Physique Quantique Et Physique Statistique
Cours
Recognizing the mannerism ways to get this ebook physique quantique et physique statistique
cours is additionally useful. You have remained in right site to begin getting this info. acquire the
physique quantique et physique statistique cours link that we provide here and check out the link.
You could purchase lead physique quantique et physique statistique cours or get it as soon as feasible.
You could quickly download this physique quantique et physique statistique cours after getting deal. So,
following you require the book swiftly, you can straight acquire it. Its as a result categorically easy and
correspondingly fats, isnt it? You have to favor to in this freshen

Les fondements de la mécanique statistique Raymond Jancel 1963
Chimie organique Christian Bellec 2017-06-19 Chaque chapitre, traitant d’une fonction chimique
précise, est suivi d’exercices intégralement corrigés. On trouvera en fin d’ouvrage, les derniers sujets
de chimie organique posés au CAPES de Physique-chimie, commentés et intégralement corrigés.
De la physique statistique aux sciences sociales Jean-Philippe Bouchaud 2021-04-14 Le krach de
1987 ou la crise financière de 2008 sont des événements incompréhensibles dans le cadre de
l’économie néo-classique. Leur survenance a montré les limites, voire le caractère néfaste de cette
théorie. Spécialiste de physique statistique, Jean-Philippe Bouchaud est l'un des pionniers de
l’éconophysique, qui applique les concepts et méthodes de la physique statistique aux systèmes
économiques et aux marchés financiers, envisagés comme des systèmes complexes, sièges de
phénomènes d'imitation, de contagion, de panique collective. De même que les interactions entre
molécules peuvent conduire à des comportements émergents inattendus, la transsubstantiation de
l’individu dans le collectif est un ingrédient fondamental pour comprendre certaines crises
socioéconomiques ou financières. Jean-Philippe Bouchaud est président et directeur de la recherche de
Capital Fund Management. Membre de l’Académie des sciences, il est professeur invité sur la chaire
annuelle Innovation technologique Liliane Bettencourt du Collège de France, créée avec le soutien de la
fondation Bettencourt-Schueller.
Introduction à la physique subatomique André Rougé 2005 Il existe une description unifiée de la
physique des particules élémentaires : le modèle standard. Ce manuel décrit les éléments utilisés dans
ce modèle standard : constituants fondamentaux (quarks et leptons), symétries et lois de conservation,
interactions entre particules.
The Edition XII Guide to Postgraduate Arts, Humanities and Social Sciences Programmes in
Europe, 1995 1995
Physique statistique hors d'équilibre - Processus irréversibles linéaires Noëlle Pottier
2012-12-03 Alors que les systèmes à l'équilibre sont traités d'une façon unifiée par le formalisme de la
fonction de partition, la physique statistique des systèmes hors d'équilibre couvre une grande variété de
situations qui sont souvent sans lien apparent. L'originalité de cet ouvrage est de proposer un point de
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vue unifié pour l'ensemble des systèmes proches de l'équilibre : il dégage la profonde unité des lois qui
les régissent et rassemble un grand nombre de résultats usuellement dispersés dans la littérature. Le
lecteur trouvera dans ce livre un exposé pédagogique des résultats fondamentaux : origines physiques
de l'irréversibilité, théorème de fluctuation-dissipation, équation de Boltzmann, réponse linéaire,
relations d'Onsager, phénomènes de transport, équations de Langevin et de Fokker-Planck.
L'organisation de cet ouvrage en fait aussi bien un manuel d'enseignement pour les phénomènes
irréversibles qu'un livre de référence pour les chercheurs grâce à son caractère exhaustif. Issu d'un
cours donné pendant de nombreuses années au DEA de Physique des solides de la région parisienne, ce
livre s'adresse à un vaste public d'étudiants de master de physique et de chimie, et d'élèves des écoles
d'ingénieurs. Il intéressera également les chercheurs dans des domaines aussi variés que la physique
des solides, la mécanique des fluides, la physique des plasmas ou la mécanique céleste. L'ouvrage se
compose de 17 chapitres ainsi organisés: -notions de base (chapitre 1) -la thermodynamique des
processus irréversibles (chapitre 2) -l'introduction à la physique statistique hors d'équilibre (chapitres 3
et 4) -les approches cinétiques (chapitres 5 à 9) -le mouvement brownien (chapitres 10 et 11) -la théorie
de la réponse linéaire (chapitres 12 à 14) -coefficients de transport (chapitres 15 à 17).
Physique atomique Bernard Cagnac 1991 Cet ouvrage est consacré à l'exposé des lois fondamentales de
la physique quantique qui règnent à l'échelle de l'atome. Il met en lumière leur signification concrète et
développe essentiellement leurs aspects pratiques et leurs conséquences expérimentales. Supposant
connues les lois générales de l'électromagnétisme et les notions élémentaires de la thermodynamique
statistique, cet exposé débute par la description des phénomènes de physique qui mettent en jeu la
notion de quantification. Plusieurs chapitres sont ainsi consacrés aux phénomènes qui illustrent la
description corpusculaire du rayonnement électromagnétique et qui mettent en évidence la
complémentarité entre cette description corpusculaire et la description ondulatoire. Est ensuite
abordée la description de la structure interne de l'édifice atomique, à laquelle est consacrée la plus
grosse partie de l'ouvrage. Une large place est faite aux expériences concernant les moments
magnétiques et moments cinétiques des atomes et, en particulier, au phénomène de résonance
magnétique dont les applications pratiques sont nombreuses dans beaucoup de domaines. L'explication
quantique de l'édifice atomique, qui constitue le 2e tome de cet ouvrage, n'est en aucune manière un
cours de mécanique quantique : elle en indique les conséquences en ce qui concerne la structure de
l'atome, en insistant sur les aspects expérimentalement observables. Les derniers chapitres, en
particulier, brossent un tableau des préoccupations actuelles des expérimentateurs en physique
atomique et développent, plus spécialement le domaine des lasers.
Mécanique quantique - Tome III Bernard Diu 2019-07-15 Cet ouvrage fait suite aux deux premiers
volumes Mécanique quantique - Tomes I et II. Ce troisième tome de mécanique quantique se place dans
la même optique que les précédents tomes, avec une rédaction où toutes les étapes des raisonnements
sont explicitées et les calculs détaillés. Chaque chapitre est suivi d’une série de compléments destinés à
appliquer à un certain nombre d’exemples intéressants les connaissances acquises. L’ouvrage s’adresse
à des physiciens ou des chimistes déjà familiers avec les principes de base de la mécanique quantique.
La première partie de l’ouvrage concerne l’étude des ensembles de particules identiques, le formalisme
des opérateurs de création et d’annihilation, des opérateurs champ, etc. De nombreux exemples sont
traités dans les compléments, en particulier les méthodes de champ moyen (équations de Hartree-Fock
pour des fermions, de Gross-Pitaevskii pour des bosons). L’appariement en mécanique quantique est
introduit en traitant dans un même cadre général fermions (théorie « BCS », pour Bardeen-CooperSchrieffer) et bosons (théorie de Bogolubov). La seconde partie concerne la théorie quantique du champ
électromagnétique : émission spontanée, transitions à plusieurs photons, atome habillé, etc. avec des
perspectives sur des méthodes expérimentales comme le pompage optique et le refroidissement et le
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piégeage d’atomes par des faisceaux laser. Un dernier chapitre traite de l’intrication quantique, de
l’argument d’Einstein, Podolsky et Rosen ainsi que du théorème de Bell, insistant ici aussi sur
l’importance des corrélations.
Exercices et problèmes de physique statistique Hubert Krivine 2016-06-16 Avec la physique quantique
et la relativité, la physique statistique constitue l'un des 3 piliers de la physique moderne. Parce qu'elle
permet de faire le lien entre les propriétés microscopiques et macroscopiques des systèmes complexes,
elle est indispensable dans de nombreux domaines de recherche, de la physique de la matière
condensée à l'astrophysique en passant par la chimie physique et la biophysique. Le but de cet ouvrage
n’est pas de se substituer à un cours de physique statistique, mais il a l’ambition d’être plus qu’un
recueil d’exercices avec solution. Il vise, à l’aide de rappels de cours concis et d’une progression de
problèmes, à faire comprendre comment fonctionne la mécanique statistique. Toutes ces applications
sont longuement corrigées et commentées. Plusieurs solutions sont souvent proposées.
Des phénomènes critiques aux champs de jauge Michel Le Bellac 2002 Une introduction aux méthodes
et aux applications de la théorie quantique des champs. Au cours de ces vingt dernières années, la
théorie quantique des champs a progressé de façon spectaculaire, principalement dans le domaine des
phénomènes critiques et celui des particules élémentaires. Ce livre, qui s'appuie sur un enseignement
donné pendant plusieurs années dans des DEA de physique théorique et physique de la matière
condensée, est une introduction à ces progrès récents. Il s'adresse aux étudiants de troisième cycle et
aux chercheurs non spécialistes, et a pour objectif d'exposer de façon progressive, en partant du niveau
de la maîtrise, un sujet complexe comportant de nombreuses ramifications. Son originalité consiste à
traiter dans un langage cohérent des applications à la physique statistique et à la physique quantique.
On trouvera dans cet ouvrage un exposé des méthodes et concepts fondamentaux (diagrammes de
Feynman, renormalisation et groupe de renormalisation, théories de jauge abéliennes et nonabéliennes, etc.), ainsi que des applications à la physique des phénomènes critiques : développement c,
modèle XY... et à la physique des particules élémentaires : électrodynamique quantique, interactions
électrofaibles, chromodynamique perturbative et sur réseau.
Mécanique Quantique - Tome 1 Claude Cohen-Tannoudji 2018-09-27 Cet ouvrage, issu de
nombreuses années d’enseignements universitaires à divers niveaux, a été conçu afin de faciliter le
premier contact avec la physique quantique et d’aider ensuite le lecteur à progresser continûment dans
la compréhension de cette physique. Les deux premiers tomes, publiés il y a plus de 40 ans, sont
devenus des classiques dans le monde entier, traduits dans de multiples langues. Ils se placent toutefois
à un niveau intermédiaire et ont été complétés par un troisième tome d’un niveau plus avancé.
L’ensemble est systématiquement fondé sur une approche progressive des problèmes, où aucune
difficulté n’est passée sous silence et où chaque aspect du problème est discuté (en partant souvent
d’un rappel classique). Cette volonté d’aller au fond des choses se concrétise dans la structure même de
l’ouvrage, faite de deux textes distincts mais imbriqués : les « chapitres » et les « compléments ». Les
chapitres présentent les idées générales et les notions de base. Chacun d’entre eux est suivi de
plusieurs compléments, en nombre variable, qui illustrent les méthodes et concepts qui viennent d’être
introduits ; les compléments sont des éléments indépendants, dont le but est de proposer un large
éventail d’applications et prolongements intéressants. Pour faciliter l’orientation du lecteur et lui
permettre d’organiser ses lectures successives, un guide de lecture des compléments est proposé à la
fin de chaque chapitre. Le tome I fournit une introduction générale, suivie d’un chapitre détaillé qui
décrit les outils mathématiques de base de la mécanique quantique. L’expérience d’enseignement des
auteurs a montré que cette présentation est à terme la plus efficace. Les postulats sont ensuite
clairement énoncés à partir du troisième chapitre avec de nombreuses applications en compléments.
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Ensuite sont décrites quelques grandes applications de la mécanique quantique, par exemple le spin et
les systèmes à deux niveaux, ou encore l’oscillateur harmonique qui donne lieu à de très nombreuses
applications (vibration des molécules, phonons, etc.) dont bon nombre font l’objet d’un complément
spécifique.
The Edition XII Guide Edition XII 1995
Mécanique quantique 1 Claude Aslangul 2018-09-11 L’auteur prend un soin extrême à situer la
mécanique quantique dans son développement historique, pour ne pas placer le lecteur face à l’énoncé
de postulats arbitraires qui pourraient le rebuter. L’ensemble est très rigoureux, clairement exposé, et
les notions sont abondamment discutées au fur et à mesure de leur introduction. Ce premier tome,
correspondant à un enseignement de 3e année, est divisé en deux parties. La première partie analyse
les expériences cruciales de la physique microscopique qui, à l’orée du XXe siècle, ont imposé une
révision radicale des concepts pour la compréhension des phénomènes à l’échelle atomique. Cette
partie revient sur des notions fondamentales de mécanique, de statistique et d’électromagnétisme, et
donne l’occasion de raisonner physiquement et de manipuler des ordres de grandeur. Elle fournit enfin
le prétexte idéal à une introduction élémentaire de la mécanique analytique, souvent absente des
cursus. Cette partie se termine par une présentation comparée des deux premières versions de la
mécanique quantique : la mécanique des matrices de Heisenberg et la mécanique ondulatoire de
Schrödinger. La deuxième partie commence par une synthèse des idées rassemblées antérieurement,
autorisant l’énoncé des postulats sur la base du sens physique, et la mise en place intuitive et
pragmatique du formalisme mathématique nécessaire. Par la suite, l’accent est mis sur le lien
indissoluble entre le contenu physique de la théorie et sa conséquence la plus spectaculaire : la
quantification de certaines grandeurs physiques. Les problèmes les plus simples (potentiels constants
par morceaux) sont ensuite traités en détail, révélant les comportements étranges prévus par la théorie
quantique, et mettant en évidence l’extrême singularité de la limite classique. Ce tome s’achève par le
traitement de l’oscillateur harmonique, allant jusqu’à l’introduction des opérateurs de création et
d’annihilation et la définition des états cohérents. Cet ouvrage est issu d’une expérience
d’enseignement pendant plusieurs années en Licence et Maîtrise de Physique de l’Université Pierre et
Marie Curie (Paris 6) et à l’Ecole Normale Supérieure (Ulm) [Source : 4e de couv.]
Physique statistique Nicolas Sator 2022-09-05 Physique du monde macroscopique basée sur une
description microscopique de la matière, la physique statistique permet de comprendre les propriétés
des systèmes constitués d'un grand nombre de particules. Ses applications vont de la physique
nucléaire à l'astrophysique en passant par la physique de la matière condensée. Destiné aux étudiants
en troisième année de licence et en master de physique, cet ouvrage s'adresse aussi aux élèves des
écoles d'ingénieurs. Conçu comme un manuel de cours d'introduction à la physique statistique, il peut
être également utilisé comme une « boîte à outils » pour approfondir un sujet précis. Chaque chapitre
est accompagné d'exercices intégralement corrigés pour assimiler les concepts expliqués et favoriser la
préparation aux épreuves. Cette 2e édition est complétée par de nouveaux exercices corrigés et par un
chapitre supplémentaire consacré aux Condansats de Bose-Eistein de vapeurs ultra-froides, domaine
actuellement particulièrement actif sur le plan expérimental et théorique. Sommaire : 1. Description
microscopique d'un système macroscopique - 2. Ensemble statistique microcanonique - 3. Thermodynamique statistique - 4. Ensembles statistiques canonique et grand-canonique - 5. Gaz et liquides
classiques - 6. Physique statistique quantique - 7. Bosons - 8. Fermions - 9. Transition de phase.
Théories de champ moyen - 10. Transition de phase - Variations spatiales du paramètre d'ordre - 11.
Transition de phase - Validité de la théorie de champ moyen. Lois d'échelles - 12. Percolation - 13.
Dynamique des transitions de phase - 14. Les condensats de Bose-Einstein - Compléments
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mathématiques - Index
Principes variationnels de la physique Jean-Louis Basdevant 2022-04-19 Présents dans tous les
domaines de la recherche en physique, les principes variationnels ont la double caractéristique d'être
universels et de montrer que leurs lois peuvent être énoncées comme résultant de « situations
d'équilibre optimales » entre causes en conflit. Ils présentent les phénomènes naturels comme des
problèmes d'optimisation sous contraintes (ex. le principe de monde action). Ils ont produit des
résultats physiques de plus en plus riches dont beaucoup sont à la base de la physique et de
l'astrophysique contemporaine. Rédigé pour les étudiants en Masters de Physique et de Physiquechimie ainsi que pour les élèves des écoles d'ingénieur, cette 4e édition totalement refondue, s'enrichie
encore des tous derniers développements du domaine dont le plus marquant est la détection des ondes
gravitationnelles en septembre 2014 (prix Nobel.en 2017). Sommaire : 1. Le principe physique «
d'économie naturelle » - 2. Principes variationnels - 3. La mécanique analytique de Lagrange - 4.
Formalisme canonique d'Hamilton - 5. Action, optique, Équation d'Hamilton-Jacobi - 6. Théorie
lagrangienne des champs - 7. Mouvement dans un espace courbe - 8. La phase et le principe de
Feynman - 9. Les ondes gravitationnelles - Solutions des exercices - Bibliographie - Index
Temps, émergences et communications Bernard Dugué 2017-10-01 La philosophie scientifique
n’hésite pas à bousculer les théories scientifiques pour qu’elles livrent les secrets de la nature et
notamment de cette étrange matière étudiée par la physique quantique. Temps, émergences et
communications présente une investigation scientifique et philosophique sur la place et le rôle de
l’information dans les systèmes naturels. Une première partie propose une interprétation inédite de la
physique quantique en plaçant au centre de la réflexion l’idée d’une matière qui communique. Cela
permet de reprendre le questionnement systémique sur l’émergence en examinant les phases de la
matière, les processus thermodynamiques et le cosmos, sans oublier d’esquisser quelques thèses sur le
lien entre communications et émergences. Cet ouvrage propose trois révolutions scientifiques : celle
des communications quantiques, celle de l’émergence ordonnée autour des processus sémantiques et
enfin la révolution « cosmoontologique » du temps. Il s’adresse aux spécialistes scientifiques ainsi
qu’aux lecteurs novices intéressés par le bouleversement des connaissances à notre époque.
Physique des électrons dans les solides Henri Alloul 2007 L'observation des propriétés physiques
des solides met en évidence l'émergence de comportements originaux, tels la supraconductivité ou le
magnétisme qui pourraient difficilement être anticipés par la seule connaissance des atomes
constituants. Ce sont les états quantiques des électrons qui sont à l'origine de cette diversité des
propriétés macroscopiques des solides. Si seule l'approche expérimentale permet de révéler les
manifestations spectaculaires de ces effets physiques, les concepts de base de mécanique quantique et
de physique statistique sont requis pour aboutir à une description formelle établissant les liens entre le
microscopique et le macroscopique. Au niveau industriel, la découverte des semi-conducteurs a été à
l'origine du formidable essor des technologies de l'information, mais l'on peut anticiper que la maîtrise
des matériaux à propriétés remarquables découverts dans un passé récent conduira sans aucun doute à
des applications à grande échelle. La physique des électrons dans les solides s'impose donc aux
ingénieurs et aux scientifiques comme un domaine clé démontrant que les connaissances de physique
fondamentale sont essentielles dans la vie du citoyen d'aujourd'hui. Le recueil d'exercices et de
problèmes comporte en première partie les réponses aux exercices présentés sous forme de questions
posées dans le cours (Tome I). La plupart de celles-ci visent à stimuler une réflexion sur la signification
d'observations expérimentales et à identifier ainsi l'origine des phénomènes physiques mis en jeu. La
nécessité de modèles pour formaliser ces observations en découle naturellement. De nombreux
problèmes plus ou moins longs ont été élaborés dans un esprit analogue avec l'aide d'enseignants du
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département de physique de l'Ecole Polytechnique. Vingt d'entre eux ont été retenus ici car ils
complètent le contenu du cours en présentant des effets physiques importants, souvent issus de thèmes
de recherche très vivaces dans la communauté scientifique.
Propriétés physiques des matériaux pour l'électronique Olivier Vanbésien 2017-11-28 Cet ouvrage de
physique appliquée combine les approches de la physique statistique, de la physique du solide et de la
physique quantique (mécanique ondulatoire) pour proposer des modèles analytiques permettant
d'exploiter les différents matériaux disponibles pour mettre en perspective à la fois les fonctionnalités
les plus classiques de l'électronique mais aussi les approches reliées aux avancées de la
nanoélectronique. Une large importance est accordée aux matériaux semi-conducteurs et à l'étude
détaillée des jonctions réalisées à base de ces derniers. Chaque thème est abordé sous forme d'un cours
auquel sont généralement associés des exercices et leurs corrigés détaillés. L'approche est progressive
et ce livre est conçu pour accompagner les étudiants à partir de la deuxième année de licence (sciences
exactes et sciences pour l'ingénieur) jusqu'au master (dans les domaines de l'EEA).
Organon 1968
The Critical Point C Domb 2014-04-21 The relationship between liquids and gases engaged the
attention of a number of distinguished scientists in the mid 19th Century. In a definitive paper
published in 1869, Thomas Andrews described experiments he performed on carbon dioxide and from
which he concluded that a critical temperature exists below which liquids and gases are distinct phases
of matter, but above which they merge into a single fluid phase. During the years which followed, other
natural phenomena were discovered to which the same critical point description can be applied - such
as ferromagnetism and solutions. This book provides an historical account of theoretical explanations of
critical phenomena which ultimately led to a major triumph of statistical mechanics in the 20th Century
- with the award of the Nobel Prize for Physics
Cours de physique Dietrich Stauffer 1999 Cet ouvrage pédagogique propose un cours de base
recouvrant l'ensemble de la physique fondamentale. Les quatre premiers chapitres présentent les
quatres piliers de la physique théorique: - Mécanique: mécanique du point, mécanique lagrangienne,
mécanique du solide, milieux continus. - Electricité et magnétisme: dans le vide et dans la matière, dans
les cas classiques et relativistes. - Mécanique quantique: concepts de base, équation de Schrödinger,
moment angulaire et structure atomique, approches perturbatives. - Mécanique statistique: entropie,
thermodynamique classique, mécanique statistique des systèmes réels (classiques et quantiques). Un
cinquième chapitre aborde le domaine fascinant des structures fractales. Il présente les progrès faits
dans la compréhension de nombreux phénomènes physiques grâce à la géométrie fractale: diffusion,
agrégats, percolation, croissance fractale ... Un appendice sur les particules élémentaires achève ce
tour d'horizon. Tout en partant d'un niveau élémentaire, cet ouvrage permet l'acquisition de solides
connaissances dans l'ensemble de la physique théorique. Chaque chapitre est accompagné d'exercices;
de nombreux programmes sont également proposés pour illustrer les notions introduites et pour
compléter les exemples étudiés. Dans cette traduction, ont été ajoutés des exemples et des explications
supplémentaires pour les parties abordées en début de cursus, ou au contraire des prolongements pour
les sujets abordés en fin de cursus et directement reliés aux études de 3ème cycle. Des extensions
présentant des approches plus récentes de la physique fondamentale, ouvrent aux jeunes lecteurs le
domaine de la recherche et leur permettront d'orienter le choix de leurs études et activités ultérieures.
Le lecteur trouvera également une introduction au chaos; précédée d'une présentation des systèmes
dynamiques en insistant sur l'inétrêt physique de cette nouvelle façon de décrire une évolution.
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Une initiation à l'intégrale fonctionnelle en physique quantique et statistique Philippe A. Martin 1996
Dictionnaire de physique Richard Taillet 2018-01-23 Ce dictionnaire définit plus de 6 450 termes
relatifs à la physique, du vocabulaire de base aux termes spécialisés, en passant par les noms
d'expériences et les biographies de nombreux physiciens.
La physique quantique et ses applications Jean-Louis Basdevant 2016-08-26 Un manuel pour
maîtriser les applications de la physique quantique en 3e année de Licence, en Master ou bien en écoles
d’ingénieurs avec cours et exercices d’application corrigés.
Physique expérimentale Michel Fruchart 2016-11-28 La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage
propose des expériences dans différents domaines de la physique, réalisées en laboratoire
d'enseignement. Les auteurs ont souhaité adopter une présentation qui insiste sur les différentes étapes
de la démarche expérimentale : modélisation du phénomène étudié, construction argumentée du
protocole expérimental, interprétation et analyse critique des résultats obtenus et des écarts à la
modélisation. Ce choix facilite une prise en main rapide et une utilisation efficace en séance de travaux
pratiques. L'ouvrage s'adresse à un large public : candidats aux concours du CAPES, de l'agrégation,
enseignants du secondaire et de l'enseignement supérieur, élèves de CPGE, Licence et Master. Les
lecteurs pourront également trouver dans cet ouvrage des schémas clairs et précis des dispositifs
expérimentaux utilisés, des photographies des expériences et des phénomènes observés, un traitement
des données expérimentales réalisé avec le langage libre Python, et de nombreuses références
bibliographiques"
Guide international de l'énergie nucléaire Editions Technip 1987
Problèmes à N-corps et champs quantiques Philippe A. Martin 1990
Aspects topologiques de la physique en basse dimension. Topological aspects of low
dimensional systems A. Comtet 2003-07-01 Session LXIX. 7 - 31 July 1998
Physique MP-MP* Vincent Renvoizé 2014-07-04 Tout le programme 2014 sous forme d'exercices
corrigés ! Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de 2e année des classes préparatoires scientifiques de la
filière Mathématiques-Physique. Il aborde la mécanique, le transfert thermique, les systèmes ouverts,
l'électromagnétisme, les ondes, la physique quantique, la physique statistique et l'optique.
Lectures on Quantum Mechanics Jean-Louis Basdevant 2016-09-21 Beautifully illustrated and
engagingly written, Twelve Lectures in Quantum Mechanics presents theoretical physics with a
breathtaking array of examples and anecdotes. Basdevant’s style is clear and stimulating, in the manner
of a brisk lecture that can be followed with ease and enjoyment. Here is a sample of the book’s style,
from the opening of Chapter 1: "If one were to ask a passer-by to quote a great formula of physics,
chances are that the answer would be ‘E = mc2’.... There is no way around it: all physics is quantum,
from elementary particles, to stellar physics and the Big Bang, not to mention semiconductors and solar
cells."
Physique quantique des champs et des transitions de phase Dragi Karevski 2022-02-15 Cet
ouvrage propose une introduction pédagogique à la théorie quantique des champs et à la physique des
transitions de phase notamment dans le régime quantique. Il propose plus de 50 exercices et problèmes
physique-quantique-et-physique-statistique-cours
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corrigés.
Thermodynamique et mécanique statistique Walter Greiner 1999-10-08 L'ouvrage Thermodynamique et
mécanique statistique jette les bases du cours en couvrant la thermodynamique, la mécanique
statistique, la statistique quantique, des gaz réels et des transitions de phase. En partant d'une méthode
inductive - qui est la plus proche de la méthodologie de la recherche en physique - le texte commence
avec des observations expérimentales "clef" pour développer le cadre de la théorie par la suite. Après
avoir obtenu les équations fondamentales des phénomènes nouveaux sont traités à partir de la.
Physique statistique et illustrations en physique du solide Claudine Hermann 2003 La physique
statistique permet de faire le lien entre les propriétés d'un système macroscopique et le comportement
microscopique, ainsi que la nature, des particules qui le constituent l'approche de type statistique est
indispensable à cause du gigantisme du nombre d'Avogadro, qui relie ces deux échelles. De nombreux
systèmes clés de la technologie d'aujourd'hui, comme les semi-conducteurs ou les lasers, sont des objets
quantiques macroscopiques : la physique statistique permet de comprendre leurs principes de
fonctionnement. L'accent est mis, en particulier dans la seconde partie du cours, sur les applications
concrètes : propriétés des électrons dans les solides et leurs applications ; thermodynamique du
rayonnement et effet de serre. [Source : 4e de couv.]
Quantum Mechanics Jean-Louis Basdevant 2006-05-16 Gives a fresh and modern approach to the
field. It is a textbook on the principles of the theory, its mathematical framework and its first
applications. It constantly refers to modern and practical developments, tunneling microscopy, quantum
information, Bell inequalities, quantum cryptography, Bose-Einstein condensation and quantum
astrophysics. The book also contains 92 exercises with their solutions.
Eléments de physique statistique Bernard Diu 1989 Ce livre présente la mécanique statistique et son
articulation avec la thermodynamique, au niveau de la maîtrise de physique des Universités. La
mécanique statistique est développée de façon progressive à partir du postulat fondamental
microanonique ; il est en effet important que les étudiants la perçoivent d'emblée comme une théorie
fondamentale qui constitue l'un de piliers de la physique moderne. Des applications physiques illustrent
et concrétisent au fur et à mesure les considérations théoriques (physique des gaz et des solides,
transition liquide-vapeur, magnétisme, systèmes de particules chargées, rayonnement fossile à 3
kelvins, équations de Bolzmann...). Un effort pédagogique constant a été réalisé pour rendre ces sujets
accessibles aux étudiants du niveau choisi. Aucune connaissance préalable de la thermodynamique n'est
indispensable, et les notions nécessaires de la mécanique quantique (qui sont rappelées dans un
appendice) restent élémentaires. Certains passages, nettement délimités, se situent plutôt au niveau du
troisième cycle, ils sont, cependant, totalement compréhensibles dans le contexte de cet ouvrage. Le
livre réunit deux parties distinctes mais imbriquées : six chapitres et des compléments. Les chapitres
constituent un cours structuré, dont la compréhension ne nécessite la connaissance d'aucun des
compléments. Les compléments sont de courtes monographies illustrant ou prolongeant le cours,
indépendantes les unes des autres. Chaque ensemble chapitre compléments est suivi d'une série
d'exercices groupés par thèmes et classés par ordre de difficulté croissante.
Quantum Mechanics, Volume 3 Claude Cohen-Tannoudji 2019-12-16 This new, third volume of
Cohen-Tannoudji's groundbreaking textbook covers advanced topics of quantum mechanics such as
uncorrelated and correlated identical particles, the quantum theory of the electromagnetic field,
absorption, emission and scattering of photons by atoms, and quantum entanglement. Written in a
didactically unrivalled manner, the textbook explains the fundamental concepts in seven chapters which
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are elaborated in accompanying complements that provide more detailed discussions, examples and
applications. * Completing the success story: the third and final volume of the quantum mechanics
textbook written by 1997 Nobel laureate Claude Cohen-Tannoudji and his colleagues Bernard Diu and
Franck Laloë * As easily comprehensible as possible: all steps of the physical background and its
mathematical representation are spelled out explicitly * Comprehensive: in addition to the fundamentals
themselves, the books comes with a wealth of elaborately explained examples and applications Claude
Cohen-Tannoudji was a researcher at the Kastler-Brossel laboratory of the Ecole Normale Supérieure in
Paris where he also studied and received his PhD in 1962. In 1973 he became Professor of atomic and
molecular physics at the Collège des France. His main research interests were optical pumping,
quantum optics and atom-photon interactions. In 1997, Claude Cohen-Tannoudji, together with Steven
Chu and William D. Phillips, was awarded the Nobel Prize in Physics for his research on laser cooling
and trapping of neutral atoms. Bernard Diu was Professor at the Denis Diderot University (Paris VII).
He was engaged in research at the Laboratory of Theoretical Physics and High Energy where his focus
was on strong interactions physics and statistical mechanics. Franck Laloë was a researcher at the
Kastler-Brossel laboratory of the Ecole Normale Supérieure in Paris. His first assignment was with the
University of Paris VI before he was appointed to the CNRS, the French National Research Center. His
research was focused on optical pumping, statistical mechanics of quantum gases, musical acoustics
and the foundations of quantum mechanics.
Notions fondamentales de physique Jean Massicot
Quantum Manjit Kumar 2008-10-02 'This is about gob-smacking science at the far end of reason ...
Take it nice and easy and savour the experience of your mind being blown without recourse to
hallucinogens' Nicholas Lezard, Guardian For most people, quantum theory is a byword for mysterious,
impenetrable science. And yet for many years it was equally baffling for scientists themselves. In this
magisterial book, Manjit Kumar gives a dramatic and superbly-written history of this fundamental
scientific revolution, and the divisive debate at its core. Quantum theory looks at the very building
blocks of our world, the particles and processes without which it could not exist. Yet for 60 years most
physicists believed that quantum theory denied the very existence of reality itself. In this tour de force
of science history, Manjit Kumar shows how the golden age of physics ignited the greatest intellectual
debate of the twentieth century. Quantum theory is weird. In 1905, Albert Einstein suggested that light
was a particle, not a wave, defying a century of experiments. Werner Heisenberg's uncertainty principle
and Erwin Schrodinger's famous dead-and-alive cat are similarly strange. As Niels Bohr said, if you
weren't shocked by quantum theory, you didn't really understand it. While "Quantum" sets the science
in the context of the great upheavals of the modern age, Kumar's centrepiece is the conflict between
Einstein and Bohr over the nature of reality and the soul of science. 'Bohr brainwashed a whole
generation of physicists into believing that the problem had been solved', lamented the Nobel Prizewinning physicist Murray Gell-Mann. But in "Quantum", Kumar brings Einstein back to the centre of the
quantum debate. "Quantum" is the essential read for anyone fascinated by this complex and thrilling
story and by the band of brilliant men at its heart.
Mécanique Quantique - Tome 2 Claude Cohen-Tannoudji 2018-09-27 Cet ouvrage, issu de
nombreuses années d’enseignements universitaires à divers niveaux, a été conçu afin de faciliter le
premier contact avec la physique quantique et d’aider ensuite le lecteur à progresser continûment dans
la compréhension de cette physique. Les deux premiers tomes, publiés il y a plus de 40 ans, sont
devenus des classiques dans le monde entier, traduits dans de multiples langues. Ils se placent toutefois
à un niveau intermédiaire et ont été complétés par un troisième tome d’un niveau plus avancé.
L’ensemble est systématiquement fondé sur une approche progressive des problèmes, où aucune
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difficulté n’est passée sous silence et où chaque aspect du problème est discuté (en partant souvent
d’un rappel classique). Cette volonté d’aller au fond des choses se concrétise dans la structure même de
l’ouvrage, faite de deux textes distincts mais imbriqués : les « chapitres » et les « compléments ». Les
chapitres présentent les idées générales et les notions de base. Chacun d’entre eux est suivi de
plusieurs compléments, en nombre variable, qui illustrent les méthodes et concepts qui viennent d’être
introduits ; les compléments sont des éléments indépendants dont le but est de proposer un large
éventail d’applications et prolongements intéressants. Pour faciliter l’orientation du lecteur et lui
permettre d’organiser ses lectures successives, un guide de lecture des compléments est proposé à la
fin de chaque chapitre. Le tome II se situe à un niveau un peu plus élevé que le tome I, en abordant des
problèmes plus délicats comme la théorie des collisions, le spin et les calculs des perturbations
indépendante ou dépendante du temps. Il fait une première incursion dans l’étude des particules
identiques. Dans ce tome, comme dans le précédent, toute notion théorique est immédiatement illustrée
par des applications diverses présentées dans des compléments. Comme le tome I, il a bénéficié de
quelques corrections mais il a également été augmenté : le chapitre XIII traite maintenant des
perturbations aléatoires et un complément entier sur la relaxation y a été ajouté.
Physique quantique et physique statistique Loïc Henriet 2016-06-07 Cet ouvrage couvre les
programmes de physique quantique de MP et PC, ainsi que le programme de physique statistique de
MP. Il s'adresse aux étudiants de classes préparatoires et de licence universitaire, ainsi qu'aux
candidats aux concours de l'enseignement. Chaque chapitre comprend le cours détaillé et ses
références, des questions sur le cours et des exercices corrigés, ainsi qu'une analyse de document
scientifique corrigée et une ouverture sur un point théorique ou expérimental "pour aller plus loin". Ce
livre présente les bases historiques et théoriques de la mécanique quantique ondulatoire, de l'effet
photoélectrique à l'équation de Schrödinger et ses conséquences. L'introduction à la physique
statistique concerne les systèmes en équilibre thermique avec un thermostat. Partant de la loi de
Boltzmann, l'étude porte à la fois sur les systèmes à niveaux d'énergie discrets et continus.
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