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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) : Faculté des sciences 
 Département : Physique 
  
 
2- Partenaires de la formation *: 
 - autres établissements universitaires : 
         ▬ Le COMENA    
         ▬ Université de Tizi-Ouzou  
         ▬ Université de Batna 
      
  
 - Partenaires internationaux : 
        ▬ GPM, Université de Rouen (France) 
        ▬ Université de Belfort-Montbéliard (France) 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* = 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)  
 
▬ Physique Fondamentale 
▬ Physique des Matériaux 
▬ Physique des Rayonnements 
▬ Physique Théorique 
 
 
 
 
B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques 
acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
 
 
 
         Le cursus de formation proposé comprend des enseignements à 
caractère fondamental, au niveau d’un tronc commun de physique avancée 
(mécanique quantique, physique de la matière condensée, physique 
statistique, bases magnétisme, simulation), et des enseignements à 
caractère plus spécifique (en S3) centrés sur les matériaux magnétiques 
élaborés et caractérisés par différentes techniques, en particulier : 
▬ Matériaux magnétiques en couches minces élaborés par les techniques de 
dépôt sous vide (PVD: évaporation, pulvérisation), par voie chimique (CVD) 
ou par dépôt électrochimique 
▬ Nanomatériaux magnétiques élaborés par mécanosynthèse 
▬ Caractérisation par DRX, Spectrométrie Mössbauer, VSM, etc…  
         Donc, l’objectif de ce master est de donner aux étudiants une formation 
approfondie (théorique et appliquée) dans le domaine moderne des couches 
minces et nanomatériaux magnétiques, dont les applications, variées et très 
nombreuses, se répartissent pour l’essentiel dans trois grands domaines : 
l’énergie, l’information et les télécommunications. A l’issue de cette formation, 
les étudiants auront acquis les connaissances essentielles dans le domaine 
des matériaux en général, et des matériaux magnétiques en particulier, qui 
vont leur permettre, éventuellement, de s’inscrire à un doctorat avec un 
maximum de chance de réussite.     
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C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle 
- maximum 20 lignes) : 
 
 
 
 
 ● Avoir des connaissances théoriques et pratiques dans différents domaines 
de la physique des matériaux en général, et des matériaux magnétiques en 
particulier 
● Avoir des connaissances approfondies sur les techniques d’élaboration et 
de caractérisation modernes des matériaux magnétiques sous forme de 
couches minces et nano-objets 
● Connaître et mettre en œuvre un ensemble de techniques de 
caractérisation et de mesure en relation avec le domaine de développement 
et d’expérimentation 
● Initiation aux techniques de modélisation et simulation en sciences des 
matériaux 
● Savoir utiliser des outils informatiques et des logiciels spécialisés (DRX, 
EDX, MEB,…) 
 
         Donc, à l’issue de cette formation, les futurs diplômés auront acquis un 
ensemble de connaissances et de techniques (aussi bien théoriques 
qu’appliqués) qui vont leur permettre soit d’intégrer directement le monde du 
travail, soit de continuer leurs études dans la cadre d’un doctorat. 
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D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés 
 

Les potentialités régionales et nationales d’employabilité en sciences des 
matériaux, matériaux magnétiques, simulation et modélisation en sciences 
des matériaux sont très nombreuses et très demandées dans les secteurs 
suivants : 
►Complexes et usines : domaine de l’énergie, information et 
télécommunications  
►Constructions aéronautiques, navales et automobiles 
►Composants magnétiques pour l’électrotechnique, l’électronique et le 
domaine multimédia 
►Laboratoires de recherche et développement (R&D) 
►Universités, enseignement, recherche 
►Centres  de recherche nationaux 

  
 
 
 
 
 
 
 E – Passerelles vers d’autres spécialités 
 
       Les passerelles concernent toute mention d’un diplôme de master en 
préparation ayant une dominante science des matériaux et physique des 
matériaux.  
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F – Indicateurs de suivi de la formation  
 
      Le suivi de la formation se fera conformément à la réglementation de la 
formation LMD en vigueur.  
Le passage d’un semestre à un autre est régi parle la règlementation LMD. 
Le titre du diplôme portera le nom  de la spécialité. 
L’encadrement en semestre 4 se fera sous la responsabilité d’un enseignant 
chercheur de grade minimum Maître assistant A (préparant une thèse de 
doctorat), interne ou externe.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de 
prendre en charge)  
15 étudiants. 
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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 : UR-MPE  (UMBB) 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

 Diffractomètre à Rayon X  01 Avec four in situ et option pour couches minces 
 Spectromètre à Fluorescence X 01 Option pour analyse des liquides et solides  
 Absorption atomique 01 Four et flamme 
 Four à induction 02 qlq  grammes  
 Bâtie pour pulvérisation cathodique (Dépôt de couches minces par PVD)   01 Générateur radiofréquence (1400 W) 
 Spectrophotométrie UV-VIS-IR  01 Gamme (1100 – 190 nm) 
 Microdurométre pénétrateur Vickers  01 [10 – 1000] g 
 Rugosimétre  01 Etat de surface 
 Polisseuse  01 Etat de surface 
 Dispositifs pour dépôts chimiques : par spray pyrolyse, dip coating, spin coating 03 Dépôts par la méthode sol gel 
 

 
 Intitulé du laboratoire : CRNA  (Alger) 

Equipe : Spectrométrie Mössbauer (Responsable : A. GUITTOUM, externe) 
Equipements : Broyeur planétaire (mécanosynthèse), Chaine de comptage Mössbauer (en 
transmission et CEMS), MEB, RBS 
** ci-joint convention de collaboration avec le COMENA 

 
 

 B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 
UR-MPE 8 40j 

CRNA 7 40j 
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E- Espaces de travaux personnels et TIC : 
 
 
►Salle de ressource de 150 m2 (2700 ouvrages, 12 périodiques) 
►Cyberspace  (ADSL), mis à la disposition des étudiants au niveau de  la faculté 
des sciences et au niveau de la BC (serveur de l’UMBB). 
►Laboratoire de langues étrangères  à la bibliothèque centrale 
► Salle de ressource du Département de physique (ouvrages et micros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement :   UMBB                                      Intitulé du master :  Physique des matériaux Page 17 
Année universitaire : 2016/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Etablissement :    UMBB                                                Intitulé du master : Physique des matériaux                                       Page 18 
Année universitaire : 2016/2017  

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)          
    Interaction rayonnement 
matière 1 45h 1h30 1h30   2 4   
    Physique du solide 3 67h30 3h 1h30   3 6   
UEF2(O/P)          
   Physique statistique et 
transition de phases 45h 1h30 1h30   2 4   
    Mécanique quantique 3 45h 1h30 1h30   2 4   

UE méthodologie      
UEM1(O/P)          
    Modélisation multi-échelles 
en sciences des matériaux 67h30 3h  1h30  3 6   
UEM2(O/P)          
 Méthodes d’élaboration et de 
caractérisation des matériaux 37h30 1h30  1h  2 3   

UE découverte      
UED1(O/P)          
    La supraconductivité 22h30 1h30    1 1   
UED2(O/P)          
    Les matériaux céramiques 22h30 1h30    1 1   

UE transversales      
UET1(O/P)          
    Anglais scientifique 22h30 1h30    1 1   

Total Semestre 1 375h 16h30 6h 2h30  17 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)          
    Interaction rayonnement 
matière 2 67h30 3h 1h30   3 6   
    Propriétés des couches 
minces 45h 1h30 1h30   2 4   
UEF2(O/P)          
   Les nanomatériaux 45h 1h30 1h30   2 4   
   Physique des surfaces 45h 1h30 1h30   2 4   

UE méthodologie      
UEM1(O/P)          
    Méthodes avancées de 
simulation 67h30 3h  1h30  3 6   
UEM2(O/P)          
        Technologie des 
couches minces 37h30 1h30  1h  2 3   

UE découverte      
UED1(O/P)          
    Thermodynamique des 
matériaux 22h30 1h30    1 1   
UED2(O/P)          
Microstructure des matériaux 
métalliques 22h30 1h30    1 1   

UE transversales      
UET1(O/P)          
    Anglais scientifique 22h30 1h30    1 1   

Total Semestre 2 375h 16h30 6h 2h30  17 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)          
    Bases pour le magnétisme 67h30 3h 1h30   3 6   
    Spectrométrie Mossbauer 45h 1h30 1h30   2 4   
UEF2(O/P)          
  Nanostructures magnétiques 45h 1h30 1h30   2 4   
  Matériaux magnétiques 
fonctionnels 45h 1h30 1h30   2 4   

UE méthodologie      
UEM1(O/P)          
   Méthodes de caractérisation 
des matériaux magnétiques 67h30 3h  1h30  3 6   
UEM2(O/P)          
    Effet Kerr Magnéto optique 37h30 1h30  1h  2 3   

UE découverte      
UED1(O/P)          
   Spintronique 22h30 1h30    1 1   
UED2(O/P)          
   Résonance ferromagnétique 22h30 1h30    1 1   

UE transversales      
UET1(O/P)          
     Initiation à la recherche 
scientifique 22h30 1h30    1 1   

Total Semestre 3 375h 16h30 6h 2h30  17       30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Science de ma matière 
Filière : Physique    
Spécialité : Physique des matériaux   
 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 
Travail Personnel 200   

Stage en entreprise  
160 

  
Séminaires 15   
Autre (préciser)    
Total Semestre 4 375 17 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 337h30 202h30 135h 67h30 742h30 
TD 270h         /        / / 270h 
TP / 112h30 / / 112h30 
Travail personnel 170 80 30 20 300h 
Autre (préciser)  200 (travail mémoire)   200h 
Total 777h30 595h 165h 87h30 1625h 

Crédits 54 
27  
+ 
30 

(mémoire+soutenance) 
6 3 120 

% en crédits 
pour chaque UE 45 47,5 5 2,5 100 
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III - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière)  
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière :    Interaction rayonnement matière 1 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : Acquérir les connaissances de base permettant de 
comprendre : 
●Les diverses manifestations de l’interaction rayonnement – particules. 
●La relation entre le formalisme mathématique et l’application  dans le domaine de la 
caractérisation des matériaux. 
●Distinction entre les différentes techniques de caractérisation des faisceaux d’électrons 
et faisceau de neutrons 
 
Connaissances préalables recommandées : Physique de la matière condensée, 
mécanique quantique (éléments enseignés en licence)  
 
Contenu de la matière :  
 

I. Généralités sur les rayonnements et la matière 
I- 1 Nature des rayonnements : Electromagnétiques et dualité onde-corpuscule  
I- 2 Classification des rayonnements suivant leur énergie 
I- 3 Théorie atomique de la matière (rappel Bohr) 
I- 4 Aspects expérimentaux: les accélérateurs de particules, les collisionneurs, 
les détecteurs 

II. Interaction : expérience 
II- 1- La longueur d’onde d’interaction 
II- 2 La section efficace 
II- 3 La luminosité 
II- 4 La section efficace partielle 
II- 5 La section efficace différentielle 

     III.    Interaction : théorie 
III– 1La diffusion de Rutherford 
III –2  La diffusion multiple 
III– 3  Perte d’énergie par ionisation 
III–4   Le rayonnement synchrotron 
III–5  Le Bremstralung 
III–6 Mécanisme électromagnétique d’absorption des photons par les      

matériaux 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens  
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 



Etablissement :   UMBB                                      Intitulé du master :  Physique des matériaux Page 24 
Année universitaire : 2016/2017 

Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière : Physique du solide 3   
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : Approfondir les connaissances en physique du solide (en 
particulier : théorie des bandes, densité d’état et phénomènes de transport) 
 
Connaissances préalables recommandées : Introduction à la physique du solide 
(enseigné en licence) 
 
 
Contenu de la matière :  
 
I- RAPPELS DE NOTIONS DE BASE DE PHYSIQUE DU SOLIDE 
I-1 Théorie de la diffusion élastique : liaisons cristallines, loi de Bragg, zones de Brillouin 
I-2 Opérations de symétrie : groupes ponctuels et groupes d’espaces 
I-3 Exemples importants de structures cristallines. 
 
II- MODELES SIMPLES DE L’ETAT METALLIQUE 
II-1 Modèle de Drude : historique (situation en 1900), hypothèses générales 
(approximation de l’électron libre) 
II-1-1 Conductibilité électrique d’un métal 
II-1-2 Conductibilité thermique : loi de Wiedemann-Franz, propriétés optiques dans un gaz 
électronique de Drude (conductibilité complexe, plasmon). Critique du modèle 
 
II-2 Modèle de Sommerfeld :  
II-2-1 Electrons libres à une dimension : solution quantique, densités des états n(E), 
systèmes de N électrons indépendants, influence de la température : fonction statistique 
de Fermi-Dirac 
II-2-2 Electrons libres à trois dimensions : généralités : conditions aux limites 
périodiques de Born-Von Karman (BvK). Densité et occupation des états. Conductibilité 
électrique (sphère de Fermi, règle de Matthiessen). Paramagnétisme de Pauli. Critique du 
modèle des électrons libres. 
  
III- ELECTRONS DANS UN POTENTIEL PERIODIQUE (CRISTAL) 
III-1 Valeurs propres et fonctions propres de l’opérateur de translation. Théorème de Bloch.  
III-2 Equation centrale. Solution de l’équation centrale. Zones de Brillouin, bandes 
interdites 
III-3 Surface de Fermi et densité d’état 
IV- PHENOMENE DE TRANSPORT 
IV-1 Equation de Boltzmann – forme linéaire  
IV-2 Approximation du temps de relaxation   
IV-3 Résolution de l’équation de Boltzmann 
IV-4 Densité de courant électrique, de flux d’énergie. Coefficients de transport 
IV-5 Transport en absence de champ magnétique : 
IV-5-1 Transport isotherme : conductivité électrique, effet Peltier 
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IV-5-2 Transport non isotherme : pouvoir thermoélectrique 
IV-6 Transport en présence de champ magnétique : effet Hall, magnétorésistance. 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens  
 
 
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UEF2 
Intitulé de la matière : Physique statistique et transition de phase   
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : L’application des équations de la thermodynamique 
(physique statistique) pour la détermination des grandeurs physique relevant du domaine 
des propriétés thermodynamiques des matériaux. 
Etude de quelques modèles théoriques permettant la modélisation théorique des 
transitions de phases  et de chaleur spécifique.  
Connaissances préalables recommandées : Cours de base de physique statistique et 
thermodynamique (enseignés en licence) 
 
Contenu de la matière :  

 
I NOTIONS DE BASE DE LA MECANIQUE STATISTIQUE 
I-1 Le monde macroscopique et microscopique 
I-2 Le concept de probabilité 
I-2 Etat d’un système macroscopique 
I-3 Principe ergodique 
II DISTRIBUTION MICROCANON 
II-1 La distribution microcanonique  
II-2 Propriétés et comportement d’un système isolé 
II-3 Equilibre entre sous-système isolé 
III DESCRIPTION CANONIQUE 
III-1 Distribution canonique 
III-2 Fonction de partition et énergie libre 
III-3 Formalisme canonique à la limite thermodynamique 
III-4 Fluctuations 
IV DESCRIPTION GRAND CANONIQUE 
IV-1 Distribution grand -canoniques 
IV-2 Fonction de partition et grand potentiel 
IV-3 Formalisme grand canonique à la limite thermodynamique 
V GAZ PARFAITS QUANTIQUES 
V-1 Gaz de fermions indépendants 
V-2 Gaz de bosons indépendants 
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        VI  TRANSITION DE PHASES : PARA ET FERRO 
VI-1 Interaction seulement avec le champ : Le paramagnétisme 
VI-2 Interaction avec les voisins en approximation champ moyen : Le ferromagnétisme 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens  
 
 
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UEF2 
Intitulé de la matière : Mécanique quantique 3 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Savoir obtenir un résultat en utilisant les principes de la 
mécanique quantique (puis comparer au résultat classique) 
 
 
Connaissances préalables recommandées : cours de base de mécanique quantique 
(enseigné en licence) 
 
 
Contenu de la matière :  
 
I-        RAPPELS SUR LES MOMENTS CINETIQUES 
I-1      Valeurs propres et vecteurs propres du moment cinétique 
I-2      Moments orbitaux et harmoniques sphériques 
I-3      Le spin 
I-4      Compositions des moments cinétiques. Coefficients de Clebsch-Gordan 
I-5      Théorème de Wigner-Eckart. Règles de sélection 
I-6      Applications 
II-       SYSTEMES DE PARTICULES IDENTIQUES  
II-1    Le postulat de symétrisation 
II-2    Bosons et statistique de Bose-Einstein 
II-3    Fermions et statistique de Fermi-Dirac. Principe d’exclusion 
II-4    Introduction à la seconde quantification  
III-     APPLICATIONS AU MAGNETISME (Modèles simples) 
III-1   Modèle isotrope de Heisenberg 
III-2   Modèles anisotropes. Modèle d’Ising 
III-3   Applications : Approximation du champ moyen, calcul de TC IV-    APPLICATION AU CALCUL DE SPECTRES RMN 
IV-1  Fonctions et opérateurs de spin du noyau. Hamiltonien nucléaire  
IV-2  Equation séculaire. Calcul de l’intégrale de couplage Hmn IV-3  Intensité des transitions et règles de sélection. 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens  
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UEM1 
Intitulé de la matière : Modélisation multi-échelles en sciences des matériaux   
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Initiation aux méthodes de modélisation multi-échelles. 
Introduction aux méthodes de Monte-Carlo. 
 
Connaissances préalables recommandées : Cours de base de probabilités et 
statistiques (enseigné en licence) 
 
Contenu de la matière :  
 
I-         RAPPEL DE THEORIE DES PROBABILITES 
I-1       Notion d’événement aléatoire et probabilité 
I-2       Loi de probabilité d’une variable aléatoire 
I-3       Fonction de répartition d’une variable aléatoire réelle 
I-4       Densité de probabilité 
I-5       Espérance, moments d’ordre n, variance et covariance  II-        RAPPELS DE PHYSIQUE STATISTIQUE 
II-1      Entropie statistique 
II-2      Systèmes macroscopiques à l’équilibre 
II-3      Evolution vers l’équilibre 
III-       METHODES MONTE CARLO (MC) 
III-1     Introduction : simulation et estimation MC 
III-2     Exemple simple : estimation du nombre  
III-3     Techniques d’échantillonnage 
III-3-1  Génération de nombres pseudo-aléatoires 
III-3-2  Echantillonnage  d’une loi de probabilité non uniforme 
IV-       ECHANTILLONNAGE SUIVANT L'IMPORTANCE 
V-        SIMULATION DE SYSTEMES STATISTIQUES 
V-1      Introduction : Chaînes de Markov    
V-2      Echantillonnage de     
V-3      Algorithme de Metropolis 
VI-       APPLICATION : LE MODELE SIMPLE D’ISING 
VI-1     Hamiltonien d’Ising  
VI-2     Simulation par la méthode MC 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens  
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UEM1 
Intitulé de la matière : Méthodes d’élaboration et de caractérisation des matériaux 
Crédits : 3 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Large initiation aux techniques d’élaboration et de 
caractérisation des matériaux en massif, couches minces et nanomatériaux 
 
Connaissances préalables recommandées : Interaction rayonnement-matière, 
mécanique quantique,  physique du solide 
 
Contenu de la matière :  
 
I. Classification des matériaux magnétiques 
II. Méthodes d’élaboration de matériaux massifs et nanomatériaux 

- Elaboration par fusion à arc 
- Mécanosynthèse 
- Pyrolyse laser 
- La méthode sol-gel  

Travaux pratiques 
III.  Méthodes d’élaboration des matériaux en couches minces 

- Evaporation sous vide 
- Pulvérisation cathodique 
- Ablation laser pulsé 
- Epitaxie par jet moléculaire 
- Electrodéposition 

Travaux pratiques 
IV. Méthodes de caractérisation des matériaux  

- Diffraction des rayons X (mode classique et rasant) 
- Microscopie à balayage et transmission 
- Analyse thermique différentielle (ATD) 
- Méthodes spectroscopiques 

 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens  
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UED1 
Intitulé de la matière : La supraconductivité 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Découverte de la supraconductivité. 
 
Connaissances préalables recommandées : mécanique quantique,  physique du solide 
 
Contenu de la matière :  
 
 
 
I. Etude expérimentale 
I.1    Effet Meissner 
I.2    Supraconducteurs de type I et II 
I.3    Etat vortex 
I.4    Bande interdite : propriétés à haute fréquence et dans l’infrarouge 
I.5    Effet isotopique 
II.     Etude théorique 
II.1   Thermodynamique de la transition supraconductrice 
II.2   Equation de London 
II.3   Théorie de BCS (éléments)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Examens  
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UED2 
Intitulé de la matière : Les matériaux céramiques 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Attirer l’attention des étudiants sur l’importance 
technologique des   matériaux céramiques dans l’industrie. 
 
Connaissances préalables recommandées : mécanique quantique,  physique du solide 
 
Contenu de la matière :  
 
 

 
I.       Les différents types de céramiques 
I.1     Céramiques traditionnelles 
I.2     Céramiques techniques 
II.      Structure et microstructure des céramiques 
III.     Propriétés électriques et magnétiques 
IV.    Techniques d’élaboration 
V.      Applications des céramiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Examens  
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S1 
Intitulé de l’UE : UET 
Intitulé de la matière : Anglais scientifique 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Acquérir la pratique de la communication orale 
 
Connaissances préalables recommandées : Cours d’anglais de base (enseigné en 
licence) 
 
 
Contenu de la matière :  
 
Initiation au langage scientifique et technique, Communication orale et acquisition d’une 
bonne pratique de l’anglais. 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Examens  
 
 
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière : Interaction rayonnement matière 2 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Approfondir  les connaissances de la matière  
Interaction rayonnement matière 1 dispensée en S1. 
 
 
Connaissances préalables recommandées : Physique de la matière condensée, 
mécanique quantique (éléments enseignés en licence)  
 
Contenu de la matière :  
 
 
I.  Les neutrons 

       I- 1 Production des neutrons 
       I- 2 Détection des neutrons – absorption des neutrons 
       I- 3 Comparaison entre particules. 
       I- 4 Réflexions des neutrons (Couches minces) 
       I- 5 Interaction des neutrons 
             I-5-1 Diffusion élastique 
             I-5-2 Diffusion inélastique 
             I-5-3 Capture radiative 
             I-5-4 Capture non radiative 
 

II. Interaction avec la matière : applications 
V – 1 Les rayons X 
 V – 1- 1 Production des rayons X 
 V – 1- 2 Absorption des rayons X 
 V – 1- 3 Détection des rayons X 
 V – 1- 4 Optique des rayons X 
V – 2 Les électrons  

 V – 2- 1 Production et détection des électrons 
 V – 2- 2 Microscopie électronique : principe de base 
 V – 2- 2-1 MEB : Microscopie électronique à balayage 
 V – 2- 2-2 MET : Microscopie électronique à transmission 
                                     V-2 -2 -3  Interprétation des résultats de microscopie 

 
 

 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens  
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière : Propriétés des couches minces 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Acquérir les connaissances de base permettant de 
comprendre les différentes propriétés des couches minces 
 
Connaissances préalables recommandées : Mécanique quantique, physique de la 
matière condensée. 
 
Contenu de la matière :  
 
 
 
I. Théorie 
I.1       Energie de surface 
I.2       Mode de croissance 
I.3       Relation d’épitaxie 
I.4       Nucléation 
I.5      Structure 
II.       Propriétés 
     II.1    Electriques et électroniques 
     II.2    Optique 
     II.3    De transport 
     II.2    Magnétiques 
     II.3    Mécaniques 
III.     Techniques d’élaboration 
Iv.     Application 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens  
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UEF2 
Intitulé de la matière : Les nanomatériaux 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : Acquérir les connaissances de base permettant de 
comprendre les nouvelles propriétés des matériaux de taille nanométrique. Initiation aux 
techniques d’élaboration des nanomatériaux  
 
Connaissances préalables recommandées : Mécanique quantique, physique de la 
matière condensée. 
 
 
 
I.        Structure des nanomatériaux 
II.       Diffusion aux joints de grains et aspects thermodynamique 
III.      Techniques d’élaboration 
     III.1    Voie physique 
     III.2    Voie chimique 
     III.3    Mécanosynthèse 
     III.4    Frittage 
IV.      Propriétés 
     IV.1    Mécaniques 
     IV.2    Electroniques et de transport 
     IV.3    Magnétiques 
     IV.4    Optiques 
V.      Applications 
     V.1     Electronique et optique 
     V.2     Enregistrement magnétique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens  
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UEF2 
Intitulé de la matière : Physique des surfaces 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : Attirer l’attention des étudiants sur l’importance des 
surfaces des matériaux de taille nanométriques, relativement au volume. 
 
Connaissances préalables recommandées : Thermodynamique, physique de la matière 
condensée, interaction rayonnement matière 
 
 
 
I.        Aspects thermodynamique 
      I.1    Classification des surfaces 
     I.2     Energie de surface 
     I.3     Contraintes de surface 
II.       Propriétés des surfaces 
     II.1    Propriétés électroniques 
     II.2    Densité électronique près d’une surface (travail de sortie) 
     II.3   Cas des métaux de transition, des semi-conducteurs et des oxydes 
     II.4   Magnétisme des surfaces 
     II.5   Chimie des surfaces 
III.      Mécanismes de croissance 
     III.1  Lois de croissance 
     III.2  Cas de l’épitaxie 
     III.3  Description des méthodes de croissance 
     III.4  Instabilités de croissance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens  
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UEM1 
Intitulé de la matière : Méthodes avancées de simulation 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Initiation aux méthodes de simulation par l’approche Ab 
initio. Initiation au logiciel Wien2k 
 
 
Connaissances préalables recommandées : Mécanique quantique  
 
 
Contenu de la matière :  
 
I-        INTRODUCTION AUX METHODES DE SIMULATION MULTIECHELLE 
II-       APPROCHE AB INITIO : METHODE DE LA DFT  
II-1     Hamiltonien du système dans le cadre de l’approximation Born-Oppenheimer 
II-2     Opérateur densité électronique n(   
II-3     Les théorèmes de Hohenberg-Kohn 
II-4     Les équations de Kohn-Sham (bref aperçu sur leur résolution) 
II-5     Fonctionnelle d’échange-corrélation :LSDA (Local Spin Density Approximation) 
III-      APPLICATIONS (TRAVAUX PRATIQUES) 
III-1    Initiation au logiciel Wien2k (calcul de structure électronique) : cadre LAPW 
III-2    Organisation des programmes 
III-3    Présentation d’exposé par les étudiants sur :  a) Calcul de la densité électronique dans le cas du Fe, Ni, Co   

b) Calcul par LSDA de DOS (densité de spin) up et down 
c) Ces exposés sont le résultat de recherches bibliographiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens  
 
 
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UEM2 
Intitulé de la matière : Technologie des couches minces 
Crédits : 3 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Approfondir les connaissances de base dans le domaine 
technologique des couches minces métalliques  
 
Connaissances préalables recommandées : Mécanique quantique, interaction 
rayonnement-matière,  physique du solide 
 
Contenu de la matière :  
 

I. Technique du vide 
I- 1 Notions de bases de la technique du vide 

I- 1 -1 Grandeurs, unités et écoulement en régime permanent 
I- 1 -2 Détermination des conductances – dégazage d’un matériau 
I- 1- 3 Calcul de la descente en pression et conception d’un système 

I- 2 Technique du vide 
I- 2- 1 Pompes volumétriques 
I- 2- 2 Pompes à entraînement 

I- 3 Mesure du vide  
I- 3 -1 Manomètre de Pisani 
I- 3 -1 Manomètre à thermocouple 
I- 3 -1 Manomètre à ionisation 

I- 4 -1 Mesure des pressions partielles 
II. Techniques de préparation des couches minces métalliques et des systèmes 

multicouches 
II– 1 Notion de couches minces 
II– 2 Techniques de préparation des couches minces métalliques 

II– 2- 1 Dépôts par évaporation 
II– 2- 2 Dépôts par Pulvérisation cathodique et faisceau d’ions 
II– 2- 3 Dépôts par voie chimique (CVD et PEVCD) 
II– 2- 4 Méthodes électrochimiques 

II– 2- 4- 1 Cellules électrochimiques et traitements préliminaires 
II– 2- 4- 2 Méthode à échelon de potentiel 
II– 2- 4- 3 Méthodes indicatrices à potentiel contrôlé 
II– 2- 4- 4 Méthodes indicatrices à courant imposé 

III. Procèdes de caractérisation 
II– 1 Profilométrie mécanique et optique 
II– 2  Mesure de la résistivité électrique 
II– 3 Mesure des chaleurs spécifiques (ATD et DSC) 
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IV. Application des couches minces 
IV– 1 Couches minces dans les composants et dispositifs électroniques 
IV– 2 Couches minces pour l’optique 
IV– 3 Technologies pour les capteurs 
IV- 4 Couches minces de protection 
IV– 5 Couches minces de décoration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens  
 
 
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UED1 
Intitulé de la matière : Thermodynamique des matériaux 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Initiation aux calculs thermodynamiques sur les matériaux  
Connaissances préalables recommandées : Thermodynamique,  physique statistique, 
physique du solide. 
 
Contenu de la matière :  
 
 

 
I.       Rappels sur les concepts de base 
      I.1   Grandeurs thermodynamiques et entropie 
      I.2   Les potentiels thermodynamiques et chimique 
      I.3   Conditions d’équilibre entre phases 
      I.4   Les transitions de phases du 1er et du 2ème ordre 
II.      Equilibre de phases dans les systèmes binaires 
      II.1   Généralités 
     II.2    Equilibre de phase liquide-vapeur 
     II.3    Les diagrammes binaires  en phases condensées 
     II.4    Calcul du digramme de phases (généralités) 
III.     Diagrammes d’équilibre des phases ternaires  (généralités) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Examens  
 
 
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UED2 
Intitulé de la matière :  Microstructure des matériaux métalliques 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Mettre en évidence l’importance de la corrélation 
structure-propriétés   
Connaissances préalables recommandées : Thermodynamique,  physique statistique, 
physique du solide. 
 
 
Contenu de la matière :  
 
I.       Solution solides cristallisées 
      I.1    Solution solide ordonnée 
          I.1.1   Stabilité en température 
          I.1.2   Dislocations (propriétés mécaniques) 
      I.2     Solution solide désordonnée 
          I.2.1    Stabilité en température 
          I.2.2    Ségrégation (corrosion) 
      I.3     Défauts ponctuels 
          I.3.1     Lacune et diffusion 
  I.3.2      Interstitiels et de substitution  (alliages) 
      I.4     Défauts linéaires (dislocation) 
 I.4.1      Description et mouvement des dislocations 
   I.4.2       Propriétés mécaniques et élastiques 
      I.5     Défauts bidimensionnels 
 I.5.1       Joints de grains 
          I.5.2      Mâcles 
II.      Solutions solides amorphes 
     II.1   Les verres métalliques 
     II.2   Conditions d’obtention des verres métalliques 
     II.3   Aspecte thermodynamiques (diagramme métastable) 
     II.4   Propriétés mécaniques 
     II.5   Propriétés magnétiques 
     II.6   Propriétés optiques 
     II.7   Propriétés chimiques 
 
 
 
Mode d’évaluation : Examens  
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S2 
Intitulé de l’UE : UET 
Intitulé de la matière : Anglais scientifique 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Développer la pratique de la communication orale 
 
 
Connaissances préalables recommandées : Anglais scientifique I 
 
 
Contenu de la matière :  
 
Présentation orale en anglais d’exposés en relation avec le profil de formation du master.  
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Examens  
 
 
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière : Bases pour le magnétisme 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Acquérir largement les connaissances de base dans le 
domaine du magnétisme des matériaux  
 
Connaissances préalables recommandées : Physique du solide,  mécanique quantique  
 
 
Contenu de la matière :  
 
I- RAPPELS  
I-1 Rappels magnétostatique du vide 
I-2 Rappels magnétostatique de la matière  
I-2-1 Aimantation, champ magnétique  
I-2-2 champ démagnétisant, tenseur des coefficients de champ démagnétisant 
I-2-3 Susceptibilité et perméabilité magnétique, matériaux LHI. Cas anisotrope  
I-2-4 Réponse à une excitation : courbe d’hystérésis  
I-2-5 Energie d’un système  magnétique complet 
 
II- MAGNETISME MICROSCOPIQUE 
II-1 Rappel moment magnétique atomique (cas des électrons localisés : isolants) :  
II-2 Rappel mécanique quantique 
II-2-1 Atomes hydrogénoïdes 
II-2-2  Effet Zeeman normal 
II-2-3 Spin électronique 
II-2-4 Atomes libres à plusieurs électrons 
II-3 Atome ou ion dans un cristal non conducteur : champ cristallin, blocage du moment 
orbital 
II-4 Magnétisme des métaux : Fe, CO, Ni, … (Conducteurs) : représentation de la densité d’état D(E), cas du Ni 
II-5 Diamagnétisme des électrons orbitaux : théorème de Larmor, équation de Langevin du 
diamagnétisme ( ) 
II-6 Paramagnétisme des atomes et ions libres (sans interaction)  
II-6-1 Traitement classique de Langevin : loi de Curie, loi de Curie-Weiss 
II-6-2 Traitement quantique : fonction de Brillouin, susceptibilité paramagnétique 
 
III- MAGNETISME COOPERATIF : ORDRE MAGNETIQUE 
III-1 Interaction d’échange : échange direct et indirect, modèle d’Heisenberg 
III-2 Ferromagnétisme 
III-2-1 Evidence expérimentale de l’interaction d’échange 
III-2-2 Théorie du champ moléculaire (champ de Weiss) : approximation du champ 
moléculaire, constante de Weiss 
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III-2-3 Aimantation spontanée, loi de Curie-Weiss 
III-2-4 Aimantation dans la région ferromagnétique. Effet de la température 
III-2-5 Susceptibilité dans la région paramagnétique 
III-3 Antiferromagnétisme 
III-3-1 Champ moléculaire local 
III-3-2 Antiferromagnétisme colinéaire. Température de Néel 
III-3-3 Antiferromagnétisme non colinéaire 
III-3 Ferrimagnétisme 
III-3-1 Equation du champ local 
III-3-2 Comportement à T<TC et T>TC 
III-3-3 Applications : Ferrites 
IV- ANISOTROPIE MAGNETIQUE 
IV-1 Anisotropie de forme : champ et énergie d’anisotropie 
IV-2 Anisotropie magnétocristalline : énergie d’anisotropie 
IV-2-1 Cas des cristaux cubiques 
IV-2-2 Cas des cristaux uniaxe 
IV-3 Magnétostriction  
IV-4 Anisotropie de surface (couches minces) 
IV-5 Anisotropie d’échanges (multicouches) 
IV-6 Anisotropie magnétique induite 
 
V- MAGNETISME MACROSCOPIQUE 
V-1 Domaines magnétiques 
V-2 Parois de Bloch : calculs des énergies de paroi, d’échange et d’anisotropie 
V-3 Parois de Néel (couches minces) 
V-4 Nanoparticules magnétiques 
V-4-1 Particule monodomaine : anisotropie cubique, axiale 
V-4-2 Mécanisme d’aimantation 
V-4-3 Superparamagnétisme  
V-5 Magnétisme des couches minces 
V-6 Le cycle d’hystérésis 
V-6-1 Mécanisme d’aimantation des substances ferromagnétiques 
V-6-2 Applications : matériaux doux, matériaux durs. Champ coercitif   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens  
 
 
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière : Spectrométrie Mössbauer  
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Initiation à la spectrométrie Mössbauer en transmission et 
réflexion, permettant de calculer les paramètres hyperfins dans un alliage magnétiques. 
  
 
Connaissances préalables recommandées : Mécanique quantique, physique de la 
matière condensée 
 
 
Contenu de la matière :  
 
I-        RAPPEL: DESCRIPTION SOMMAIRE DU NOYAU 
II-       INTERACTIONS HYPERFINES  
II-1     Interactions hyperfines électrostatiques 
II-1-1  Forme générale de l’interaction électrique 
II-1-2  Interaction monopolaire électrique : Déplacement isomérique (effet de taille) 
II-1-3  Interaction quadripolaire électrique : Séparation quadripolaire (effet de forme) 
II-2     Interaction dipolaire magnétique : Champ hyperfin effectif 
II-3     Interactions hyperfines combinées 
II-4     Intensités relatives des transitions nucléaires permises (cas du 57Fe) 
III-      PRINCIPE DE L’EFFET MOSSBAUER 
III-1    Phénomène de résonance gamma nucléaire 
III-2    Aspects expérimentaux de la spectrométrie Mössbauer par transmission  
III-2-1 Constituants d’un spectromètre Mössbauer (visite au laboratoire) 
III-2-2 Analyse de spectres à l’ordinateur : initiation au logiciel RICOIL 
III-3    Spectrométrie Mössbauer en réflexion (technique CEMS) 
IV-     TRAVAUX PRATIQUES (Enregistrement et analyse de spectres de différents   
          alliages magnétiques: FeNi, FeCo, FePd, FeAl, …) 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens  
 
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
 



Etablissement :   UMBB                                      Intitulé du master :  Physique des matériaux Page 47 
Année universitaire : 2016/2017 

Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UEF2 
Intitulé de la matière : Nanostructures magnétiques 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Acquérir les connaissances de base permettant de 
comprendre les nouvelles propriétés des matériaux magnétiques de taille nanométrique.  
 
Connaissances préalables recommandées : Mécanique quantique, physique de la 
matière condensée, bases pour le magnétisme 
 
Contenu de la matière :  
I-       PROPRIETES MAGNETIQUES 
I-1     Propriétés des couches minces 
I-1-1  Température de Curie 
I-1-2  Magnétisme de surface 
I-1-3  Anisotropie spécifique 
I-1-4  Parois et domaines 
I-1-5  Renversement de l’aimantation 
I-2     Propriétés des multicouches 
I-2-1  Mécanismes de couplage 
I-3-2  Effet de magnétorésistance géante (GMR), Vannes de spins 
I-3     Propriétés des nanostructures simples 
I-3-1  Structure des nanomatériaux 
I-3-2  Etat fondamental micromagnétique 
I-3-3  Processus d’hystérésis  
III-    TECHNIQUES D’ELABORATION  
III-1   Elaboration par voie physique, par voie chimique 
III-2   Elaboration par mécanosynthèse 
III-3   Consolidation et densification 
IV-    TECHNIQUES DE CARACTERISATION MAGNETIQUE 
IV-1  Spectrométrie Mössbauer : CEMS 
IV-2  Microscopes à sonde locale : STM, AFM, MFM 
IV-3  VSM et Microsquid 
IV-4  Diffusion des neutrons 
V-     EXEMPLES DE NANOSTRUCTURES MAGNETIQUES. APPLICATIONS 
V-1   Enregistrement magnétique et magnéto-optique 
V-2   Application en biologie 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens  
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UEF2 
Intitulé de la matière : Matériaux magnétiques fonctionnels 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Connaître les différentes applications technologiques des 
matériaux magnétiques dans l’industrie  
 
 
Connaissances préalables recommandées : Bases pour le magnétisme, physique de la 
matière condensée 
 
 
Contenu de la matière :  
 
I-      MATERIAUX DURS : AIMANTS PERMANENTS  
I-1    Classification 
I-2    Aimants texturés et aimants isotropes 
I-3    Principaux matériaux à aimants industriels 
I-3-1 Matériaux métalliques de type AlNiCo 
I-3-2 Matériaux céramiques ou ferrites durs 
I-3-3 Matériaux intermétalliques : alliages SamCo, NdFeBo 
I-4    Principales applications des aimants permanents 
II-     MATERIAUX DOUX  
II-1   Application pour l’électrotechnique : FeSi 
II-2   Application pour l’électronique basse fréquence 
II-3   Alliages pour usages spéciaux : FeNi, FeCo, amorphe… 
II-4   Application pour l’électronique haute puissance : les ferrites 
III-   MATERIAUX  MAGNETOSTRICTIFS 
IV-    COUCHES MINCES : APPLICATION A L’ENREGISTREMENT MAGNETIQUE 
III-1  Rappel sur les divers procédés d’enregistrement magnétique 
III-2  Les milieux d’enregistrement 
III-3  Le processus d’écriture 
III-4  Le processus de lecture 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens  
 
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UEM1 
Intitulé de la matière : Méthodes de caractérisation des matériaux magnétiques 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Initiation aux techniques de caractérisation des matériaux 
magnétiques en  couches minces et nanomatériaux 
 
Connaissances préalables recommandées : Interaction rayonnement-matière, bases 
pour le magnétisme, mécanique quantique 
 
Contenu de la matière :  
 
I. Classification des matériaux magnétiques 
II. Méthodes de caractérisation des matériaux magnétiques 
II.1. Méthodes conventionnelles  

- Magnétométrie : VSM- AGFM- squid,  
- Effet Kerr,  
- FMR, spectroscopie Brillouin  
- Diffraction des rayons X (mode classique et rasant) 
- Microscopie à balayage et transmission 
- Méthodes des quatre pointes  

IV.2. Méthodes nucléaires 
- Spectrométrie Mössbauer en mode transmission et réflexion 
- Diffraction des neutrons 
- Réflexion des neutrons   
- Spectrométrie de rétrodiffusion des particules chargées (RBS) 

 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examens  
 
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UEM2 
Intitulé de la matière : Effet Kerr magnéto optique 
Crédits : 3 
Coefficients : 2 
 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Donner quelques applications technologiques de l’effet 
Kerr magnéto-optique (en particulier : enregistrement de données) 
 
 
Connaissances préalables recommandées : Cours de base d’électromagnétisme 
(enseigné en licence) 
 
Contenu de la matière :  
 
I-       INTRODUCTION : LES EFFETS MAGNETO-OPTIQUES 
I-1     Présentation des effets magnéto-optiques 
I-2     Effets de transmission : effet Faraday 
I-2-1  Géométrie de l’effet Faraday 
I-2-2  Biréfringence magnétique rectiligne 
I-3     Effets de réflexion : effet Kerr 
I-3-1  Effet Kerr polaire 
I-3-2  Effet Kerr longitudinal 
I-3-3  Effet Kerr transverse 
II-      INTERACTION RAYONNEMENT-MATERIAU MAGNETIQUE 
II-1    Traitement phénoménologique 
II-1-1 Equations de propagation. Modes propres 
II-1-2 Application à l’effet Kerr 
II-2    Les configurations fondamentales de l’effet Kerr 
II-2    Exemple de calcule de tenseur de permittivité 
III-     APPLICATION DE L’EFFET KERR 
III-1   Différentes configuration de l’effet Kerr  
III-2   Techniques expérimentales de mesure par effet Kerr 
III-3   Domaines magnétiques 
III-4   Enregistrement magnéto-optique 
III-5   Autres applications 
 
 
Mode d’évaluation : examens  
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UED1 
Intitulé de la matière : Spintronique 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Comprendre les concepts de base de l’électronique de 
spin  
 
 
Connaissances préalables recommandées : Mécanique quantique, bases pour le 
magnétisme, physique de la matière condensée 
 
 
Contenu de la matière :  
 
I-     CONCEPTS DE BASE 
I-1   Magnétorésistance anisotrope-AMR 
I-2   Modèle de Mott 
I-3   Découverte de la GMR 
II-    MODELE DE VALET-FERT DE LA GMR 
III-   LA MAGNETORESISTANCE TUNNEL (TMR) 
III-1 Principes 
III-2 Modèle de Julières 
IV-  APPLICATIONS DE LA GMR ET TMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : examens  
 
 
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UED2 
Intitulé de la matière : Résonance ferromagnétique 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Comprendre les principes de la résonance 
ferromagnétique 
 
 
Connaissances préalables recommandées : Bases pour le magnétisme, mécanique 
quantique 
 
 
Contenu de la matière :  
 
I-      INTRODUCTION 
II-     PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA RESONANCE MAGNETIQUE 
II-1   Précession libre dans un champ statique 
II-2   Excitation  résonante  d’un  moment  magnétique   (tenseur de susceptibilité de  
        Polder)  
III-    RESONANCE FERROMAGNETIQUE (RFM) 
III-1  Phénomènes de relaxation 
III-2  Susceptibilité dynamique  
III-3  Application : cas d’une couche mince (effet de forme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : examens  
 
 
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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Intitulé du Master : Physique des matériaux  
Semestre : S3 
Intitulé de l’UE : UET 
Intitulé de la matière : Initiation à la recherche scientifique 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Initiation  au processus de la recherche scientifique 
 
 
Connaissances préalables recommandées : Bonne connaissance de l’anglais 
scientifique 
 
 
Contenu de la matière :  
 
         On s’attend dans ce travail d’initiation à ce que l’étudiant apprenne les différentes 
étapes de la recherche scientifique. En fonction de la nature du projet défini; l’étudiant 
apprendra qu’en général  la confection d’un projet de recherche passera par la réalisation 
de plusieurs étapes, à savoir :  Revue de littérature 
 Elaboration de projet 
 Formulation des hypothèses 
 Préparation des protocoles 
 Prise et interprétation des données 
 Rédaction d’un rapport 
 Présentation d’un exposé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : examens  
 
 
 
 
Références  (Documentation disponible, polycopiés, sites internet) 
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V- Accords ou conventions      
 

         (** Les lettres d’intention type mentionnent l’ancien titre   
          du master. Elles restent valables pour le nouveau titre)  
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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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