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LU2CI037 : Mathématiques et physique pour la chimie 

Responsable 

1.  Descriptif  

Volumes horaires (hors aménagements en raison de la crise sanitaire) : CM / TD 26 h, TP 4 h 
Nombre de crédits : 3 ECTS 
Barème / 100 : contrôle continu / 80, TP / 20 
Parcours : mono-disciplinaire  
Période d’enseignement : P1  

2.  Présentation pédagogique  

a.  Objectifs 

Introduire des concepts mathématiques et physiques nécessaires à la description de phénomènes 
chimique ou à la compréhension de techniques d’analyse chimiques et physico-chimiques.  
Savoir conceptualiser un problème concret de physique ou chimie.  
Savoir utiliser les outils mathématiques adaptés à la résolution d’un problème de physique ou chimie. 
b.  Thèmes abordés 

Vibrations, résonance 
Mathématiques : équations différentielles du second ordre avec et sans second membre ; rappel sur 
les nombres complexes.  
Physique : principe fondamental de la dynamique, bilan des forces. 
Collisions  
Mathématiques : somme de vecteurs, projection sur des axes ; produit scalaire ; calcul matriciel 
3  3, diagonalisation, valeurs propres et vecteurs propres.  

Physique : principe fondamental de la dynamique, bilan des forces ; conservation de la quantité de 
mouvement ; énergie cinétique. 
Diffusion 
Mathématiques : fonctions de plusieurs variables ; gradient ; flux, divergence d’un champ de 
vecteur ; introduction aux équations aux dérivées partielles.  
Physique : Loi de Fick ; pression osmotique. 
Champs électriques et champs magnétiques 
Mathématiques : Laplacien, introduction à l’équation de Laplace ; produit vectoriel, introduction au 
rotationnel.  
Physique : champ électrostatique, potentiel électrostatique ; interaction de Coulomb ; théorème de 
Gauss, distributions simples de charges ; champ magnétique et force de Lorentz. 
Systèmes en rotation  

Mathématiques : système de coordonnées polaires et sphériques ; intégrales doubles.  
Physique : moment cinétique, moment d’une force, potentiels de force centrale. 

3.  Prérequis 

Le socle commun de mathématiques du L1 de la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne 
Université.  
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