredi 13h30  

28 mars Magnétisme lundi 10h30   
vendredi 13h30  

4 avril Supraconductivité 
Remise du devoir no 4 (lundi)

lundi 10h30   
vendredi 13h30  

11 avril Révision 
Remise du travail de fin de session (jeudi)

lundi 10h30   
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