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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 : Physique 
  

 
 
2- Partenaires de la formation *: 
 - autres établissements universitaires : 

 

Université de Jijel, équipe pédagogique du Master de Physique Théorique, et membres du 
Laboratoire de Physique Théorique 

(La collaboration reste informelle, aucune convention n’a été signée, mais les échanges 
sont continus, depuis 2012) 

 

  

 - Partenaires internationaux : 

Laboratoire de Physique Théorique, LPT, Université de Paris-Sud, Orsay, France 

Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire, LAL, Université de Paris-Sud, Orsay, France 

Laboratoire de Physique et Modélisation des Milieux continus LPMMC, Université Joseph 
Fourier, Grenoble, France 

(La collaboration reste informelle, aucune convention n’a été signée, mais les échanges et 
séjours des membres de l’équipe, sont continus, depuis plusieurs années). 
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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) 
 
 
Licences (Nouvelles) donnant accès à ce master: 

 Physique Fondamentale 
 Physique Théorique 

 
 
B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques 
acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
 
Après discussion, l’équipe de formation de physique théorique de l’université d’Oran1 
propose de mettre à jour son offre de formation non seulement par rapport aux exigences 
de l’harmonisation mais aussi par rapport à un enrichissement du profil de formation en 
remaniant et complétant l’ensemble des connaissances à transmettre et pour parfaire les 
compétences acquises. 
Ainsi nous proposons un développement de la formation initiale ("Master de Physique 
Théorique") en orientant le profil de formation, en plus de la physique mathématique, vers 
la modélisation et le calcul intensif dans le cadre de la physique des particules 
élémentaires de hautes énergies. Ce changement est motivé par l’actualité dans le 
domaine, dominée par les activités expérimentales au CERN (Organisation Européenne 
pour la Recherche Nucléaire), devenues très importantes depuis le démarrage de 
l’accélérateur LHC (Large Hadron Collider). Nous intitulerons cette offre de master : 
« Master de physique théorique et des hautes énergies » 

En outre, la spécialisation dans cette voie est en adéquation avec le développement des 
relations de l’Algérie avec le CERN, qui prévoient d’une part la participation officielle aux 
activités expérimentales au CERN de scientifiques Algériens, et d’autre part un 
accompagnement par le CERN à la formation des spécialistes. Rappelons l’accord de 
coopération Algérie-CERN signé à Alger le 26 Mai 2014, qui définit les termes de cette 
collaboration.  

De manière générale, les objectifs visés à travers  cette formation sont: 
  de permettre aux étudiants de découvrir les grandes lois de la physique, les 

concepts et phénomènes de base ainsi que leurs applications. Ils seront initiés aux 
démarches scientifiques dans leur complexité et leur richesse. 

 Apporter aux étudiants les connaissances, les compétences et les savoirs relatifs 
aux domaines de la physique mathématique et de la physique des particules 
élémentaires qui leur permettront de pratiquer leurs futures professions de manière 
autonome. 

 Permettre aux étudiants de candidater  à des offres de recrutement  de pointe 
destinée aux chercheurs scientifiques dans les universités et les centre de recherche, 
aux experts de la communication scientifique et aux enseignants  
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 Assurer un enseignement de physique fondamentale performant en vue de 
préparer l’étudiant à aborder la recherche scientifique liée aux questions actuelles 
de la physique théorique et dans divers  domaines de la physique moderne et ses 
applications (physique des matériaux, biophysique, astrophysique, 
énergétique…. ).  

 Assurer une spécialisation poussée sur les axes de la physique des particules, 
pour permettre à nos jeunes formés l’implication officielle dans des programmes 
mondiaux  de recherche, au sein des équipes internationales. 

 
 
 
C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle 
- maximum 20 lignes) : 
 
 

 Postes de recherche à l’université ou dans des organismes de recherche.  
 Postes dans la communication (scientifique),  
 Poste de gestion, de recherche ou de conseil dans les sociétés financières / 

compagnies d’assurances / services gouvernementaux / sociétés d’informatique,.  
 Postes d’enseignant dans l’enseignement secondaire. 

 
 
D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés 
 

 Construction d’un Centre de Recherche en Physique à Oran 
 Demande importante en enseignant de physique dans le secondaire 

 
 
E – Passerelles vers d’autres spécialités 
 
 
 
F – Indicateurs de suivi de la formation 

 Taux de réussite 
 Insertion professionnel des diplômés  

 
G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de 
prendre en charge)  15 à 20 étudiants par promotion. 
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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) 
 
Les seuls TP proposés dans cette formation sont des TP 
d’informatique. Pour cela nous disposons d’une salle équipée en 
machine de calcul. En plus l’Université d’Oran1 dispose d’une unité 
de calcul intensif 
 Intitulé du laboratoire : Informatique 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

 Station HP3600 01  
 Micro ordinateur 06  
    
 

 
B- Terrains de stage et formation en entreprise : 

 
Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

Laboratoire de Physique 
Théorique d’Oran 15 06 mois 

   
 
 
C- Laboratoire(s) de recherche de soutien au master : 
 

Chef du laboratoire : Pr IDDIR Farida 
N° Agrément du laboratoire : Arrêté 88 du 25 Juillet 2000 

 
Date :  
 
Avis du chef de laboratoire :  
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D- Projet(s) de recherche de soutien au master : 
 
 

Intitulé du projet de 
recherche Code du projet Date du début 

du projet 
Date de fin du 

projet 
Théorie des Champs 

& Groupes 
Quantiques 

 

D01820140006 
Chef de projet : 

LAGRAA Mohamed 
01/01/2015 31/12/2018 

Gravitation, 
Supersymétrie  & 

Quantification 
 

D01820140008 
Chef de projet : 

TAHIRI Mohamed 
01/01/2015 31/12/2018 

« Investigations 
théoriques sur la 

matière ordinaire et 
noire dans le    cadre 

des contraintes 
expérimentales » 

 

 
D018 2014 0044 
Chef de projet : 
IDDIR Farida 

 
01/01/ 2015 

 
31/12/2018 

 
 
 
 
 
E- Espaces de travaux personnels et TIC : 
 
 

 Salle des séminaires du laboratoire de physique théorique d’Oran 
 Les locaux et les ordinateurs du laboratoire de physique théorique d’Oran 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 

(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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1- Semestre 1 : 
 

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

UEF1           
Théorie des champs 
classique 67h30 03h00 01h30 // // 3 6 40 60 

Variétés différentiables 67h30 03h00 01h30 // // 3 6 40 60 
Physique  hadronique et 
Introduction à QCD 

67h30 03h00 01h30 // // 3 6 40 60 

UE méthodologie1      
Mécanique Quantique 
Approfondie  60h00 03h00 01h00 // // 3 5 40 60 

Symétries et Invariances 1 45h00 01h30 01h30 // // 2 4 40 60 
UE découverte1      
Interaction Rayonnement-
Matière 45h00 01h30 01h30 // // 2 2 40 60 

UE transversales1 
(1 matière au choix) 

     

Communication 

22h30 01h30 // // // 1 1 50 50 Gestion de projet et 
entreprenariat 
Anglais scientifique 

Total Semestre 1 375h00 16h30 08h30 // // 17 30   
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2- Semestre 2 : 
 

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

UEF2          
Théorie des champs 
Quantique 67h30 03h00 01h30 // // 3 6 40 60 

Formes  différentielles et 
Applications 

67h30 03h00 01h30 // // 3 6 40 60 

Physique statistique 
Quantique 67h30 03h00 01h30 // // 3 6 40 60 

UE méthodologie 2      
Symétries et invariances 2 60h00 01h30 01h30 // // 2 4 40 60 
Outils et Méthodes du calcul 
intensif I 45h00 01h30 // 02h30 // 3 5 40 60 

UE découverte2      

La Relativité Générale 45h00 01h30 01h30 // // 2 2 40 60 
UE transversales2 

(01 matière au choix) 
     

Communication 

22h30 01h30 // // // 1 1 50 50 Gestion de projet et 
entreprenariat 
Anglais scientifique 
Total Semestre 2 375h00 15h00 07h30 02h30 // 17 30   
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3- Semestre 3 : 
 

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

UEF3  
Renormalisation des Théories 
des champs 45h00 01h30 01h30 // // 2 4 40 60 

Connexions et théories de Jauge 45h00 01h30 01h30 // // 2 4 40 60 
Le Modèle Standard électrofaible 67h30 03h00 01h30 // // 3 6 40 60 
Processus de collisions à haute 
énergie 45h00 01h30 01h30 // // 2 4 40 60 

UE Méthodologie 3  
Outils et Méthodes du calcul 
intensif II 45h00 01h30 // 02h30 // 3 5 40 60 

Supersymétrie 45h00 01h30 01h30 // // 2 4 40 60 
UE découverte3  
Introduction à l’Astrophysique  45h00 01h30 01h30 // // 2 2 40 60 
UE transversales3 

(01 matière au choix) 
 

Technique de la rédaction 
scientifique 22h30 01h30 // // // 1 1 50 50 

Total Semestre 3 
 375h00 13h30 9h00 02h30 // 17 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Sciences de la Matiére 
Filière :  Physique 
Spécialité : Physique Théorique  
 
 
Stage sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 
Mémoire du Master 

+ soutenance   30 

 
 

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, 
TD, pour les 03 premiers semestres d’enseignement (le 4ème étant totalement consacré 
pour le mémoire), pour les différents types d’UE 
 
 
 
                          UE 
   VHG 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 382h30 157h30 67h30 67h30 675 
TD 225 82h30 67h30 // 375 
TP // 37h30 // // 37h30 
Travail personnel      
Mémoire      
Total      

Crédits 54 27 6 3 

90  
+  

30 pour 
le 

mémoire 
% en crédits pour 
chaque UE 0.6 0.3 0.066 0.033  
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III - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 
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SEMESTRE  1 
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UE - FONDAMENTALE  1 
 
 

Intitulé du Master 
MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 

 
Intitulé de l’UE : UE Fondamentale 1 
Intitulé de la matière :  

« Théories des champs classique » 
 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : accompagner l’étudiant pour aborder les questions de la 
physique fondamentale avec un raisonnement et un esprit adéquat.   
 
Connaissances préalables recommandées : 
-mécanique analytique : formalisme Lagrangien et principe variationnel, formalisme 
Hamiltonien, crochets de Poisson…   
-mécanique quantique : maîtrise des principes de la mécanique quantique, spin et moment 
cinétique… 
- relativité restreinte et électromagnétisme : transformations de Lorentz, équations de 
Maxwell… 
-Mathématiques : méthode variationnelle,  intégration et théorème de Stock…  
 
Contenu de la matière :  
I- ESPACE DE MINKOWSKI 
 1- Transformations des coordonnées 
 2- Groupe de Lorentz et de Poincaré 
 3- Algèbre de Lie du groupe de Lorentz et de Poincaré  

4- Représentations vectorielle et spinorielle. 
5- Correspondance SL(2,C) avec SO(1,3) 

 
II- SYSTEMES DYNAMIQUES DISCRETS 
 1- Formalisme Lagrangien non dégénéré 
     Symétries et lois de conservation 
 2- Formalisme Hamiltonien 
 3- Systèmes dégénérés. Contraintes. 
     Catégorisation des contraintes- Procédure de Dirac 
     Contraintes et transformations de jauge.  
 
III- SYSTEMES CONTINUS - CHAMPS 
 1- Formalisme Lagrangien, 
     Symétries et lois de conservation, Théorème de Noether 
 2- Formalisme Hamiltonien 
     Champs E, M et ses contraintes. 
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Mode d’évaluation : Contrôle continu 40  + Examen final  60 
 
Références : 

 Introduction of Spinors : Moshe Carmeli and Shimon Malin, World Scientific. 
 P. A. M. Dirac, Lectures on quantum mechanics, Belfer Graduate Schoolof 

Science, Yeshiva University Press, New York, 1964. 
 A. Hanson, T. Regge and C. Teltelboim, Constrained Hamiltonian systems, 

Accdemia Nazionale dei lincei,Roma,1976 
 

 
 

Intitulé du Master 
MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 

 
Intitulé de l’UE : UE Fondamentale 1 
Intitulé de la matière :  

« Variétés Différentiables » 
 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : Acquisition des notions de base en topologie et géométrie 
différentielle. Ce qui permet de se familiariser avec les rudiments de l’appareil 
mathématique particulier à ces domaines 
 
Connaissances préalables recommandées : Structures algébriques. Calcul différentiel 
sur Rn 

---------------------------------------------------------- 
Contenu de la matière :  
Chap. 1: Introduction, rappels et compléments. 
Chap. 2 : Espaces topologiques. 
Définition. Applications continues. Homéomorphismes. Propriétés des espaces topologiques. 
Invariance topologique. Homotopie des Lacets. Revêtements. Relèvement des homotopies. 
Chap. 3 : Variétés différentiables. 
Définition. Propriétés des variétés différentiables. Applications différentiables. Espaces tangents. 
Algèbre de Lie des champs vectoriels. Algèbre des champs tensoriels. Algèbre graduée des formes 
différentielles. Dérivations. Anti-dérivations. 
Chap. 4 : Groupes de Lie. 
Définition. Champs vectoriels invariants à gauche. Algèbre de Lie d’un groupe de Lie. Sous- 
groupes à un paramètre. Application exponentielle. Représentation adjointe. Action d’un groupe de 
Lie sur une variété. Espaces homogènes 

----------------------------------------------------------- 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 40  + Examen final  60 
 
Références :  

 « Analysis, Manifolds and Physics », Y. Choquet-Bruhat et C. De Witt-Morette, North 
Holland.(Tome 1 et 2) 

 « Modern Differential Geometry for Physicists», C. J. Isham, World Scientific. 
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Intitulé du Master 
MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 

 
Intitulé de l’UE : UE Fondamentale 1 
Intitulé de la matière :  

« Physique Hadronique et Introduction à QCD» 
 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Ce cours a pour objectif premier de donner des informations sur les méthodes utilisées pour traiter 
les processus expérimentaux en physique des particules. Puis de se familiariser  avec le calcul de 
détermination des états des systèmes (ex : à 2 particules). 
 Puis il y est présenté une introduction au Modèle des quarks, base de la classification des 
hadrons ; dans cette partie, l’interaction forte sera abordée, notamment dans le domaine non 
perturbatif, puis dans le domaine perturbatif. 
 
Connaissances préalables recommandées : Mécanique Quantique, Introduction à la 
Physique des Particules 
 
 
Contenu de la matière :  
 
I – Les dispositifs expérimentaux et leurs principes de fonctionnement 
 - Accélérateurs de particules, faisceaux et cibles 
  Accélérateur linéaire, ex : LEP 
  Synchrotron, ex : SPS 

- Détecteurs de particules 
   

II - Spectroscopie des hadrons dans le modèle des quarks 
 1) - La classification des particules : quarks et leptons 
  Hypothèses du modèle 
  Introduction de la couleur, Chromodynamique Quantique 
  Symétries internes: hypercharge, isospin, couleur. 
  
 2) - Construction des multiplets d’isospin dans le modèle des quarks 
  - Symétrie SU(2) 
  - Symétrie SU(3) 
  
 3) - Description des états excités et classification 
 
IV - Les transitions hadroniques dans le modèle des quarks 
 1) - Description des interactions 
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  -Interactions faibles (Désintégrations leptoniques, semi-leptoniques,  
   hadroniques…) 
  -Interactions fortes et QCD, La règle OZI. 
 
 2- Les modèles phénoménologiques 
  Modèles de potentiels, traitement du confinement 
  Le modèle de création de paires…  
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 40  + Examen final  60 
 
Références : 

1. I.S. Hughes : Elementary particles, Cambridge Univ. Press 
2. D. Griffiths, Introduction to Elementary particles, J. Wiley & Sons 
3. T.D. Lee, Particle Physics and Introduction to Field Theory, Harwood Acad. Pub. 
4. F. Iddir & S. Safir, Introduction au Modèle des quarks, polycopié (LPTO) 

 
 
 

UE - METHODOLOGIE 1 
 

Intitulé du Master 
MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 

 
Intitulé de l’UE : UE Méthodologie  1 
Intitulé de la matière :  

« Mécanique Quantique Approfondie» 
 
Crédits : 5 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : L’enseignement de cette matière permettra à l’étudiant de 
découvrir le formalisme de  la seconde quantification et son application à l’étude de la 
quantification du champ électromagnétique (en volume fini et des systèmes de fermions 
en interaction. En dernier chapitre la méthode d’approximation d’Hartree-Fock est abordée. 
 
Connaissances préalables recommandées : Formalisme Mathématique de la 
Mécanique quantique, théorie des perturbations, électromagnétisme 
 

---------------------------------------------------------- 
Contenu de la matière :  
 
Chap. 0 : Introduction  
Chap I : Les systèmes de particules identiques et le groupe des permutations  
Le groupe SN des permutations, construction des fonctions d’onde symétriques et antisymétriques, 
déterminant de Slater. 
Chap II : Le formalisme général de la seconde Quantification 
Le formalisme général de la seconde quantification, règles de quantification pour les particules de 
Bose et les particules de Fermi (algèbre des opérateurs de création et d’annihilation, l’espace de 
Fock , construction des fonction d’onde à plusieurs particules), les opérateurs et les observables 
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dans le formalisme de seconde quantification ( représentation nombre d’occupation et opérateur à n-
corps), calcul des éléments de matrice et théorème  de Wick, formalisme particule-trou.  
Chap III : Théorie quantique du champ électromagnétique libre :  
 Rappel des équations de Maxwell, les ondes planes du champ E-M, Description lagrangienne et 
hamiltonienne du champ E-M classique, quantification du champs E-M libre (jauge de Coulomb), 
l’Hamiltonien et les états du champ E-M, l’opérateur impulsion du champs E-M, étude des  états 
cohérents du champ E-M 
Chap.IV : Etude quantique de l’interaction du champ  électromagnétique avec la matière  
Hamiltonien quantique de l’interaction photon-matiére (atomes, particules chargées,…), 
l’approximation dipolaire,  calcul perturbatif  des probabilités de transitions, calcul des sections 
efficaces. 
Exemples :  
Etude de l’absorption et de l’émission d’un photon par  un électron libre, le Bremsstrahlung non 
relativiste, désintégration du  niveau 2s de l’atome d’hydrogène avec émission de 2 photons, la 
section efficace de Rutherford à l’ordre 1 et 2 
Chap V :Système de Fermions en interaction et Méthode d’Approximation de Hartree-Fock. 

------------------------------------------------- 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 40  + Examen final  60 
 
Références :  

 « Mécanique Quantique : Théorie non relativiste », L. Landau et E. Lifchitz, ed. Mir 
 « Quantum mechanics (special chapters) », W. Greiner, Springer Verlag 
 « Mécanique Quantique », C. Cohen-Tannoudji, B. Diu et F. Laloë, Hermann editions 
 « Advanced Quantum Mechanics », F. Schwabl, Springer 

 
 
 

 
Intitulé du Master 

MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 
 

Intitulé de l’UE : UE Méthodologie  1 
Intitulé de la matière :  

« Symetries  et  invariances 1» 
 

Crédits : 04 
Coefficients : 02 
 
 
Objectifs de l’enseignement : Permettre aux étudiants de maitriser l’application de  la 
théorie des groupes (finis et de Lie) en mécanique quantique, en physique des particules 
et en physique théorique d’une manière générale 
Connaissances préalables recommandées : Mécanique quantique,  
 

---------------------------------------------------------- 
Contenu de la matière :  
I – Transformations conservant les propriétés physiques 
 1) La notion de symétrie 
  - Les symétries d’objet géométrique 
  - Symétrie des lois de la nature (symétrie interne et symétrie externe) 
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2) Transformation physique et Opérateur de transformation dans l’espace de Hilbert 
 - Définitions  

- Propriétés de conservation sur les observables 
 - Unicité de l’opérateur de transformation 
 

II - Groupes d’opérateurs de transformation - Notions de théorie des groupes 
  
1) Groupes finis 
 - Exemples : Groupe Sn des permutations 
 - Représentation des groupes finis 
  Définitions 
  Représentations matricielles 
 - Représentation réductible et irréductible d’un groupe 
  Lemmes de Schur 
  Théorème d’orthogonalité 
 - Représentation régulière 
 - Les caractères d’un groupe 
  Relation d’orthogonalité des caractères 
  Table des caractères  
 - Réduction d’une représentation et critère d’irréductibilité 
  Décomposition de la représentation régulière 
  Exemple du groupe C3V 
 - Produit direct de deux représentations d’un même groupe 
 - Représentation du produit direct de deux groupes 

Exemple : construction de la table des caractères du groupe  C3v   C1n 
- Les fonctions de base des représentations irréductibles 
- Eléments de matrice et règles de sélection 

 Application : La levée de dégénérescence sous l’effet d’une perturbation de 
symétrie « plus petite ». 

2) Groupes de Lie et Algèbres de Lie 
 - Définitions (Groupe topologique, Groupe compact, Groupe connexe, Groupe 
simplement connexe) 
    Exemples : GL(n,R), SL(n,C), U(n), SU(n), O(n,C), SO(n), O(p,q), SO(p,q) 
 - Les générateurs infinitésimaux d’un groupe de Lie, Constantes de structure,  
 rang 
 - Sous-groupe invariant, groupe de Lie simple et semi-simple 
  Définitions 
  Générateurs d’un sous-groupe invariant 

 - Les Opérateurs de Casimir 
  Construction des Casimirs 
  Théorème de Racah 
  Exemple de SO(3) 
- Représentation des groupes de Lie  
  Définitions 
  Représentations unitaires d’un groupe de Lie 
  Cas des groupes compacts 
  Cas des groupes non compacts 
  Représentation régulière (ou adjointe) d’une Algèbre de Lie 

  Ex :SO(3), SO(2,1) 
 

III – Applications 
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 1) Les Rotations 
  - Lois de transformation des fonctions d’onde et des observables 
  - Calcul de l’opérateur de rotation des angles d’Euler 
  - Transformation des harmoniques sphériques dans une rotation 
  - Lois de composition des rotations. 

2) La translation 
3) Réflexion ou Symétrie par rapport à un point, Parité 
    Réflexion par rapport à un plan 
4) Importance de SU(n) 
 - Le groupe SU(2) et l’algèbre des moments cinétiques,  
 - SU(2) d’isospin,. 

   - SU(n) : groupe de classification des particules (saveur),  
  - Importance de SU(n) comme groupe d’invariance de jauge. 
 
IV – Lois de conservation 

- Invariance par Translation et conservation de l’impulsion 
- Invariance par Rotation 
- Invariance par Réflexion 
- Invariance par Permutation 
- Indépendance de charge 
- Invariance par translation du temps 
 

V - Invariance par renversement du sens du temps 
 1) Opérateurs antilinéaires 
  - Définition, Propriétés (produit, inverse, adjoint) 
  - Opérateurs et transformations antiunitaires 
  - Opérateurs de conjugaison dans une représentation  N  
   Définition, propriétés 

  Changement de représentation 
2) Propriétés de l’opérateur renversement du temps 
 - Particule sans spin 
 - La particule a un spin 
3) Microréversibilité pour système conservatif 
    Dégénérescence de Kramers 

 
 

------------------------------------------------- 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 40  + Examen final  60 

 
Références :  

  « Quantum mechanics (symmetries) », W. Greiner, Springer Verlag 
 « Mécanique Quantique : Théorie non relativiste », L. Landau et E. Lifchitz, ed. Mir 
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UE – DECOUVERTE 1 
 

Intitulé du Master 
MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 

 
Intitulé de l’UE : UE Découverte 1 
Intitulé de la Matière :   

« Interaction rayonnement-matière» 
 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
Objectifs de l’enseignement : L'objectif  de cet enseignement est de comprendre la physique 
des interactions des rayonnements “ionisants” avec la matière.  
 
Connaissances pré requises Notion de base  de physique nucléaire, physique atomique et  
électromagnétisme (niveau licence) 
 
Contenu de la matière :  
1. Sources de rayonnements ionisants.  
1.1.Rayonnements naturel et artificiel.  
1.2.Rayonnements directement ionisant et indirectement ionisants.  
1.3. Sources radioactives ( Sources  ; Sources ; Sources  ; Sources de fission; Sources de 
neutrons). 
1.4 Accélérateurs  et Réacteurs nucléaires; Emission accompagnant la désexcitation radioactive.  
1.5.Emission accompagnant la désexcitation radioactive (Rayons X;  Electrons Auger). 
2.Interaction des photons avec la matière (Diffusion élastique; Section efficace de la diffusion 
Thomson ; Section efficace de la diffusion Rayleigh; Section efficace de la diffusion élastique par 
un atome) . 
 2.2. Diffusion Compton  ( Lois de conservation; Section efficace Klein Nishina et section efficace 
de transfert). 
 2.3. Effet Photoélectrique  ( Lois de conservation et calcul des seuils; Coefficients d'absorption 
massique).  
 3.1. Particules chargées lourdes  (Théorie classique de l'ionisation; Diffusion de Rutherford; 
Formule de Bohr ; Théorie semi-classique de Fermi; Formule de Bethe). 
3.2.Electrons  (Section efficace de Møller; Pouvoir d 'arrêt par ionisation; Cas relativiste; 
Bremsstrahlung ; Pouvoir d'arrêt par rayonnement;  Longueur d'absorption; Mode d’évaluation). 
 
Mode d’évaluation :  Contrôle continu 40  + Examen final  60  
 
Références : 
 

 
 

UE – TRANSVERSALE 1 
 

Intitulé du Master 
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MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 
 

Intitulé de l’UE : UE Transversale 1 
Intitulé de la Matière (une matière au choix) : 
 

 « Communication» 
 « Gestion de projet et entreprenariat » 
 « Législation » 
 « Anglais scientifique » 

 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 

 
Contenu de la matière  « Communication» :  
 
Objectifs de l’enseignement :  
Analyser les objectifs de la communication interne et externe et  présenter les méthodologies 
nécessaires pour conduire les principales actions de communication  
 
Connaissances préalables recommandées  
Les bases linguistiques 
 
Compétences visées : Capacité de bien communiquer oralement et par écrit  
- Capacité de bien présenter et de bien s’exprimer en public 
- Capacité d’écoute et d’échange 
- Capacité d’utiliser les documents professionnels de communication interne et externe 
- Capacité de rédiger des documents professionnels de communication interne et externe 
 
Contenu de la matière :  

o Renforcement des compétences linguistiques 
o Les méthodes de la Communication  
o Communication interne et externe 
o Techniques de réunion 
o Communication orale et écrite 

 
 
Contenu de la matière  « Gestion de projet et entreprenariat »:  
 
Objectifs de l’enseignement  
Initier l’apprenant au montage de projet, son lancement, son suivi et sa réalisation. 

 
Connaissances préalables recommandées  
Ensembles des contenus de la formation 

 
Compétences visées : 

o Compréhension de l’organisation et de fonctionnement d’une entreprise 
o Capacité à monter un projet de création d’entreprise 
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o lancer et à gérer un projet 
o Capacité à travailler méthodiquement 
o Capacité à planifier et de respecter les délais 
o Capacité à travailler en équipe 
o Capacité d’être réactif et proactif 

  
Contenu de la matière :  

1. L’entreprise et gestion d’entreprise 
o Définition de l’entreprise 
o L’organisation d’entreprise 
o Gestion des approvisionnements : 

- Gestion des achats,  
- Gestion des stocks  
- Organisation des magasins 

o Gestion de la production : 
- Mode de production,  
- Politique de production 

o Gestion commerciale et Marketing : 
- Politique de produits,  
- Politique de prix,  
- Publicité, 
- Techniques et équipe de vente 
 

2. Montage de projet de création d’entreprise 
o Définition d’un projet  
o Cahier des charges de projet 
o Les modes de financement de projet 
o Les différentes phases de réalisation de projet 
o Le pilotage de projet  
o La gestion des délais  
o La gestion de la qualité 
o La gestion des coûts 
o La gestion des tâches 
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Contenu de la matière  « Anglais scientifique »:  
les objectifs  de cet enseignement : améliorer les compétences orales et écrites des étudiants 

 S'exprimer sur des sujets de son environnement professionnel  

 Maîtriser le contenu essentiel d'un texte complexe, d'une discussion technique dans sa 
spécialité. 

 Communiquer avec spontanéité et aisance. 

 Présenter et défendre différents points de vue. 

 Faire une présentation en anglais scientifique et technique. 

 Animer une réunion en anglais avec des collaborateurs anglophones. 

 Commenter des données scientifiques et techniques, des tableaux chiffrés, des 
représentations graphiques. 

 Maitriser le vocabulaire et la terminologie techniques. 

 Commenter à l'oral des données mathématiques. 

 Rédiger des documents : une réponse à un appel d'offre en anglais, aspects techniques, 
financiers, contractuels et organisationnels, un article, une communication, une publication. 

Ces multiples niveaux de compétences peuvent être atteints par des moyens tel que : 

 Des séminaires ou ateliers transversaux pour aider les participants à développer des 
compétences en communication professionnelle (c’est-à-dire universitaire dans le cas qui 
nous intéresse) applicables à tout contexte universitaire et professionnel de calibre 
international. 

 Des séminaires métiers, c’est-à-dire se concentrer sur l’acquisition d’un langage technique 
relatif à des sujets ciblés. Les étudiants élargissent leur vocabulaire et consolident ce dernier 
par une pratique dans des contextes réels. 

 Des séminaires ludiques : pour les étudiants qui souhaitent acquérir plus d’aisance à l’oral 
avec des sujets à la fois professionnels et non professionnels dans un contexte de groupe. 
Durant ces séminaires, l’accent est mis sur des activités ludiques qui encouragent 
l’interaction et la participation. 
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UE - FONDAMENTALE  2 
 
 

Intitulé du Master 
MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 

 
Intitulé de l’UE : UE Fondamentale 2 
Intitulé de la matière :  

« Théories des champs quantique» 
 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement : acquisition des outils de la physique théorique 
 
Connaissances préalables recommandées : Programme de la théorie des champs 
du S1 
 

-------------------------------------------------------------- 
Contenu de la matière :  
I- THEORIE QUANTIQUE DES CHAMPS, CHAMPS LIBRES 
 1- Champs scalaires réels  
 2- Fonctions de Green et Propagateur de Feynman  
 3-Champs scalaires complexes, symétrie U(1) et charge electrique. 
 3- Champs spinoriels , équation de Dirac 
 4- Champ électromagnétique. Quantification à la Gupta-Bleuler. 
 
II- INTERACTION - THEORIE PERTURBATIVE 
 1- Matrice S 
 2- Théorème de Wick 
 3- Section efficace 
     Exemples:     Q.E.D. :   e e  
     e+e-    
 

----------------------------------------------------------------- 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 40  + Examen final  60  
Références : 

 Quantum Field Theory, C. Itzykson and J-B Zuber, McGraw Hill Inter Editions. 
 The Quantum Theory of Fields Vol I et II, S. Weinberg, Cambridge University Press. 
 Relativistic Quantum Mechanics, Greiner, Spinger Verlag. 
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Intitulé du Master 

MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 
 

Intitulé de l’UE : UE Fondamentale 2 
Intitulé de la matière :  

« Formes différentielles et applications» 
 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : Perfectionnement dans l’utilisation du concept de la forme 
différentielle  avec applications à la physique. 
Connaissances préalables recommandées : Calcul différentiel sur les variétés. Intégration 
sur Rn. Mécanique Analytique. Electromagnétisme. Mécanique quantique 

-------------------------------------------------------------- 
Contenu de la matière :  
Chap. 1: Introduction, rappels et compléments. 
Chap. 2 :   Opérations sur les formes différentielles. 
Différentiation extérieure. Théorème de Poincaré et son inverse. Produit intérieur par un champ 
vectoriel. Dérivée de Lie. Formes invariantes sur les groupes de Lie. Orientation des variétés et 
intégration des formes. Théorème de Stokes. 
Chap. 3 : Cohomologie de de Rham. 
Définition du groupe de de Rham. Opérateur de Hodge. Codifférentiation extérieure. Opérateur de 
Laplace-Beltrami. Formes harmoniques. Théorème de décomposition. Dualité de Poincaré. 
Chap. 4 : Systèmes Hamiltoniens. 
Formes symplectiques. Systèmes dynamiques. Théorème de Noether. Transformations canoniques. 
Chap. 5 : Electromagnétisme. 
Formes en électromagnétisme. Equation de Maxwell. Théorème de Poynting. Monopôles 
magnétiques. Effet Aharonov-Bohm. 

----------------------------------------------------------------- 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 40  + Examen final  60  
Référence : 

 « Analysis, Manifolds and Physics », Y. Choquet-Bruhat et C. De Witt-Morette, North 
Holland.(Tome 1 et 2) 

 « Modern Differential Geometry for Physicists», C. J. Isham, World Scientific. 
 
 

Intitulé du Master 
MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 

 
Intitulé de l’UE : UE Fondamentale 2 
Intitulé de la Matière :   

«Physique Statistique Quantique » 
 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
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Objectifs de l’enseignement : Dans cette matière il s’agit d’approfondir les méthodes de la 
physique statistique quantique et d’étudier le comportement thermodynamique d’un gaz de 
particules (bosoniques ou fermioniques ) ainsi que les phénomènes liés aux transitions de phase. 
Comme application on considère le cas (analytiquement soluble) du modèle d’Ising à 1 et 2 
dimensions.  
 
Connaissances préalables recommandées : Mécanique quantique, seconde quantification, 
thermodynamique et physique statistique 

-------------------------------------------------------------- 
Contenu de la matière :  
ChapI : Rappels et compléments: 
Description grand canonique des systèmes quantiques parfaits, distribution de Bose-Einstein et de 
Fermi-Dirac.  
Chap II : Gaz de  Bosons : 
La fonction de partition grand canonique et comportement thermodynamique d’un gaz parfait de 
bosons.  La condensation de Bose. Cas d’un système parfait de photons,  Rayonnement du corps 
noir. Oscillations des réseaux : Modèle d’Einstein et modèle de Debye . 
 Chap III : Gaz de Fermions: 
La fonction de partition grand canonique et comportement thermodynamique d’un gaz parfait de 
fermions, limite des très faibles températures. Emission photoélectrique, Effet Schottky. Gaz 
relativiste de Fermions à T=0. 
Gaz d’électron dans un champs magnétique extérieur : Paramagnétisme de Pauli et Diamagnétisme 
de Landau. Susceptibilité magnétique 
Chap IV: Les Phénoménes critiques : 
Généralités. Classification des transitions de phase, transition de phase de second ordre, 
discontinuité de la chaleur spécifique, Invariance d’échelle,  loi d’échelle et exposants critiques. 
Introduction au groupe de renormalisation. 
Chap V: Modèle d’Ising à une et à deux dimensions : 
Mécanique quantique et réseaux, Matrice de transfert, la chaîne quantique,  Fonction de partition, 
Longueur de corrélation. Fonctions de corrélation. Le Model d’Ising dans l’approximation du 
champs moyen. Points critiques et changement de phase. 
 

------------------------------------------------ 
 
Mode d’évaluation :  Contrôle continu 40  + Examen final  60  
Références : 

 « Physique statistique » , L. D. Landau et E. M. Lifshitz, edition MIR 
 « Thermodynamics and statistical mechanics », W. Greiner, L. Neise, H. Stöcker, 

Springer Verlag. 
 

UE - METHODOLOGIE 2 
 

Intitulé du Master 
MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 

 
Intitulé de l’UE : UE Méthodologie  2 
Intitulé de la matière :  

« Outils et méthodes du calcul intensif 1 » 
 
Crédits : 5 
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Coefficients : 3 
Objectifs de l’enseignement : le programme élaboré a pour but de familiariser l'étudiant 
avec les outils et les méthodes de base nécessaires pour entreprendre des calculs en physique des 
hautes énergies; le matériel scientifique a été choisi de façon à ce qu'il soit d'actualité. Il s’agit 
donc  d'introduire l'environnement Unix/Linux ainsi que les langages de programmation tels que 
C++ et Python qui sont plus que recommandés pour un calcul moderne. Pour être complet, un 
rappel des algorithmes numériques de base ainsi qu'une introduction aux méthodes de Monte-
Carlo s'imposent. 
Contenu de la matière :  
0-INTRODUCTION 
physique des hautes énergies et calcul a hautes performances ; physique des accélérateurs ; QCD 
sur réseaux, Cosmologie 
I- OUTILS DE BASE 
systemes d'exploitation Linux/Unix, commandes linux, éditeurs 
programmation en bash shell ; la commande ssh 
le fichier Makefile 
II- LANGAGES DE PROGRAMMATION 
Langages compilé et interprété ; C++, ROOT , Python, Mathematica 
III- INTRODUCTION AUX MÉTHODES DE CALCUL EN HEP 
Méthodes numériques de base, Techniques Monte Carlo 
 
Mode d’évaluation :  Contrôle continu 40  + Examen final  60  
Références : 
-  Chris F.A. Johnson, “Pro Bash Programming: Scripting the GNU/Linux Shell”,  APRESS(2009) 
- W.H. Press et al., “Numerical Recipes in C”, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (2002) 
- Nick T. Thomopoulos, “Essentials of Monte Carlo Simulation”, Springer (2013) 
- O. Behnke et al., “Data Analysis  in High Energy Physics: A Practical Guide to Statistical 
Methods”,  WILEY-VCH (2013) 
-  Andy Buckley et al., “General-purpose event generators for LHC physics”, arXiv:1101.2599 
-  Quinn, M. J. , “Parallel Programming in C with MPI and OpenMP”, McGraw  Hill (2004) 

 
Intitulé du Master 

MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 
 

Intitulé de l’UE : UE Méthodologie  2 
Intitulé de la matière :  

 
«Symétries et Invariances 2 » 

Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : Etude des algèbres de Lie semi-simple et de leur 
classification. 
Connaissances préalables recommandées : Théorie des groupes (formalisme générale) 

-------------------------------------------------- 
Contenu de la matière :  

CHAPITRE I : Groupe de Lie et Algèbre de Lie : Rappels et compléments 
- Les groupes de Lie 
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- Les algèbre de Lie 
- Algèbre de Lie simple et semi-simple 

 Théorème  
 Critère de Cartan (critère de semi-simplicité) 

- Représentation des groupes de Lie et Algèbre de Lie 
Application : La symétrie SU(3) 

 L'algèbre de Lie su(3) 
 Les sous-algébre de su(3)  
 La construction des multiplets de su(3) 

1. Analyse qualitative  
2. Analyse quantitative  

 Dégénérescence  des états d'un multiplet 
 Dimension des représentions de su(3) 

CHAPITRE II : classification radicielle des Algèbres de Lie semi-simple 
- Introduction 
- Forme standard des algèbre de Lie semi-simple 

 Forme standard de su(2) et su(3) 
- Les vecteurs racines et leurs propriétés  
- Représentation graphique des vecteurs racines 

 Algèbre de Lie de rang 1 
 Algèbre de Lie de rang 2 
 Algèbre de Lie de rang 2  (les algèbres de type 24876 ,,,,,,,, GFEEEDCBA llll  ) 

- Les racines simples d'une algèbre de Lie semi-simple 
 Les diagrammes de Dynkin 
 La matrice de Cartan 
 Détermination de toutes les racines à partir des racines simples et des diagrammes 

de Dynkin 
 Exemple : G2, su(2) et su(3) 
 Le groupe de Weyl 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 40  + Examen final  60  
 
Références : 

 « Quantum mechanics (symmetries) », W. Greiner, Springer Verlag 
 « Affine Lie algebra and quantum groups» (capitre 1,2 et 3), J. Fuchs, CPU 
 

 
 
 
 

UE - DECOUVERTE 2 
 

Intitulé du Master 
MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 

 
Intitulé de l’UE : UE Découverte 2 
Intitulé de la Matière :   

« RELATIVITE GENERALE» 
 

Crédits : 2 
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Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : Acquisition des éléments de base physiques et géométriques de 
la relativité générale permettant l’étude de l’effet de la gravitation et des ondes gravitationnelles. 
 
Connaissances préalables recommandées : Calcul différentiel sur les variétés. Mécanique 
classique. Electromagnétisme. Relativité restreinte. 

-------------------------------------------------------------- 
Contenu de la matière :  
Chap. 1: Introduction, rappels et compléments. 
Chap. 2 :   Fondements physiques. 
Systèmes inertiels. Systèmes accélérés en relativité restreinte. Principe d’équivalence et 
conséquences. 
Chap. 3 : Fondements géométriques. 
Variétés de Riemann. Champs tensoriels. Dérivée covariante. Symboles de Christoffel. Tenseur de 
Courbure. Identité de Bianchi. Tenseur de Ricci. Courbure scalaire. 
Chap. 4 : Effet de la gravitation. 
Principe de covariance. Géodésiques. Electrodynamique. Equation d’Einstein et sa structure. Limite 
Newtonienne. 
Chap. 5 : Ondes gravitationnelles. 
Système de coordonnées harmoniques. Champs gravitationnel faible et ondes planes. Tenseur de 
polarisation. Tenseur énergie – impulsion. 

----------------------------------------------------------------- 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 40  + Examen final  60  
 
Références : 

 « Gravitation », C.W. Misner, K. S. Thorne, J. A. Whealer. Edition W. H. Freeman 
and company. 

 
 
 
 
 

UE – TRANSVERSALE 2 
 

Intitulé du Master 
MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 

 
Intitulé de l’UE : UE Transversale 2  
Intitulé de la Matière (une matière au choix) : 
 

 « Communication» 
 « Gestion de projet et entreprenariat » 
  « Anglais scientifique » 

 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 

----------------------------------------------------- 
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Contenu de la matière  « Communication» :  
 
Objectifs de l’enseignement :  
Analyser les objectifs de la communication interne et externe et  présenter les méthodologies 
nécessaires pour conduire les principales actions de communication  
 
Connaissances préalables recommandées  
Les bases linguistiques 
 
Compétences visées : Capacité de bien communiquer oralement et par écrit  
- Capacité de bien présenter et de bien s’exprimer en public 
- Capacité d’écoute et d’échange 
- Capacité d’utiliser les documents professionnels de communication interne et externe 
- Capacité de rédiger des documents professionnels de communication interne et externe 
 
Contenu de la matière :  

o Renforcement des compétences linguistiques 
o Les méthodes de la Communication  
o Communication interne et externe 
o Techniques de réunion 
o Communication orale et écrite 

 
 
Contenu de la matière  « Gestion de projet et entreprenariat »:  
 
Objectifs de l’enseignement  
Initier l’apprenant au montage de projet, son lancement, son suivi et sa réalisation. 

 
Connaissances préalables recommandées  
Ensembles des contenus de la formation 

 
Compétences visées : 

o Compréhension de l’organisation et de fonctionnement d’une entreprise 
o Capacité à monter un projet de création d’entreprise 
o lancer et à gérer un projet 
o Capacité à travailler méthodiquement 
o Capacité à planifier et de respecter les délais 
o Capacité à travailler en équipe 
o Capacité d’être réactif et proactif 

  
Contenu de la matière :  

3. L’entreprise et gestion d’entreprise 
o Définition de l’entreprise 
o L’organisation d’entreprise 
o Gestion des approvisionnements : 

- Gestion des achats,  
- Gestion des stocks  
- Organisation des magasins 

o Gestion de la production : 
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- Mode de production,  
- Politique de production 

o Gestion commerciale et Marketing : 
- Politique de produits,  
- Politique de prix,  
- Publicité, 
- Techniques et équipe de vente 
 

4. Montage de projet de création d’entreprise 
o Définition d’un projet  
o Cahier des charges de projet 
o Les modes de financement de projet 
o Les différentes phases de réalisation de projet 
o Le pilotage de projet  
o La gestion des délais  
o La gestion de la qualité 
o La gestion des coûts 
o La gestion des tâches 

 
Contenu de la matière  « Anglais scientifique »:  
les objectifs  de cet enseignement : améliorer les compétences orales et écrites des étudiants 

 S'exprimer sur des sujets de son environnement professionnel  

 Maîtriser le contenu essentiel d'un texte complexe, d'une discussion technique dans sa 
spécialité. 

 Communiquer avec spontanéité et aisance. 

 Présenter et défendre différents points de vue. 

 Faire une présentation en anglais scientifique et technique. 

 Animer une réunion en anglais avec des collaborateurs anglophones. 

 Commenter des données scientifiques et techniques, des tableaux chiffrés, des 
représentations graphiques. 

 Maitriser le vocabulaire et la terminologie techniques. 

 Commenter à l'oral des données mathématiques. 

 Rédiger des documents : une réponse à un appel d'offre en anglais, aspects techniques, 
financiers, contractuels et organisationnels, un article, une communication, une publication. 

Ces multiples niveaux de compétences peuvent être atteints par des moyens tel que : 
 Des séminaires ou ateliers transversaux pour aider les participants à développer des 

compétences en communication professionnelle (c’est-à-dire universitaire dans le cas qui 
nous intéresse) applicables à tout contexte universitaire et professionnel de calibre 
international. 
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 Des séminaires métiers, c’est-à-dire se concentrer sur l’acquisition d’un langage technique 
relatif à des sujets ciblés. Les étudiants élargissent leur vocabulaire et consolident ce dernier 
par une pratique dans des contextes réels. 

 Des séminaires ludiques : pour les étudiants qui souhaitent acquérir plus d’aisance à l’oral 
avec des sujets à la fois professionnels et non professionnels dans un contexte de groupe. 
Durant ces séminaires, l’accent est mis sur des activités ludiques qui encouragent 
l’interaction et la participation. 
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SEMESTRE 3 
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UE - FONDAMENTALE  3 
 

Intitulé du Master 
MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 

 
Intitulé de l’UE : UE Fondamentale 3 
Intitulé de la matière : 

« Le Modèle Standard électrofaible» 
 

Crédits : 6 
Coefficients : 3 

 
Objectifs de l’enseignement : Ce cours présente le Modèle Standard, théorie unifiée de 
l’interaction électromagnétique et l’interaction faible, ainsi que quelques applications. 
 
Connaissances préalables recommandées : connaissances du M1 (Théorie des 
champs, spectroscopie hadronique, Mécanique quantique, Théories de jauge, …) 
 

 
Contenu de la matière :  
 
I – Le Modèle Standard électrofaible 
 1- Le modèle de Fermi 
  Violation de la Parité et théorie V-A 
  Modèle de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa 
 2- Divergence du modèle de Fermi et besoin d’une théorie de jauge 
 3- Invariance de jauge abélienne 
 4- Invariance de jauge non-abélienne 
 5- Unification des forces 
 6- Le Modèle de Weinberg-Salam 
  Courant chargé, courant neutre. 
  Le Lagrangien  
  Paramètres du Modèle 
II - Le Mécanisme de Higgs 
 1- Notion de brisure spontanée de symétrie 
  - Symétrie globale 
  - Symétrie de jauge 
 
 2- La brisure de symétrie dans le Modèle Standard 
  - Le système avant brisure (champ scalaire et les champs vectoriels) 
  - Le système après brisure (les champs massifs et le champ de Higgs) 
 3- La recherche expérimentale du boson de Higgs. 
III - Applications phénoménologiques du Modèle Standard 
  

------------------------------------------------ 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 40  + Examen final  60  
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Références : 
1. R. Nataf, Introduction aux Particules élémentaires 
2. D. Griffiths, Introduction to Elementary particles, J. Wiley & Sons 
3. T.D. Lee, Particle Physics and Introduction to Field Theory, Harwood Acad. Pub. 
4. J. Donoghue, E. Golowich & B. Holstein, Dynamics of the Standard Model, 

Cambridge Monographs on Part. Phys. 
5. F. Iddir,  Modèle Standard électrofaible et Applications phénoménologiques, 

Polycopié (LPTO). 
 
 
 

Intitulé du Master 
MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 

 
Intitulé de l’UE : UE Fondamentale 3 
Intitulé de la matière :  

« Renormalisation des Théories des Champs» 
 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 

 
Objectifs de l’enseignement : Préparer l’étudiant aux sujets de recherche en théorie des 
champs  
Connaissances préalables recommandées :  

-------------------------------------------------- 
Contenu de la matière :  
I- THEORIE DES PERTURBATIONS 

1-Formule de réduction  
2-Fonction de Green, Développement perturbatif. 
3- Diagrammes de Feynmann. 

    a) Théorie PHI 4 
    b) Q.E.D.  
II- CORRECTIONS RADIATIVES, REGULARISATION DE PAULI-VILARS    
 1- Calcul du propagateur du photon 
 2- Calcul du propagateur de l’électron 
 3- Calcul du vertex électromagnétique 
 4- Renormalisation de la masse, de la charge et des champs 
 5- Groupe de renormalsation. 
III- .REGULARISATION DIMENSIONNELLE 
 -exemple du calcul du propagateur du photon et de l’électron. 

------------------------------------------------ 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 40  + Examen final  60  
 
Références     

 Quantum Field Theory, C. Itzykson and J-B Zuber, McGraw Hill Inter Editions. 
 The Quantum Theory of Fields Vol I et II, S. Weinberg, Cambridge University Press. 
 Renormalization, J. Collins, Cambridge University Press. 

 
 
 



Etablissement : Université d’Oran1    Intitulé du master : Physique Théorique  Page 43 
Année universitaire : 2016/2017 
 

 
Intitulé du Master 

MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 
 

Intitulé de l’UE : UE Fondamentale 3 
Intitulé de la matière :  

« Connexions et théories de Jauge» 
 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : Acquisition de connaissances avancées en topologie et en 
géométrie différentielle et initiation aux remarquables idées sur lesquelles se fondent ces domaines 
en les appliquant à l’étude de la relativité générale et des théories de jauge. 
 
Connaissances préalables recommandées : Calcul différentiel sur les variétés. Formes 
différentielles. Théorie des groupes. Théorie des champs. Relativité générale 

-------------------------------------------------- 
Contenu de la matière :  
Chap. 1: Introduction, rappels et compléments. 
Chap. 2 :   Fibrés différentiables. 
Définition. Fibrés localement triviaux. Fibrés vectoriels et opérations sur ces fibrés. Fibrés 
principaux et associés. Classification des fibrés. Connexions dans les fibrés. Courbure. Equation de 
structure et identité de Bianchi. Classes caractéristiques. 
Chap. 3 : Connexion de Poincaré. 
Fibré principal de Poincaré et fibré vectoriel associé. Connexion, courbure et torsion. Principe 
d’équivalence de la relativité générale, connexion de Levi-Civita et métrique.  
Chap. 4 : Symétries de Jauge. 
Principe de jauge. Structure d’une théorie de jauge, fibré principal associé. Connexion et potentiels 
de jauge. Courbure et champs de jauge. Brisure de symétrie. Réduction du fibré principal. 
Classification topologique. 

------------------------------------------------ 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 40  + Examen final  60  
Références : 

   « Analysis, Manifolds and Physics », Y. Choquet-Bruhat et C. De Witt-Morette, 
North Holland.(Tome 1 et 2) 

 « Modern Differential Geometry for Physicists», C. J. Isham, World Scientific. 
 

Intitulé du Master 
MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 

 
Intitulé de l’UE : UE Fondamentale 3 
Intitulé de la matière : 

« Processus de collisions à haute énergie» 
 

Crédits : 4 
Coefficients : 2 
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Objectifs de l’enseignement : Ce cours est un complément des cours précédents de 
physique des particules, et est dédié au traitement des processus de collisions (tous types 
d’interactiopns). 
 
Connaissances préalables recommandées : connaissances du M1 (Théorie des 
champs, spectroscopie hadronique, Mécanique quantique, Théories de jauge, …) et du 
cours traité en parallèle sur le Modèle Standard. 

-------------------------------------------------- 
Contenu de la matière :  
 
I- RAPPELS SUR LES REACTIONS 
Traitement des processus de collisions et de désintégrations. 

Description des processus 
Diagrammes de Feynman 

II- EXEMPLES DE PROCESSUS D’INTERACTION FORTE 
 -Transitions hadroniques,  

-Modèle QPC 
III-EXEMPLES DE PROCESSUS D’INTERACTION FAIBLE OU 
ELECTROMAGNETIQUE 

-Processus interdits ou supprimés,  
-Détermination des éléments de la Matrice K-M,  
-Violation de CP, le système 00 KK   

 -FCNC et mécanisme de GIM , … 
   
IV- TRAITEMENT DES COLLISIONS ELECTRON-POSITRON 
 1 - Cinématique des collisions  e+e-        

 2 - Interactions fondamentales et couplages 
 3 - Les voies standard: 
 *annihilation avec échange d’un boson de jauge 
 *échange d’un fermion 
 *diffusion e+e- 

 *production de hadrons. 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 40  + Examen final  60  
 
Références : 

1. R. Nataf, Introduction aux Particules élémentaires 
2. D. Griffiths, Introduction to Elementary particles, J. Wiley & Sons 
3. T.D. Lee, Particle Physics and Introduction to Field Theory, Harwood Acad. Pub. 
4. J. Donoghue, E. Golowich & B. Holstein, Dynamics of the Standard Model, 

Cambridge Monographs on Part. Phys. 
5. F. Iddir,  Modèle Standard électrofaible et Applications phénoménologiques, 

Polycopié (LPTO). 
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UE - METHODOLOGIE 3 
 

Intitulé du Master 
MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 

 
Intitulé de l’UE : UE Méthodologie  3 
Intitulé de la matière :  

« Outils et méthodes du calcul intensif 2 » 
 
Crédits : 5 
Coefficients : 3 
Objectifs de l’enseignement : 
Ce programme a pour objectif de préparer le candidat aux calculs réels à travers des exemples 
concrets issus principalement de la physique des particules dont la simulation Monte-Carlo est le 
principal ingrédient. Des notions de statistiques y sont exposées pour permettre une analyse 
correcte de données. Les calculs en HEP étant très couteux en temps et en capacité de stockage, 
ils doivent impérativement être parallélisés; cette question est traitée dans le dernier chapitre 
consacré au calcul de hautes performances. 
I- NOTIONS DE STATISTIQUE ET D'ANALYSE DE DONNEES 
concepts de base 
estimation de paramètres 
propagation des erreurs 
estimation des intervalles de confiance 
la méthode bootstrap 
 
II- SIMULATION MONTE CARLO 
simulation des processus durs 
elements de matrice et diagrammes en arbre 
parton showers 
fonctions de distribution des partons, LHAPDF 
PYTHIA et CalcHEP 
GEANT4 
III- INTRODUCTION AUX CALCULS A HAUTES PERFORMANCE 
Calculateurs à hautes performances 
calcul parallèle 
calculs sur grilles 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 40  + Examen final  60  
 
Références : 
-  Chris F.A. Johnson, “Pro Bash Programming: Scripting the GNU/Linux Shell”,  APRESS(2009) 
- W.H. Press et al., “Numerical Recipes in C”, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (2002) 
- Nick T. Thomopoulos, “Essentials of Monte Carlo Simulation”, Springer (2013) 
- O. Behnke et al., “Data Analysis  in High Energy Physics: A Practical Guide to Statistical 
Methods”,  WILEY-VCH (2013) 
-  Andy Buckley et al., “General-purpose event generators for LHC physics”, arXiv:1101.2599 
-  Quinn, M. J. , “Parallel Programming in C with MPI and OpenMP”, McGraw  Hill (2004) 
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Intitulé du Master 

MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 
 

Intitulé de l’UE : UE Méthodologie  3 
Intitulé de la matière : 

«Supersymetrie» 
 

Crédits : 2 
Coefficients : 2 
Objectifs de l’enseignement : Introduire la notion de supersymetrie et preparer l’etudiant 
a aborder les sujets de recherche dans ce domaine. 
Connaissances préalables recommandées : les connaissances acquises en S1 et S2 

-------------------------------------------------- 
Contenu de la matière :  

1- Le groupe de Lorentz, le groupe de Poincaré, SL(2,c), les spineurs de Dirac et 
 de Majorana. 
 2- Les théorèmes NO-GO et les Algèbres de Lie graduées. 
 3- L’extension supersymétrique de l’Algèbre de Poincaré. 
 4- Les représentations de la super-Algèbre de Poincaré. 
 5- Le formalisme super-espace et super-champs. 
 6- Les super-champs et supermultiplets avec contraintes. 
 7- Les Lagrangiens supersymétriques. 
 8- Le modèle deWess-Zumino 
 9- La brisure spontanée de la supersymétrie. 
 10- Les théories de jauge supersymétriques. 

------------------------------------------------ 
Mode d’évaluation : Examens écrits (une épreuve écrite de moyenne durée + une épreuve de 
synthèse) 
 
Références  
Supersymmetry and Supergravity,   J. Wess and J. Bagger,Princeton series in physics 
The quantum theory of Field, vol III Supersymmetry  

 
UE - DECOUVERTE 3 

 
Intitulé du Master 

MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 
 

Intitulé de l’UE : UE Découverte 3 
Intitulé de la Matière :   

“Introduction à l’Astrophysique” 

Introduction générale 

Objet de l’astrophysique, historique des concepts,  échelles des distances dans l’Univers, Contenu 
de l’Univers, Outils observationnels, Cadre géométrique de l’astrophysique.  
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Chapitre I. Orbites des corps matériels 

 Champ gravitationnel d’un astre sphérique : Métrique de Schwarzschild – Unicité (théorème 
de Birkhoff) 

 Potentiel effectif : Orbites circulaires, dernière orbite circulaire stable, autres orbites, avance 
du périastre. 

Chapitre II. Trajectoire de la lumière 

 Potentiel effectif, déviation de la lumière, mirages gravitationnels, effet Shapiro. 
 Décalage spectral gravitationnel, observations et expériences. 

Chapitre III. Trous noirs 

 Horizon des évènements, nature de la singularité de Schwarzschild, coordonnées 
d’Eddington-Finkelstein, coordonnées de Kruskal-Szekeres. 

 Trajectoires aux abords d’un trou noir. 
  Effondrement gravitationnel. 

Chapitre IV. Ondes gravitationnelles 

 Linéarisation des équations d’Einstein, équation des propagation, jauge de Lorenz et jauge 
TT. 

 Effet d’une onde gravitationnelle sur la matière. 
 Mise en évidence expérimentale : Sources astrophysiques et détecteurs. 

 
 
 
 

UE – TRANSVERSALE 3 
 

Intitulé du Master 
MASTER DE PHYSIQUE THEORIQUE 

 
Intitulé de l’UE : UE Transversale 3 
Intitulé de la Matière : 
 

 « Techniques de la rédaction scientifique» 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
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