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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 Exactes et Appliquées  
 
 Département :   de Physique 
  

 
2- Partenaires de la formation *: 
 - autres établissements universitaires : Faculté de Physique (USTO) 
 

 

 

 

 - entreprises et autres partenaires socio économiques : 

 

 

 

 

 - Partenaires internationaux : 

 

1) Accord de coopération : Projet CMEP/Tassili code du projet 14MDU915 entre le 
laboratoire LSMC, université d’Oran et le centre CINAM de l’université d’Aix-
Marseille 

2) Coopération informelle avec échanges de visiteurs entre le laboratoire LSMC, 
université d’Oran et le centre cmes de l’Université Paul Sabatier de Toulouse  

3) Coopération informelle avec échanges de visiteurs entre le laboratoire LSMC, 
université d’Oran et l’université notre dame de Namur, Belgique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* = 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) 
 

- Licence Physique fondamentale 
- Licence Physique des matériaux 
- Licence chimie des matériaux 
- Licence énergétique 
- Licence biomatériaux 
- Licence rayonnement 

 
 
B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques 
acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
 
 
Le master de Physique et Génie des Matériaux regroupe plusieurs équipes effectuant une 

recherche en physique de caractère essentiellement fondamental, aussi bien expérimental 

que théorique dans deux laboratoires rattachés à deux établissements UO1 et USTO. Elle 

s’appuie sur des enseignants ayant une bonne expérience dans les formations post-

graduées (Magister)  assurées précédemment. 

L’ambition de ce projet de master est de mutualiser les ressources matérielles et 

humaines pour offrir une formation de qualité dans les domaines intéressant les 

laboratoires de recherche  impliqués dans le projet ou non. Le but de cette formation est 

aussi de permettre aux étudiants d’acquérir une compétence et un savoir faire pour une 

insertion facile dans le monde du travail. Au-delà des cours du programme, le master 

proposé est renforcé par une série de séminaires animés par des compétences 

scientifiques de haut niveau venant de l’Algérie ou d’ailleurs.  
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C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle 
- maximum 20 lignes) : 
 
 
Le Master Physique et Génie des Matériaux a pour objectif de former des jeunes dans le 

domaine de la Physique appliquée et dans le Génie des matériaux. A la fin de la formation, 

les étudiants diplômés du master Physique et Génie des Matériaux auront un bon niveau  

dans le domaine expérimental où ils maitriseront l’outil expérimental  dans la croissance, 

la synthèse, l’analyse, la caractérisation,… . Ils seront donc capables de réussir dans 

plusieurs métiers professionnels. Ils peuvent continuer en doctorat pour s’investir plus tard 

dans l’enseignement supérieur, dans la recherche (laboratoires de recherche, centres de 

recherche,…) ou démarrer directement une activité professionnelle dans les entreprises 

industrielles, dans les laboratoires et centres de recherche en qualité d’ingénieur de 

laboratoire ou dans l’éducation nationale.  

 
 
D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés 
 

- L’université 
- Laboratoires de recherche 
- Centre de recherche 
- L’industrie automobile 
- L’industrie pétrochimique, 
- L’industrie micro-électronique,  

 
 
E – Passerelles vers d’autres spécialités 
 

- Physique des matériaux et nanométériaux 
- Nanotechnologie 
- Surface des matériaux 
- Matériau pour l’environnement (capteurs, détecteurs,…) 

 
 
F – Indicateurs de suivi de la formation  
 
 
G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de 
prendre en charge) 
 
L’équipe pédagogique impliquée dans ce master est formée par des enseignants ayant 
une bonne expérience dans le domaine de l’encadrement (Magisters, Masters, 
Doctorats,). La  capacité d’encadrement de l’équipe est de 15 étudiants. 
 



 Etablissement :  Université d’Oran 1                             Intitulé du master :  Physique Appliquée Page 8 
Année universitaire :  2016/2017 
 



Etablissement :    Université d’Oran 1                          Intitulé du master : Physique Appliquée Page 9 
Année universitaire : 2016/2017 



 Etablissement :  Université d’Oran 1                             Intitulé du master :  Physique Appliquée Page 10 
Année universitaire :  2016/2017 
 

5 – Moyens matériels spécifiques disponibles 
 
A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements 
pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) 
 
Intitulé du laboratoire : laboratoire de TP 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 
1 Microscope AF 01 fonctionnel 
2 Spectrophotomètre UV-Visible 01 fonctionnel 
3 Appareil Thermique Différentiel (DSC)  01 fonctionnel 
4 Evaporateur (croissance) sus vide 

secondaire 
01 fonctionnel 

5 Diffraction des rayons X 01 fonctionnel 
6 Physique atomique 02 fonctionnel 
7 Optique  03 fonctionnel 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 
B- Terrains de stage et formation en entreprise : 

 
Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 
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E- Espaces de travaux personnels et TIC : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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1- Semestre 1 : 
 

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

UE fondamentales      
UEF1(O/P)          
    Matière 1 : Structures 
cristallographiques et électroniques 
des solides                           

67.5 3h 1h30   3 6 40% 60% 

    Matière2 : Défauts dans les 
matériaux                                  67.5 3h 1h30   3 6 40% 60% 
UEF2(O/P)          
    Matière 1 : Propriétés 
diélectriques et optiques dans les 
matériaux solides                    

67.5 3h 1h30   3 6 40% 60% 

UE méthodologie      
UEM1(O/P)          
    Matière 1 : Spectroscopie 
d’impédance   45 1h30 1h30   2 4 40% 60% 
Matière 2 : Composants 
électroniques 1   15 1h    1 1  100% 
UEM2(O/P)          
    Matière 1 : Méthodes 
spectroscopiques de caractérisation 
des matériaux 

45   3h  2 4 100%  

UE découverte      
UED1(O/P)          
    Matière 1 : Physique des 
isolants    22.5 1h30    1 1 40% 60% 

UE transversales      
UET1(O/P)          
    Matière 1 : Anglais 1 22.5 1h30    1 1  100% 
UET2(O/P)          
Matière2 : Français 22.5 1h30    1 1  100% 
Total Semestre 1 375h 16h 6h 3h  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)          
 Matière 1 : Propriétés 
électroniques des solides 67.5 3h 1h30   3 6 40% 60% 

Matière 2 : Physique des semi-
conducteurs 67.5 3h 1h30   3 6 40% 60% 

UEF2(O/P)          
Matière 1 : Physique quantique 
appliquée 67.5 3h 1h30   3 6 40% 60% 

UE méthodologie      
UEM1(O/P)          
 Matière1: TP Techniques du vide  45   3h  2 4 100%  
UEM2(O/P)          
 Matière 1 : Méthodes de 
croissance physiques et chimiques 45 1h30 1h30   2 4 40% 60% 
Matière 2 : Composants 
électroniques 2  15 1h    1 1  100% 

UE découverte      
UED1(O/P)          
 Matière 1 : Les nanomatériaux et 
leurs nouvelles propriétés                           22.5 1h30    1 1 40% 60% 

UED2(O/P)          
UE transversales      

UET1(O/P)          
Matière 1 : Programmation 
informatique et technique de 
modélisation 1 

22.5 1h30    1 1  100% 

UET2(O/P)          
Matière 1 : Anglais 2 22.5 1h30    1 1  100% 

Total Semestre 2 375h 16h 6h 3h  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)          
Matière 1 : Thermodynamique des 
surfaces                                 67.5 3h 1h30   3 6 40% 60% 
Matière2 : Microscopie à champs 
proches et topographie des surfaces   67.5 3h 1h30   3 6 40% 60% 
UEF2(O/P)          
 Matière 1 : Traitement des images 
AFM, STM, MEB 67.5 3h 1h30   3 6 40% 60% 

UE méthodologie      
UEM1(O/P)          
 Matière1 : Microscope 
électronique à balayage (MEB) et à 
champs proche AFM                              

45 1h30 1h30   2 4 40% 60% 

UEM2(O/P)          
Matière 1 : TP Microscopie AFM, 
STM et MEB    45   3h  2 4 100%  
Matière 2 : Techniques  de 
présentation des séminaires 15 1h    1 1  100% 

UE découverte      
UED1(O/P)          
 Matière 1 : Les énergies propres, 
les énergies renouvelables    22.5 1h30    1 1 40% 60% 

UE transversales      
UET1(O/P)          
 Matière 1 : Programmation 
informatique et technique de 
modélisation 2  

22.5 1h30    1 1  100% 

UET2(O/P)          
    Matière1 : Anglais 3 22.5 1h30    1 1  100% 
Total Semestre 3 375h 16h 6h 3h  17 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  :  Science de la Matière 
Filière :  Physique 
Spécialité : Physique et Génie des Matériaux 
 
 
Stage dans un laboratoire de recherche sanctionné par un mémoire et une 
soutenance. 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 
Travail Personnel    

Stage en entreprise 130h   
Séminaires 4h (1h/mois)   
Autre (préciser)    
Total Semestre 4   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 405h 315h 67,5h 135h 922,5h 
TD 202,5h 67,5h 0 0 270h 
TP 135h 135h 0 0 270h 
Travail personnel      
Autre (préciser)      

Total  
742h  67,5h 135h 1462,5h 

Crédits 54 27 3 6 90 + 
30(mémoire) 

% en crédits pour 
chaque UE 45 22.5 2.5 5 

75 
+25(mémoire)= 

100 
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III - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : I 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière 1: Structures cristallographique et électroniques des solides 
Crédits :  6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’étudiant qui suivra avec succès cette matière aura acquis des connaissances de base 
sur la structure cristallographique de la matière et les propriétés qui en découlent. Il aura 
également appris comment appliquer les données cristallographiques sur les propriétés 
électroniques.   
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Des connaissances de bases sont recommandées pour un suivi réussi de cette matière. 
L’étudiant doit avoir acquis avec succès les matières sur la structure de la matière, les 
énergies de cohésion, les énergies de formations,…. 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 

I- Rappels des notions de bases de la cristallographie vue en licence et approfondissement 
II- Rappels de mécanique quantique 
III- Cas simples de résolution, Etats liés et Bandes permises 

Fonction de Bloch, Conditions aux limites nulles, Conditions aux limites périodiques, Densité 
d’états 

IV- Super-réseaux, Couche, fil et point quantiques, Méthodes de croissance, Quantification du courant 
et de la densité d’états, Effet hall quantique 

V- Vibrations du réseau : Oscillateur harmonique, Chaine monoatomique, Quantification : Phonons, 
Interaction phonon-phonon, Interaction électron phonon 

VI-  Effet tunnel et transport : Effet tunnel à travers une double barrière de potentiel effet tunnel 
résonant :  Composants à effet tunnel :  Dynamique des électrons dans un potentiel périodique, 
Masse effective, Oscillations de Bloch et applications 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu +  examen  
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : I 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière 2: Défauts dans les matériaux 
Crédits :  6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Cette matière consiste à définir la nature des défauts (intrinsèques, extrinsèques), défauts 
physiques ou chimiques, à déterminer les énergies de formation des défauts dans les 
matériaux solides tels que les diélectriques qui sont susceptibles de contenir des défauts  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Les connaissances de base que doit avoir l’étudiant pour démarrer avec succès cette 
matière réside dans les matières enseignées en L3 et en particulier dans la matière 
physique du solide.  
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre I : 
Les matériaux : Méthodes usuelles d’élaboration, Structures dues à la croissance 
Chapitre II : Notions des défauts liés à la croissance 
Défauts physiques, Défauts chimiques, Défaut de Frenkel, défaut de chottky, Défaut de structure 
(dislocation vis, dislocation coin) 

Chapitre III : Thermodynamique des défauts et énergie de formation 

Notion d’énergie de formation des  défauts, Niveaux d’énergie introduit par les défauts, Défauts et 
pièges 

Chapitre IV : Méthodes de caractérisation des défauts 
Techniques de luminescence, La thermoluminescence, La cathodoluinescence 

Mode d’évaluation : Contrôle continu + examen final   
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
La bibliographie sera donnée par l’enseignant au démarrage du 1er chapitre 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : I 
Intitulé de l’UE : UEF 2 
Intitulé de la matière : Propriétés diélectriques et optiques des matériaux 
Crédits :  6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Dans cette matière, nous évoquerons en rappel les défauts étudiés en UEF1 et on se 
limitera aux matériaux non conducteurs, les isolants en particuliers. La théorie de la 
spectroscopie d’impédance permettra de comprendre comment appliquer cette technique 
pour remonter aux mesures des propriétés diélectriques (conductivité ou autres). A travers 
de ces mesures,  on accédera à l’analyse des matériaux.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
L’étudiant doit avoir des connaissances sur les matériaux isolants, sur les champs 
électriques locaux, sur les propriétés des matériaux isolants 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 

I. Rappels des équations de Maxwell 
II. Polarisation, déplacement et conductivité 

Transformée de Fourrier, Fonction diélectrique, Relation de Kramers-Kronig 
III. Modèle de l’oscillateur harmonique 

Fréquence transverse et relaxation 
IV. Modèle de l’électron libre 

Fréquence plasmon et relaxation 
V. Champ local : Relation de clauius Mosotti  
I- Transitions inter-bandes et intra-bandes 
II- Fréquences caractéristiques 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu + examen final 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

1- H.Ibach&H.Luth, Solid State Physics: an introduction to principles of materials 
science, Springer, Berlin, 2009. 

2- H.Frohlich, Theory of dielectrics, Clarendon, Oxford, 1958 
3- D.L.Greenaway&G.Harbeke, Optical properties and band structure of 

semiconductors, Pergamon, Oxford, 1968. 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : I 
Intitulé de l’UE : UEM 1 
Intitulé de la matière : Spectroscopie d’impédance 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’étudiant est supposé avoir acquis les principauxfondements de la spectroscopie 
diélectrique et d’impédance (en particulier l’interprétation des spectres en termes de 
relaxation). 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Propriétés diélectriques et optiques des matériaux 
Electromagnétisme, Calculs des circuits RLC 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel) 
Introduction à la relaxation, modèles de relaxation de Debye, Cole & Cole, Cole Davidson 
et modèle de HavriliakNégami. Calcul d’impédance de circuits élémentaires et méthodes 
d’ajustement des spectres pour la détermination de la fréquence de relaxation, du mode 
de relaxation et des distributions de relaxation. 
Travail personnel : Travaux pratiques organisés utilisant l’analyseur diélectrique 
Novocontrol (USTO-MB).  
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
Participation aux cours, TD etTP, examen EMD 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

1- E.Barusov&J.R.Macdonald,  Impedancespectroscopy, theory, experiment and 
applications, Wiley, New Jersey, 2005. 

2- F.Kremer&A.Schonhals, Broadband dielectric spectroscopy, Berlin, 2003 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : I 
Intitulé de l’UE : UEM 2 
Intitulé de la matière : Méthodes spectroscopiques de caractérisation des 
matériaux 
Crédits :  6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Dans cette matière, on étudiera les techniques d’analyse et de caractérisation des 
matériaux. Les défauts vus dans la matière 1 de l’UEF1 permettent de comprendre 
facilement l’interaction d’un rayonnement ionisant (électron ou photon) avec le matériau. 
Ces défauts sont souvent source d’émission de particules donnant un signal qui permet de 
remonter à la nature du défaut.  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
L’étudiant doit avoir des notions sur l’interaction rayonnement matière, des notions sur les 
sections efficaces, des notions sur e libre parcours moyen des électrons,… 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Chapitre I 
Spectroscopie électronique et photonique, Spectroscopie d’électrons Auger , Les canons à électrons, 
source d’excitation, Les  analyseurs, Les amplifications à électrons, Spectroscopie de pertes 
d’énergies 
Chapitre II 
Spectroscopie utilisant un faisceau d’ions (SIMS) 
Chapitre III 
La technique SIMS : SIMS dynamique, SIMS statique, SIMS imaging 
Chapitre IV : Spectroscopie chimique, Spectroscopie infra-rouge, Spectroscopie Ramon 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu + examen  
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
La bibliographie sera donnée par l’enseignant au démarrage du 1er chapitre 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : I 
Intitulé de l’UE : UED1 
Intitulé de la matière : Physique des isolants 
Crédits :  1 
Coefficients : 1 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’étudiant apprendra d’avoir une vue générale sur les matériaux isolants et leur 
comportement lorsqu’ils sont soumis à des interactions par des rayonnement ionisants. 
Les effets de charges seront évoqués et bien élucidés par l’application des lois physiques 
aux isolants 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
L’étudiant doit avoir des notions sur les matériaux isolants, sur leurs propriétés physiques 
(électriques, optiques et mécaniques). Les notions de bandes d’énergie et des énergies de 
sorties (affinités électroniques) doivent également être requises.  
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 

I. Définition d’un matériau isolant (bandes d’énergie, conductivité, les électrons de 
valences,…) 

II.  Comportement des matériaux isolants soumis à une intéraction électroniques 
(effets de charge, potentiel de surface,…) 

III. Parcours des électrons dans les isolants (effet de l’énergie primaire, effet du 
numéro atomique moyen,…) 

IV. Application au microscope électronique à balayage, au phénomène Auger 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu + examen final  
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
La bibliographie sera donnée par l’enseignant au démarrage du 1er chapitre 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : I 
Intitulé de l’UE : UET 1 
Intitulé de la matière : Anglais 1 
Crédits :  1 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement :  
L’objectif de l’anglais 1 est de permettre à l’étudiant d’acquérir des notions de base en 
anglais. Le cours de l’anglais 1 commence d’abord par sonder le niveau en anglais des 
étudiants afin de pouvoir adapter un programme correspondant. 
 
 
 
 
Connaissances préalables recommandées : 
L’étudiant doit avoir un minimum de connaissances en anglais soit à l’écrit ou en lecture. 
 
 
Contenu de la matière : 
 

- Notions des formes des verbes  
- Analyse des phrases 
- Apprentissage à la rédaction de petits paragraphes 
- Dialogue 

 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu + un examen final   
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : I 
Intitulé de l’UE : UET2 
Intitulé de la matière : Français 
Crédits :  1 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement :  
L’enseignement du français est introduit dans ce master pour combler les insuffisances 
(écriture et présentation) constatées chez les étudiants. Il permettra à l’étudiant comment 
présenter un travail oral.  
 
 
 
Connaissances préalables recommandées :   
 
 
 
 
 
 
Contenu de la matière : 
Le programme peut varier d’une promotion à une autre selon le niveau des étudiants qui 
se présentent pour ce master. 
L’objectif de cet enseignement est de former l’étudiant de façon à le préparer à présenter 
un exposé en oral. 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu + un examen final  
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : II 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière : Propriétés électroniques des solides 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’étudiant est censé avoir acquis les principaux fondements de la théorie quantique du 
solide, principalement le comportement des électrons dans les solides (oscillations de 
Bloch, effet hall quantique) ainsi que son interaction avec les excitations élémentaires 
dans les solides).   
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Introduction à la physique du solide (électron libre, Zone de Brillouin) 
Introduction à la Mécanique Quantique (dualité onde particule, incertitudes d’Heisenberg, 
barrières de potentiel)  
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel) 
Electrons dans un réseau périodique, électrons dans les nanomatériaux (couche, fil et 
point quantique), super-réseaux, oscillations de Bloch, Relation de Landauer, localisation 
d’Anderson, et transition métal-isolant d’Anderson, excitations élémentaires dans les 
solides (principalement les phonons), interaction électron-phonon.  
Travail personnel : présentation d’un sujet sur l’effet Hall Quantique, fabrication des 
nanostructures, excitations élémentaire, théorie BCS… 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu + un examen final  
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

1- H.Ibach&H.Luth, Solid State Physics: an introduction to principles of materials 
science, Springer, Berlin, 2009. 

2- C.Kittel, Théorie quantique du solide, Dunod, Paris, 1967. 
3- R.E.Prange&S.M.Girvin,The Quantum Hall Effect, Springer, Heidelberg, 1990. 
4- B.Kramer&A.MacKinon, Localization, theory and experiment, Rep.Prog.Phys. 56 

(1993) 1469-1564. 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : II 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière 2: Physique des semi-conducteurs 
Crédits :  6 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Dans ce cours et après avoir défini qu’est-ce qu’un matériau semi-conducteur, on étudiera 
les propriétés physiques de ce matériaux en les comparant par rapport aux autres (métaux, 
isolants,). Les jonctions, les contacts seront élucidés en insistant sur l’amélioration des 
propriétés des semi-conducteurs par le dopage (type n et p) sera aussi introduite. La 
notion des énergies (bandes d’énergie, gap,…), courbures et queues de bandes seront 
clairement définies. 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 

- Physique du solide 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  

 
I. Généralités 
II. Quelques propriétés 
III. Semi-conducteurs non dopés, semi-conducteurs dopés 
IV. Semi-conducteurs à l’équilibre 
V. Equations de Poisson et conséquences 
VI. Perturbations faibles de l’équilibre 
VII. Perturbations fortes de l’équilibre 
VIII. Equations d’évolutions 
IX. Contact entre deux matériaux semi-conducteurs différents 
X. Diagrammes d’énergie des semi-conducteurs 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu + un examen  
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

1) Physique des semi-conducteurs et des composants électroniques, H. Mathieu 
2) Propriétés électroniques M. Brousseau 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : II 
Intitulé de l’UE : UEF 2 
Intitulé de la matière : Physique quantique appliquée 
Crédits :  6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Dans cette matière, on traite les fondements de la mécanique quantiques avec des 
applications tels que le cas de la particule quantique sans spin à 1 dimension. Les notions 
d’ondes planes, de paquets d’ondes, les opérateurs linéaires, l’évolution d’un état 
quantique seront également évoqués dans cette matière. 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Introduction à la mécanique quantique étudié en Lé et en L3 de la licence Physique 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 I- Rappels et Formalismes 
- Dualité Onde-Particule 
- Equations de Lagrange et Hamilton 
- Postulats de la mécanique quantique 
- Equation de Schrödinger et conditions aux limites 
 II- Perturbations stationnaires  
- Théorie des perturbations 
- Examples: effet Stark dans un puits de potentiel, oscillateur harmonique déplacé, multiple puits 

quantiques 
 III- Perturbations dépendantes du temps et transitions  
- Perturbations dépendantes du temps 
- Probabilité de transition. Applications à une perturbation constante et sinusoïdale. Taux de 

transition et règle d’Or de Fermi, diffusion 
- Matrice T, équation de Lippman-Shwinger 
 IV- Formalisme de la fonction de Green 
- Propagateurs 
- Gaz de fermions sans interactions 
- Gaz de fermions couplés 
- Relations de dispersion 
Mode d’évaluation : Contrôle continu + un examen final  
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

1- C.CohenTanudji, B.Diu, F.Laloe, MecaniqueQuantique I & II, Herman, Paris, 1975 
2- W.Harrison, Applied quantum mechanics, World Scientific, Singapore, 2000. 
3- A.F.J.Levi, Applied Quantum mechanics, Cambridge University Press, Cambridge, 

2003. 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : II 
Intitulé de l’UE : UEM 1 
Intitulé de la matière : TP Techniques du vide 
Crédits :  4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Le vide est très important pour l’analyse des surfaces des matériaux. Pour l’obtenir, des moyens 
techniques composés d’un système de pompes sont utilisés. Dans cette matière, on mettra en 
évidence les différents types du vid (primaire, secondaire et ultra vida) et comment les obtenir par 
ces moyens techniques. 3 étapes essentielles sont à expliquer le vide primaire, le vide secondaire et 
l’ultra vide ce dernier est exigé pour toute analyse de surface. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
I. Définition du vide 

- Pourquoi le vide 
- Système d’unité (pascal, atmosphère, torr) 
- Le vide et la surface 

II . Les différents vides 
- Le vide primaire 
- Le vide secondaire 
- L’ultra vide 
- Chambre du vide 

III. Comment obtenir le vide 
- Le système de pompage 
- Les différentes pompes 
- Les jauges et le contrôle du vide 

IV. Application expérimentale 
- Enceinte du vide 
- Etuvage de l’enceinte 
- Mesure du vide 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu + un examen final 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : II 
Intitulé de l’UE : UEM 2 
Intitulé de la matière : Méthodes de croissance physiques et chimiques 
Crédits :  6 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Ce cours évoque les méthodes de croissance des matériaux. Les méthodes de croissances dont de 
deux types : Méthodes physiques (évaporation sous vide ou épitaxie, croissance par sputtering, par 
PLD (Pulsed Laser deposition…) et Méthodes chimiques comme la méthode spray pyrolys, la 
méthode sol-gel ou la méthode hydrothermale. Chaque mode de croissance a ses avantages et ses 
inconvénients. Dans ce cours on traitera toutes des méthode et dressera une étude comparative 
montrant les avantages des unes et des autres. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 

- Rappel des méthodes classiques et chimiques (dépôt de solutions, sol-gel,…) 
- Méthodes physiques actuelles  
- Evaporation sous vide secondaire 
- Epitaxie MBE, pulvérisation Sputtering 
-  PLD,… 

 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu + un examen final  
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
La bibliographie sera donnée par l’enseignant au démarrage du 1er chapitre 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : II 
Intitulé de l’UE : UED1 
Intitulé de la matière : Les nanomatériaux et leurs nouvelles propriétés                            
Crédits :  1 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Les nanomatériaux désignent tous les matériaux composés ou constitués de nano-objets.  
Ces nano-objets ont des dimensions très petites (inférieurs à 100 nanomètres). Cette dimension 
nanométrique offre à ces nouveaux matériaux des propriétés nouvelles qui modifient complètement 
la technologie actuelle. Ce cours donnera les notions préliminaires depuis la découverte jusqu’aux 
propriétés. Des exemples seront donnés et discutés. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 

- Notions sur la croissance des matériaux 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 

I. Définition des nanomatériaux 
II. Explication des approches bottom up et top down 
III. Méthodes de croissances des nanomatériaux 
IV. Quelques propriétés physiques 

 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Un examen final 
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
La bibliographie sera donnée par l’enseignant au démarrage du 1er chapitre 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : II 
Intitulé de l’UE : UET 1 
Intitulé de la matière : Programmation informatique et technique de modélisation 1 
Crédits :  1 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement : (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
La programmation informatique appliquée à la physique permet de proposer des modèles qu’on 
adapte à l’expérimentation. La croissance des matériaux qu’on obtient par les méthodes physiques 
sont expliquées à partir des modèles. Ces modèles sont obtenus en programmation informatique. 
L’étudiant est appelé à créer une interface entre les lois physique et l’informatique.  
 
Connaissances préalables recommandées : 
 

- Programmation informatique 
 

Contenu de la matière : 
- Notions de base en informatique (différents langages) 
- Apprentissage à la programmation 
- Introduction des lois physiques 
- Déduction des paramètres physiques 
- Proposition de modèles et comparaison avec les résultats expérimentaux. 

 
 

 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu + un examen final 
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
La bibliographie sera donnée par l’enseignant au démarrage du 1er chapitre 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : II 
Intitulé de l’UE : UET2 
Intitulé de la matière : Anglais 2 
Crédits :  1 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement :  
La matière Anglais 2 est une suite de la matière anglais 1. Elle sera consacrée à l’analyse 
des textes scientifiques et de les comprendre. L’étudiant apprendra à dégager  les 
résumés des textes par écrit et de les présenter oralement en anglais. 
 
 
Connaissances préalables recommandées :   
 
Notions de base 
 
Contenu de la matière : 

- Traitement de textes scientifiques 
- Apprendre à résumer en anglais un texte scientifique  
- Apprendre à présenter des exposés en anglais 

 
 
 
Mode d’évaluation : Un examen final  
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : III 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière 1: Thermodynamique des surfaces                                 
Crédits :  6 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Cette matière traitera la notion d’activité dans les solutions, les diagrammes de phases, 
les interactions solides-phases gazeuse et on étend cette matière à la non-stoechiométrie 
et aux défauts. Les enthalpies de formation, les énergies internes, les tensions de 
surfaces seront étudiées. L’application aux surfaces des matériaux et aux défauts de 
surfaces (liaisons pendants, rugosité,…) est également prévues.  
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 

- Quelques notions générales en  thermodynamique classique 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 

0.  Notions fondamentales de la thermodynamique pour les solides 
 

I. Définition de la surface, Texture, Epaisseur, Rôle de la surface dans la physique des matériaux 
II.   Energie de surface, Tension inter faciale, Les phénomènes capillaires dus à la surface  
III. Défauts de surface, Les liaisons pendantes, La contamination, La désorption 
IV. Interaction de la surface avec l’environnement, Forces électrostatiques, Forces de Van Der Waals, 

Equilibre thermodynamique de la surface 
V. Propriétés de la surface, L’interruption de la périodicité du volume, Effets de la surface sur les 

propriétés du volume, Propriétés électroniques, Densité électronique à la surface. 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu + un examen final   
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
La bibliographie sera donnée par l’enseignant au démarrage du 1er chapitre 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : III 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière 2: Microscopie à champs proches et topographie des surfaces   
Crédits :  6 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Dans cette matière un aperçu sera donné sur les différents types de microscopie en 
champs proches. Le détail sera donné sur l’AFM en passant par la théorie des interactions 
atome/atome jusqu’à l’application à l’analyse topographique des surfaces. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Notions sur les forces atome/atome, sur les forces de Van der Waals, sur les forces 
électrostatique. 

 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 

I. Historique sur la microscopie à champs proches 
II. Définition du stm et de l’afm 
III. Les différentes forces mises en jeu dan l’afm 
IV. Fonctionnement d’un afm, les différents modes en afm 
V. Applications et quelques exemples 
VI. Traitement des images afm 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu + un examen final  
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 

 
La bibliographie sera donnée par l’enseignant au démarrage du 1er chapitre 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : III 
Intitulé de l’UE : UEF2  
Intitulé de la matière : Traitement des images AFM, STM, MEB 
Crédits :  6 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
l’AFM et le MEB sont des techniques modernes de caractérisation des surfaces. Ce cours est 
introduit dans cette formation pour montrer aux étudiants les principes de base de ces techniques 
(pointes, cantelever, mode contact, mode tapping, faisceau à électrons,,…) et les applications 
diverses  sur les matériaux (conducteurs, isolants, semi-conducteurs). L’étude topographique (calcul 
de rugosités., taille des grains,…) est également prévue 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 

- Connaissances de base sur la microscopie AFM STM et MEB 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 

I. Rappels sur les la microscopie AFM, STM et MEB  
II. Présentation et utilisation des différentes fonctions du logiciel WSXM 
III. Traitement des images par WSXM 
IV. Extraction des informations à partir des images (rugsité, taille de nanograins,…) 

 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu + un examen final 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
La bibliographie sera donnée par l’enseignant au démarrage du 1er chapitre 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : III 
Intitulé de l’UE : UEM 1 
Intitulé de la matière : Microscope électronique à balayage (MEB) et à champs proche AFM                              
Crédits :  4 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Ce cours repose sur l’interaction électron/matière, il se basera essentiellement sur l’émission des 
électrons secondaires et à son analyse et interprétation.  La formation des images en MEB sera 
expliquée et illustrée. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 

- Connaissance sur l’interaction rayonnement/matière 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
 

I. Faisceau d’électrons et son interaction avec un solide 
II. Emission électronique secondaire 
III. Electrons rétrodiffusés et formation d’image 
IV. Effet de charges et effet miroir  

 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu + un  examen final 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
 
La bibliographie sera donnée par l’enseignant au démarrage du 1er chapitre 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : III 
Intitulé de l’UE : UEM 2 
Intitulé de la matière : TP Microscopie AFM, STM et MEB    
Crédits :  6 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Les cours sur l’AFM, le STM et le MEB seront directement appliqué sur l’équipement expérimental. 
L’étudiant apprendra comment utiliser ces outils et analyser des matériaux pour extraire différentes 
informations concernant la surface. 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Notions de bases acquises en cours AFM, STM, MEB 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 

I. Présentation des différents modes en AFM et STM 
II. Analyse des échantillons d’oxydes en AFM en mode tapping 
III. Analyse des échantillons conducteurs en STM 
IV. Présentation du MEB 
V. Analyses des échantillons isolants et conducteure en MEB 
VI. Comparaison des résultats (images) des différents appareils 

 
Mode d’évaluation : Moyenne des TP 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux Semestre : III 
Intitulé de l’UE : UED1 
Intitulé de la matière : Les énergies propres, les énergies renouvelables    
Crédits :  1 
Coefficients : 1 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Ce cours à pour but de mettre en évidence les  matériaux destinés à l’énergie 
photovoltaïque. Il s’agit de connaître et maitriser la matière pour identifier de nouvelles 
structures. Les matériaux nanostructurés seront largement étudiés. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 

I. Rappel sur les matériaux et la conversion énergétique  
II. Effet photovltaique, spevtre du soleil, rendement du slicum 
III. Nouveau matériaux destinés à l’énergétique 

 
 
 
Mode d’évaluation :  Un  examen final   
 
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
La bibliographie sera donnée par l’enseignant au démarrage du 1er chapitre 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : III 
Intitulé de l’UE : UET 1 
Intitulé de la matière : Programmation informatique et technique de modélisation 2 
Crédits :  1 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement :  
 
Les méthodes numériques se basant essentiellement sur les programmes informatiques permettent à 
partir des spectres expérimentaux de remonter aux calculs des propriétés physiques. Des exemples 
seront donnés sur le traitement des spectres de thermoluminescence (luminescence de certains 
matériaux activés thermiquement sis à une irradiation ionisante) on peut remonter à la nature du 
défaut et aux paramètres de piégeage de charge (concentration des électrons, facteur cinétique, 
énergie d’activation,…). 
 
Connaissances préalables recommandées : 
 

- Traitement des spectres 
- Bases en informatique 

 
Contenu de la matière : 
 

I. Rappel sur le calcul numérique (Méthodes  des approximations, Gauss, 
Gauss-Seidel) 

II. Conditions de convergence 
III. Méthode de Runge-Kutta 
IV. Applications aux traitements des courbes expérimentales 
V. Spectres de luminescence (TL et CL) 
VI. Programmation et détermination des paramètres S, E, T  à partir des spectres 

TL, CL 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu + un examen final ,  
 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
La bibliographie sera donnée par l’enseignant au démarrage du 1er chapitre 
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Intitulé du Master : Physique et Génie des Matériaux  
Semestre : III 
Intitulé de l’UE : UET2 
Intitulé de la matière : Anglais 3 
Crédits :  1 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement :  
 
Le cours d’Anglais 3 a pour but de voir l’évolution du niveau de l’étudiant  
 
Connaissances préalables recommandées :   
 
 
 
 
 
 
 
Contenu de la matière : 
Mode d’évaluation : Un examen final  
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V- Accords ou conventions      
 

Oui  
 
 

Accord de coopération : Projet CMEP/Tassili code du projet 14MDU915 entre le 
laboratoire LSMC, université d’Oran et le centre CINAM de l’université d’Aix-
Marseille 
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