
  

 
Département de génie physique 
Pavillon principal 
Téléphone : 514-340-4787 
Télécopieur : 514-340-3218 
Courriel : info@phys.polymtl.ca 
 

 
Adresse postale 

C.P. 6079, succ. Centre-ville 
Montréal (Québec) Canada  H3C 3A7 

www.polymtl.ca 

 
Campus de l’Université de Montréal 
2900, boul. Édouard-Montpetit 
2500, chemin de Polytechnique 
Montréal (Québec) Canada  H3T 1J4 

 

 
 

EXAMEN GÉNÉRAL DE SYNTHÈSE –  ÉPREUVE ÉCRITE 
Programme de doctorat en génie physique 

 
Jeudi 18 novembre 2021 

Salle C-539.4 

de 9h30 à 13h30 

 
 
 
 
 
 
NOTES : • Aucune documentation permise. 

 • Calculatrice électronique non programmable permise. 

 • Une feuille d’équations mathématiques et physiques se trouve à la page 2. 

 • Répondre à 6 questions au choix parmi les 8. 

 • Les questions ont toutes le même poids (20 points). 

 • Le questionnaire comporte 8 questions et 10 pages. 

 • Utiliser un cahier différent pour chaque question 
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FORMULES ET RELATIONS UTILES

Constantes

1 Å = 10�10m 1 eV = 1.602⇥ 10�19 J h = 6.626⇥ 10�34 J s
c = 2.998⇥ 108 m/s kB = 1.381⇥ 10�23 J/K ✏0 = 8.854⇥ 10�12 C2/N m2

me = 9.109⇥ 10�31 kg mp = 1.672⇥ 10�27 kg |e| = 1.602⇥ 10�19 C
NA = 6.023⇥ 1023 mol�1 a0 = 0.5291⇥ 10�10 m µ0 = 4⇡ ⇥ 10�7 N2/A2

µB = 5.79⇥ 10�5 eV T�1

Équations physiques

r·D = ⇢f ; r·B = 0 ; r⇥E = �@B

@t
; r⇥H = Jf+

@D

@t
; B =

µ0

4⇡

Z
J⇥ r̂

|r|2 dV

fFD(E) =
1

e(E�µ)/kBT + 1
(distrib. Fermi-Dirac); fBE(E) =

1

e(E�µ)/kBT � 1
(distrib. Bose-Einsten)

N↵

2"0
=

"r � 1

"r + 2
(relation de Clausius-Mossotti); En =

n2⇡2~2
2mL2

(énergie d’un puit 1D infini)

Intégrales

Z
dx

ex + 1
= x� ln(ex + 1) ;

Z
dx

ex � 1
= ln(ex � 1)� x

Z 1

0
xne�qxdx =

n!

qn+1
, n > �1, q > 0 ;

Z 1

0
e�↵2x2

dx =
1

2↵

p
⇡

Z 1

0
x2ne�↵x2

dx =
1 · 3 · 5 · · · (2n� 1)

2n+1↵n

r
⇡

↵
;

Z 1

0
x2n+1e�↵x2

dx =
n!

2↵n+1
, (↵ > 0)

Identités trigonométriques

cos(2a) = cos2 a� sin2 a = 2 cos2 a� 1 = 1� 2 sin2 a ; sin(2a) = 2 sin a cos a

sin a sin b =
1

2
cos(a� b)� 1

2
cos(a+ b) ; cos a cos b =

1

2
cos(a� b) +

1

2
cos(a+ b)

sin a cos b =
1

2
sin(a+ b) +

1

2
sin(a� b) ; cos a sin b =

1

2
sin(a+ b)� 1

2
sin(a� b)

cos a+ i sin a = eia ; cos a� i sin a = e�ia

Autres

ex = 1 + x+
x2

2!
+

x3

3!
+

x4

4!
+ . . . ; (1 + x)n = 1 + nx+

n(n� 1)

2!
x2 + . . .

c2 = a2 + b2 � 2ab cos � (loi des cosinus) ; n! ⇡ nne�n
p
2⇡n (approximation de Stirling)

r2
A = r(rA)�r⇥r⇥A (Identité) ;

1X

n=0

xn ⇡ 1

1� x
, |x| < 1 (Série)

p
1± x2 ⇡ 1± x2

2
, si x ⌧ 1
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QUESTION 1 : ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME 

Inductance parasite d’un condensateur 
 

On souhaite étudier les effets inductifs qui 
apparaissent dans un circuit simple formé d’un 
condensateur plan alimenté par une source de 
tension alternative sinusoïdale 𝑉(𝑡) = 𝑉! sin(𝜔𝑡). 
 

Les armatures du condensateur plan sont formées de 
deux conducteurs parfaits en forme de disques de 
rayon 𝑎 et d’épaisseur négligeable. Elles sont 
séparées par un diélectrique sans perte de 
permittivité relative 𝜀". 
 

On s’attend à observer des effets inductifs, car la tension alternative fait varier la quantité de 
charges sur les armatures du condensateur, ce qui induit des champs électromagnétiques 𝐸.⃗  et 𝐵.⃗  
qui varient dans le temps à l’intérieur du condensateur.  
 

On suppose ici que les effets de bord sont négligeables. 
 

a) (6 pts) Déterminez l’expression de la capacité 𝐶 du condensateur à partir des équations de 
Maxwell. 

 

b) (6 pts) Déterminez l’expression du champ magnétique 𝐵.⃗  entre les armatures du 
condensateur à partir des équations de Maxwell. 

 

c) (6 pts) En calculant l’énergie emmagasinée dans le champ magnétique à l’intérieur du 
condensateur, montrez que l’inductance parasite 𝐿 associée à celui-ci est donnée par : 

𝐿 = 𝜇!𝑑 8𝜋⁄ . 
 

d) (2 pts) Comment l’inductance parasite influence-t-elle la réponse dynamique du circuit ? 
 

 

Constantes universelles 
 𝑒 = 1.602 × 10-19 C 𝜀! = 8.854 × 10-12 F/m 𝜇! = 4π × 10-7 H/m 

Capacité Inductance 
 𝐶 = 𝑄/𝑉  𝐿 = 𝑁Φ/𝐼 
Énergie emmagasinée dans les champs électrique et magnétique 

 𝑈# = ∫ $
%
𝜀𝐸%𝑑&𝑟 = $

%
𝐶𝑉% 𝑈' = ∫ $

%(
𝐵%𝑑&𝑟 = $

%
𝐿𝐼% 

Équations de Maxwell 

 ∫ 𝐷..⃗ ⋅ 𝑑𝑆) = 𝑄 ∫ 𝐵.⃗ ⋅ 𝑑𝑆) = 0   	

∮ 𝐵.⃗ ⋅ 𝑑𝑟* = ∫ G𝐽 + 𝐽+J ⋅ 𝑑𝑆)  ∮ 𝐸.⃗ ⋅ 𝑑𝑟* = − ,
,- ∫ 𝐵.⃗ ⋅ 𝑑𝑆)  
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QUESTION 2 : MÉCANIQUE QUANTIQUE 

 
 

Considérons un puits de potentiel semi-infini défini par :  
 

𝑉(𝑥) = 	 M
∞				 − ∞ < 𝑥 < 0
0												0 < 𝑥 < 𝐿

				𝑈												𝐿 < 𝑥 < +∞
 

où U > 0. 
 

a) (12 pts) Montrer que pour E < U, la solution de l’équation de Schrödinger indépendante 
du temps s’écrit 

 

𝜑(𝑥) = 		 Q
0 −∞ < 𝑥 < 0

𝐴𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑥) 				0 < 𝑥 < 𝐿
															𝐴𝑠𝑖𝑛(𝑘𝐿)𝑒./(1.2) 									𝐿 < 𝑥 < +∞

 

où  
 

𝑘 = √%5#
ℏ

 ,  𝛼 = 7%5(8.#)
ℏ

  
 

b) (4 pts) Donner une expression permettant de trouver les énergies des états liés. 
 

c) (4 pts) Trouver une expression pour A. 
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QUESTION 3 : PHYSIQUE STATISTIQUE 

 
Considérons un cristal de N atomes comme le montre la figure. 
Des défauts ponctuels peuvent se produire, par exemple, 
lorsque des atomes sont déplacés de leurs sites réguliers du 
réseau vers les espaces entre les atomes.  
L'atome dans l'espace interstitiel et le vide qui en résulte sont 
appelés une paire de Frenkel. Un réseau possède n (avec 
1 ≪	𝑛 ≪ N) paires de Frenkel. L'énergie nécessaire à la 
production d'une paire de Frenkel est 𝜀!. 𝑁′ est le nombre 
d'espaces interstitiels. 
 
Soit le système en équilibre thermique pour la température T.  
 
 
 
 

 
a) (4 pts) La fonction de partition microcanonique est 

Ω(𝐸) =
𝑁!

𝑛! (𝑁 − 𝑛)! ⋅
𝑁9!

𝑛! (𝑁9 − 𝑛)! 

Décrivez en deux phrases la signification des deux multiplicateurs de la fonction de 
partition microcanonique.  
 

b) (8 pts) Calculez l'énergie libre du cristal.	
𝐹 = Δ𝐸 − 𝑇𝑆 

Rappelez-vous que l'énergie pour la production d'une paire de Frenkel est de 𝜀!.  
Calculez d'abord l'entropie 𝑆 = 𝑘' ln Ω(E).  
Considérant que 1 ≪ 𝑛 ≪ 𝑁,𝑁′, La formule de Stirling peut être utile 

 
c) (8 pts) En équilibre thermique, l'énergie libre doit être minimale.  

Montrez que pour 𝜀! ≫ 𝑘'𝑇 
 

𝑛%

(𝑁 − 𝑛)(𝑁9 − 𝑛) = 𝑒.
:!.
<"= 
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QUESTION 4 :  MÉCANIQUE SUPÉRIEURE 

 
 

 
 
On laisse le système mécanique présenté à la figure ci-dessus filer à partir du repos. L’origine et 
le sens des coordonnées généralisées sont précisés sur la figure. Les masses MA et MB sont 
chacune de 10 kg. Les deux poulies sont sans masse. La corde est inextensible. Les angles a et b 
(initial) sont respectivement de 45 degrés chacun. Négligez tout frottement.  
 

a) (4 pts) Quelle est la relation entre les déplacements infinitésimaux dxA et dxB  pour 
n’importe quelle position du système. Notez que l’angle b dépend de xB ? 
 

b) (4 pts) Dans quelle direction la masse MB se déplacera-t-elle? Vers le haut ou le bas ? 
Faites-en la preuve. 
 

c) (2 pts) Si on voulait équilibrer le système dans la position initiale. Combien de masse 
devrait-on ajouter ou enlever à la masse B pour que cet équilibre statique soit atteint ?  
 

d) (10 pts) En utilisant l’approche lagrangienne, donnez l’équation du mouvement la masse 
B en fonction uniquement de xB et des constantes du problème. 

 
 
 

β

B

A
α

4 m

xB
xA

O

O

d
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QUESTION 5 : OPTIQUE PHOTONIQUE 1 (GÉOMÉTRIQUE) 

Un système optique peut être décrit par la matrice ABCD telle que : 
 

d
𝑦%
𝜃%g = d𝐴 𝐵

𝐶 𝐷g d
𝑦$
𝜃$g,           (1) 

 

où 𝑦$,% représente les hauteurs d'un rayon entrant et sortant du système, et 𝜃$,% représente les 
angles correspondants par rapport à l'axe optique. Convention : l'étiquette 1 fait référence à un 
rayon entrant dans le système optique, et l'étiquette 2 fait référence au même rayon à sa sortie 
du système. 
 
La matrice ABCD peut être utilisée pour caractériser le système 4f qui peut être utilisé pour des 
applications de filtrage optique afin de produire une image filtrée dans le plan 𝐸?  associée à un 
objet dans le plan 𝐸! (figure 1). 
 

Le système est composé de deux lentilles minces 𝐿$ et 𝐿% ayant respectivement des distances 
focales 𝑓$ et 𝑓%. Les lentilles sont séparées par une distance 𝑓$ + 𝑓%, tandis que les plans objet 
et image sont situés à des distances 𝑓$ et 𝑓% de 𝐿$ et 𝐿%, respectivement. L'ouverture P (x, y) est 
de diamètre variable et permet de filtrer les hautes fréquences spatiales lors du processus de 
formation de l'image. 
 

La distance totale entre les plans objet et image est de 4f si 𝑓$ = 𝑓%. Les traits rouge et bleu 
montrent la conjugaison d’un point sur l’axe optique et d’un autre éloigné de l’axe optique, 
respectivement. 

 
Figure 1 Schéma d'un télescope afocal, aussi appelé système 4f, montrant les deux lentilles et les plans objet et image. 

 

a) (10 pts) En utilisant la convention de l'équation 1, calculez les éléments de la matrice ABCD 
pour le système 4f du plan objet au plan image. Pour cette question vous devez ignorer la 
présence de l'ouverture P(x,y). 
 

b) (5 pts) Par inspection de chaque composant matriciel (A, B, C, D) associé au système, on peut 
en déduire ses caractéristiques d'imagerie, incluant -par exemple- le grossissement latéral et le 
grossissement angulaire. À l'aide des éléments matriciels calculés en a), décrivez la signification 
physique de chaque élément matriciel et justifiez mathématiquement votre réponse. Astuce : 
Vous pouvez répondre à la question en décrivant ce qui se passe lorsque chaque élément de 
la matrice est égal à 0. 
 

c) (5 pts) Décrivez comment la réinsertion de l'ouverture P(x,y) dans le système affecterait le 
calcul des éléments de la matrice. 
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QUESTION 6 : OPTIQUE PHOTONIQUE 2 (ONDULATOIRE) 

 
Fig 1. Diffusion du faisceau parallèle sur deux fentes et une lame de phase. 

 

Un faisceau parallèle de lumière monochromatique est incident sur un écran opaque avec de l'air 
des deux côtés. L'écran comporte deux petites fentes séparées par la distance a. Une fente est 
ouverte à l'air d'indice de réfraction 1, tandis qu'une autre fente peut être soit ouverte à l'air, soit 
recouverte d'une lame de phase d'épaisseur d et d'indice de réfraction n>1. Un détecteur D qui 
mesure l'intensité lumineuse est placé à un faible angle d'élévation q<<1 par référence à la ligne 
centrale du système, comme illustré à la Fig. 1. En supposant que la lumière incidente est générée 
par une source accordable de lumière monochromatique qui balaye toutes les fréquences de 
zéro à l'infini, le détecteur enregistrera alors une séquence de minima et de maxima d'intensité. 
 

a) (5 pts) Supposons qu'il n'y a AUCUNE plaque de phase couvrant les fentes. Ensuite, trouvez 
les fréquences auxquelles le détecteur enregistrera les maxima et les minima d'intensité. 

b) (7 pts) Ensuite, supposons que la plaque de phase est ajoutée à un système et qu’elle couvre 
uniquement la fente inférieure. Trouvez les nouvelles fréquences auxquelles le détecteur 
enregistrera les maxima et minima d'intensité. 

c) (8 pts) La procédure suivante peut être utilisé pour la détection de changements dans l'indice 
de réfraction du matériau d'une lame de phase. En particulier, supposons un fonctionnement 
à une fréquence fixe n choisie de manière à ce que le détecteur enregistre un maximum 
d'intensité pour la valeur non perturbée de l'indice de réfraction n de la lame de phase. 
Considérons un petit changement de l'indice de réfraction de la lame de phase dn>0 pour 
que le détecteur change sa lecture d'un maximum à un minimum. La plus petite valeur de dn 
qui modifie la lecture du détecteur du maximum au minimum peut être considérée comme 
la résolution du capteur. Trouvez la résolution du capteur. 

 
 

Lors de la résolution du problème, utilisez les restrictions suivantes : 
- Considérez que la distance entre le détecteur et l'écran est beaucoup plus grande que la 

taille de la fente et la séparation entre les fentes. 
- Les fentes sont si petites qu'elles peuvent être considérées comme des sources ponctuelles 

des ondes secondaires. 
- Ne pas tenir compte des retro-réflexions et des réflexions multiples dans la plaque de phase. 
- Considérez la taille du détecteur comme négligeable (un détecteur ponctuel). 
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QUESTION 7 : PHYSIQUE DU SOLIDE 1 

 

Considérer un réseau bidimensionnel carré de maille élémentaire a, tel que  eV. 
Les relations donnant la structure de bande pour la première bande (e1) et la deuxième bande 
(e2) sont 
 

 

 

a) (8 pts) Tracer e(k) dans les directions M® G ® X. Bien indiquer les valeurs de kx et ky aux 
points M, G et X. 
 

 

b) (4 pts) Si eF = 5 eV, déterminer si ce matériau est un semi-conducteur, un métal ou un 
isolant. Quelle est la largeur de la bande interdite? Celle-ci est-elle directe ou indirecte? 
 

c) (8 pts) Calculer les masses effectives m*
xx et m*

yy (i) des trous au haut de la bande de 
valence et (ii) des électrons au bas de la bande de conduction.  
 

 

( ) 1/ 22 =ma!

( ) ( )

( ) ( )akak
ma

kk

akak
ma

kk

yxyx

yxyx

cos2cos210,

et

coscos2,

2

2

2

2

2

1

--=

--=

!

!

e

e
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QUESTION 8 : PHYSIQUE DU SOLIDE 2 

 
Le sodium (Na) est un métal simple monovalent de structure cubique centré avec un paramètre 
de maille a = 428 pm (1 pm = 10-12 m). Sa densité est de 0.971 g/cm3 et sa masse molaire 
atomique est de 23.0 g/mol. On admet que ses propriétés paramagnétiques sont bien décrites 
dans le cadre du modèle d’un gaz d’électrons libres à température nulle. 

 

a) (2 pts) Déterminer la densité d’électrons (électrons/m3) du Na. 
 

b) (8 pts) Déterminer l’expression et la valeur numérique pour l’énergie de Fermi. 
 

c) (3 pts) Déterminer la valeur du champ magnétique nécessaire pour provoquer un 
décalage relatif des bandes de spins de 1% du Niveau de Fermi. 
 

d) (5 pts) Calculer la valeur du moment magnétique induit par ce champ magnétique en 
µB/atomes. 
 

e) (2 pts) Discuter très brièvement de la faisabilité de produire de tel champ magnétique 
en laboratoire. 
 

 Rappel - Densité d’états pour gaz d’électrons libres en 3D: g(eF) = 3N/2eF 

 

Constantes: 

me = 9.11´10-31 kg   

   

 

 

341.055 10 Js-= ´!
191eV 1.60 10 J-= ´

23 16.02 10 molAN
-= ´ 5 15.79 10 eVTBµ

- -= ´ 7
0 4 10µ p -= ´


