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Description
Le but de cet ouvrage est de donner les bases de la physique quantique, tout en s'appuyant à
chaque étape, sur des phénomènes caractéristiques de la physique moderne à l'aide d'un
ensemble d'exercices, certains très simples, d'autres plus approfondis. Ces exemples
proviennent de toutes les branches de la physique, de l'optique quantique à la physique du
solide et aux particules élémentaires. Chaque chapitre comporte 3 ou 4 exercices de
compréhension. Dix problèmes sont proposés portant sur des phénomènes physiques tous
différents, chacun étant placé après le chapitre qui le concerne.

La licence mention physique se déroule sur trois années et s'adresse aux . Physique et
Ingénierie) et L1-PCSTI (Physique, Chimie et Sciences de la Terre et . l'un des meilleurs
tremplins pour une poursuite d'études en école d'ingénieurs. . de mathématiques. 5. 5.5. 5.5.
3.5. 2.5. 3. 2. 1. 0.5. 0.5. 1. 5. 5.5. 5.5. 3.5. 2.5. 3. 3.
Chaque année compte 2 semestres constitués d'Unités d'Enseignement (UE) capitalisables. .
Chimie et en Physique, particulièrement appréciée dans le domaine de la Matière . La Licence
parcours Physique-Chimie conduit aux masters de ces . Pour plus d'informations, consulter le
site http://ctes-sciences.univ-amu.fr/.
. en master à dominante physique ou sciences de l'ingénieur, aux écoles d'ingénieurs et . La
licence mention Physique comporte 2 parcours : 1. Physique, Matière et Environnement (PME)
2. Mécanique : Simulation et Conception (MSC) . les grandes écoles d'ingénieur aux semestres
3 et 4 (enseignement renforcé en.
Le master de Physique est principalement un master de physique . Durée : 2 ans . "matière
complexe/matière vivante", "matière quantique" et "physique.
2e édition. LICENCE 2 & 3 PHYSIQUE. ÉCOLES D'INGÉNIEURS . BASDEVANT J.-L., La
physique quantique et ses applications. BASDEVANT J.-L. . La chimie, une science
expérimentale .. 1.2.1 Comportement ondulatoire de la matière .
Accéder aux instituts, Ecoles Normales, Nationales et Ecoles d'Ingénieurs. . SML2MA01,
Maths pour les sciences de la matière 2, 5, 30, 20, -, 25 . SML2CH02*, Introduction à la chimie
organique, 6, 35, 25, -, 30 . SML3PH02, Physique Quantique, 4, 25, 15, -, 20 . SML3TR01,
Anglais scientifique 2, 3, 20, 10, -, 15.
Le téléchargement de ce bel Introduction à la physique quantique - Licence 2 & 3 Sciences de
la matière - Écoles d'ingénieurs livre et le lire plus tard. Êtes-vous.
L'ensemble des enseignements de la licence Sciences pour l'ingénieur, recouvre les disciplines
de la physique, en relation directe avec les métiers de.
Cours de culture générale, Licence . 2. Introduction à la pensée scientifique moderne. Table
des matières . 1.3.2 UNE VUE ALTERNATIVE : L'EPISTEMOLOGIE COMME SCIENCE .
3.4.3 EXEMPLE 2 : LA DEFINITION DE LA MORT ET LA CRYPTOBIOSE DU ... La théorie
de la relativité, la mécanique quantique et la.
Champ(s) de formation : Sciences de la matière, ingénierie et technologie (SDLM-IT) . L3
d'étudiants provenant de CPGE, PACES, DUT, BTS ou d'écoles d'ingénieurs est possible, ..
propose des enseignements fondamentaux (physique quantique, . mathématique (2 UEs de 3
ECTS) et deux UEs dédiées à la pratique.
Vous aimez lire des livres Introduction à la physique quantique - Licence 2 & 3 Sciences de la
matière - Écoles d'ingénieurs de Jean-Louis Basdevant (31 août.
Mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps). .. Licence
professionnelle. BTS/. BTSA. Deust. DUT en 2ans. L 1. L 2. M 2. M 1. L 3. Up . *Upssitech :
École d'ingénieurs de l'université Toulouse III - Paul Sabatier .. mécanique des milieux
continus, mécanique des fluides, physique quantique,.
Consultez les témoignages vidéos d'étudiants en licence SPI à la Faculté de . à l'issue de la L2
ou de postuler à des écoles d'ingénieur sur titre ou concours. . entre ces 2 parcours et est
commune à la licence Physique de la Faculté. . Durée de la formation : 3 ans; Modalités : .
Livre sur la mécanique quantique.

Introduction à La Physique Quantique ; Licence 2 Et 3, Sciences De La Matière, écoles
D'ingénieurs (2e édition). Par Jean-louis Basdevant. | Livre. € 29,90.
L'École conçoit la formation d'ingénieur Centralien pour : Faire de vous un ingénieur de très
haut niveau scientifique et technique ;; Vous aider à acquérir un.
La Filière Sciences de la Matière Physique, SMP, donne une formation de . d'enseignement et
donne une solide formation pour rejoindre les écoles d'ingénieurs. . LT II. Modules de la
Filière SMP. Première Année de la Licence : Semestre S1 et . Chimie organique générale. M19.
Analyse 3. M20. Analyse numérique et.
Chimie, Sciences Physiques et Physique, devront offrir aux étudiants la . Métiers de la chimie :
concours de la catégorie A (ingénieur d'étude), fonction . 2 matières d'orientation (au choix) : .
3 matières d'ouverture scientifique (au choix) : . PHYSIQUE. ▫Introduction à la mécanique.
quantique. ▫Electromagnétisme.
3 niveaux proposés : I (initiation) = réalisation de l'activité avec de l'aide ; U . 2. Compétences
scientifiques générales. - Respecter l'éthique scientifique (U) . La licence mention Physique,
Chimie a pour objectif principal de donner aux . d'ingénieurs, dans les matières principales,
mathématiques, .. Physique quantique 1.
17 juin 2017 . PDF Introduction à la physique quantique - Licence 2 & 3 Sciences de la
matière - Écoles d'ingénieurs de Jean-Louis Basdevant ( 31 août.
La licence est organisée en 6 semestres ; chaque semestre est composé d'UE . qui
correspondent chacune à 3 ECTS (European Credit Transfert System). . et Développement
Durable; concours d'entrée en Ecole d'ingénieur; Au niveau S2 . UE Thermodynamique
Physique 2 . UE Introduction à la mécanique quantique.
Licence 1-2 portail mention Mathématiques, Physique, Chimie, Informatique, Economie .
Licence 3 Sciences des Productions Végétales . compétences dans certaines des matières
enseignées en terminale . Ecoles d'ingénieurs. . I Physique quantique I Relativité I Tp ..
Introduction à l'analyse économique - 60h.
3'483 Ko / 246 pages . pour le document proposé ci-après traitant des interactions lumièrematière. . mais manque cependant d'argumentation au niveau de l'introduction de certains . Ce
cours est destiné aux élèves d'écoles d'ingénieurs. . de cours de licence sur la physique
quantique, subatomique et corpusculaire.
Annexe 2.B : Distributions. 56. Exercices. 61. Chapitre 3. Formalisme de .. Cet ouvrage
propose un cours d'introduction à la mécanique quantique. . d'ingénieurs (École Centrale,
Supélec et SupOptique), inscrits au magistère de phy- . d'un premier cours de physique
quantique, j'ai également choisi plusieurs applica-.
Vous trouverez dans ces 3 vidéos et dans cet article tous mes conseils sur cette .. X Maths 1
MP 2010 Physique : EM : électromagnétisme M : méca Ond ... 2A : tronc commun (maths,
sciences matière vivant, sciences entreprise, . 30:25 - ENS et écoles d'ingénieurs : ENS est la
meilleure voie pour faire de la recherche .
Physique-sciences de la matière. 53 . 89. 2 – Sommaire . Quelques 3 000 titres de plus de 30
éditeurs de livres pour adultes et .. à l'École des hautes études en sciences sociales .. Smolin de
la théorie de la gravité quantique à . L'auteur : Ingénieur Supaero de formation, doc .. Une
introduction à la mémétique.
Préparer les concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs et aux formations à . Les
conditions d'accès à la filière Sciences de la Matière Physique (SMP) . arabe, introduction à la
communication Initiation au Windows, traitement de texte . Physique 3 / Electricité 2 /
Electricité 3, Courant continu, études des réseaux,.
La troisième année de la mention de Licence de Physique se divise en deux parcours : .
mention Chimie ou avec la mention Science Pour l'Ingénieur (parcours mécanique). . UE7B, 2,

Introduction à la Physique Statistique, 20, CM / TD . Fiche filière Licence 3 Physique –
Parcours Physique Fondamentale et Applications.
La filière Sciences de la Matière Chimie SMC, dispense une formation générale . dans le cadre
d'un master en informatique ou d'une école d'ingénieur et préparer ... Bioinformatique et
Statistiques 1; Séminaires 3; Génomique fonctionnelle 2 .. Titulaire d'une licence en Sciences
de la matière Physique ou d'un diplôme.
Licence Physique | La Physique à Paris Diderot couvre un domaine allant de l'infiniment petit .
évolution de l'Univers et de ses constituants), en passant par tous les états de la matière. .
DEPARTEMENT DE FORMATION L1-L2 DE SCIENCES EXACTES .. L2 Physique - Cycle
préparatoire aux écoles d'ingénieurs (CPEI).
Physique théorique; Physique quantique; Physique de la matière condensée . sein de
l'Université Paris Saclay, l'Ecole Polytechnique et l'Université Paris Sud.
Sciences Sup, Dunod. Parution : . Les récentes applications de la mécanique quantique sont.
En savoir .. Grands principes et notions clefs de la physique quantique. Dualité . Aspects
ondulatoires de la matière, onde de de Broglie. . Autre exemple de système à deux états : spin
1/2 - expérience de Stern et Gerlach.
Nov 2015. FACULTE DES SCIENCES UNIVERSITE DE DSCHANG. Page 2. LIVRET .. Les
études dans le cycle de Licence dure trois (3) ans et sont réparties.
Dans le système éducatif français, physique, chimie et sciences de l'ingénieur ou PCSI est une
des voies d'orientation en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques. . 1.1.2
Physique; 1.1.3 Sciences industrielles de l'ingénieur. 1.1.3.1 .. Introduction au monde
quantique : dualité onde-corpuscule, relations de.
Introduction à la thermodynamique : cours & exercices corrigés : licence 1 & 2 sciences de la .
d'application corrigés : master sciences de la matière, écoles d'ingénieurs . licence 3 & master
physique fondamentale, écoles d'ingénieurs . De l'atome antique à l'atome quantique : à la
recherche des mystères de la matière.
Campus À temps plein 2 années September 2018 Canada Vancouver . Les programmes
maîtres de SUMA visent à former les ingénieurs industriels de demain dans le .. L'ITECH se
distingue des autres écoles de chimie : outre la connaissance des . Master En Physique
Quantique Pour Avancée Génie Des Matériaux.
La filière Sciences de la matière, option physique, s'assigne comme objectifs : • d'assurer . 2
Optique géométrique 3 Liaisons chimiques 4 Chimie des solutions 5 Analyse 2 . 4 Mécanique
quantique . aux instituts supérieurs et aux grandes écoles d'ingénieurs au Maroc ou à l'étranger,
sur concours ou étude de dossier ;
Cet ouvrage fait suite au cours d'Introduction à la physique quantique, rédigé . de Licence et
en Master de physique ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs. . Addition des moments
cinétiques ; 2. évolution des systèmes ; 3. . Exploration de la matière nucléaire ;7. . Niveaux,
Bac+3 (Licence), Bac+4 / Bac+5 (Master).
Biologie, informatique, mathématiques, physique, chimie, sciences de la . présenter aux
concours d'entrée en écoles d'ingénieurs. . 2. Source : ONISEP. Licence Physique. Au
programme : optique, mécanique, . physique quantique… . animale et végétale., mais aussi des
matières scientifiques (physique, . Page 3.
Le parcours sciences physiques, multidisciplinaire est adapté à tous les . qui requièrent des
connaissances en physique et en chimie (matériaux, . aux étudiants qui souhaitent préparer le
concours de professeur des écoles. . Taux d'obention de la licence en 3 ou 4 ans : 66 %Voir les
stats .. 45067 Orléans Cédex 2
Le parcours Physique ;; Le parcours école Ingénieur Polytech' (pour les étudiants inscrits dans
le .. Outils de communication, UE 1-6 PeiP, 2, 3, -, 38, 2, 40.

Domaine Sciences, technologies, santé · Mention PHYSIQUE, CHIMIE . à la licence de ce
parcours sont l'Ecole d'Ingénieurs de la Ville de Paris, l'Ecole.
10 rue Tréfilerie - 42023 Saint-Étienne cedex 2 - Tél : 04 77 42 17 16 - e-mail . Licence.
Licence Sciences, technologies, santé. Mention Physique, chimie . écoles). ▫ Master Éducation
et Formation, spécialité Sciences physiques et chimiques (professeur de .. semestre 3 Sciences de la matière - Sciences de l'ingénieur.
La Licence Physique Chimie est une formation générale scientifique : • 3 . Thermodynamique,
Mécanique, Electromagnétisme, Physique Quantique, … . dans une école d'ingénieurs via
concours et/ou dossier. .. Introduction à l'ingénierie .. 3. 30. UEFD43P : 6. UEFD43P A Metz :
Mécanique 2 – Physique ondulatoire.
La physique quantique est une théorie qui permet de décrire le comportement de la matière à
l'échelle atomique et de comprendre la nature du rayonnement . adapté aux étudiants des
universités, des écoles d'ingénieurs et des classes . Cette licence est la plus restrictive des six
licences principales, n'autorisant les.
Licence Physique et chiMie • 13/10/16 • www.univ-tln.fr. LICENCE GÉNÉRALE BAC+3.
UFR Sciences et techniques. OBJECTIFS. L'objectif . enseignement) ou en école d'ingénieurs.
Après un tronc commun de 2 ans, trois parcours sont proposés en L3 . fluides, de la matière,
sub- . Physique quantique), Anglais, Stage.
La licence Physique chimie propose 5 parcours : . L3 Parcours sciences de l'ingénieur - Génie
des Matériaux . formation pluridisciplinaire sur 3 ans (L1, L2 & L3) qui a . selon un modèle
d'école d'ingénieurs. .. d'anglais et une UE de préparation du C2I et introduction à la . Etat de
la matière ... Physique quantique I.
Introduction à la physique quantique : cours, exercices & problèmes corrigés : licence 2 & 3,
sciences de la matière, écoles d'ingénieurs / Jean-Louis Basdevant.
Par rapport au cursus de licence et de master de Physique, le magistère se distingue . PhysF301A* - Mécanique Quantique : Cours 20h - TD 20h - (4 ECTS) . l'obtention de la Licence 3e
année sont nécessaires pour être admis en 2e année . ou dans une École d'Ingénieurs (après
accord du responsable du Magistère).
Poursuivre des études de master après l'obtention du diplôme de la licence. Intégrer certaines
écoles d'ingénieurs. . La filière Sciences de la Matières Physique (SMP) est ouverte aux
titulaires . Mécanique Quantique : 40h. Physique VII - Electricité 3 : 40h - Thermodynamique
2 : 40h . Parcours 3 : Physique Informatique.
Physique dans la ment de la filière. Sciences de la Matière Physique rmation, le cas . Cycle
Licence. 2/185. 2014. Important. 1. Le présent descriptif comprend 17 pages. .. renouvelables,
voire d'intégrer une école d'ingénieurs, ou de se présenter .. Le bloc de modules commun,
composé de 3 modules, suivi par tous les.
La licence en L3 propose deux parcours différenciés dans leurs objectifs et leurs . ou en écoles
d'ingénieurs (sciences des matériaux, optique, énergie, mécanique. . Chaque matière
d'enseignement est évaluée en crédits européens (ECTS). . quantique II. 18. 12. -. 30. 4. CT,
CC. CT. 1.5 1.5. -. 3. Physique quantique du.
Table des matières .. A l'issue de leur formation, les ingénieurs diplômés de l'Ecole Centrale .
ayant débuté en classes préparatoires, il est admis que les semestres 1, 2 3, 4 .. La physique
quantique : ce cours a pour objectif de présenter les ... Sports (Centre Moulay Rachid) et d'une
licence en Sciences économiques.
Noté 5.0/5: Achetez Introduction à la physique quantique - Licence 2 & 3 Sciences de la
matière - Écoles d'ingénieurs de Jean-Louis Basdevant: ISBN:.
Formation diplômante. Diplôme national. Licence. 3 ans. Bac + 3. Niveau II .
électromagnétisme, thermodynamique, physique statistique, physique quantique… .

scientifiques, et notamment la chimie et les sciences pour l'ingénieur. . Après le stage
obligatoire et les matières de formation générale, l'étudiant sait rédiger.
Télécharger Introduction à la physique quantique - Licence 2 & 3 Sciences de la matière Écoles d'ingénieurs PDF Gratuit. Le but de cet ouvrage est de donner.
19 nov. 2016 . Rencontre organisée par la Société Française de Physique . quantique à la
génétique en passant par le traitement algorithmique des méga-données. ... Bernard DerridaLaboratoire de physique statistique- ENS (Ecole normale ... Introduction aux sciences de
l'information : entropie, compression,.
La physique quantique et ses applications ; licence 3 et master sciences de la matière, écoles
d'ingénieurs . introduction à la physique quantique ; licence 2 et 3, sciences de la matière,
écoles d'ingénieurs (2e édition) · Jean-louis Basdevant.
Professeur au Collège de France, chaire de « Physique de la Matière . Laboratoire: Centre de
Physique Théorique de l'Ecole Polytechnique . 1990 : Prix de l'Académie des Sciences Anatole
et Suzanne Abragam. . Page 2 . 1) un cours de Master-1 ``Introduction à la physique quantique
des électrons dans les . Page 3.
Télécharger Introduction à la physique quantique - Licence 2 & 3 Sciences de la matière Écoles d'ingénieurs PDF Gratuit Jean-Louis Basdevant. Le but de cet.
Ecole doctorale : Sciences pour l'ingénieur et microtechniques. Présentation. Cette spécialité
du master Physique de l'université se veut délibérément hybride entre . De plein droit en 1ère
année pour les étudiants ayant validé une licence de mention . 2. Introduction à l'optique
quantique à choix. 2. 10. 10. Physique des.
2 avis. Notez. Grenoble. domaine universitaire Saint-Martin-d'Hères, 230, av. de la . Durée des
études : 3 ans. . Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech (PeiP) possible en L1 et L2. .
Parcours sciences de la Terre et de l'environnement, physique sciences de la Terre ... Master
physique, parcours matière quantique.
PARCOURS 2 : BIOLOGIE APPLIQUÉE À LA PRODUCTION VÉGÉTALE. STU . La filière
SMC offre le choix entre 3 parcours. . 2- MECANIQUE QUANTIQUE ET . d'intégrer des
écoles d'ingénieurs ou une possible insertion dans le monde . Filière Licence fondamentale
SCIENCES DE LA MATIERE PHYSIQUE (SMP).
le souhaitent, des études en master ou en école d'ingénieurs avec toutes les chances de .
Charpak conduit à un diplôme de licence généraliste en « Sciences.
12 févr. 2016 . La physique quantique est une théorie qui permet de : . de 3 à 4 vidéos
d'environ 10 minutes pour la partie cours magistral; 3 ou 4 vidéos . Semaine 1 : Introduction
par l'expérience; Semaine 2 : Mécanique analytique . des universités; des écoles d'ingénieurs;
des classes préparatoires scientifiques.
3 nov. 2016 . Biologie, informatique, mathématiques, physique, chimie, sciences de la . en
master à l'université, mais aussi en école d'ingénieurs. . Seconde possibilité offerte dans
quelques universités : effectuer une 1re année de licence en 2 ans . C'est le cas à Toulouse 3
avec le parcours Cap réussite, à Angers.
Cette double licence se prépare en 3 ans, elle est composée de 6 semestres. . Grandes Écoles et
Écoles d'ingénieur en sciences (qui proposent en général un.
16 juin 2017 . Introduction à la physique quantique. Licence 2 et 3, sciences de la matière,
écoles d'ingénieurs. Auteur(s) : Jean-Louis Basdevant; Editeur(s).
Auteur : Denis Machon, enseignant-chercheur à l'Institut Lumière Matière . la physique
quantique, des particules élémentaires à l'architecture de l'Univers, de la . Éditions De Boeck,
Collection Plaisirs des sciences, 144 pages .. Il dirige le Département de formation de la licence
de physique de l'UPMC. ... Toulouse 3).
17 janv. 2017 . La licence de chimie a pour objectif d'offrir une formation générale en chimie

basée sur l'acquisition de connaissances et de compétences à la.
Physique. Chimie. Sciences de la Vie. Sciences de la Terre. Matériaux . grandes écoles
d'ingénieurs sur 13 campus . 170 x 240 mm ▫ 464 pages ▫ 2017 ▫ 9782100759613. ▫ Prix : 39,00
€. CAPES-AGREG. 2 .. ·Mathématiques Tout-en-un pour la Licence 3 .. Introduction à la .
·Relativité et physique quantique.

