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I – Fiche d’identité du Master 
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis)  
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1 - Localisation de la formation : 
 Faculté (ou Institut) : des Sciences 
 Département : de Physique 
  
 
2- Partenaires de la formation *: 
 - autres établissements universitaires : 
 

─ USTHB 
─ CDTA. 
─ CRNA. 
─ CRNB. 
─ CRND. 
─ Laboratoire de physique statistique et des particules (ENS Kouba). 
─ Unité de Recherche Matériaux, Procédés et Environnement (URMPE-UMBB). 

 
 - entreprises et autres partenaires socio économiques : 
 
 
 
 
 
 - Partenaires internationaux : 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
* = Présenter les conventions en annexe de la formation  
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3 – Contexte et objectifs de la formation  
 A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner 

accès au Master) 1. Physique fondamentale 2. Physique des rayonnements 3. Physique théorique 4. Physique des matériaux  
 
B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques 
acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
 
 Le master de physique subatomique constitue un complément indispensable de la formation de la licence de physique en général et de la physique des rayonnements en particulier. La formation permet d’acquérir les connaissances spécialisées et pointues sur la constitution et le comportement de la matière à l’échelle atomique et subatomique (noyaux et particules élémentaires). L’étudiant peut ainsi déduire le lien qui existe entre les mécanismes responsables de toute transformation de la matière entre l’échelle microscopique et l’échelle macroscopique. A cet effet, nous avons comme objectif de mettre en œuvre un programme conséquent qui permet de lier la théorie à l’expérimentation par le biais des unités pédagogiques purement théoriques et des unités semi ou complétement expérimentales (travaux pratiques) et la mise en place des méthodes et techniques d’analyse numériques et expérimentales. De ce fait, cette spécialité ouvre un champ très large à ces candidats pour acquérir une base solide aussi bien du point de vue théorique à travers des unités et modules pédagogiques extrêmement approfondis en physique théorique telles que la mécanique quantique approfondie, la théorie quantique relativiste, la physique des particules, la théorie des champs, la physique hadronique, la physique nucléaire, la physique statistique, l’interaction rayonnements-matières et les fonctions spéciales en mathématiques, qu’expérimental et numérique à travers des unités qui sont en lien directe avec la détection des rayonnements d’origine atomique ou nucléaire, les réacteurs nucléaires et les méthodes d’analyse numérique. 
 
 
 C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle 
- maximum 20 lignes) : 
 Les étudiants intéressés par cette formation, doivent au préalable avoir de bons résultats dans leur cursus de licence en physique (générale, rayonnement, théorique ou matériaux).  Ils doivent particulièrement acquérir les 
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connaissances de bases de la mécanique quantique I et II, la physique et spectroscopie atomique, la physique statistique I, l’analyse mathématique, les statistiques mathématiques et probabilités, l’électromagnétisme, la thermodynamique, l’électrostatique, l’électrocinétique, la magnétostatique et la mécanique (cinématique et dynamique).  A l’issue de cette formation les candidats, comme déjà mentionné dans l’objectif de cette formation, sont sensés acquérir une formation solide aussi bien théoriquement qu’expérimentalement.  Cette spécialité permet l’employabilité  de ces candidats immédiatement dans le secteur de l’éducation nationale (enseignement secondaire) ou dans des centres de recherche orientés vers les domaines de détection ou caractérisation par faisceau de rayonnements (photonique ou particulaire), l’énergie atomique et nucléaire ainsi que les énergies renouvelables. Elle ouvre le champ pour des études en formation doctorale dans différentes spécialités (physique théorique, physique des rayonnements, interaction rayonnement matière et physique des matériaux). 
 
 D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés 
 La spécialité ouvre un champ large pour les concours d’accès aux études doctorales dans différentes spécialités, tel est le but d’un master académique. En revanche, les diplômés qui souhaitent une insertion professionnelle dès la fin de son cursus de master, il existe plusieurs centres de recherche à l’échelle régionale ou nationale qui ont un lien direct ou indirecte avec l’objectif visé par le cycle de cette étude en master, et qui peuvent aisément permettre, selon leur besoins en matière de ressources humaines l’employabilité des candidats issus de cette formation. Parmi ces centres on peut citer:  Le Centre de recherche nucléaire d’Alger, Draria et Ain Ouessara (CRNA, CRND et CRNB) Le centre de développement des technologies avancées (CDTA) dans son unité des milieux ionisés. Les diplômés trouvent aussi toute leur place dans l’enseignement secondaire.   
 E – Passerelles vers d’autres spécialités 
 Physique Théorique Interactions rayonnement-matière Physique médicale 
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F – Indicateurs de suivi de la formation  
 
 En dehors des membres de l’équipe de formation qui interviennent directement 
dans cette spécialité, le département de physique de la faculté des sciences de 
l’UMBB est classé le premier département de l’université en matière de 
ressources humaines et dispose d’un nombre important d’enseignants (> 100) 
dont plus de 20% sont de rang magistral. Cet énorme potentiel enseignant est 
affecté à divers taches d’enseignement réparties en : 

─ Enseignement général de la physique de tronc commun en première et 
deuxième année LMD dans différents domaines (L1 et L2 de SM, ST, STH 
et SNV) 

─ Enseignement en 3eme année de Licence physique (L3 : Physique 
Fondamentale, Physique des Rayonnements, Physique des matériaux et 
Physique Energétique)  

Cet effectif d’enseignants propre au département de physique est largement 
suffisant pour couvrir le cycle de formation des différentes licences ainsi que les 
filières de Master proposées en physique. Jusqu’à présent, tous les enseignants 
intervenants dans les différentes spécialités, ont accompli leur devoir de 
formateur avec rigueur et ont fait preuve d’un sens de responsabilité qu’ils 
disposent en instaurant un climat de respect mutuel étudiant-enseignant et 
administrateur-enseignant.   
Coté infrastructure, la faculté des sciences dispose d’un nouveau bloc 
pédagogique dédié à l’enseignement de la physique. Ce dernier est constitué de 
24 laboratoires dont 12 sont affectés pour des enseignements en spécialité, 10 
salles de cours et de TD, 2 Amphithéâtres, une bibliothèque, une salle 
informatique et 2 salle de conférences. On dispose aussi de bureaux pour les 
administrateurs et les enseignants, et 3 salles de réunions. 
 
G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de 
prendre en charge) : 15 
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  B : Encadrement Externe : 
 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom Diplôme graduation  
+ Spécialité 

Diplôme Post graduation  
+ Spécialité Grade Type 

d’intervention * Emargement 
      
      
      

 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom Diplôme graduation  
+ Spécialité 

Diplôme Post graduation  
+ Spécialité Grade Type 

d’intervention * Emargement 
      
      
      

 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom Diplôme graduation  
+ Spécialité 

Diplôme Post graduation  
+ Spécialité Grade Type 

d’intervention * Emargement 
      
      
      

 
 
 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser) 
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5 – Moyens matériels spécifiques disponibles 
 A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements 
pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire)  
Intitulé du laboratoire : Laboratoire de Physique et spectroscopie Nucléaire 
 
Capacité en étudiants : 12 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 
1 Spectroscopie  : 

─ détecteurs à scintillations NaI 
─ Photomultiplicateurs 
─ analyseurs multicanal 
─ alimentations 
─ Sources radioactives de 137Cs 
─ Objets pour diffusion Compton en Al 
─ Matériaux de différentes épaisseurs pour absorption de 

rayonnement  (Acier, Plomb, Aluminium, Molybdène et argent) 
─ Interfaces Cassy-Lab 
─ Ordinateurs  

3  

2 Durée de vie de l’état excité d’un noyau radioactif 
─ Source de Cs (en solution) 
─ Détecteur GM 
─ Interfaces Cassy-Lab 
─ Ordinateurs 
─ Ou Compteurs analogiques 

2  

3 Spectroscopie  : 
─ détecteurs semi-conducteur 
─ Chambre à vide 
─ Pompes primaires 
─ Jauge de pression 
─ Détecteur à barrière de surface (semi-conducteur) 
─ analyseurs multicanal 
─ alimentations 
─ Sources radioactives de Am 
─ Matériaux de différentes épaisseurs pour absorption de 

rayonnement  (feuille de mylar de 3.2 et 6 µm) 
─ Interfaces Cassy-Lab 
─ Ordinateurs 

2 La chambre est aussi conçue pour la mise en évidence du principe de rétrodiffusion de Rutherford : on dispose à cet effet des feuilles minces d’Or. 
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4 Résonance de Spin Electronique (RSE) 

─ Appareil de base RSE  
─ 1 Alimentation RSE 
─ 1 Paire bobines de Helmholtz 
─ 1 Oscilloscope 

1  

    
 
 
 
Intitulé du laboratoire : Laboratoire de Physique et Spectroscopie Atomique 
 
Capacité en étudiants : 12 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 
1 Générateur de rayons X :  Potentiel d’accélération des électrons (jusqu’à 35kV), intensité de courant (jusqu’à 1mA)  

2 ─ Plusieurs expériences peuvent être réalisées avec ce dispositif : 
─  Principe de la génération des Rayons X : effet de la tension d’accélération et de l’intensité du courant  
─ Interaction des particules chargées légères (électrons) avec les matériaux (étude du rayonnement de freinage en fonction de l’énergie des électrons et de la nature des matériaux (anticathodes)) 
─ Spectroscopie d’émission sur les différentes anticathodes) 
─ Atténuation des rayons X et principe d’interaction Photons-matières)  
─ étude en fonction de la nature de la matière (numéro atomique, densité) 
─ étude en fonction de l’énergie des rayonnements 
─  étude en fonction de l’épaisseur 
─ Calcul de la section efficace d’absorption atomique à partir des spectres d’absorption expérimentaux. 
─ Vérification de la loi de 

─ Anticathodes de Cu  2 
─ Anticathodes de Mo  1 
─ Anticathodes de Fe  1 
─ Anticathodes de W  1 
─ cristaux LiF (100) 2 
─ cristaux NaCl (100, 110, 111) 3 
─ Détecteur Geiger Müller 10 
─ Diffusion Compton : diffuseur en plexiglass 2 
─ Interfaces Cobra3 2 

Matériaux de différentes épaisseurs pour l’absorption de rayonnement X : 
─ Al : 20, 40, 60, 80 et 100µm 
─ Zn : 25, 50, 75 et 100µm  
─ Sn : 25µm 
─ Ni : 25µm  

2 
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Beer-Lambert (en fonction de l’épaisseur de l’absorbant) 
─  Mise en évidence de la diffusion Compton 
─ Vérification expérimentale de la loi de Moseley et mesure de la constante 

d’écran pour la raie K 
─ Détermination expérimentale de la constante de Planck.  

2 Effet photoélectrique 
─ Cellule de Cs 
─ Lampes spectrales, Hg, Na, Cd, He, Zn 
─ Rhéostats 
─ Alimentations  
─ multimètres 

2 Dédié pour la licence et exceptionnellement refait pour les étudiants externes qui n’ont pas fait ce genre de TP. 

3 Spectroscopie optique à réseau 3 Dédié pour la licence et exceptionnellement refait pour les étudiants externes qui n’ont pas fait ce genre de TP. 
4 Expérience de Franck et Hertz : Potentiel de résonnance du Hg  

1 Dédié pour la licence et exceptionnellement refait pour les étudiants externes qui n’ont pas fait ce genre de TP. 
5 Effet Zeeman : Observation du triplet Rouge du Cd sous l’action d’un champ magnétique 

1 Dédié pour la licence et exceptionnellement refait pour les étudiants externes qui n’ont pas fait ce genre de TP. 
 
  Intitulé du laboratoire : Laboratoire de Spectrométrie et spectroscopie laser  Capacité en étudiants : 4  
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

1 Spectrophotomètre de précision UV-Visible et Proche IR avec interface PC  
1 L’équipement est dédié pour les TP de master II dans le module de spectroscopie atomique.  Nous avons aussi mis en place un banc de caractérisation 

1 Spectrophotomètre de base UV-Visible avec interface PC.   
3 

1 Dispositif de spectroscopie d’émission  1 
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- laser  Nd-YAG doublé en fréquence (1064 et 540nm) - diode laser 650nm - spectromètre UV-Visible et Proche IR, avec fibre et interface PC 

pour PFD (analyse spectroscopique et caractérisations physico-chimiques des matériaux)   
    
 Intitulé du laboratoire : Laboratoire d’élaboration des matériaux pour la Spectroscopie (verre et polymère dopés aux terres rares)    Capacité en étudiants : 4  
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

1 Four à moufle  (température max 1200°C)  
1 L’équipement est mis en place pour l’encadrement des étudiants en fin de cycle de master (PFD). 2 Four à moufle  (température max 1000°C)  
2 

3 Plaque chauffante pour recuit 2 
4 Balance de précision (0.001g) 1 
5 Mortier en alumine 1 
6 Creuset en platine 1 
7 Hotte humide  1 
8 Poudres Chimiques pour les verres d’oxyde ou fluorés (NaPO3, ZnO, ZnF2, BaCO3, BaF2, TeO2, La2O3, Er2O3, Nd2O3, PbO, Eu2O3….)  

/ 

  
 B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 
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 C- Laboratoire(s) de recherche de soutien au master : 
 

Chef du laboratoire 
N° Agrément du laboratoire 

 
Date :  
 
Avis du chef de laboratoire :  
 
 
 
 
 
 
 

Chef du laboratoire 
N° Agrément du laboratoire 

 
Date :  
 
Avis du chef de laboratoire :  
 
 
 
 
 
 

 
 D- Projet(s) de recherche de soutien au master : 
 

Intitulé du projet de 
recherche Code du projet Date du début 

du projet 
Date de fin du 

projet 
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 E- Espaces de travaux personnels et TIC : 
 
 Comme nous l’avons indiqué plus haut, la faculté des sciences de l’UMBB dispose d’un nouveau bloc de physique pour 1000 places pédagogiques. Ce dernier a un espace internet, une bibliothèque et un réseau WIFI qui est en fonctionnement permanant à l’intérieur du campus. Chaque étudiant a une identification et un mot de passe pour l’accès à une recherche documentaire pointue et précise via SNDL.  
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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1- Semestre 1 : 
 

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire Coeff Crédits Mode d'évaluation 
14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      
UEF1(O/P)          
Mécanique quantique   
approfondie I 67.5 3 1.5   3 5 33% 67% 
Mécanique quantiques relativiste 67.5 3 1.5   2 5 33% 67% 
UEF2(O/P)          
Physique nucléaire approfondie  45 1.5 1.5   2 4 33% 67% 
Physique Statistique I 45 1.5 1.5   2 4 33% 67% 

UE méthodologie      
UEM1(O/P)        33% 67% 
Interaction rayonnement-matière 45 1.5 1.5   2 4 33% 67% 
UEM2(O/P)          
Méthodes Mathématique pour la 
Physique : fonctions spéciales   45 1.5 1.5   2 5 33% 67% 

UE découverte      
UED1(O/P)          
   Réacteurs nucléaires 45 1.5 1.5   1 2 33% 67% 

UE transversales      
UET1(O/P)          
    Anglais I 22.5 1.5    1 1 33% 67% 

Total Semestre 1 382.5 15 10.5   15 30   
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2- Semestre 2 : 
 

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire Coeff Crédits Mode d'évaluation 
14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      
UEF1(O/P)          
Mécanique quantique 
approfondie II 67.5 3 1.5   3 5 33% 67% 
Théorie des champs 67.5 3 1.5   2 5 33% 67% 
UEF2(O/P)          
Physique statistique II 45 1.5 1.5   2 4 33% 67% 
Physique des particules 45 1.5 1.5   2 4 33% 67% 

UE méthodologie      
UEM1(O/P)          
Détecteurs de rayonnements 45 1.5  1.5  2 4 33% 67% 
UEM2(O/P)          
Méthodes Mathématique pour la 
Physique : Théorie des groupes  45 1.5 1.5   2 5 33% 67% 

UE découverte      
UED1(O/P)          
Statistique de mesure et analyse 
de données 45 1.5  1.5  1 2 33% 67% 

UE transversales      
UET1(O/P)          
Anglais II 22.5 1.5    1 1 33% 67% 

Total Semestre 2 382.5 15 7.5 3  15 30   
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3- Semestre 3 : 
 

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire Coeff Crédits Mode d'évaluation 
14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      
UEF1(O/P)          
Relativité générale 45 1.5 1.5   3 6 33% 67% 
Spectroscopie atomique et 
neutronique 67.5 1.5 1.5 1.5  3 6 33% 67% 
UEF2(O/P)          
Physique hadronique 45 1.5 1.5   3 6 33% 67% 

UE méthodologie      
UEM1(O/P)          
Physique des plasmas 
 45 1.5 1.5   2 5 33% 67% 
UEM2(O/P)          
Analyse numérique 45 1.5  1.5  2 4 33% 67% 

UE découverte      
UED1(O/P)          
Introduction à l’astrophysique 45 1.5 1.5   1 2 33% 67% 

UE transversales      
UET1(O/P)          
Anglais III 22.5 1.5    1 1 33% 67% 

Total Semestre 3 315 10.5 7.5 3  15 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Science de la Matière 
Filière : Physique   
Spécialité : Physique   
 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 
Travail Personnel 150 4 9 

Stage en entreprise 400 10 20 
Séminaires 3 1 1 
Autre (préciser)    
Total Semestre 4 553 15 30 
 

 5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, 
TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 
 
 
                          UE 
   VH UEF UEM UED UET Total 
Cours 337.5 135 67.5 67.5 607.5 
TD 247.5 90 45 0 382.5 
TP 0 67.5 22.5 0 90 
Travail personnel 890.5 135 67.5 67.5 1160.5 
Autre (préciser)      
Total 1475.5 427.5 202.5 135 2240.5 
Crédits 84 27 6 3 120 
% en crédits pour 
chaque UE 70 22.5 5 2.5  
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III - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière)  
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Mécanique quantique approfondie I 
Crédits : 5 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Mécanique quantique I et II, calculs mathématiques. 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre 1 : COMPLEMENTS DE MECANIQUE QUANTIQUE A 3 DIMENSIONS :  

 Traitements en coordonnées curvilignes. 
Chapitre 2 : COMPLEMENTS AU MOMENT CINETIQUE TOTAL. 

 Addition de 3 moments, symboles 6j, représentation intégrale des 6j, lien avec les 
coefficients de Racah, cas particuliers.  

Chapitre 3 : Symétries en mécanique quantique. 
 Opérateur linéaire. 
 Rotation 
 Translation 
 Réflexion d’espace, parité 
 Opérateur anti-linéaire 
 Conjugaison complexe 
 Renversement du sens du temps 
 Opérateur tensoriel et théorème de Wigner-Eckart. 
 Lois d’invariance 

Chapitre 4 : Méthodes d’approximation. 
 Méthode WKB. 
 Perturbations stationnaires 
 Méthodes variationnelles.  
 Perturbation dépendant du temps et règle d’Or de Fermi 
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Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
2 tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement :   UMB.Boumerdès              Intitulé du master : Physique des Rayonnements Page 27 
Année universitaire : 2015/2016 

Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Mécanique quantiques relativiste 
Crédits : 5 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Mécanique quantique, relativité, calculs mathématiques. 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre 1 : RAPPEL DE RELATIVITE. 

 Principe de relativité. 
 Dynamique relativiste. 
 Espace de MINKOWSKI. 
 Groupe de LORENTZ et groupe de POINCARE 
 Covariance. 

Chapitre 2 : LES PARTICULES ELEMENTAIRES ET LEURS INTERACTIONS. 
 Notion de particules élémentaires. 
 Classification cinématique. 
 Les quatre interactions. 
 Classification dynamique. 

Chapitre 3 : FORMALISME LAGRANGIEN EN THEORIE DES CHAMPS 
 Rappel formalisme lagrangien en mécanique classique.. 
 Principe de Hamilton. 
 Théorème de Noether. 
 Invariants cinématiques  (tenseur impulsion - énergie, tenseur moment cinétique). 
 Invariants dynamiques (vecteur courant). 

Chapitre 4: CHAMP SCALAIRE. 
 Equation de Klein-Gordon. 
 Lagrangien. 
 Courant de Klein-Gordon. 
 Invariances. 
 Solutions en représentation impulsion. 
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Chapitre 5 : CHAMP ELECTROMAGNETIQUE. 
 Tenseur électromagnétique. 
 Equations de Maxwell. 
 Invariance de jauge et condition de Lorentz. 
 Lagrangien. 
 Tenseur impulsion - énergie. 
 Paquets d’ondes planes. 

Chapitre 6 : CHAMP DE DIRAC 
 Equation de DIRAC libre 
 Propriétés des matrices. 
 Représentation standard. 
 Lagrangien. 
 Courant de DIRAC et interprétation probabiliste. 
 Equation de DIRAC avec champ extérieur. 

Chapitre 7 : ALGEBRE DES MATRICES. 
 Les 16 matrices. 
 Changement de représentation. 
 Covariants bilinéaires. 

Chapitre 8 : INVARIANCES DE L’EQUATION DE DIRAC. 
 Loi de transformation  relativiste des spineurs de Dirac. 
 Loi de  transformation des bilinéaires. 
 Transformations P.T. C.  

Chapitre 9 : SOLUTION ET INTERPRETATION DE L’EQUATION DE DIRAC LIBRE. 
 Solution sous forme de paquet d’ondes. 
 Energies positives et négatives.   
 Solution  en représentation standard et limite non relativiste. 
 Réinterprétation des solutions d’énergie négative : théorie des trous.   

Chapitre 10 : FONCTIONS DE GREEN 
 Fonctions de Green retardées, avancées, causale pour l’équation de Klein-Gordon 
 Cas de l’équation de Maxwell.  

Cas de l’équation de Dirac. 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
2 tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
Références    (Livres et polycopiés, sites internet, etc). 
 
  
 



Etablissement :   UMB.Boumerdès              Intitulé du master : Physique des Rayonnements Page 29 
Année universitaire : 2015/2016 

Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Physique nucléaire approfondie 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Physique atomique, physique nucléaire, mécanique quantique, relativité. 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
Chapitre 1: Interactions Fondamentales 

 Les Interactions Fondamentales  
 La Notion d’Antiparticule   

 
Chapitre 2: Particules Élémentaires et Lois de Conservation 

 Classification des Particules Élémentaires 
 Temps de Vie des Particules 
 Lois de Conservation 
 Quarks et Description des Particules en termes de Quarks  
 Isospin 

 
Chapitre 3 : Connaissance du Noyau 

 Modèle de la Goutte Liquide 
 Mesure des Rayons Nucléaires 
 Densité de Masse Nucléaire-Densité de Charge Nucléaire 

 
Chapitre 4: Cinématique de la Diffusion des Projectiles par les Noyaux et Les 
Réactions Nucléaires 

 Cinématique des Réactions Nucléaires à Basses Énergies 
o Étude de la Diffusion Élastique dans : 
o Le Système du Laboratoire 
o Le Système du Centre de Masse 
o Réaction Nucléaire dans: 
o Dans le Système du Laboratoire 
o Dans le Système Centre de Masse 
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o Énergie Seuil d’une Réaction Endoénergétique 
 Cinématique des Réactions Nucléaires à Hautes Énergies 
 Modèle du Noyau Composé-Modèle Optique 

 
Chapitre 5: Moments Magnétiques Nucléaires 

 Moment Magnétique Dipolaire:  
o Du Nucléon Libre. 
o Des Nucléons dans le Noyau 

 Moment Magnétique Dipolaire du Noyau 
  
Chapitre 6: Moment Électrique Quadripolaire et Forme du Noyau 

 Calcul Classique 
 Calcul Quantique 
 Forme du Noyau 
 Valeurs Mesurées 

 
Chapitre 7: Étude du Deutéron 

 Caractéristiques du Deutéron. 
 Étude Théorique du Système Deutéron. 

 
Chapitre 8: Les Désintégrations Radioactives 

 Interaction Électromagnétique : Emission Gamma  
o Les Formules de Weisskopt-Probabilité de Transition 
o Isomérisme Nucléaire 
o Conversion Interne (C. E) 

 Interaction Faible : Désintégration Bêta  
o Équation de Fermi. 
o Diagramme de Kurie. 
o Transitions Permises-Transitions Interdites. 
o Capture Électronique. 

 Désintégration Alpha 
o Théorie de La Désintégration Alpha. 
o Utilisation de l’Effet Tunnel. 

 Fission Nucléaire 
o Fission Spontané. 
o Fission Induite. 
o Le Modèle en Couches et Isomères de Forme. 

Chapitre 9: Modèles Nucléaires 
 Modèle en Couches et Nombres Magiques 

o Modèle Collectif : Modèle Vibrationnel-Modèle Rotationnel 
o Corrélations d’Appariement : Théorie BCS 
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Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
2 tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Physique Statistique I 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Ce cours permet la compréhension du comportement thermodynamique de la matière à 
l’échelle microscopique.   
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Thermodynamique classique, mécanique quantique, statistiques et calculs probabilistes, 
analyses mathématiques.  
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre 1. RAPPELS 

 Ensemble canonique 
 Ensemble grand canonique 

Chapitre 2- FORMULATION DE LA STATISTIQUE QUANTIQUE 
 Matrice densité 
 Statistique des différents ensembles (micro-canonique, canonique et grand 

canonique) 
 Systèmes de particules indiscernables 
 Matrice densité et fonction partition pour un système de particules libres 

Chapitre 3- SYSTEMES DE BOSONS 
 Comportement thermodynamique d'un gaz réel de bosons 
 Thermodynamique du rayonnement du corps noir 

Chapitre 4- SYSTEMES DE FERMIONS 
 Comportement thermodynamique d'un gaz idéal de fermions 

Chapitre 5- ETUDE DES SYSTEMES QUANTIQUES HORS EQUILIBRE 
 Perturbation extérieure 
 Equation de Liouville et de Van Nueman. 
 Mouvement brownien 
 Réponse linéaire 



Etablissement :   UMB.Boumerdès              Intitulé du master : Physique des Rayonnements Page 33 
Année universitaire : 2015/2016 

 Equations cinétiques (classique). 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
2 tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Méthodologie 
Intitulé de la matière : Interaction rayonnement-matière 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’étudiant est sensé comprendre tous les mécanismes de bases de l’interaction de tout 
type de rayonnement (photons, particules chargées et neutrons) avec la matière. Ce cours 
constitue l’élément de base pour la compréhension du principe de fonctionnement des 
détecteurs de rayonnements (semestre 2) 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Physique et spectroscopie atomique et moléculaire, électromagnétisme, notions de 
physique nucléaire, calculs mathématiques. 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre 1 : notions générales sur le rayonnement et la matière 

 Différents types de rayonnements : Origines et sources 
 Notions de probabilité d’interaction : section efficace microscopique, macroscopique 

et taux d’interaction   
 
Chapitre 2 : Interaction des particules chargées lourdes  

 Pouvoir d’arrêt 
 Parcours moyen 
 Règle de Bragg 
 Energie moyenne d’ionisation 

 
Chapitre 3: Interaction des particules chargées légères 

 Interaction des électrons avec la matière 
o diffusion de Möller 
o diffusion de Mott 
o rayonnement de freinage 

 Interaction des positrons avec la matière  
 Pouvoir d’arrêt des particules chargées légères 
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 Effet Cerenkov 
 
Chapitre 4 : Interaction des rayonnements photoniques avec la matière 

 Effet photoélectrique 
 Diffusion Compton 
 Matérialisation ou Création de paires (e+, e-) 
 Importance des trois effets  
 Atténuation des rayonnements X et  par la matière  

 
Chapitre 5 : Interaction des neutrons avec la matière 

 Diffusion élastique 
 Diffusion inélastique (n, n’) 
 Capture radiative (n, ) 
 Réactions nucléaires d’absorption  
 Réaction de fission 

 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
2 tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Méthodologie 
Intitulé de la matière : Méthodes Mathématique pour la Physique : 

fonctions spéciales   
Crédits : 5 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Ce cours  
 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre 1 : FONCTIONS SPECIALES 

 Equation différentielle pour les fonctions spéciales 
 Polynômes de type hypergéométrique 
 Représentation intégrale des fonctions de type hypergéométrique 
 Relations de récurrence et formules de dérivation 

 
Chapitre 2 : POLYNOMES ORTHOGONAUX CLASSIQUES 

 Définition et propriétés générales - Polynômes de Jacobi, de Laguerre et d'Hermite. 
 Fonctions génératrices 
 Propriétés générales des polynômes orthogonaux - Relations de récurrence, 

Propriétés des zéros 
 Caractéristiques principales : carré de la norme, coefficients des tenues de plus 

haut degré, valeurs particulières 
 Développement des fonctions en série suivant les polynômes orthogonaux - 

Fermeture d'un système - Théorème de développement 
 Problèmes de valeurs propres conduisant aux polynômes orthogonaux 
 Problèmes de mécanique quantique conduisant aux polynômes orthogonaux  
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 Polynômes orthogonaux classiques d'une variable discrète 
 
Chapitre 3 : LES DISTRIBUTIONS. 

 Propriétés générales des distributions : Espace vectoriel des fonctions de base. 
Fonctions continues à support borné.  Distribution sur Rn . Espace vectoriel des 
distributions. Les distributions en physique. Dérivation. Limite et séries des 
distributions. Régularisation des fonctions. 

 La convolution : Produits discrets de distribution.  Définition de la convolution, 
support, continuité, translation et dérivation.  Algèbre de convolution.  Primitives des 
distributions sur R1 

 Séries de Fourier : Définition.  Développement de Fourier d'une distribution. 
Convergence quadratique. 

 Transformation de Fourier des distributions sur R1. Formule de réciprocité.  
Transformation de Fourier dans R 

 Transformation de Laplace des distributions.  Inversion de la transformation de 
Laplace. 

 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
 
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Découverte 
Intitulé de la matière : Réacteurs nucléaires 
Crédits : 2 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre 1 : Eléments de Physique Nucléaire : 

 Structure de la matière ; 
 Energie de liaison ; 
 Réactions nucléaires ; 
 Section efficace ; 

Chapitre 2 : Fission Nucléaire : 
 Théorie de la fission ; 
 Section efficace de fission ; 
 Produits de fission ; 
 Energie libérée par fission ; 
 Neutrons produits par fission ; 

Chapitre 3 : Neutronique : 
 Sources de Neutrons ; 
 Flux Neutronique ; 
 Distributions des énergies des neutrons ; 
 Ralentissement des neutrons ; 

Chapitre 4 : Théorie Stationnaire des Réacteurs Nucléaires : 
 Théorie de la diffusion ; 
 Résolution de l'équation de diffusion ; 
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 Bilan neutronique ; 
 Réflecteurs ; 
 Dimensions critiques des réacteurs nucléaires ; 

Chapitre 5 : Théorie dynamique des réacteurs nucléaires : 
 Facteur de multiplication ; 
 Equation élémentaire cinétique ; 
 Neutrons retardés ; 
 Empoisonnement par les produits de fission ; 

Chapitre 6 : Classifications des réacteurs nucléaires : 
 Réacteurs homogènes ; 
 Réacteurs hétérogènes ; 

Chapitre 7 : Réacteurs Nucléaires de puissance : 
 Classification ; 
 Types et filières ; 
 Chapitre 4 : Chapitre 4 : Générations des réacteurs de puissance. 

 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
2 tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Transversale 
Intitulé de la matière : Anglais I 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
2 tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Mécanique quantique approfondie II 
Crédits : 5 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre 1 : Théorie de la diffusion 

 Diffusion élastique dans un champ central 
 Méthode des déphasages et théorème optique 
 Approximation de Born 
 Equation de Lippmann-Schwinger 
 Opérateur de transition, matrice T, matrice S 
 Diffusion nucléon – nucléon. 
 Cas de voies couples et diffusion inélastique 
 Fonction de Jost, théorème de Levinson 
 Opérateur de MÖller 

 
Chapitre 2 : Particules identiques 

 Introduction 
 Symétrisation de la fonction d’onde 
 Opérateurs de permutation 
 Système a un nombre quelconque de particules identiques 
 Postulat de symétrisation 
 Principe d’exclusion de Pauli 
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 Système de particule identique sans interaction, statistique de Fermi-Dirac, 
statistique de Bose-Einstein 

 Gaz de Fermi 
Chapitre 3 : FORMALISME DE LA SECONDE QUANTIFICATION 

 Etats occupés - Opérateurs de création, d’annihilation 
 Opérateurs à 1 corps 
 Opérateurs à 2 corps 
 Théorie de Wick pour les systèmes de formions 
 Produit normal - Produit contracté - Application de la théorie de Wick aux 

opérateurs à 1 et à 2 corps 
 Systèmes de Bosons en interaction 
 Opérateurs création et annihilation  
 Opérateur normal de particules  
 Espace de Fock pour les systèmes de bosons 

Chapitre 4 : Applications :  
 Théorie de Hartree-Fock. 
 Théorie BCS et supraconductivité. 

 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
2 tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Théorie des champs 
Crédits : 5 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre 1 : INTRODUCTION. 

 Procédure de quantification canonique. 
 Représentation de Schrodinger et d'Heisenberg. 
 Mouvement à une dimension d’une particule. 
 Système à un nombre infini de degrés de liberté.   

Chapitre 2 : QUANTIFICATION CANONIQUE EN REPRESENTATION D'HEISENBERG. 
 Principe de Schwinger. 
 Règles de quantification. 
 Lois de conservation. 
 Représentation nombre de particules. 
 Espace de Fock. 

Chapitre 3 :  CHAMP  DE KLEIN-GORDON LIBRE. 
 Quantification de  champ de Klein-Gordon neutre. 
 Produit  normal. 
 Mesurabilité du champ et causalité microscopique. 
 Champ  de Klein-Gordon chargé. 
 Conjugaison de charges. 
 Théorème  C. P.T. 
 Propriétés de Feynman et produit chronologique. 
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Chapitre 4 : CHAMP ELECTROMAGNETIQUE LIBRE. 
 Raisons d’une quantification différente. 
 Quantification de Cupta- Bleuler. 
 Propagateur de Feynman.    

Chapitre 5 : CHAMP DE DIRAC LIBRE. 
 Quantification. 
 Produit  normal. 
 Covariance relativiste. 
 Relation spin-statistique. 
 Propagateur de Feynman  et produit chronologique. 

Chapitre 6 : CHAMP EN INTERACTION. 
 Lagrangien d'interaction. 
 Hamiltonien d'interaction. 
 Représentation d'interaction. 

Chapitre 7 : MATRICE S. 
 Opérateur d’évolution. 
 Matrice S. 
 Propriétés. 
 Amplitude de transition. 
 Sections efficaces. 

Chapitre 8 : PERTURBATION COVARIANTE. 
 Théorie de Wick. 
 Calcul de propagateur. 
 Diagramme de Feynman.  
 Règles  de Feynman. 
 Cas de l’électrodynamique spinorielle. 

Chapitre 9 : APPLICATION AU CALCUL DES SECTIONS EFFICACES.  
 Effet Compton. 
 Annihilation d’électron - positon. 
 Diffusion de Rutherford. 

Chapitre 10 : BRISURE DE SYMETRIE. 
 Brisure de symétrie globale et mécanisme de Goldstone. 
 Brisure de symétrie locale et mécanisme de Higgs. 

 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
2 tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Physique statistique II 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre 1 : Thermodynamique et physique statistique 

 Fonctions thermodynamiques 
 Ensembles statistiques 
 Fonctions de corrélations 
 Réponse linéaire 
 Théorème fluctuation-dissipation. 

Chapitre 2 : Introduction aux transitions de phase discontinues 
 Gaz sur réseau 
 Solutions binaires 
 Décomposition spinodale 
 Nucléation 

Chapitre 3 : Théorie de Landau des transitions de phase 
 Paramètre d'ordre 
 Transitions continues et discontinues. 

Chapitre 4 : Fonctionnelle de Ginzburg-Landau-Wilson 
 Volume de cohérence 
 Fluctuations gaussiennes. 

Chapitre 5 : Lois d'échelle et groupe de renormalisation 
 Exposants critiques 
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 Points fixes et universalité. 
Chapitre. 6 : Introduction à la physique des polymères 

 Chaîne idéale 
 Volume exclu ; théorie de Flory. 

Chapitre 7 : Statistiques quantiques 
 Bosons et Fermions 
 Condensation de Bose-Einstein. 

Chapitre 8 : Mouvement brownien dans un potentiel 
 Equation de Fokker-Planck 
 Problème de Kramers 

 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
2 tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement :   UMB.Boumerdès              Intitulé du master : Physique des Rayonnements Page 47 
Année universitaire : 2015/2016 

Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Physique des particules 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre 1 : Classification des particules  
Chapitre 2 : Rappels de cinématique relativiste, section efficace, durée de vie, 

espace de phase 
Chapitre 3 : Interactions électrofaibles 
Chapitre 4 : Interaction forte et structure du nucléon  
Chapitre 5 : Saveurs lourdes et violation de CP  
Chapitre 6 : Physique des neutrinos  
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
2 tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : Méthodologie 
Intitulé de la matière : Détecteurs de rayonnements 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Ce module est essentiellement axé sur le principe de fonctionnement des détecteurs de 
rayonnements, il est renforcé par une série de travaux pratiques qui permettent à l’étudiant 
d’acquérir une base solide pour des manipulations expérimentales dans les laboratoires 
de recherche. 
 
 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Cours d’interaction rayonnement matière, électronique de base, logiciel de calcul (Origin, 
sigmaPlot, Matlab…) 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre 1 : Propriétés générales des détecteurs  
 Régimes de fonctionnements : continu et impulsionnel 
 Caractéristiques communes des détecteurs : Temps mort d’une chaine de détection, 

efficacité, sensibilité…  
 Chapitre 2 : Les Détecteurs à Ionisation de gaz 
 Ionisation ;  
 Excitation ; 
 Les chambres d'ionisation ; 
 Les compteurs proportionnels ; 
 Les compteurs Geiger-Muller ; 
 Utilisation des détecteurs à ionisation de gaz ; 
Chapitre 3 : Les Détecteurs Scintillateurs 
 Le phénomène de scintillation ; 
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 Les scintillateurs Organiques ; 
 Les scintillateurs Inorganiques ; 
 Les verres ; 
 Les scintillateurs gazeux ; 
 Chaîne de détection associée aux détecteurs à scintillation  
Chapitre 4 : Les Détecteurs Semi-conducteurs 
 Rappels et définitions ; 
 Semi-conducteurs dopés ; 
 Zone de déplétion ; 
 Les Détecteurs à Silicium  
 Les Détecteurs à jonction diffusée ; 
 Les Détecteurs à barrière de surface ; 
 Les Détecteurs à Germanium ; 
Chapitre 5 : Les Détecteurs Solides de Traces Nucléaires 
 Processus de formation de traces nucléaires ; 
 Techniques de Révélations des Traces Latentes ; 
 Quelques types de détecteurs solides de traces nucléaires ; 
Chapitre 6 : Les Détecteurs Thermoluminescents  
 Le Phénomène de Thermoluminescence ; 
 Dispositifs de détection ; 
 Utilisation des Détecteurs Thermoluminescents  
Chapitre 6 : Les Détecteurs à Activation Neutronique 
 Principe de l'Activation Neutronique ; 
 Relation Activité-Flux neutronique ; 
 Méthodes Expérimentales de mesures de flux neutronique par activation neutronique. 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
Comptes rendus de TP et tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : Méthodologie 
Intitulé de la matière : Méthodes Mathématique pour la Physique : 

Théorie des groupes 
Crédits : 5 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre 1 : ELEMENTS DE THEORIE DES GROUPES 

 Groupes des transformations linéaires. Groupes abstraits. Sous-groupes. Classes 
et sous-groupes distingués. Groupes isomorphes et homomorphes. Groupe unitaire 
et groupe des déplacements. 

 Représentations linéaires des groupes. Représentation au moyen de 
transformations linéaires - Groupes Abéliens et représentation du premier ordre. 
Représentation linéaire du groupe des rotations. Composition de deux 
représentations linéaires de groupes. Produit direct de groupes, Caractères, 
représentations régulières des groupes. 

 Groupes continus. Groupes de Lie. Constantes de structure. Transformation 
infinitésimale. Groupe des rotations. Construction d'un groupe à partir des 
constantes de structure. Intégration sur un groupe. 

Chapitre 2 : VARIETES 
 Variétés différentielles, difféomorphismes 
 Espaces tangent et cotangent en un point, algèbre de Lie des champs vectoriels 
 Champs  tensoriels, groupes de Lie, champs vectoriels invariants, 
 Algèbre de Lie, homomorphisme, sous-groupes à un paramètre, 
 Applications exponentielles, groupes de Lie de transformations, 
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 Représentations, Représentations adjointe, espace homogène. 
Chapitre 3 : FORMES DIFFERENTIELLES 

 Algèbre des formes différentielles 
 Dérivations et antidérivations : , i(x), Lx. 
 Structure Riemanienne, opérateur de Hodge, de Laplace- Beltrami 
 Formes invariantes sur les groupes de Lie 
 Formes différentielles vectorielles 
 Intégration sur les variétés orientées 
 Théorème de Stokes 

Chapitre 4 : CALCUL DES VARIATIONS 
 Principe 
 Cas d'une variable 
 Equation d'Euler 
 Cas de plusieurs variables 
 Les multiplicateurs de Lagrange 
 Variations avec contraintes 

Chapitre 5 : EQUATIONS INTEGRALES ET FONCTIONS DE GREEN 
 Transformations intégrales, fonctions génératrices  
 Equations intégrales de Volterra 
 Equations intégrales de Fredholm  
 Méthodes de résolution 
 Fonctions de Green à une, deux et trois dimensions 

 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
Comptes rendus de TP et tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : Découverte 
Intitulé de la matière : Statistique de mesure et analyse de données 
Crédits : 2 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Ce cours constitue une suite du programme des détecteurs de rayonnement, qui permet à 
l’étudiant de savoir exploiter les mesures expérimentales et d’extraire les grandeurs 
physiques recherchées à partir des données expérimentales en maitrisant l’outillage 
informatique. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Informatique de base, notion de probabilité et statistique, calculs mathématiques. 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre 1 : Généralité sur les incertitudes de mesure 
Chapitre 2 : Statistiques et mesure de rayonnements 

 Caractérisation d’un ensemble de résultats 
 Fréquence et probabilité 
 Caractérisation de la population 
 Fonction de distribution de plusieurs variables 
 Loi binomiale 
 Loi de Poisson 
 Loi normale ou gaussienne 
 Loi équiprobable 
 Propagation des incertitudes 

Chapitre 3 : Traitement informatique de données expérimentales 
 Utilisation de Origin 
 Utilisation de SigmaPlot,  
 Utilisation de Matlab 
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Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
2 tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : Transversale 
Intitulé de la matière : Anglais II 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
 
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Relativité générale 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre 1 : RAPPELS ET COMPLEMENTS. 

 Repères inertiels, principes de la Relativité Restreinte, Espace de Minkowski, 
Groupe de Poincaré, vecteurs et tenseurs, impulsion-énergie, covariance relativiste, 
électrodynamique. 

 Chute libre, masse inertielle et masse gravitationnelle, Gravitation de Newton et 
observations. 

Chapitre 2 : PRINCIPE D'EOUIVALENCE ET GEOMETRIE NON EUCLIDIENNE 
 Equivalence gravitation-inertie, forces gravitationnelles, 
 Tenseur métrique et symboles de Christoffel, limite Newtonienne. 

Chapitre 3 : CONNEXION ET COURBURE 
 Le principe de covariance générale, tenseurs et densités tensorielles, Connexion, 

dérivée covariante, tenseur de courbure 
 Identités de Bianchi 
 Equations covariantes générales. 

Chapitre 4 : INEQUATIONS DE CHAMPS ET APPLICATIONS 
 Tenseur Impulsion-Energie, tenseur d'Einstein, action gravitationnelle, 
 Solution de Schwarzschild, déplacement de périhélie des orbites, déviation de la 

lumière. 
Chapitre 5 : Etoiles relativistes et trous noirs 
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 Etoiles relativiste 
 Trou noir de Schwarzschild  
 Autres trous noirs 

 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
2 tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Spectroscopie atomique et neutronique 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Ce cours complète la formation acquise dans le cursus de la licence en physique 
atomique et nucléaire. Le programme est étalé aussi à la spectroscopie moléculaire   
 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
 
Partie I : Spectroscopie Atomique, moléculaire et neutronique 
Chapitre 1 : Rappels,  Moments cinétiques, spin électronique, moments magnétiques et structure fine dans le cas des atomes hydrogénoïde et modèle des atomes alcalins.  Chapitre 2 : Interaction atome-rayonnement électromagnétique  Transition radiative : absorption, émission spontanée et émission stimulée 

(coefficients d’Einstein et Equation du bilan). 
 Interaction entre atome et radiation :  
 transition dipolaire électrique 
 transition dipolaire magnétique et quadripolaire électrique 
 Probabilité de transition  
 Force de raie et force d’oscillateur  
 Durée de vie radiative 
 Rapport de branchement 

 Chapitre 3 : Structure Hyperfine des raies Action d’un champ magnétique  Moment magnétique du noyau 
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 Effet Zeeman normal 
 Effet Zeeman anormal 
 Effet Paschen-Back 
 Triplet de Lorentz 
 Polarisation 
 La résonance magnétique 
Action d’un champ électrique  Effet Stark quadratique 
 Composante Stark 
 Effet Stark linéaire 

 Chapitre 4 : élargissement d’une raie spectrale  Elargissement naturel 
 Elargissement Doppler 
 Elargissement par collision 

 Partie 2 : Spectroscopie moléculaire Chapitre 5 : rappel et complément de spectroscopie d’une molécule diatomique  Rayonnement électromagnétique et niveaux d’énergie d’une molécule. 
 Spectre de rotation des molécules diatomiques : rotateur rigide et non rigide - Niveaux 

d’énergie, fonctions propres, règles de sélection. 
 Spectre de vibration des molécules diatomiques : oscillateur harmonique et 

anharmonique- Niveaux d’énergie, fonctions propres, règles de sélection. 
 Spectre de rotation - vibration des molécules diatomiques : branche R et P. Symétrie 

des niveaux de rotation des molécules homopolaires ; influence des spin nucléaires ; 
effet isotopique 

 Effet Raman de rotation et de vibration des molécules diatomiques : Raies Stokes et 
anti-Stokes ; règles de résolution ; polarisation des raies Raman. Comparaison du 
spectre Raman et du spectre d’absorption infrarouge. 

 Spectre électronique des molécules diatomiques : structure vibrationnelle et rotation 
des transitions électroniques. Branches R P et Q. Intensité des bandes électroniques. 
Principe de Franck–Condan. 

 Chapitre 6 : spectroscopie d’une molécule polyatomique  
─ Elément de Théorie des groupes : Eléments et opération de symétrie. Groupes 

ponctuels de symétrie. Nomenclature des groupes ponctuels de symétrie. 
Représentation des groupes de symétrie. Caractères des représentations irréductibles 
d’un groupe. Table de caractères. 

 
─ Molécules polyatomiques 

─ Spectre de rotation des molécules linéaires, sphériques, symétriques et 
asymétriques. Niveaux d’énergie : symétrie et dégénérescence des niveaux de 
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rotation. population des niveaux de rotation ; spectre d’absorption infrarouge 
de rotation ; règles de sélection. Spectre Raman de rotation ; règles de sélection. 

─ Spectre de vibration des molécules polyatomiques : mode normaux de vibration : 
énergie et fonction d’onde des niveaux de vibration ; dégénérescence des modes 
de vibration ; symétrie des modes de vibration ; application aux différents 
groupes de symétrie ; vibration anharmonique et interaction des modes de 
vibration ; effet isotopique ; spectre de vibration infrarouge ; règles de sélection ; 
raies de combinaison ; spectre Raman de vibration ; polarisation des raies. 

Chapitre 7 :  Spectroscopies magnétiques 
─ Spectroscopie RMN 

Principes de base ; Déplacement chimique, couplages J 
RMN en phase solide ; Quelques séquences 
RMN multi-dimensionnelle 

─  Imagerie RMN 
─ Spectroscopie RPE 

             
Partie III : Diffusion neutronique 
Chapitre 8 : Introduction à la diffusion neutronique ; comparaison avec les rayons X. 

 Propriétés des neutrons et des rayons X 
 Processus de base ; section efficace de diffusion 

Chapitre 9: Interaction nucléaire 
 Théorie de base ; fonctions de corrélation ; domaines en q et en  accessibles 
 Diffusion par les cristaux : élastique (structure, transition de phase structurale) ; 

inélastique (phonons) ; quasi-élastique. 
 Diffusion par les liquides et les amorphes 

 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
Comptes rendus de TP et  tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
Intitulé de la matière : Physique hadronique 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre 1 : Interaction nucléon -nucléon : fonction d'onde du noyau, propriétés de 

symétrie, le deuton, 
Chapitre 2 : Diffusion nucléon -nucléon, le potentiel NN.  
Chapitre 3 : Distribution de charge et de matière : diffusion électron-noyau, 

systématiques des rayons nucléaires, diffusion électron- nucléon, 
classification des processus en diffusion d'électrons.  

Chapitre 4 : Modèle de quark non relativiste. 
Chapitre 5 : Structure du nucléon : modèle des quarks, interaction quark-quark, 

modèle du nucléon.  
Chapitre 6 : Le noyau : formule de masse, les noyaux lourds, gaz de Fermi, modèle 

en couche.  
Chapitre 7 : Noyaux déformés : description d'un noyau déformé, formule de masse, 

modèle de Nilsson, radioactivité gamma. 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
2 tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : Methodologie 
Intitulé de la matière : Physique des plasmas 
Crédits : 5 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre 1 : INTRODUCTION 

 Les plasmas dans la nature 
 Définition d’un plasma: Concept de température. Fréquence d’oscillation propre 

d’un plasma. Longueur de Debye et effet d’écran. Paramètre plasma. 
 Classification des plasmas: Plasmas classiques. Plasmas relativistes. Plasmas 

quantiques ou dégénérés. 
 Plasmas chauds et denses et leur application pour la fusion: Confinement inertiel. 

Confinement magnétique 
Chapitre 2 : MOUVEMENT D’UNE PARTICULE CHARGEE DANS UN CHAMP 
ELECTROMAGNETIQUE 

 E et B uniformes 
 E et B non uniformes et variables dans le temps 
 Les invariants adiabatiques 
 Piège magnétique 

Chapitre 3 : THEORIE FLUIDE DES PLASMAS 
 Equation de conservation 
 Fréquence de collisions électrons-ions ; Logarithme Coulombien 
 Les coefficients de transport 
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 Applications : ondes dans les plasmas 
Chapitre 4 : THEORIE CINETIQUE 

 Equation de Liouville, fonction de distribution 
 Equation cinétique 
 Equation de transport 
 Applications : effet Landau, onde plasma  

Chapitre 5 : ONDES ET OSCILLATIONS DANS LES PLASMAS 
 Oscillations de plasmas 
 Ondes acoustiques ioniques 
 Relation de coupure et résonance 
 Onde d’Alfen, onde magnétique 
 Amortissement Landau 

Chapitre 6 : DIFFUSION ET RESISTIVITE 
 Gaz faiblement ionisé 
 Plasma complètement ionisé 
 Conductivité d’un plasma 
 Diffusion dans un champ B et équation MHD 

Chapitre 7 : SOLUTIONS APPROXIMATIVES DES EQUATIONS CINETIQUES 
 Equation de Boltzmann 
 Equation de Vlassov et effet Landau linéaires 
 Equation de Fokker- Planck 

Chapitre 8 : RAYONNEMENT DANS LES PLASMAS 
 Notions générales sur le rayonnement dans les plasmas 
 Rayonnement des électrons libres d’un plasma 
 Phénomène d’ionisation des équations de SAHA 
 Rayonnement de recombinaison 

 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
2 tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : Méthodologie 
Intitulé de la matière : Analyse numérique 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
 Résolution d’équation différentielle. 
 Résolution des équations aux dérivées partielle 
 Méthodes gaussiennes 
 Systèmes linéaires 
 Exemple de quelques types d’équations (équation de Schrödinger, équation de 

la chaleur, 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
Comptes rendus de TP et  tests de contrôles continus (33%) et un examen ETLD (66%)   
 
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : Découverte 
Intitulé de la matière : Introduction à l’astrophysique 
Crédits : 2 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
 
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique des Rayonnements  
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : Transversale 
Intitulé de la matière : Anglais III 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
 
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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V- Accords ou conventions      
 

Oui  
 
 

NON 
 
 

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier 
de la formation) 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare 
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce 
master. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels.  
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :   
FONCTION :     
 
Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur 

utilisateur) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’entreprise)  
 

OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé : Physique 
Subatomique 
 
 
Dispensé au : département de physique, faculté des sciences, Université M’Hamed 
Bougara de Boumerdès 
 
 
Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de 
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du 
produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires 

de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés.  
Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation 
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de 
ce projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :   
FONCTION :     
 
Date :  
 
CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION CADRE 
DE COLLABORATION 

 
 

Entre 
 
 
 

 
L   L’UNIVERSITE  

M’HAMED BOUGARA, 
BOUMERDES 
 

  

 LE COMMISSARIAT A 
L’ENERGIE ATOMIQUE 
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Considérant : 
 
 
 
 
L’intérêt manifesté par les deux institutions signataires, 
 
 
 
 
Leur désir mutuel d’établir et d’entretenir des relations de coopération très étroites 
dans le domaine de la formation supérieure et de la recherche scientifique et de 
donner ainsi un caractère officiel à leur coopération, 
 
 
 
 
 
L’Université M’hamed Bougara, 
Boumerdes désignée ci-après par 
l’expression UMBB, représentée 
par, Madame Ouiza CHERIFI, 
Rectrice 

 Le  Commissariat  à l’Energie 
Atomique, désigné ci-après par 
l’expression COMENA, représenté par, 
Monsieur Mohamed DERDOUR, 
Commissaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conviennent de ce qui suit : 
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OBJET DE LA CONVENTION 
 Article 1 :         La présente convention a pour objet de définir le cadre général de collaboration 

et d’échanges devant régir les relations entre le Commissariat à l’Energie Atomique 
(COMENA) et l’Université M’hamed Bougara, Boumerdes (UMBB). 
 
 
Article 2 :         L’UMBB et le COMENA décident de tout mettre en œuvre pour favoriser le 
développement d’échanges scientifiques, techniques, de spécialistes et autres, dans le 
cadre de leurs missions, de leurs attributions et de leurs objectifs respectifs. 
 
 
Article 3 :          L’UMBB et le COMENA sont déterminés à accroître leur coopération afin de : 
 

- Créer une dynamique de recherche et de formation au sein de la communauté 
scientifique des centres de recherche nucléaire, du COMENA et des Facultés 
de l’UMBB, par l’utilisation et l’exploitation des moyens matériels et des 
données disponibles au sein des deux institutions ; 

 
- Etendre qualitativement et quantitativement les résultats de recherche et de 

formation aux utilisateurs potentiels du secteur socio-économique, des sciences 
et technologies nucléaires ; 

 
- Susciter auprès des jeunes étudiants un intérêt et des vocations dans le domaine 

des sciences et technologies nucléaires. 
 
 
Article 4 :         La collaboration scientifique et technique portera sur les domaines liés à la 
recherche et à la formation, notamment sur : 
 

- La recherche scientifique et technologique ; 
- La formation en graduation et post-graduation ; 
- Le perfectionnement et les stages ; 
- L’information scientifique et technique ; 
- La valorisation des résultats de la recherche ; 
- La réalisation de projets communs. 
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Article 5 : 
        Les deux parties ont convenu de définir comme suit le cadre de décision et de 
mise en œuvre de la présente convention : 
 

- Le niveau d’approbation, de programmation, de coordination et de suivi des 
actions est assuré par un comité mixte composé de représentants du COMENA 
et de l’UMBB ; 

 
- Le niveau d’exécution est assuré par les Centres, Instituts et Unités relevant du 

COMENA et les facultés de l’UMBB. 
 
 
Article 6 :         La composition et les modalités de fonctionnement du comité mixte seront 
définies conjointement par les deux parties. 
 
 
Article 7 : 
        Dans le cadre de ses travaux, le comité mixte peut mettre en place autant de 
sous-comités spécialisés que nécessaire. 
 
 
Article 8 :          La mise en œuvre des programmes effectifs de collaboration prévue par la 
présente convention-cadre, est assujettie à la signature de conventions spécifiques 
entre les Centres, Instituts et Unités du COMENA et les facultés de l’UMBB ; 
 
 
Article 9 :         L’UMBB et le COMENA examineront, dans le cadre du système 
d’enseignement, Licence-Master-Doctorat (LMD), l’opportunité de l’ouverture de 
formations et d’écoles doctorales dans le domaine des sciences et technologies 
nucléaires, selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 10 :         Les actions de formation définies et programmées conjointement, sont 
organisées au sein des facultés de l’UMBB et des Centres, Instituts et Unités relevant 
du COMENA. 
 
 
Article 11 :         La nomenclature des filières à ouvrir en commun et  le nombre de postes  sont 
fixés par le comité mixte. 
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Article 12 : 
        Les deux parties conviennent d’organiser, en matière de perfectionnement et de 
stages, pour les personnels de l’UMBB et du COMENA, des sessions de formation et 
de stages de courte durée. 
 
 
Article 13 :         Les deux parties œuvreront au rapprochement de leurs programmes de recherche 
scientifique et technique respectifs. Elles favoriseront la constitution d’équipes de 
recherche mixtes issues des Centres et Unités de recherche relevant du COMENA et 
des facultés de l’UMBB ainsi que la proposition conjointe de projets de recherche 
d’intérêt commun. 
 
 
Article 14 :          Les deux parties conviennent de faciliter les échanges d’enseignants et 
chercheurs entre les facultés de l’UMBB et des Centres, Instituts et Unités relevant 
du COMENA. 
 
 
Article 15 : 
        Les deux partenaires prendront toutes les dispositions utiles pour identifier, 
proposer et conduire en commun des projets éligibles à des financements nationaux 
ou internationaux. 
 
 
Article 16 :         Chaque fois que cela est possible, chaque partie sollicitera en priorité des cadres 
de l’autre partie pour la contribution à ses travaux d’évaluation de projet et 
d’expertise, de participation aux conseils et comités scientifiques, à l’encadrement de 
mémoire de fin d’étude et thèses et à la mise en place de jurys d’examen. 
 
 
Article 17 :         Les deux parties faciliteront la circulation des informations entre elles, l’échange 
de données, de documentation et logiciels en fonction des besoins exprimés et des 
projets de recherche menés conjointement. 
 
 
Article 18 :         Dans le cadre des projets communs, le COMENA et l’UMBB mettrons à la 
disposition des enseignants, des chercheurs et des étudiants des deux entités, et ce à 
titre gracieux, les données et les moyens des structures rattachées aux deux 
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institutions. Les données obtenues par l’une des deux parties auprès de l’autre ne 
pourront être communiquées à des tiers sans l’accord préalable des deux parties. 
 
Article 19 :         Dans l’exécution de la présente convention, les deux parties veilleront au respect 
des dispositions réglementaires en matière de propriété intellectuelle, de protection et 
de diffusion de l’information. 
 
       Chaque partie restera seule propriétaire de ses connaissances propres, entendues 
comme toute information brevetée ou non, technologie, dessins, concepts, formules, 
procédés, inventions, innovations, améliorations, idées, savoir-faire, secret 
commercial, méthodes, calques, techniques, et œuvres originales d’auteur, quelle que 
soit sa forme et possédée ou contrôlée par l’une des parties avant l’entrée en vigueur 
de la convention ou postérieurement à cette entrée en vigueur indépendamment des 
travaux menés dans le cadre de la convention (ci-après désignées par « 
Connaissances propres »). 
 
       Pour les besoins de la convention, « résultat » signifie toute information, quelle 
que soit sa forme ou sa nature, telle que invention, dessin, concepts, formules, 
procédés, données, savoir-faire, secret commercial, calques, techniques, logiciels et 
documentation associée, et œuvres originales d’auteur de toute forme issus des 
activités de coopération dans le cadre de la convention.  
 
       Sauf disposition contraire, chaque partie sera propriétaire des résultats 
développés par son propre personnel, sans la participation et/ou la collaboration de 
personnel de l’autre partie et sans l’utilisation des informations que cette dernière 
aurait pu lui fournir, dans ou pour ses établissements en accord avec la législation, la 
règlementation et les pratiques nationales applicables. Dans ces conditions, et sous 
réserve du paragraphe ci-après, la partie en question sera titulaire de tous les droits, 
titres et bénéfices relatifs à un tel résultat des demandes de brevet et des brevets 
correspondants. 
 
       Les dispositions concernant les droits de propriété intellectuelle sur les résultats 
obtenus en commun, seront prévues dans des conventions spécifiques,  sur une base 
équitable en tenant compte des contributions de chaque partie, qu’elles soient d’un 
caractère financier, technique, de fourniture d’informations ou d’utilisation 
d’établissements et autres contributions pertinentes relatives aux activités de 
collaboration. 
 
 
Article 20 : 
        Les deux parties développeront des actions en vue d’assurer la valorisation 
commune des résultats de la recherche. 
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Article 21 : 
        Les résultats des travaux initiés par l’une des parties et réalisés en commun 
demeureront la propriété exclusive des deux parties. Aucune communication ni 
publication ne peut être faites par l’une des deux parties à des tiers sans information 
préalable et l’accord de l’autre partie. 
 
       Sauf accord contraire des parties, toute publication scientifique, présentation ou 
communication par la partie soumissionnaire doit clairement mentionner la 
collaboration avec l’autre partie. 
 
 
Article 22 :        Les deux parties s'engagent à observer strictement le secret professionnel et 
s’interdisent d’utiliser à des fins autres que l’exécution des prestations objet de la 
présente convention ou de communiquer à des tiers des documents ou renseignements 
quelconques, écrits ou verbaux, obtenus au cours de l'exécution de la présente 
convention. 
 
       Tous les documents ou informations qui sont échangés entre l’UMBB et le 
COMENA dans le cadre de la présente convention seront considérés comme 
confidentiels et ne peuvent être divulgués à des tiers, sauf autorisation formelle écrite 
de l’une ou l’autre partie. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux informations qui 
sont du domaine public et celles provenant d'un tiers et non soumises à une obligation 
de secret. 
 
 
Article 23:          Dans le cas de publication ou de communication d’information à des tiers après 
accord tel que prévu ci-dessus, la mention de la source de l’information est 
obligatoire. 
 
 
Article 24 :         Les deux parties encourageront l’initiation et l’organisation conjointe de 
manifestations scientifiques nationales et internationales. 
 
 
Article 25 :           Les actions de coopération scientifique et technique entre les deux parties, sont 
régies par les dispositions réglementaires en vigueur, en matière de classification, de 
protection des informations et des documents ainsi qu’en matière d’habilitation des 
personnes. 
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