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I – Fiche d’identité de la Licence
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1 - Localisation de la formation :
Faculté (ou Institut) : Faculté des Sciences
Département : Physique
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence (joindre copie de l’arrêté)

2- Partenaires extérieurs
- Autres établissements partenaires :

- Entreprises et autres partenaires socio économiques :

- Partenaires internationaux :

Etablissement : UMBB
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3 – Contexte et objectifs de la formation
A – Organisation générale de la formation : position du projet (Champ obligatoire)
Si plusieurs licences sont proposées ou déjà prises en charge au niveau de l’établissement (même équipe
de formation ou d’autres équipes de formation), indiquer dans le schéma suivant, la position de ce projet
par rapport aux autres parcours.

Socle commun du domaine :
Science de la matière
Filière :
Physique

Spécialité objet de la mise en
conformité :
Rayonnement
Photothermique

Autres Spécialités dans la filière
concernées par la mise en
conformité :
- Physique Générale
- Energétique
- Nouveaux matériaux

Etablissement : UMBB
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B - Objectifs de la formation (Champ obligatoire)
(Compétences visées, connaissances acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes)

Le suivi du cursus de licence de physique des rayonnements permet d’acquérir les connaissances
fondamentales sur les sources de rayonnements de différentes énergies, aussi bien du point de
vue optique et photonique que particulaire. Elle permet d’une part, de comprendre les
mécanismes d’interaction rayonnement-matière qui constituent la base des systèmes de détection
de rayonnements et d’autre part, l’utilisation des rayonnements dans différents domaines
d’application : médicale, énergie renouvelable, laboratoire de recherche particulièrement pour la
caractérisation structurale, chimique, morphologique des matériaux et leur fonctionnalité (à
travers leurs propriétés physicochimiques). A ceci s’ajoute la compréhension des effets néfastes
des rayonnements ionisants sur l’environnement et les espèces biologiques tout en connaissant
les méthodes de prévention et les systèmes de protection de ces rayonnements et de leurs effets.
A cet effet, nous avons comme objectif de mettre en œuvre un programme conséquent qui
permet de lier la théorie à l’expérimentation à travers un maximum de travaux pratiques. De ce
fait, cette spécialité ouvre un champ très large à ces candidats pour acquérir une base solide en
théorie et en expérimentation, ce qui leur permet de poursuivre un cursus académique de haut
niveau et aussi la possibilité de bifurquer dans le domaine de l’engineering.

C – Profils et compétences visées (Champ obligatoire) (maximum 20 lignes) :
Les étudiants intéressés par cette formation, doivent au préalable avoir de bons résultats dans
leur cursus en L1 et L2. Ils doivent particulièrement acquérir les connaissances de bases de la
mécanique quantique I, l’analyse mathématique, les statistiques 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 en partant de la source de rayonnements jusqu’à leurs applications en
physique, chimie, biologie, médecine et en industrie pour tous ce qui est contrôle qualité,
caractérisation physicochimique et énergies renouvelables.

D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité (Champ obligatoire)
Cette spécialité permet l’employabilité de ces candidats immédiatement dans le secteur de
l’éducation nationale (enseignement secondaire) ou dans certains laboratoires nécessitant, selon
leurs statuts, des compétences dans le domaine de détection ou caractérisation par faisceau de
rayonnements (photonique ou particulaire). En revanche, cette spécialité ouvre le champ pour des
études en master de différentes spécialités (théorique, matériaux ou énergétique)
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E – Passerelles vers les autres spécialités (Champ obligatoire)
Cette spécialité permet l’accès aux différents masters :
─
─
─
─
─
─
─

Interaction Rayonnement-Matière
Physique subatomique
Physique théorique basse et haute énergie
Optique et photonique
Physique médicale et biophysique
Physique des matériaux
Energétique

F – Indicateurs de performance attendus de la formation (Champ obligatoire)
(Critères de viabilité, taux de réussite, employabilité, suivi des diplômés, compétences atteintes…)

Les critères et le taux de réussite pour l’obtention du Diplôme de licence en
physique des rayonnements sont régis par la réglementation du système LMD,
communs à toutes les spécialités. Cependant, nous assurons que la démarche
pédagogique que nous menons, fera en sorte que tous les diplômés de cette
spécialité soient reconnus du point de vue compétence.
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4 – Moyens humains disponibles
A : Capacité d’encadrement (exprimé en nombre d’étudiants qu’il est possible de prendre en charge) : 30
B : Equipe pédagogique interne mobilisée pour la spécialité : (à renseigner et faire viser par la faculté ou l’institut)
Nom, prénom

Diplôme graduation

Saci Rachid

DES

Abaidia Seddik El-Haq

DES

Mezhoud Réda

DES

Chalal Mohand

DES

Ait Mouloud-Zaiba Soraya

DES

Ami Ismahane

DES

Zaimen Noureddine
Ticembal El Hadi

DES
DES

Allalou Nabil

DES

Zammoum Mohammed

DES

Sekkal Smail

DES

Kadi Ali

DES

Benlala Slimane

DES

Etablissement : UMBB
Année universitaire : 2014 – 2015

Diplôme de spécialité
(Magister, doctorat)
Doctorat
Doctorat
Doctorat
Doctorat

Grade
Pr
MCA
MCA
MCB

Doctorat
Doctorat

MCB
MCB

Doctorat
Doctorat
Doctorat

MCB
MCB

Doctorat
Magister

MCB

MCB

MAA
Magister
Magister

Intitulé de la licence : Physique
des rayonnements

MAA
MAA
Page 9

Matière à enseigner
Anglais
Physique du Solide
TP Physique du Solide
Mécanique Quantique II
Interaction RayonnementMatière
Spectroscopie
Instrumentation
Sources de Rayonnement
TP Rayonnements
Physique Atomique et
Moléculaire
Relativité Restreinte
Physique statistique
Physique Numérique et
Analyse des données
Physique statistique
Physique Nucléaire
TP Physique Atomique
TP Physique Nucléaire
Physique des Plasmas
Physique Numérique et
Analyse des données

Emargement

Oulebsir Allaoua

DES

Magister

MAA

Boutiche Said

DES

Magister

MAA

Visa du département

Optoélectronique
Dosimétrie et Physique
médicale

Visa de la faculté ou de l’institut

C : Equipe pédagogique externe mobilisée pour la spécialité : (à renseigner et faire viser par la faculté ou l’institut)

Nom, prénom

Etablissement de
rattachement

Diplôme
graduation

Diplôme de spécialité
(Magister, doctorat)

Visa du département

Etablissement : UMBB
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Emargement

D : Synthèse globale des ressources humaines mobilisées pour la spécialité (L3) :
Grade

Effectif Interne

Effectif Externe

Total

Professeurs

2

0

2

Maîtres de Conférences (A)

1

0

1

Maîtres de Conférences (B)

7

0

7

Maître Assistant (A)

5

0

5

Maître Assistant (B)

0

0

0

Autre (*)

3

0

3

Total

18

0

18

(*) Personnel technique et de soutien

Etablissement : UMBB
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5 – Moyens matériels spécifiques à la spécialité
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 Atomique
Capacité en étudiants : 12
N°
1

2

3

4

5

Intitulé de l’équipement
Rayons X
─ Génération de rayons X :
anticathodes de Fe, Cu, Mo et W
─ Cristalographie : cristraux LiF (100),
NaCl (100, 110, 111)
─ Détection : diffraction de Bragg avec
détecteur GM
─ Diffusion Compton
─ Fluorescence X : détecteurs de
fluorescences X+ analyseur
multicanal.
─ Matériaux de différentes épaisseurs
pour l’absorption de rayonnement X
(Al, Cu, Zn, Sn de 20 à 100µm)
─ Interfaces Cobra3
─ Ordinateurs
Effets photoélectrique
─ Cellule de Cs
─ Lampes spectrales, Hg, Na, Ca, Ne, H
─ Rhéostats
─ Alimentations
─ multimètres
Spectroscopie à prismes
─ spectromètres à prisme
─ lampes spectrales
Expérience de Franck et Hertz :
Potentiel de résonnance du Hg
Effet Zeeman :
Observation du triplet Rouge du Ca sous
l’action d’un champ magnétique

Etablissement : UMBB
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2
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1
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Intitulé du laboratoire : Laboratoire de Physique Nucléaire
Capacité en étudiants : 12
N°

Intitulé de l’équipement
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)
─ Interfaces Cassy-Lab
─ Ordinateurs

Nombre
3

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
Spectroscopie  :
─ détecteurs semi-conducteur
─ Chambre à vide
─ Pompes primaires
─ Jauge de pression
─ Photomultiplicateurs
─ 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
La chambre est aussi conçue pour la
rétrodiffusion de Rutherford : on dispose à
cet effet des feuilles minces d’Or
Résonance de Spin Electronique (RSE)
─ Appareil de base RSE
─ 1 Alimentation RSE
─ 1 Paire bobines de Helmholtz
─ 1 Oscilloscope

2

Etablissement : UMBB
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Intitulé du laboratoire : Laboratoire d’Optique Physique
Capacité en étudiants : 12
N°
1
2
3

4
5

Intitulé de l’équipement
Dispositifs de Michelson
Diffraction par des fentes, trous et réseaux
Principe d’un spectromètre et étalonnage
d’une CCD
Mesure des spectres d’absorption des
filtres colorés
Activité optique et anisotropie des
materiaux
Laser He-Ne, Nd-YAG doublé en Fréquence
et détecteurs

Etablissement : UMBB
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Nombre
4
4
3

observations

3
4
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Intitulé du laboratoire : Laboratoire de Spectrométrie
Capacité en étudiants : 12
N°
1

1

1
1

Intitulé de l’équipement
Nombre
Spectrophotomètre de précision UV-Visible 1
et Proche IR avec interface
─
Spectrophotomètre de base UV-Visible
3
avec interface
Spectromètre pour mesure d’émission

Etablissement : UMBB
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B- Terrains de stage et formations en entreprise (voir rubrique accords / conventions) :
Lieu du stage

Nombre d’étudiants

Durée du stage

C- Documentation disponible au niveau de l’établissement spécifique à la formation
proposée (Champ obligatoire) :
Notre faculté dispose d’une bibliothèque assez spacieuse et assez riche. Elle met à la disposition des
étudiants des livres qui sont acquis avec la concertation des départements (particulièrement les
enseignants intervenant en spécialité). A cet effet, tous les livres que nous jugeons indispensables
pour cette formation sont disponibles au niveau de notre faculté. Il est important de noter que tout
livre manquant au niveau de la bibliothèque locale par possibilité d’insuffisance du nombre
d’exemplaires se trouve au niveau de la bibliothèque centrale.

D- Espaces de travaux personnels et TIC disponibles au niveau du département et
de la faculté :
La faculté des sciences est dotée d’un nouveau bloc de physique pour 1000 places pédagogiques
dont l’ouverture est prévue pour le second trimestre 2015. Ce bloc dispose d’un espace internet,
d’une bibliothèque et d’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 SNDL pour une
recherche documentaire pointue et précise.

Etablissement : UMBB
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements de la spécialité
(S5 et S6)
(y inclure les annexes des arrêtés des socles communs du domaine et de la filière)

Etablissement : UMBB
Année universitaire : 2014 – 2015
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Semestre 5 :
Unité d’Enseignement

VHS
14-16 sem

C

UE fondamentales
UEF1(O/P)

Mécanique Quantique II
Physique statistique

V.H hebdomadaire
TD
TP
225h

Autres

Mode d'évaluation
Continu
Examen

Coeff

Crédits
20
6
4

33%
33%

67%
67%

67h30
45h00

03h00
01h30

01h30
01h30

00h00
00h00

10
3
2

45h00
67h30

01h30
03h00

01h30
01h30
67h30

00h00
00h00

2
3

4
6

33%
33%

67%
67%

22h30

00h00

00h00

01h30

3
1

6
2

50%

50%

45h00

01h30

00h00

01h30

2

4

50%

50%

00h00

1
1

2
2

1
1
15

2
2
30

UEF2(O/P)

Physique Atomique et Moléculaire
Physique Nucléaire
UE méthodologie
UEM1(O/P)

TP Physique Atomique
UEM2(O/P)

Physique Numérique et Analyse
des données
UE découverte

22h30

UED1(O/P)

Relativité Restreinte
UE transversales
UET1(O/P)
Anglais Scientifique 1
Total Semestre 5

Etablissement : UMBB
Année universitaire : 2014 – 2015
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100%

100%

Semestre 6 :
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P)
Interaction Rayonnement Matière

Physique du solide

VHS
14-16 sem

V.H hebdomadaire
TD
TP
225h

C

67h30
45h00

03h00
01h30

1h30
1h30

45h00
67h30

01h30
03h00

1h30
1h30
67h30

Mode d'évaluation
Continu
Examen

Coeff

Crédits

00h00
00h00

10
3
2

20
6
4

33%
33%

67%
67%

00h00
00h00

2
3

4
6

33%
33%

67%
67%

6
2

50%

50%

Autres

UEF2(O/P)

Instrumentation
Spectroscopie
UE méthodologie
UEM1(O/P)

TP Physique du Solide

22h30

01h30

00h00

00h00

3
1

22h30

00h00

00h00

01h30

1

2

50%

50%

22h30

01h30

00h00
22h30

00h00

1

2

50%

50%

00h00

1
1

2
2

1

2

1

1

15

30

UEM2(O/P)

Optoélectronique
UEM3(O/P)

TP Rayonnement
UE découverte
UED(O/P)

Dosimétrie et Physique médicale
UE transversales
UET1(O/P)
Ethique et Déontologie
Universitaire
Total Semestre 6

Etablissement : UMBB
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100%

100%

Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD,TP…
pour les 06 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)

UE
VH

UEF

UEM

UED

UET

Total

Cours
TD
TP
Travail personnel
Autre (préciser)
Total
Crédits

180

% en crédits pour chaque UE

Etablissement : UMBB
Année universitaire : 2014 – 2015
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III - Programme détaillé par matière des semestres S5 et S6
(1 fiche détaillée par matière)
(tous les champs sont à renseigner obligatoirement)

Etablissement : UMBB
Année universitaire : 2014 – 2015
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Semestre : S5
Unité d’enseignement : UEF1 (O/P)
Matière : Mécanique Quantique II
Crédits : 5
Coefficient : 5
Objectifs de l’enseignement
Approfondir les concepts de base et familiariser les étudiants aux outils mathématiques de la
mécanique quantique. Développer l'aptitude à solutionner des systèmes microscopiques
simples.
Connaissances préalables recommandées
Mécanique quantique I, Analyse II.
Contenu de la matière :
Chapitre 1 : Moment cinétique total.
─ Addition de 2 moments cinétique.
─ Coefficient de Clebsch – Gordon.
─ Symboles 3j,
─ Théorème de Wigner- Eckart,
─ Représentation intégrale des coefficients de Clebsch – Gordon
Chapitre 2 : Mécanique quantique à trois dimensions.
─ Problème aux valeurs propres à trois dimensions.
─ Particule libre- particule dans une boite.
─ Oscillateur harmonique anisotrope.
─ Potentiel central.
─ Séparation des moments du centre de masse et la particule relative.
─ Particule libre en coordonnées sphériques.
─ Oscillateur harmonique isotrope.
─ Potentiel colombien – atome d’hydrogène.
Chapitre 3 : Les méthodes d’approximation.
─ Théorie des perturbations stationnaires : cas non dégénéré, cas dégénéré.
─ Méthode variationnelle de RITZ.
─ Théorème adiabatique.
─ Perturbation dépendant du temps : Probabilité de transition. Application à une perturbation
constante et sinusoïdale. Règle d’or de Fermi.
Mode d’évaluation :
01 examen final et contrôle continu.
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) :
[1] Mécanique quantique I-II, CohenTannoudji C, Hermann Paris, 1977.
[2] Mécanique quantique et application à l'étude de la structure de la matière, Blokhintsev
D I, Masson Paris, 1967.
[3] Mécanique quantique : tome 2 théories des perturbations, mécanique quantique
relativiste, Salmon J, Masson Paris, 1967.
Etablissement : UMBB
Année universitaire : 2014 – 2015
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[4] Mécanique quantique : tome 1 équations de Schrödinger applications, Salmon J, Masson
Paris, 1967.
[5] Mécanique quantique I-II, J. L. Basdevant, Presses de l'Ecole Polytechnique, 1985.
[6] Mécanique quantique, L. Landau et E. Lifchitz, Ed. Mir (1974).
[7] Mécanique quantique T2, Messiah, ed. Dunod, Paris (1972).
[8] Mécanique quantique:atomes et molécules, Hladik J, Masson Paris, 1997.
[9] Principes de mécanique quantique, Blokhintsev D, Mir Moscou, 1981.
[10] Problèmes de mécanique quantique, Basdevant J L, Ellipses, Paris, 1996.
[11] Théorie quantique des champs, Derendinger J P, PPUR Lausanne 2001.
[12] Théorie quantique du solide, Kittel C, Dunod Paris 1967.

Etablissement : UMBB
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Semestre : S5
Unité d’enseignement : UEF1 (O/P)
Matière : Physique statistique
Crédits : 5
Coefficient : 5
Objectifs de l’enseignement
Permet de mettre en place les premiers concepts et outils de Physique statistique à l’équilibre.
Il vise à décrire les propriétés macroscopiques et observables de la matière à partir de celles de
leurs constituants élémentaires.
Connaissances préalables recommandées
Aspects fondamentaux de la thermodynamique.
Contenu de la matière :
Chapitre 1 : Approche statistique de la physique.
─ Introduction.
─ Description de l'état et de l'évolution d'un système physique.
─ Description microscopique d'un système physique. Notion de densité d'état.
─ Analyse combinatoire et distribution binomiale.
─ Distribution binomiale dans l'approximation de grands systèmes.
─ Marche au hasard et mouvement brownien.
Chapitre 2 : Théorie cinétique des gaz.
─ Considérations générales: théorie cinétique comme exemple modèle de la méthode
statistique.
─ Hypothèses de travail.
─ Propriétés liés au champ de vitesses du gaz.
─ Calcul de la pression du gaz.
─ Loi d'état du gaz et conséquences.
─ Théorie de Maxwell.
─ Fonction de distribution des vitesses et interprétation.
─ Notion de vitesse la plus probable, vitesse moyenne et vitesse efficace.
─ Applications.
Chapitre 3 : Théorie du transport.
─ Considérations générales sur le phénomène de transport (diffusion) et le phénomène de
propagation.
─ Notion de libre parcours moyen et diamètre de protection moléculaire.
─ Notion de flux de matière, chaleur, quantité de mouvement.
─ Lois de Fourier, Fick et Newton.
─ Equations de diffusion de masse et de chaleur.
─ Equation de quantité de mouvement.
─ Application à la transmission de chaleur, diffusion de masse, écoulement dans un conduit,
etc...
Chapitre 4 : Fondement de la mécanique statistique classique.
─ Rappels: Equations de Newton, Lagrange, Hamilton, Hamilton-Jacobi.
─ Modèle analytique, espace des phases.
─ Description statistique du modèle mécanique.
─ Théorème ergodique: justification de la notion de moyen.
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─ Théorème de Liouville sur la conservation du modèle de phase.
─ Equation d'évolution de l'ensemble statistique.
Chapitre 5 : Théorie de Boltzmann et application aux systèmes de particules sans interaction.
─ Fonction de Partition de Translation.
─ Fonction de Partition Vibration.
─ Fonction de Partition Rotation.
─ Fonction de Partition Electronique.
─ Fonction de Partition Nucléaire.
─ Calcul des contributions énergétiques: U, F, S, Cv, etc...
Chapitre 6 : Ensemble statistique et applications.
─ Ensemble statistique d'équilibre.
─ Distribution micro canonique.
─ Distribution canonique.
─ Distribution grand canonique.
─ Distribution canonique et thermodynamique.
─ Propriétés générales de la distribution canonique et sa relation avec la distribution micro
canonique.
─ Calcul de l'énergie libre du gaz parfait - Paradoxe de Gibbs.
─ Gaz réel.
─ Application des théorèmes de l'équipartition de l'énergie et du Viriel aux systèmes concrets.
Chapitre 7 : Mécanique statistique quantique.
─ Bases fondamentales et rappels.
─ Rappels sur l'oscillateur harmonique et quantification de l'énergie (postulat de Planck).
─ Principe d'incertitude d'Heisenberg: Indiscernabilité et rejet de l'état de complexion.
─ Principe d'exclusion de Pauli: Etats symétriques (bosons) et antisymétriques (fermions).
─ Statistique de Bose-Einstein.
─ Statistique de Fermi-Dirac.
─ Détermination des fonctions thermodynamiques: U, S, F, G, etc...
─ Applications.
Chapitre 8 : Applications.
─ Théorie élémentaire du solide: Modèle d'Einstein, modèle de Debye, modèle des phonons.
─ Théorie des solutions diluées, théorie des solutions d'électrolytes (Debye-Hückel).
─ Rayonnement du corps noir.
─ Condensation du gaz parfait de Bose-Einstein.
─ Emission thermoïonique.
─ Paramagnétisme.
Chapitre 9 : Etat de la matière et transition de phase.
─ Introduction.
─ Etats de la matière.
─ Coexistence de phases.
─ Transition de phase du premier ordre: Van der Walls.
─ Transition de phase du second ordre: Ferromagnétisme, Hélium à basse température.
Chapitre 10 : Mécanique statistique classique des processus hors équilibre.
─ Fonction de distribution des états hors d'équilibre.
─ Equation de Boltzmann.
─ Solution stationnaire.
─ Théorème H de Boltzmann.
─ Relation entre la fonction H et l'Entropie.
─ Croissance de l'Entropie de Gibbs.
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─ Irréversibilité macroscopique et réversibilité microscopique.
─ Entropie et information.
Chapitre 11 : Théorie des fluctuations.
─ Détermination des fluctuations à partir du calcul des moments de corrélation.
─ Calcul des corrélations quadratiques selon la méthode de Gibbs.
─ Calcul de la densité de probabilité d'une coordonnée généralisée quelconque.
─ Problème fondamental Brownien.
─ Equation d'Einstein-Fokker-Planck.
─ Détermination des solutions de l'équation de Fokker-Planck.
Mode d’évaluation :
Examen final + contrôle continu
Références bibliographiques :
[1] Physique statistique. Volume 5, Berkeley, cours de physique.
[2] Physique statistique : Introduction, Christian Ngô et Hélène Ngô, 3 ème édition, Duno.
[3] Physique statistique : Cours, exercices et problèmes corrigés niveau L3-M, Hung T. Diep,
ellipses.
[4] Statistical Mechanics, 2nd Edition, R. K. Pathria, BH.
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Semestre : S5
Unité d’enseignement : UEF2(O/P)
Matière : Physique Atomique et Moléculaire
Crédits : 5
Coefficient : 5
Objectifs de l’enseignement
Dans le cadre de ce cours, on introduit les notions de base, par la présentation des aspects
historiques et expérimentaux des découvertes; les thèmes abordés sont la structure
électronique de l'atome et les propriétés électroniques, vibrationnelles et rotationnelles des
molécules
Connaissances préalables recommandées
Mécanique quantique I, Physique3.
Contenu de la matière :
Physique Atomique et Moléculaire
Chapitre 1 : Rappels, théorie de Bohr, moments cinétiques, spin électronique et moments
magnétiques
─ Observations expérimentales des spectres d’émission et d’absorption des atomes
description empirique
─ Théorie de Bohr
─ Insuffisances de la théorie de Bohr
─ Le moment angulaire de l’atome
─ Le moment magnétique dipolaire orbital de l'électron
─ Le moment de spin
─ Le moment magnétique de spin
─ Le moment cinétique total de l’électron
─ Le moment magnétique total de l'électron
Chapitre 2 : La théorie quantique de l’atome
─ Description des différents états dans un champ de forces central
─ Structure fine
─ Transition atomique : absorption, émission spontanée et émission stimulée (coefficients
d’Einstein et Equation du bilan).
─ Règles de sélection pour l'émission et l'absorption de lumière. Intensité des raies spectrales
─ Déplacement de Lamb (Lamb shift)
Chapitre 3 : Niveaux d’énergie des métaux alcalins
─ Modèle de l'électron de valence
─ Série spectrales des métaux alcalins
─ Doublets des métaux alcalins
Chapitre 4 : Atomes à plusieurs électrons
─ Les systèmes à particules identiques, Principe de Pauli ou principe d'exclusion
─ Atome à plusieurs électrons
─ Approximation du champ central
─ Classification périodique des éléments
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Chapitre 5 : Action d’un Champ magnétique
─ Effet Zeeman normal
─ Effet Zeeman anormal
─ Effet Paschen-Back
─ Triplet de Lorentz
─ Polarisation
─ La résonance magnétique
─ Précession de Larmor
Chapitre 6 : Action d’un champ électrique
─ Effet Stark
─ Effet Stark dans l'atome d'hydrogène
Chapitre 7 : Cas d’une Molécule Diatomique
─ Liaisons moléculaire
─ Spectroscopie de vibration moléculaire : modèle classique et modèle quantique dans le cas
d’un oscillateur harmonique
─ Oscillateur anharmonique
─ Spectroscopie de rotation moléculaire : traitement quantique dans le cas d’un oscillateur
harmonique
─ Spectroscopie de vibration-rotation moléculaire.
─ Symétries des termes moléculaires
Mode d’évaluation Examen final + contrôle continu
Références bibliographiques
[1] Physique atomique : tome1 atomes et rayonnements interactions électromagnétiques,
2e éd., Cagnac B, Dunod Paris 2005.
[2] physique atomique : tome2, applications de la mécanique quantique, Cagnac B, Bordas,
Paris 1975.
[3] Problèmes de physique atomique, Taleb.A, OPU Alger 1988.
[4] Recueil d’exercices de physique atomique et moléculaire, Taleb.A, OPU Alger 1989.
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Semestre : S5
Unité d’enseignement : UEF2(O/P)
Matière : Physique Nucléaire
Crédits : 4
Coefficient : 4
Objectifs de l’enseignement
L’objectif de ce cours est de comprendre le noyau par ses propriétés telles la force nucléaire, sa
masse, ses dimensions, ses modes de désintégration…etc
Désintégration nucléaire : radioactivité naturelle et artificielle-Mesures des propriétés
nucléaires principales : stabilité, fusion, fission, notion de section efficace, applications
industrielles et médicales.
Connaissances préalables recommandées
Physique atomique, Mécanique quantique I, Maths3
Chapitre 1 : Introduction.
─ Noyau atomique : aspects généraux et fiche signalétique.
─ Unités utilisées en physique nucléaire.
Chapitre 2 : Propriétés générales des collisions.
─ Etude classique.
─ Etude relative.
─ Etude quantique.
─ Diffusion colombienne.
Chapitre 3 : Propriétés général du noyau atomique.
─ Rayon nucléaire.
─ Masse et énergie de liaison.
─ Stabilité du noyau atomique.
─ Moment dipolaire et quadripolaire électrique.
─ Moment magnétique et spin nucléaire.
─ Etude du deuton.
Chapitre 4 : Modèles du noyau atomique.
─ Modèle de la goutte liquide.
─ Modèle en couches.
Chapitre 5 : Radioactivité.
─ Loi de désintégration universelle.
─ Aspects énergétiques des radioactivités α, β, γ.
─ Radioactivité naturelle.
Chapitre 6 : Réaction nucléaires.
─ Loi de conservations et Mécanismes des réactions nucléaires : Diffusion, Capture, Fission et
Fusion nucléaires.
─ Notion de section efficace de réaction
─ Taux de réaction.
─ Modèle du noyau composé
Chapitre 7 : Les forces nucléaires
─ Les forces ou interactions fondamentales
─ Propriétés des forces nucléaires
─ Théorie de Yukawa de l’interaction nucléaire
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Chapitre 8 : Radio protection.
─ Détection des rayonnements nucléaires.
─ Effets biologiques des rayonnements.
─ Dosimétrie.

Mode d’évaluation : Examen final + contrôle continu
Références bibliographiques
[1] Physique nucléaire, Blanc D, Masson Paris 1980.
[2] Physique nucléaire et applications : Cours et exercices corrigés, Claude Le Sech, Christian
Ngô.Collection: Sciences Sup, Dunod 2010.
[3] Luc Valentin, Noyaux et particules - Modèles et symétries, Hermann, 1997.
[4] A.de Shalit & H. Feshbach, Theoretical Nuclear Physics, 2 vol. , John Wiley & Sons, 1974.
Volume 1 : Nuclear Structure ; volume 2 : Nuclear Reactions.
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Semestre : S5
Unité d’enseignement : UEM1(O/P)
Matière : TP Physique Atomique
Crédits : 2
Coefficient : 2
Objectifs de l’enseignement
Mettre en évidence expérimentalement les concepts théoriques décrits dans le cours de la
physique atomique. Complément du programme de physique atomique
Connaissances préalables recommandées
Cours de physique atomique
Contenu de la matière :
1. Expérience de Millikan et charge spécifique de l’électron
2. Effet Zeeman : cas du spectre d’émission cadmium (polarisation longitudinale et
transversale)
3. Expérience de Franck et Hertz : observation expérimentale de l’énergie de résonnance
atomique (cas du Hg)
4. spectroscopie des atomes alcalins : cas du sodium et mesure des défauts quantiques.
5. Effet photoélectrique et détermination de la constante de Planck
6. les rayons X à l’échelle atomique :
─ génération et détection,
─ détermination de la constante de Planck, détermination de la constante de
Rydberg.
─ Vérification expérimentale de la loi de Moseley
Mode d’évaluation : Examen final + comptes rendus
Références bibliographiques
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Semestre : S5
Unité d’enseignement : UEM1(O/P)
Matière : TP Physique Nucléaire
Crédits : 2
Coefficient : 2
Objectifs de l’enseignement
Mettre en évidence expérimentalement les concepts théoriques décrits dans le cours de la
physique nucléaire. Initier les étudiants à la manipulation des sources radioactives et le mode
de fonctionnement des systèmes de détection des rayonnements nucléaires. Complément du
programme de physique nucléaire
Connaissances préalables recommandées
Cours de physique nucléaire
Contenu de la matière :
1. Les sources radioactives et détecteurs de rayonnements
2. Demi-vie et équilibre radioactif.
3. Expérience de Rutherford
4. Spectroscopie alpha.
5. Spectroscopie gamma
6. Diffusion Compton
7. RSE (résonnance de spin électronique)
Mode d’évaluation : Examen final + comptes redus
Références bibliographiques
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Semestre : S5
Unité d’enseignement : UEM2(O/P)
Matière : Physique Numérique et Analyse des données
Crédits : 2
Coefficient : 2
Objectifs de l’enseignement
Maîtriser diverses méthodes numériques et des techniques de simulation afin de résoudre des
problèmes physiques réalistes qui ne peuvent être résolus par des méthodes analytiques.
Maîtriser certaines techniques de base en programmation scientifique.
Connaissances préalables recommandées
Mathématiques et informatique
Contenu de la matière :
Chapitre 1 : Interpolation et approximation
─ Méthode de Newton
─ Polynômes de Tchebychev
─ Transformée continue
─ Transformée discrète
─ Algorithme FFT
─ Interpolation par fonctions spline
Chapitre 2 : Dérivation numérique
─ Estimation de la dérivée première
─ Estimation de la dérivée seconde
─ Dérivation dans la pratique
Chapitre 3 : Résolution des équations différentielles
─ Méthode d’Euler
─ Méthode de Runge Kutta
─ Méthodes d’Adams
Chapitre 4 : Interpolation et approximation
─ Polynômes de Tchebychev
─ Méthode de Newton
─ Transformée continue
─ Transformée discrète
─ Algorithme FFT
─ Interpolation par fonctions spline
Chapitre 5 : Applications physiques
─ Analyse d’un réseau électrique
─ Equation d’état d’un gaz réel
─ Equation de diffusion de la chaleur
─ Résolution de l’équation de Schrödinger
─ Modélisation d’un dispositif semi-conducteur
Mode d’évaluation : Examen final + contrôle continu
Références bibliographiques
[1]
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Semestre : S5
Unité d’enseignement : UED1(O/P))
Matière : Relativité Restreinte
Crédits : 2
Coefficient : 2
Objectifs de l’enseignement
Connaissance fondamentale des bases de la relativité. Maitriser tous ce qui est en rapport avec
les applications en physique atomique et nucléaire
Connaissances préalables recommandées
Analyse mathématique, mécanique analytique
Contenu de la matière :
Chapitre 1 : Introduction
─ Transformation de Galilée
─ Hypothèse de l’éther
─ Expérience de Michelson et Morley-Principe de relativité d’Einstein.
Chapitre 2 : Conséquences relativité du temps et de l’espace
─ Postulats d’Einstein sur la vitesse de la lumière dans le vide
─ Transformation spéciale de Lorentz
─ Relativité du temps (simultanéité ; temps propre et impropre ; dilatation des durées)
─ Relativité des longueurs (contraction ; longueur propre et impropre)
─ Applications : durée de vie apparente des muons ; paradoxe des jumeaux ; paradoxe de la
barre et de l’ouverture; effet Doppler
─ Fizeau; aberration des étoiles; GPS
Chapitre 3 : Espace-temps
─ Structure métrique et espace de Minkowski; quadrivecteurs
─ Relativité et causalité: cône de lumière; passé, futur, ailleurs
Chapitre 4 : Dynamique relativiste
─ Quadrivecteur énergie
─ Quantité de mouvement : énergie d’une particule au repos ; relation énergie-quantité de
mouvement ; application aux particules de masse nulle
─ Equivalence masse-énergie, Force -Lagrangien et Hamiltonien d’une particule chargée
relativiste dans un champ électromagnétique, Corrections relativistes du lagrangien :
Lagrangien de Darwin. Le Lagrangien du champ électromagnétique.
Chapitre 5 : Illustration en physique des particules élémentaires
─ Accélérateurs de particules : linéaire, cyclotron, synchrotron
─ Collisions élastique et inélastique ; lois de conservation
Mode d’évaluation : Examen final + contrôle continu
Références bibliographiques
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Semestre : S5
Unité d’enseignement : UED2(O/P)
Matière : Sources de Rayonnement
Crédits : 2
Coefficient : 2
Objectifs de l’enseignement
Connaissances préalables recommandées
Contenu de la matière :
Chapitre 1 : rappels
─ Unités et définitions (énergie des rayonnements atomique et nucléaire)
─ Emission atomique
─ Activité d’une source radioactive
Chapitre 2 : source de rayonnements chargés
─ Sources de particules chargées légères (rayonnement béta)
─ Décroissance béta
─ Conversion interne
─ Electrons Auger
─ Accélérateurs d'électrons
─ Sources de particules chargées lourdes
─ Décroissance Alpha
─ Fission Spontanée
─ Accélérateurs
Chapitre 3 : source de rayonnements non chargés
─ Sources de radiations électromagnétiques (par ordre croissant en énergie)
─ Les lampes halogène (spectre continu)
─ Les lampes spectrales (spectre discret) et émission spontanée
─ Les lasers : source monochromatique
i. émission stimulé
ii. inversion de population
iii. amplification par cavité laser
iv. différents type de laser (solide, liquide et gazeux)
v. fonctionnement laser : continu et pulsé
─ Les rayons X atomique : bombardement par faisceau électronique d’une
anticathode métallique : Bremsstrahlung et rayonnement dus aux transitions
électroniques
─ Rayons X nucléaire :
i. Excitation par décroissance radioactive,
ii. Excitation par une radiation externe
─ Rayons Gamma :
i. provenant de la Décroissance Béta
ii. Radiation d'annihilation
iii. Rayons Gamma provenant des réactions nucléaires
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─ Sources de neutrons
─ Fission spontanée
─ Sources Radioisotopiques (, n)
─ Sources photoneutron
─ Réactions à partir d'accélérateurs de particules chargées
Mode d’évaluation :
Références bibliographiques
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Semestre : 5
Unité d’enseignement : Transversale
Matière : Anglais scientifique 1
Crédits : 1
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement :
Amélioration constante de la qualité de l'expression, qu'elle soit écrite ou orale pour permettre
aux étudiants d'utiliser l'anglais, que ce soit, dans les contacts entre collègues,pendant les
réunions, les visites professionnelles à l'étranger, au téléphone, pour faire une présentation
d'un produit, traduire une documentation ou des fiches techniques pendant leur vie
professionnelle et/ou de suivre des cours ou des conférences données en anglais.
Connaissances préalables recommandées :
Notions de terminologie, de grammaire, de construction de phrases et de rédaction acquises au
cours des années précédentes.
Contenu de la matière :
Chapitre 1 : Compréhension orale
─ Comprendre une conversation ou présentation simple à caractère technique
─ Comprendre des consignes à caractère technique
Chapitre 2 : Compréhension écrite
─ Lire un texte technique élémentaire
─ Repérer des informations dans un document technique simple
─ Comprendre des consignes techniques simples
Chapitre 3 : Expression orale
─ Faire une présentation simple à caractère technique
─ Transmettre des informations à caractère scientifique et technique
─ Résumer ou reformuler un document technique oral élémentaire
Chapitre 4 : Expression écrite
─ Rédiger un compte-rendu simple d'un document technique, oral ou écrit
─ Décrire un objet technique simple
─ Rédiger une notice technique simple
Mode d’évaluation :
1examen final, contrôle continu, exposé et autres.
Références bibliographiques :
[1] Lire l'anglais scientifique et technique, Sally Bosworth, Bernard Marinier, 1990.
[2] Comprendre l'anglais scientifique & technique, Sally Bosworth, Catherine Ingrand,
Robert Marret, 1992.
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Semestre : 6
Unité d’enseignement : UEF1(O/P)
Matière : Interaction Rayonnement Matière
Crédits : 5
Coefficient : 5
Objectifs de l’enseignement
Ce cours est un complément des connaissances de la physique atomique et nucléaire. Il
constitue la base pour la maitrise du mode de fonctionnements des détecteurs de
rayonnements atomique et subatomique. la maitrise de ce cours facilite la compréhension des
résultats de caractérisation des matériaux en utilisant les rayonnements comme source
d’irradiation.
Connaissances préalables recommandées
Physique atomique et physique nucléaire
Contenu de la matière :
Partie I : interaction des particules chargées avec la matière
Chapitre 1 : Cas des Particules chargées lourdes
─ Nature de l’interaction
─ Pouvoir d'arrêt
─ Caractéristiques de la perte d'énergie
─ Courbe de Bragg
─ Straggling en énergie
─ Parcours d'une particule
─ Définition du parcours
─ Straggling en parcours
─ Temps d'arrêt
─ Perte d'énergie dans des absorbants
─ Lois de conversion
─ Comportement des produits de fission
Chapitre 2 : Cas des Particules chargées légères (électrons et positrons)
─ Perte d'énergie spécifique
─ Perte d'énergie par collision
─ Perte d'énergie par radiation
─ Perte d'énergie totale
─ Perte d'énergie par radiation Cerenkov
─ Parcours des particules chargées légères
─ Absorption des électrons mono énergétiques
─ Absorption des particules Béta
─ Backscattering
Partie II : interaction des particules non chargées avec la matière
Chapitre 3 : Cas des Photons (particulièrement les photons X et )
─ Mécanisme d'interaction
─ Absorptions photoélectrique
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─ Diffusion Compton
─ Production de paires
─ Atténuation des photons
─ Coefficients d'atténuation
─ Epaisseur massique de l'absorbant
─ Accroissement (Buildup)
Chapitre 4 : Cas des Neutrons
─ Diffusion élastique
─ Diffusion inélastique
─ Capture radiative
─ Absorption nucléaire
─ Fission nucléaire
Mode d’évaluation :
Références bibliographiques
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Semestre : 6
Unité d’enseignement : UEF1(O/P)
Matière : Physique du solide
Crédits : 4
Coefficient : 4
Objectifs de l’enseignement
Ce cours est indispensable pour toutes les spécialités en physique. Il contient les notions les
plus fondamentales de la structure de la matière à l’état solide. Certaines propriétés de la
matière condensées seront étudiées plus en détail dans ce cours.
Connaissances préalables recommandées
Chimie générale, atomistique, thermodynamique, analyse mathématique.
Contenu de la matière :
Chapitre 1 : Introduction à la matière dans l'état solide.
Chapitre 2 : cristallographie et liaison cristalline
─ Réseaux cristallins (périodiques d’atomes) : mailles, plans réticulaires.
─ La symétrie cristalline et les réseaux de Bravais
─ Diffraction des rayons X :
─ Réseau réciproque
─ Structures cristallines
─ Les liaisons dans les cristaux
Chapitre 2 : Propriétés élastiques
─ Milieu isotrope:
─ Tenseur des déformations.
─ Tenseur des contraintes.
─ Loi de HOOKE.
─ Constante d'élasticité.
─ Module d'YOUNG et coefficient de POISSON.
─ Milieu anisotrope:
─ Constante d'élasticité. Application à la définition de structures cristallines.
─ Grandes déformations, plasticité, rupture
3. Propriétés thermiques
─ Capacité calorifique
─ Dilatation thermique.
─ Conduction thermique.
─ Chaleur spécifique:
─ Loi de Dulong et Petit.
─ Théorie d'Einstein.
─ Théorie de Debye.
─ Modes de vibration:
─ Une dimension: chaîne infinie, chaîne finie.
─ Trois dimensions: première zone de Brillouin, modes normaux de vibration.
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Semestre : 6
Unité d’enseignement : UEF1(O/P)
Matière : Instrumentation
Crédits : 4
Coefficient : 4
Objectifs de l’enseignement
Ce cours est conçu spécialement pour l’apprentissage expérimental et les connaissances les
plus générales des modes de fonctionnement des différents détecteurs de rayonnements
atomiques et subatomiques. Il constitue une base pour la manipulation expérimentale des
différents types de détecteurs et la mise en évidence des processus d’interaction rayonnementmatière.
Connaissances préalables recommandées
Concepts fondamentaux de l’Interaction rayonnements-matière, notions de physique atomique
et physique nucléaire
Contenu de la matière :
Chapitre 1 : Caractéristique principale des détecteurs de radiation
─ Fonctionnement en mode courant et en mode impulsion
─ Spectres à hauteur d’impulsion
─ Courbe de comptage et régime de fonctionnement
─ Résolution en énergie
─ Efficacité d’un détecteur
─ Temps mort d’un détecteur
Chapitre 2 : détecteurs à remplissage gazeux
─ Principe de fonctionnement
─ La chambre d’ionisation
─ Le compteur
─ Le compteur Geiger-Müller
Chapitre 3 : Détecteurs à scintillation
─ Principe de fonctionnement
─ Les scintillateurs
─ Propriétés des scintillateurs
─ Le photomultiplicateur ou PM
─ Applications des détecteurs à scintillation
Chapitre 4 : Détecteurs à semi-conducteurs
─ Principe de fonctionnement
─ Applications
Chapitre 5 : Détecteurs de neutrons
─ Détecteurs à remplissage gazeux
─ Scintillateurs
Chapitre 6 : autres types de détecteurs
─ Détecteurs Cerenkov
─ Émulsions photographiques
Etablissement : UMBB
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─
─
─
─
─
─
─
─

Détecteurs solides de traces
Détecteurs à changement de phase
Détecteurs chimiques
Détecteurs thermoluminescents
Détecteurs photoluminescents et détecteurs minéraux par coloration
Détecteurs à activation
Calorimètres, bolomètres
Détecteurs à transfert de charges

Chapitre 7 : Statistiques appliquées aux mesures de rayonnements
─ Généralités sur les incertitudes de mesure
─ Statistiques et mesure de rayonnements
─ Notions élémentaires de statistique
─ Lois de distribution de probabilité dans les mesures de rayonnements
Mode d’évaluation :
Références bibliographiques
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Semestre : 6
Unité d’enseignement : UEF2(O/P)
Matière : Spectroscopie
Crédits : 5
Coefficient : 5
Objectifs de l’enseignement
Ce cours est très important et touche à tous les domaines de la physique en particulier la
physique des matériaux. Il permet d’une part, la compréhension de la structure de la matière
du point de vue constitution chimique et d’autre part les techniques expérimentales dédiées à
la spectroscopie atomique et moléculaire (spectrométrie).
Connaissances préalables recommandées
Mécanique quantique I et II, Interaction rayonnement-matière, physique atomique et
moléculaire, analyse mathématique et théorie des groupes, physique statistique.
Contenu de la matière :
Partie 1 : Eléments de Spectroscopie atomique
Chapitre 1 : rappels de physique atomique
─ Niveaux d’énergie atomique, structure fine et hyperfine, règles de sélections, absorption et
émission atomique
Chapitre 2 : élargissement d’une raie spectrale
─ Elargissement naturel
─ Elargissement Doppler
─ Elargissement par collision
Partie B : Elément de spectroscopie moléculaire
Chapitre 3 : 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 anharmoniqueNiveaux 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 antiStokes ; 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 4 : spectroscopie d’une molécule polyatomique
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─ 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
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.
Partie C : Spectroscopie Instrumentale
Chapitre 5 : Instrumentation utilisée pour des mesures spectroscopique
─
─
─
─

Spectrométrie à prisme
Spectrométrie à réseau
Spectrométrie interférentielle : Michelson, Perrot-Fabry et par transformée de Fourier
Analyseur multicanal (en physique nucléaire)

Chapitre 6 : spectrophotométrie (spectrométrie d’absorption) :
─ spectrophotométrie UV-Visible : mesure d’absorption atomique
─ spectrophotométrie Infrarouge : absorption moléculaire
─ mesure de section efficace d’absorption atomique et moléculaire
Chapitre 6 : spectrométrie d’émission
─ Excitation atomique et moléculaire
─ Spectromètre UV- Visible
─ Spectromètre infrarouge et principe de la spectrométrie Raman
─ Mesure de durée de vie d’une transition
Mode d’évaluation :
Références bibliographiques

Etablissement : UMBB
Année universitaire : 2014 – 2015

Intitulé de la licence : Physique
des rayonnements

Page 44

Semestre : S6
Unité d’enseignement : UEM1(O/P)
Matière : TP Physique du Solide
Crédits : 2
Coefficient : 2
Objectifs de l’enseignement

Connaissances préalables recommandées
Contenu de la matière :
1. Constructions des réseaux cristallins.
2. Directions et plans cristallographiques.
3. Diffraction des rayons X
─ Etude de la structure de monocristaux de NaCl avec différentes orientations
─ Structures des couches minces (dépôt de cuivre et d’oxyde de titane)
─ Etude des différentes structures cristallines / méthode des poudres de Debye─ Scherrer.
4. Elongation mécanique : Module de Young, module de Poisson
5. Onde acoustique et méthode de caractérisation non destructives.
6. Effet Pockels : matériaux biréfringents (changement de l’état de polarisation d’un cristal
en fonction de l’action d’un champ électrique)
7. Analyse thermique : DSC, ATD et ATG.
Mode d’évaluation :
Références bibliographiques
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Semestre : S6
Unité d’enseignement : UEM2(O/P)
Matière : Optoélectronique
Crédits : 2
Coefficient : 2
Objectifs de l’enseignement
Mécanismes fondamentaux de l'émission ou l'absorption d'un rayonnement par un
semiconducteur ; exploitation de ces mécanismes dans des dispositifs d'optoélectronique.
Connaissances préalables recommandées
Mécanique quantique I. physique du solide
Contenu de la matière :
Chapitre 1 : Propriétés optiques des semiconducteurs
─ Eléments dipolaires dans les semiconducteurs à gap direct
─ Susceptibilité optique d'un semiconducteur
─ Absorption et émission spontanée
─ Conditions d'amplification optique dans les semiconducteurs
Chapitre 2 : Hétérostructuressemiconductrices et puits quantiques
─ Le formalisme de la fonction enveloppe
─ Puits quantique
─ Densité d'états et statistique dans un puits quantique
─ Transitions optiques inter-bande dans un puits quantique
─ Transitions optiques inter-sous-bande dans un puits quantique
─ Absorption optique et angle d'incidence
Chapitre 3 : Photodétecteurs à semiconducteurs
─ Distribution de porteurs dans un semiconducteur photoexcité
─ Photoconducteurs
─ Détecteur photovoltaïque
─ Photodétecteur à émission interne
─ Photodétecteur à puits quantiques
─ Photodétecteur à avalanche
Chapitre 4 : Diodes électroluminescentes et diodes laser
─ Introduction
─ Injection électrique et densités de porteurs hors d'équilibre
─ Diodes électroluminescentes
─ Amplification optique dans des diodes à hétérojonctions
─ Diodes laser à double hétérojonction
─ Diodes laser à puits quantiques
─ Comportement temporel des diodes laser
─ Quelques caractéristiques du rayonnement des diodes laser
Mode d’évaluation :
Références bibliographiques
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Semestre : S6
Unité d’enseignement : UEM3(O/P))
Matière : TP Rayonnement
Crédits : 2
Coefficient : 2
Objectifs de l’enseignement
Connaissances préalables recommandées
Contenu de la matière :
1. Spectre du Rayonnement du corps noir : Loi de Planck et loi de dépalcement de Wien :
constante de Planck
2. Rayonnement laser He-Ne (laser à gaz) et Nd-YAG (laser solide) : caractérisation en
spectroscopique et divergence du faisceau.
3. Interférences par lumière laser (Michelson)
4. Diffraction de la lumière laser (fente, 2 fentes et réseau optique)
5. Détection d’un rayonnement laser chopé et conversion photon courant (principe de la
photodiode).
6. Rayonnements X :
a. Caractéristiques spectrales en fonction de la nature de l’anticathode : Fe, Cu, Mo
et W
b. Influence de la tension d’alimentation du tube.
7. Rayonnement solaire : conversion photovoltaïque
8. Spectrophotométrie UV-Visible et proche IR : vérification expérimentale de la loi de
Beer-Lambert
9. Analyse des spectres de rayonnements nucléaires : rayonnement  et 
10. Calibration en énergie d’une chaîne de mesure
11. Détermination des caractéristiques d’un détecteur à Scintillation (efficacité,
résolution…..)
12. Détermination des caractéristiques d’un détecteur semi-conducteur (efficacité,
résolution……)
13. Détermination des caractéristiques d’un compteur Geiger-Müller (GM)
14. Absorption des particules  par l’air
15. Absorption des photons  par différents métaux.

Mode d’évaluation :
Références bibliographiques

Etablissement : UMBB
Année universitaire : 2014 – 2015

Intitulé de la licence : Physique
des rayonnements

Page 47

Semestre : S6
Unité d’enseignement : UED1(O/P)
Matière : Dosimétrie et Physique Médicale
Crédits : 2
Coefficient : 2
Objectifs de l’enseignement
Connaissances préalables recommandées
Physique Nucléaire, Instrumentation nucléaire.
Contenu de la matière :
Chapitre 1 : Notions sur la matière vivante
Chapitre 2 : Interaction rayonnement matière – vivante
Chapitre 3 : Dosimétrie
Chapitre 4 : Notion sur la médecine nucléaire
Chapitre 5 : Radiothérapie
Chapitre 6 : Imagerie médicale
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) :
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.
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Semestre : S6
Unité d’enseignement : UED2(O/P)
Matière : Plasma
Crédits : 2
Coefficient : 2
Objectifs de l’enseignement
Connaissances préalables recommandées
Contenu de la matière :
Chapitre 1 : états de la matière et introduction à la physique des plasmas
Chapitre 2 : description du plasma
─ La Fonction de distribution et l’équation cinétique
─ La distribution de Maxwell-Boltzmann
─ Les paramètres utiles de la distribution de Maxwell-Boltzmann
─ La distribution de Maxwell-Boltzmann dans un champ de force conservatives
─ La longueur de Debye
─ La longueur de Debye dans un plasma à deux températures électronique
─ Le taux de réaction
─ Distribution isotopique
─ Collisions d’électrons sur des particules massives
─ Ecoulement effectif
Chapitre 3 : description fluide
─ Equation fluide à deux espèces.
─ équation de conservation des particules.
─ équation de conservation de la quantité de mouvement.
─ équation de conservation de l’énergie.
─ Les termes de collisions. Collisions élastiques. Collisions inélastiques
Chapitre 4 : Création d’électrons, d’ions et de radicaux
─ Dissociation.
─ Ionisation, Ionisation via collision électronique, Ionisation Penning, Photo-ionisation
Chapitre 5 : Recombinaison
─ recombinaison radiative.
─ recombinaison à trois corps.
─ Recombinaison dissociative.
─ recombinaison diélectrique.
─ Ions négatifs.
─ Bilan détaillé.
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) :
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.
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Semestre : 6
Unité d’enseignement : Transversale
Matière : Anglais scientifique 2
Crédits : 1
Coefficient : 1
Objectifs de l’enseignement :
Maîtrise de l’Anglais scientifique pour comprendre et écrire des articles scientifiques et
présenter des séminaires dans cette langue.
Connaissances préalables recommandées :
Un minimum d’anglais est pré-requis en plus de la matière Anglais scientifique I
Contenu de la matière :
Cette matière entre dans le cadre de l'enseignement des langues étrangères destiné aux
étudiants de la filière Chimie. Il constitue la seconde partie d'une série de deux matières
s'étalant sur le 5ème et le 6 ème semestre. Au terme du deuxième semestre d’études de la
troisième année licence, l’étudiant devrait être capable de rédiger et d’exposer
convenablement des textes scientifiques se rapportant aux spécialités Scientifique et en
particulier en Physique.
Mode d’évaluation :
Références bibliographiques :
[1] Reading technical books, EINSENBERG A., Ed. Prentice-Hall, Inc, 1978.
[2] Sci-Tech, Drobnic F., Abrams S., Morray M., ELS Publications, 1981.
[3] www.bbc.co.uk/learningenglish.
[4] www.learnigenglish.org.uk/ki_frame.html.
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IV- Accords / Conventions
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LETTRE D’INTENTION TYPE
(En cas de licence coparrainée par un autre établissement universitaire)
(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné)

Objet : Approbation du coparrainage de la licence intitulée :

Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)
déclare coparrainer la
licence ci-dessus mentionnée durant toute la période d’habilitation de la licence.
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 licence 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 Licence intitulée :

Dispensée à :

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

Etablissement : UMBB
Année universitaire : 2014 – 2015

Intitulé de la licence : Physique
des rayonnements

Page 53

V – Curriculum Vitae succinct
De l’équipe pédagogique mobilisée pour la spécialité
(Interne et externe)
(selon modèle ci-joint)
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Curriculum Vitae succinct
Nom et prénom : Chalal Mohand

Date et lieu de naissance : 22/06/1977 à Bouzeguène

Mail et téléphone : chalal-mohand@umbb.dz, tel : 05 58 98 36 95

Grade : Maitre de Conférences B

Etablissement ou institution de rattachement : Université de Boumerdès (UMBB)

Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et
spécialité :
─ Diplôme de grade de Docteur : Thèse en cotutelle UJF_Grenoble et USTHB-Alger
 Spécialité :
Physique
 Options :
Electronique Quantique à l’USTHB-Alger
Physique de la Matière Condensée et du Rayonnement à l’UJF-Grenoble
Date et Lieu de soutenance : 06 octobre 2011 à l’USTHB-Alger
─ Diplôme de grade de Magister : en Physique , Option : Electronique Quantique/27 janvier 2004.
USTHB-Alger

─ Diplôme d’Etudes Supérieures (DES) : en Physique des Rayonnements/ 2000 à l’USTHB-Alger
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
Dénomination

Matière

Filière

- Spectroscopie
Atomique et
Neutronique

- Physique
subatomique

-

- Physique
Nucléaire et
Interaction
rayonnementmatière
- Détecteurs
Nucléaires

- Physique
subatomique

-

- Physique
subatomique

- Physique et ses
applications
- Spectroscopie et
méthodes
d’analyse

Nature

Master II
Physique
subatomique

-

Master I
Physique
subatomique

-

-

Master I
Physique
subatomique

-

Cours,
TD et
TP

- Physique

-

ST (S1)

-

Cours

- Spectroscopie et
méthodes d’analyse

-

Master II
Physique des
materiaux (M3)

-

Cours,
TD et
TP
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- Optique
Physique

- Optique physique

-

Licence Physique (L6)

TP

- Physique
atomique

- Physique atomique

-

Licence Physique (L5)

TP

- Spectroscopie

- Spectroscopie
Atomique,
Moléculaire
- Physique Atomique & Nucléaire

Master I
Physique des
materiaux (M2)
2° Année
T.C.
Technologie

-

Cours et
TD

2011-2015
UMBB

-

Cours,
TD et TP

2006-2007
2009-2011
UMBB

1° Année
Ingéniorat

-

TP

2005-2006
ENP

2° Année
T.C.
Technologie

-

TD et
TP

2004-2006
UMBB

-

1° Année
T.C.SETI

-

TD et
TP

- Physique II

-

- Physique

- Physique
fondamentale

- Physique II

- Physique Atomique & Nucléaire

- Physique
SEP 200

- Electricité

- Techniques
Expérimentales

- Optique

-

4° Année
DES Physique

-

TP

- Physique

- Physique
TC. Biologie
(partie optique)

-

1°Année
TC. Biologie.

-

TD

- Techniques
Expérimentales

- Optique

-

4° Année
DES Physique
- 4° Année
Ingénieurs
Physiciens
- 1°Année
TC. Biologie.

-

TP

-

TP

-

TP

-

-

TD

-

TD

- Physique

- Physique
TC. Biologie
(partie optique)
- Physique

- Physique

DEUA
- Physique
TC. Biologie

1°Année
DEUA-DIM

-

1°Année

2012-2015
UMBB
2011-2014
UMBB

2004-2006
UMBB

2003-2004
USTHB

2002-2003
USTHB

2001-2002
UMBB

TC. Biologie.

Publications Pédagogiques
1. Exercices Corrigés de Physique Atomique (2eme Année de Tronc Commun Technologie ),
Département de Physique, Faculté des Sciences- UMBB (octobre 2013).
2. Fascicule de Travaux Pratiques de Physique Atomique pour Licence Physique (L3-S5)
Département de Physique, Faculté des Sciences- UMBB (octobre 2013).
3. Fascicule de Travaux Pratiques d’Optique Physique et spectroscopie pour Licence Physique
(L3-S6) Département de Physique, Faculté des Sciences- UMBB (octobre 2013).
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4. Fascicule de Travaux Pratiques de Physique Nucléaire pour aster Subatomique (M1-S2)
Département de Physique, Faculté des Sciences- UMBB (octobre 2014).

Encadrement de mémoires de Master
1.
BERRICHE Leila
Date de la première inscription : 2011/2012
SUJET : « Les verres fluorphosphatés: Etude des Propriétés Physiques, Thermiques et
Spectroscopiques en fonction du taux de substitution MnF2/NaPO3 »
Mémoire soutenu le 2/10/ 2012 à la faculté des sciences de l’université de Boumerdès (UMBB).
2.
RAGUEB Rima
Date de la première inscription : 2011/2012
SUJET : « Etude Expérimentale des Propriétés spectroscopiques des verres fluorés ZBA dopés aux
ions trivalents de terres rares : Er3+, Eu3+ et Ho3+ »
Mémoire soutenu le 2/10/ 2012 à la faculté des sciences de l’université de Boumerdès (UMBB).
3.
BENCHIHA Soumia
Date de la première inscription : 2012/2013
SUJET : « Elaboration et caractérisation physico-chimiques et spectroscopiques des verres
fluorophosphatés à base de NaPO3-ZnF2 dopés aux ions trivalents d’Er à différentes concentrations»
Mémoire soutenu le 24/09/2013 à la faculté des sciences de l’université de Boumerdès (UMBB).
4.
ZANANE Hayat
Date de la première inscription : 2012/2013
SUJET : « Etude et caractérisations spectroscopiques des verres halogéno- phosphate codopés
Cu+/Er3+ : Initiation aux nanoparticules métalliques dans les verres fluorés dopés terres rares»
Sujet proposé en collaboration avec Mme T. Djouama (MCA, faculté de physique, USTHB)
Mémoire soutenu le 25/09/ 2013 à la faculté des sciences de l’université de Boumerdès (UMBB).
5.
CHEMLAL Adel
Date de la première inscription : 2012/2013
SUJET : « Calcul de sections efficaces d’absorption et d’émission stimulée à 1530 nm de l’Er 3+ et
d’Ho3+ à 1946 nm dans une matrice ZBA : Principe de la méthode de McCumber»
Mémoire soutenu le 31/10/2013 à la faculté des sciences de l’université de Boumerdès (UMBB).
6.
BOUFHAL Noura
Date de la première inscription : 2013/2014
SUJET : « De l’UV à l’Infrarouge moyen : Etude des propriétés Optiques et Spectroscopiques des
verres de fluorophosphate à base de NaPO3-ZnF2 dopés à 0.5 et 1% d’ErF3»
Mémoire soutenu le 15/10/2014 à la faculté des sciences de l’université de Boumerdès (UMBB).
7.

AMROUCH Samah : en cours de préparation sur les vitrocéramique transparente dopées
terres rares.
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Nom et prénom : MEZHOUD REDA

Date et lieu de naissance : 30 Juin 1973 à Thénia (Boumerdes)

Mail et téléphone : mezhoudreda@yahoo.fr, 0550 35 19 86.

Grade : MCA

Etablissement ou institution de rattachement : Université de Boumerdes

Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et
spécialité :
- D.E.S en physique des rayonnements, USTHB, 1999.
- Magister en physique théorique, USTHB, 2002.
- Doctorat en physique théorique, USTHB, 2008.
- Habilitation universitaire, UMBB, 2010.
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
-

Physique I : pour la première année universitaire, SETI et LMD (cours + TD + TP).
Physique Atomique et Nucléaire (PAN) : pour les 2ième année TCT (cours + TD + TP).
Vibrations et Ondes Mécaniques : pour le LMD (ST), semestre 3 (cours + TD).
Physique I : pour le LMD biologie (TP).
Mécanique rationnelle : pour les 2iéme année TCT (TD).
Méthodes numériques pour la physique et programmation Fortran : pour la 1ière année Magister.
Physique 6 : Electromagnétisme. Licence de Physique LMD (S4), (Cours + TD).
Mécanique quantique I. Licence de Physique LMD (S4), (TD).
Optique. Licence de Physique LMD (S4), (TP).
Mécanique quantique II. Licence de Physique LMD (S5), (Cours + TD).
Physique atomique. Licence de Physique LMD (S5), (Cours + TD).
Mécanique quantique I et II pour le Master couches minces et Master physique subatomique.
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Curriculum Vitae succinct
Nom et prénom : Zabat Mokhtar

Date et lieu de naissance :12-01-1964

Mail et téléphone : m_zabat@yahoo.com ; Tel : 0554248659

Grade : MCA

Etablissement ou institution de rattachement : UMBB

Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et
spécialité :
Diplôme des études approfondies (DEA) : Matières condensée et diluée. Université d’Orléans
(France) 1992
Doctorat en sciences physiques. Université d’Orléans (France) 1996.
Doctorat d’état Algérien (équivalence) 2000.
PhD Canadien (équivalence) 2002.

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
Enseignement :
Physique1 et physique2 (SM)
Physique (SNV)
Physique et applications (SM et ST)
Nouveaux matériaux (licence physique)
Physique du solide I et II (licence physique)
Surfaces et Interfaces (master physique matériaux couches minces)
Matériaux composites (master physico-chimie)
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Nom et prénom : AMI

ISMAHANE

Date et lieu de naissance : 26/01/1977 à Mohamed Belouizded, Alger.
Mail et téléphone : amiismahane@umbb.dz ; iami@usthb.dz, Tél. : 06-66-66-35-39
Grade : MCB.
Etablissement ou institution de rattachement: Département de Physique, Faculté des Sciences de
l’UMBB.
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et spécialité :
1. Octobre 2007-Mai 2012: Doctorat Ès Sciences en Physique Théorique. USTHB.
2. Octobre 2003-Décembre 2005 : Magister en Physique Théorique. USTHB.
3. Juin 2003: Diplôme d’Etudes Universitaire (D.E.S) en Physique des Rayonnements. USTHB.
4. Juin 1995: Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire en Sciences Exactes. Beb Ezzouar, Alger.
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
1. Cours et TD de Physique Nucléaire Approfondie en S1 pour le M1 Physique Subatomique.
2. Cours et Travaux Dirigés de Physique Atomique en S5 pour le L3 de Physique.
3. Cours et Travaux Dirigés de Physique Nucléaire en S6 pour le L3 de Physique.
4. Cours de Physique Atomique et Nucléaire en S4 pour le L2 de Physique.
5. Travaux Pratiques d’Electricité (Phys2) en S2 pour les 1ères années STH et ST.
6. Travaux Dirigés de Vibrations et Ondes en S3 pour les 2èmes années ST.
7. Cours et Travaux Dirigés de Mécanique Quantique pour L2 Chimie- Biologie.
8. Travaux Dirigés de Mécanique Quantique I en S4 Licence de Physique.
9. Travaux Dirigés de Mécanique Quantique II en S5 Licence de Physique.
10. Cours de Mécanique en S1 et Electricité en S2 pour les 1ères années ST et SM.
11. Travaux Dirigés de Mécanique en S1 et d’Electricité en S2 pour les 1ères années ST et SM.
Autres :
1. 2014-2015: Formation en cours de Mlle. Tadjer Lydia en vue de préparation de son mémoire de Fin
d’Etudes en vue de l’obtention du Master II en Physique Subatomique.
2. Juin 2014: Encadrement du Mémoire de Fin d’Etudes de Mr. Bouarar Rachid, étudiant en 3èmes
années Licence Physique.
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Nom et prénom : Mallek-Bouras Djouher

Date et lieu de naissance : 05/05/76 à Alger

Mail et téléphone : d_mallek@yahoo.fr,
djouher.mallek@umbb.dz
Tél/0662637176

Grade : Maitre de conférences (B)

Etablissement ou institution de rattachement : UMBB/ USTHB

Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et
spécialité :
-

Doctorat physique 12/07/2011 à l’USTHB spécialité : Electronique quantique, département
rayonnements.
Magister 01/12/2004 à l’USTHB spécialité : Electronique quantique, département
rayonnements.
D.E.S en physique des rayonnements session juin 1998. USTHB.
BAC sciences exactes session juin 1994, Lycée Said Toiti B.E.O.

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
Semestre 01 et 02
Physique et Electricité (20052006) (TD+TP) (SETI) (UMBB)
Physique I et physique II (20062007)(UMBB)

semestre 03
1/ Vibrations et ondes
(cours+TD+TP)(UMBB)
Depuis (2007/2015)
Et le cours depuis 2010
2/Optique géométrique et
physique(USTHB) (2014/2015)
3/Master : Théorie des réacteurs
nucléaires
(cours+TD)(UMBB)(2013/2015)

Semestre 04
1/Licence ;
Electromagnétisme
(cours+TD+TP) depuis
(2007/2015)

Semestre 06
TP physique 06 (20102011)(UMBB)
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Nom et prénom :ZAIMEN Noureddine

Date et lieu de naissance :25/09/1974 à Houari Boumedien-Guelma

Mail et téléphone :zaimennoureddine@yahoo.fr
0770242898
Grade :Maître de Conférences classe B

Etablissement ou institution de rattachement :Université M’Hamed BougueraBoumerdes
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et
spécialité :
-

DES en physique théorique Université de Constantine1996
Magistère en physique théorique Université de Constantine1999
Doctorat en physique théorique Université de Constantine2012

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
-

Electricité (Cours, TD et TP)
Vibration et Ondes (TP)
Mécanique du point matériel (Cours, TD et TP)
Mécanique du solide (Mécanique Rationnelle)
Mécanique Quantique (Cours et TD)
Mécanique Quantique Approfondie (Cours et TD)
Mécanique Quantique Relativiste (Cours et TD)
Théorie des champs (Cours et TD)
Relativité Générale (Cours et TD)
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VI - Avis et Visas des organes Administratifs et Consultatifs
Intitulé de la Licence : Physique fondamentale
Chef de département + Responsable de l’équipe de domaine
Date et visa

Date et visa

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut)
Date et visa :

Chef d’établissement universitaire
Date et visa
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VII – Avis et Visa de la Conférence Régionale
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS)

VIII – Avis et Visa du Comité pédagogique National de Domaine
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS)
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