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1- PROGRAMMES DE LA LICENCE FONDAMENTALE DE 
PHYSIQUE 

 

 
 

 
LICENCE FONDAMENTALE 

MENTION : PHYSIQUE 
L1 

BACCALAUREAT : Bac Math, Bac Sciences Expérimentales et Bac Technique 

Possibilité de passerelles  
(Physique chimie, Physique appliquée : Matériaux, Instrumentation,… 

L2 
PHYSIQUE

Possibilité d’accès aux Concours d’entrée aux Ecoles d’ingénieurs (selon réglementation en vigueur) 

L3 
PARCOURS 

PHYSIQUE GENERALE

L3 
PARCOURS 

ELECTRONIQUE

Pour chaque parcours 3 options libres et 5 options de parcours 

L3 
PARCOURS 

MECANIQUE

Possibilité d’accès aux différents Mastères de Physique et à la préparation au CAPES et à l’agrégation de  physique 
(selon régl 0. ementation en vigueur) 
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Licence Fondamentale de Physique 
Appliquée  Université : ………………….. Etablissement : …………………. Licence Fondamentale de Physique 

Domaine de formation : Sciences et technologies Mention : Physique  
 

LF de Physique - L1 - Semestre 1 
 

Volume horaire semestriel 
(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° Unité 
d'enseignement 

Nature 
de l'UE 

Elément 
constitutif d'UE 

(ECUE) Cours TD TP 
ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE 
(le cas 

échéant)
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

Analyse 1 1h 30 1h 30  3 2  x 1 Math 1 UEF 
Algèbre 1 1h 30 1h 30  3 

6 
2 

4 
 x 

Mécanique 1 1h 30 1h 30  3 2  x 
2 Physique 1 UEF Optique 

géométrique 1h 30 1h 30  3 
6 

2 
4 

 x 

3 Physique 2 Electrostatique 1h 30 1h 30  4 4 3 3  x 

4 Physique 
expérimentale 

UEF Physique 
expérimentale   3h 4 4 3 3 

X 
Sauf cas 
spécifique
s 

 

5 Chimie 1 UEF Chimie générale 1h 30 1h 30 1h 30  4 4 3 3  x 
Anglais  1h 30  2 1.5 x  

C2i  1h 30  2 1.5 x  6 Unité transversale UET 
Droit de 
l’homme   1h 30  2 

6 
1 

4 
x  

 
NB : Epreuve d’examen dans chaque matière constituante d’une UE. La durée de chaque  épreuve est de 1H30 
La note de TP correspond à 25% de la note globale dans le cas d’une matière avec TP. 
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Licence Fondamentale de Physique 

Appliquée  Université : ………………….. Etablissement : …………………. Licence Fondamentale de Physique 
Domaine de formation : Sciences et technologies Mention : Physique  

 
LF de Physique - L1 - Semestre 2 

 
Volume horaire semestriel 

(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° Unité 
d'enseignement 

Natur
e 

de 
l'UE 

Elément 
constitutif d'UE 

(ECUE) Cours TD TP 
ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE 
(le cas 

échéant)
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

Analyse 2 1h 30 1h 30  3 2  x 1 Math 2 UEF 
Algèbre 2 1h 30 1h 30  3 

6 
2 

4 
 x 

2 Physique 2 UEF Mécanique 2 1h 30 1h 30  4 4 3 3  x 
Magnétostatique & 

Phénomènes 
d’induction 

1h 30 1h 30  3 2  x 
3 Physique 3 UEF 

Electrocinétique- 
Circuits électriques 1h 30 1h 30  3 

6 

2 

4 

 x 

4 Physique 
expérimentale 2 UEF Physique 

expérimentale   3h 4 4 3 3 X 
SCS  

5 Chimie 2 UEF Chimie inorganique 
& cinétique   1h 30 1h 30 1h 30 4 4 3 3   

Anglais  1h 30  2 1.5 X 
SCS  

C2i  1h 30  2 1.5 X 
SCS  6 Unité transversale UET 

Droit de l’homme  1h 30  2 

6 

1 

4 

X 
SCS  

 
NB : Epreuve d’examen dans chaque matière constituante d’une UE. La durée de chaque  épreuve est de 1H30 
La note de TP correspond à 25% de la note globale dans le cas d’une matière avec TP. 
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Licence Fondamentale de Physique 
Appliquée  Université : ………………….. Etablissement : …………………. Licence Fondamentale de Physique 

Domaine de formation : Sciences et technologies Mention : Physique  
 

LF de Physique – L2 - Semestre 3 
 

Volume horaire 
semestriel  

(14 semaines) 
Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° Unité 
d'enseignement 

Nature 
de l'UE 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) 

Cours TD TP ECUE  UE ECUE  UE Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

Analyse 3 1h 30 1h 30  3 2 1 Math 3 UEF 
Algèbre 3 1h 30 1h 30  3 

6 
2 

4  x 

Mécanique  des solides et 
des fluides 1h 30 1h 30  3 2  x 2 Mécanique 3 UEF 

Thermodynamique 1h 30 1h 30  3 
6 

2 
4 

 x 
Electromagnétisme dans 

le vide 1h 30 1h 30  2 2  x 
3 

Electromagnétisme 
dans le vide 

& 
Electronique 1 

UEF 
Electronique 1h 30 1h 30  2 

4 
2 

4 
 x 

4 Physique 
expérimentale UEF Physique expérimentale   3h 4 4 3 3 X 

  

5 Option libre UEO Option libre 1h 30 1h 30  4 4 3 3  x 

Anglais  1h 30  2 2 X 
  

Technique de 
communication 1h 30   2 1   6 Unité transversale  UET 

Culture d’entreprise  1h 30  2 

6 

1 

4 

X 
  

Total 12h 13h30 3h  30 22   
NB : Epreuve d’examen dans chaque matière constituante d’une UE. La durée de chaque  épreuve est de 1H30 
La note de TP correspond à 25% de la note globale dans le cas d’une matière avec TP. 
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Licence Fondamentale de Physique 
Appliquée  Université : ………………….. Etablissement : …………………. Licence Fondamentale de Physique 

Domaine de formation : Sciences et technologies Mention : Physique  
 

LF de Physique – L2 - Semestre 4 
 

Volume horaire semestriel 
(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° Unité 
d'enseignement 

Nature 
de l'UE

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) 

Cours TD TP ECUE  UE ECUE  UE 
Contrôl

e 
continu 

Régime 
mixte 

Electromagnétisme 
dans la matière 1h 30 1h 30  3 2  x 

1 

Electromagnétis
me dans la 

matière 
& 

Relativité&Intro 
à la mécanique 

quantique 

UEF 
Relativité & Intro à la 
mécanique quantique 1h 30 1h 30  3 

6 
2 

4 
 x 

Physique des Ondes 1h 30 1h 30  3 2  x 
2 

Physique des 
Ondes & 

Electronique 2 
UEF 

Electronique 2 1h 30 1h 30  3 
6 

2 
4 

 x 

3 Physique 
expérimentale UEF Physique expérimentale   3h 4 4 3 3 X 

  

4 Option libre UEO Option libre 1h 30 1h 30  4 4 3 3  x 

5 Option selon 
Parcours UEO Option selon Parcours  1h 30 1h 30 1h 30  4 4 3 3  x 

Anglais  1h 30  2 2 X 
  

Technique de 
communication  1h 30  2 1 X 

  6 Unité 
transversale UET 

Culture d’entreprise 1h30   2 

6 

1 

4 

x  
Total 27h 30 30 21   

NB : Epreuve d’examen dans chaque matière constituante d’une UE. La durée de chaque  épreuve est de 1H30 
La note de TP correspond à 25% de la note globale dans le cas d’une matière avec TP. 
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Licence Fondamentale de Physique 
Appliquée  Université : ………………….. Etablissement : …………………. Licence Fondamentale de Physique 

Domaine de formation : Sciences et technologies Mention : Physique  
LF de Physique – L3 - Semestre 5 

Volume horaire semestriel 
(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° Unité 
d'enseignement 

Nature de 
l'UE 

Elément 
constitutif d'UE 

(ECUE) Cours TD TP ECUE  UE ECUE  UE Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

Cristallographie 1h 30 1h 30  3 2  x 
1 

Cristallographie 
& 

Optique ondulatoire  
UEF 

Optique 
ondulatoire 1h 30 1h 30 1h 30 3 

6 
2 

4 
 x 

Méthodes 
Mathématiques de 

la Physique 
1h 30 1h 30  3 2  x 

2 

Méthodes 
Mathématiques de 

la Physique 
& 

Physique 
numérique 

UEF 
Physique 

numérique 1h 30  1h 30 3 

6 

2 

4 

 x 

3 Mécanique 
quantique UEF Mécanique 

quantique 1h 30 1h 30  4 4 3 3  x 

4 Physique 
statistique-1 UEF Physique 

statistique 1h 30 1h 30  4 4 3 3  x 

5 Option selon 
Parcours UEO Option selon 

Parcours 1h 30 1h 30 1h 30 4 4 3 3  x 

Anglais  1h 30  2 2 X  

Culture de 
l’entreprise  1h 30  2 1 X  6 Unité transversale UET 

Technique de 
communication 1h30   2 

6 

1 

4 

x  

Total 28h30 30 30 21   

NB : Epreuve d’examen dans chaque matière constituante d’une UE. La durée de chaque  épreuve est de 1H30 
La note de TP correspond à 25% de la note globale dans le cas d’une matière avec TP. 
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Licence Fondamentale de Physique 
Appliquée  Université : ………………….. Etablissement : …………………. Licence Fondamentale de Physique 

Domaine de formation : Sciences et technologies Mention : Physique  
LF de Physique – L3 - Semestre 6 

Volume horaire semestriel
(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° Unité 
d'enseignement 

Nature de 
l'UE 

Elément 
constitutif d'UE 

(ECUE) Cours TD TP 
ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE 
(le cas 

échéant)
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

1 Mécanique 
Quantique 2 UEF Mécanique 

Quantique 2 1h 30 1h 30  5 5 3 3  x 

2 
Physique 

atomique et 
moléculaire 

UEF 
Physique 

atomique et 
moléculaire 

1h 30 1h 30 1h 30 4 4 2 2  x 

Physique 
Statistique-2 1h 30 1h 30  3 2  x 

3 

Physique 
Statistique-2 

& 
Propriétés de la 

Matière 

UEF 
Propriétés de la 

Matière 1h 30 1h 30 1h 30 4 
7 

2 
4 

 x 

4 Option selon 
Parcours UEO Option selon 

Parcours 1h 30 1h 30  4 4 3 3  x 

5 Option selon 
Parcours UEO Option selon 

Parcours 1h 30 1h 30 1h 30 6 6 3 3  x 

6 Module 
optionnel UEO Option selon 

Parcours 1h30 1h30  4 4 3 3  x 

Total 25h 30 30 30 18   

NB : Epreuve d’examen dans chaque matière constituante d’une UE. La durée de chaque  épreuve est de 1H30 
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La note de TP correspond à 25% de la note globale dans le cas d’une matière avec TP. 
 

Liste des UE Optionnelles 
 

Unité optionnelle S3 S4 S5 S6 
Mécanique des Fluides  PM PM  

Complément mathématique  PG    

Transfert thermique  PM PM PM 

MMC   PM PM 

Electronique du solide    PG ou PE PG ou PE 

Biologie pour physiciens  L L  

Propriétés Physiques de la Matière   PG ou PM PG ou PM 

Optique de milieux anisotropes   PG PG 

Traitement de signal et instrumentation   PE PE 

 Electronique  analogique II   L ou PE   

Electronique numérique  II   PE ou  

Mécanique analytique   L ou PG  ou PM PG  ou PM 

Techniques de l’ingénieur STI L L   

Thermodynamique du solide   PM  PM 

Electrochimie  L   

Didactique L L L  

                  cristallographie   PG  

Physique et énergie   L ou PG  ou PM PG  ou PM 
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Unité optionnelle S3 S4 S5 S6 

Informatique industrielle  et automatique  PE PE  

Physique de la Terre et de l’Univers  L L  

Hyperfréquences  PE PE  

Physique des Lasers   PG PG 

Télédétection   PE PE 

Acoustique  musicale  L L  

Astrophysique  L L  

Optique instrumentale   PG PG 

Biomatériaux   PG ou PM PG ou PM 

Matériaux polymères   PG ou PM PG ou PM 

Analyse physico-chimique  L L  L 

Physique de l’environnement L L L  

Autres     
 
* La liste des UE optionnelles est fixée par l’établissement qui assure  la formation de licence. 
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2- CONTENUS DES PROGRAMMES DE LA LICENCE 
FONDAMENTALE DE PHYSIQUE 

 
(Programme détaillé des unités d’enseignement de Physique) 

 
Unités Fondamentales du Semestre S1 

 
Mécanique 1 

 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Contenu : 
Outils mathématiques : Calcul vectoriel, systèmes de coordonnées, bases locales des coordonnées cylindriques et sphériques, courbes abscisse curviligne, 
base de Serret-Frenet 
Cinématique du point : espace et temps d’un observateur, mouvement et référentiel, vitesse, accélération, exemple de quelques mouvements simples. 
Changement de référentiel : référentiel absolu et référentiel relatif, loi de composition des vitesses, loi de composition des accélérations, mouvements 
relatifs de translation et mouvements  relatifs de rotation uniforme autour d’un axe fixe. 
Principes de la mécanique  du point : interaction et forces, référentiels galiléens et principe d’inertie, relation fondamentale de la dynamique, principe des 
actions réciproques, principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen, applications. 
 

Optique géométrique 
 

Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Contenu : 
Introduction à la lumière : notions sur les ondes, plans d’onde, notion de longueur d’onde, indice de réfraction d’un milieu   
Fondements de l’optique géométrique : principe de propagation rectiligne de la lumière, limite de validité de l’optique géométrique, chemin optique, 
principe de Fermat, lois de Descartes 
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Formation des images : objet et image, notion de stigmatisme, aplanétisme, systèmes centrés dans l’approximation de Gauss, conjugaison et 
grandissement, exemples   
Systèmes optiques à faces planes : miroirs plans, dioptres plans, formules de conjugaison dans l’approximation de Gauss, prisme, notion de dispersion  
Systèmes optiques à faces sphériques : miroirs sphériques, dioptres sphériques, formules de conjugaison dans l’approximation de Gauss, lentilles minces, 
formule de conjugaison et de grandissement d’une lentille mince, construction d’images 
Principe de quelques instruments d’optique : notions sur l’œil, la loupe, le microscope, lunette astronomique, télescope… 
 

Physique expérimentale 1 
 

Volume horaire : 42 heures     (42 h : TP) 
Crédits : 4 
Coefficient : 3 
Mode d’évaluation : contrôle continu 
 
Contenu : 
Ce module de travaux pratiques porte sur les notions de base de mécanique et d’optique géométrique. Le programme détaillé sera fixé par le 
département concerné toutefois il doit contenir des expériences sur les mesures des vitesses et des accélérations de certains mouvements simples, la 
mesure de g, détermination de certaines lois de forces  et des expériences sur le prisme, la dispersion de la lumière, les miroirs, l’association de miroirs, les 
lentilles (détermination de la distance focale, objet et image…), l’association des lentilles, étude de quelques instruments optiques, ainsi que des TP de 
simulations numériques …. 
 

Electricité 1 : Electrostatique 
 

Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 4 
Coefficient : 3 
 
Contenu : 
Champ et potentiel électrostatique : Loi de Coulomb, champ électrique, notion de gradient propriétés du champ électrique, potentiel électrique, lignes de 
champ et surfaces équipotentielles 
Théorème de Gauss : Notion d’angle solide, notions de symétrie, théorème de Gauss et application 
Equations locales de l’électrostatique 
Dipôle électrostatique : champ et potentiel d’un dipôle, interaction d’un dipôle avec un champ électrique, applications 
Energie électrostatique : énergie d’un ensemble de charges ponctuelles et énergie d’une distribution continue de charges 
Conducteurs : Propriétés des conducteurs, théorème de Coulomb, capacité, coefficients d’influence, pouvoir des pointes, Condensateurs.  
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Chimie Générale 
 
Atomistique : Emission-absorption. Atomes poly-électroniques (orbitales s, p, d). Classification périodique. 
Molécules : Lewis et VSEPR. 
Chimie des solutions : Acides et bases en solution aqueuse. Equilibres d’oxydo-réduction. Piles. 
Cinétique chimique : Cinétique formelle et méthodes expérimentales de la cinétique. 
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Unités Fondamentales du Semestre S2 
 

Mécanique 2 
 

Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 4 
Coefficient : 3 
 
Contenu : 
Travail d’une force, énergie cinétique, énergie potentielle : théorème de l’énergie cinétique, forces conservatives, énergie potentielle, intégrale première 
de l’énergie cinétique, énergie mécanique, exemples. 
Dynamique d’un système de points et d’un solide en rotation autour d’un axe fixe : centre de masse, référentiel barycentrique, forces intérieures et 
forces extérieures, énergie cinétique et moment cinétique, équation du mouvement de translation et de rotation. 
Conservation de l'énergie, de la quantité de mouvement et du moment cinétique. Applications 
Choc de deux particules : lois de conservation, chocs à une dimension : chocs élastiques et choc mous, chocs élastiques à deux dimensions. 
Interaction de gravitation : Loi d'attraction universelle, champ et potentiel de gravitation, énergie potentielle de gravitation, application au mouvement 
des planètes. 
Oscillateur harmonique : description du mouvement, étude énergétique, analogie électromécanique. 
Oscillations libres, amorties et forcées : mise en équation et caractéristiques, analogie électromécanique. 
 

Electricité 2 :  
Magnétostatique et Electrocinétique 

 
Magnétostatique 
 
Volume horaire : 42 heures     (21 h : Cours,  21 h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Contenu : 
Courants et conducteurs : Densité de courant et équation de continuité, loi d’Ohm. 
Champ magnétique : Loi de Biot et Savart, théorème d’Ampère, calcul de champs magnétiques créés par des courants permanents,  potentiel vecteur, 
équations locales de la magnétostatique 
Phénomènes d’induction : phénomènes d’induction (circuit dans un champ magnétique variable et circuit mobile dans un champ magnétique permanent), 
force de Laplace, théorème de Maxwell, énergie magnétique, application aux circuits couplés 
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Electrocinétique 
 
Volume horaire : 42 heures     (21 h : Cours,  21 h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Circuits électriques, courants, tension, lois de Kirchoff 
Les dipôles électriques : résistance,  condensateur, bobine 
Le régime sinusoïdale : notion d’impédance complexe 
Théorèmes Généraux de l’électricité 
Méthodes d’analyse des circuits électroniques : Fonction des transferts et diagramme de Bode 
Régime transitoire et permanant 
Etude des circuits LC, RL et LRC 
Quadripôles et filtres 
Amplificateurs opérationnels 
 

Physique expérimentale 2 
 

Volume horaire : 42 heures     (42 h : TP) 
Crédits : 4 
Mode d’évaluation : contrôle continu 
 
 
Contenu : 
 
Ce module de travaux pratiques porte sur les notions de base de mécanique et d’électricité. Le contenu détaillé est en cours d’élaboration. Il devra 
contenir entre autres des expériences sur les chocs, les oscillateurs amortis et entretenus, analogie entre les oscillateurs et les circuits RLC, résonance, les 
lois de Kepler (application aux mouvements des planètes, simulation de leurs mouvements…) , les pendules couplés, mesures électriques…. 
 
 
 
 
 



Unités Fondamentales du Semestre S3 
 

 
Mécanique 3 et Thermodynamique 

 
Mécanique des solides et des fluides   

 
 
Mécanique 3 : Mécanique des solides et des fluides   
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
 
Contenu :  
 
Cinématique du solide :  
Calcul vectoriel, Champ des vitesses des points d’un solide. Solide dans l’espace, Angles d’Euler, Mouvement de translation, Mouvement de 
rotation autour d’un axe. Composition des vitesses, et des accélérations. Cinématique du contact de deux solides, contact ponctuel, vitesse de 
glissement. 
Dynamique du solide :  
Centre d’inertie, moments d’inertie, Théorèmes d’Huygens, Matrice d’inertie, axes principaux d’inertie. Moment cinétique, résultante 
cinétique, Moment dynamique, résultante dynamique, solide en mouvement autour d’un point fixe. Relation entre moment cinétique et 
moment dynamique. Energie cinétique, théorème de l’énergie cinétique, intégrale première de l’énergie cinétique, solide en rotation autour 
d’un point fixe. Mouvement autour du centre d’inertie, référentiel barycentrique, Théorèmes de Kœnig. Puissance, théorème des travaux 
virtuels. Principe fondamental de la dynamique. Contact entre solides, frottement de glissement, loi de Coulomb, frottement de  roulement. 
Stabilité.  
Statique et dynamique des fluides 
Pression dans un fluide au repos, loi d’Archimède ; tension superficielle ; vitesse dans un fluide ; notion de viscosité ; loi de Bernoulli ; 
écoulement laminaire et turbulent. Applications. 
 
Mécanique 3 : Thermodynamique 
Volume horaire : 42 heures     (21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
 
Contenu : 
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Système, état d’équilibre, transformations : Système, Equilibre, variables d'état, équation d'état, fonction d'état, Transformation, Principe 
zéro de la Thermodynamique - Température  
Modèle cinétique du gaz parfait : Définitions, Expressions cinétiques de T et P,  Equation d'état et énergie interne, Loi de distribution de 
Maxwell, Limites de validité du modèle cinétique ; équation de Van der Waals, Coefficients thermoélastiques. 
Bilan d’énergie, 1er principe de la thermodynamique, application au gaz parfait : Formes de transfert d'énergie, Premier principe de la 
thermodynamique,  Transformations réversibles, Transformations irréversibles, Cycle de Carnot d'un gaz parfait 
Second principe de la thermodynamique, bilan d’entropie :  Enoncé du Second principe, Fonction caractéristique, Détermination de ∆S, 
Inégalité de Clausius, Bilan entropique, Définition statistique de Boltzmann  
Applications du 1er et du 2ème principe ; les machines thermiques : Relations de Clapeyron, Variation finie d'une fonction d'état, Détentes 
adiabatiques d'un gaz réel, Cycles et transformations monothermes, Cycles dithermes (machines thermiques), Système ouvert 
Energie libre et enthalpie libre: Potentiel thermodynamique, Energie libre, Enthalpie libre, Bilans d'énergie et d'enthalpie libres; travail non 
récupéré. 
Changement d’état d’un corps pur: Définitions et propriétés, Condition d'équilibre et formule de Clapeyron, Fonctions d'état d'un mélange 
diphasique liquide-vapeur 
 
 

Electromagnétisme dans le vide 
et Electronique 1 

 
 
Electromagnétisme dans le vide 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
 
Contenu :  
 
- Rappels sur les phénomènes d’induction et énergie magnétique. 
- Courant de déplacement et équations de Maxwell. 
- Energie électromagnétique et théorème de Poynting. 
- Généralités sur les ondes (équation de d’Alembert, solutions, onde progressive plane, cylindrique, sphérique, ondes stationnaires).  
-Ondes électromagnétiques dans le vide (structure de l’onde plane, onde plane monochromatique, différents états de polarisation des ondes 
planes, bilan d’énergie). 
- Conditions aux limites et réflexion d’une onde plane monochromatique sur un conducteur parfait, application à une cavité résonante simple. 
-Rayonnement des ondes électromagnétiques : dipôles oscillants, antennes. 
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Electronique 1 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
 
Objectif : 
 
Contenu : 
 
-Circuits électriques, courants, tension, lois de Kirchoff 
-Les dipôles électriques : résistance,  condensateur, bobine 
-Le régime sinusoïdal : notion d’impédance complexe 
-Théorèmes Généraux de l’électricité 
- Analyse des circuits électroniques : Fonction des transferts et diagramme de Bode 
-Régime transitoire et permanant 
-Etude des circuits LC, RL et LRC 
-Quadripôles et filtres 
-Amplificateurs opérationnels 
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Unités Fondamentales du Semestre S4 
 

Electromagnétisme dans la matière 
et 

Relativité et Introduction à la mécanique quantique 
 

Electromagnétisme dans la matière 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
 
Contenu :  
- Electrostatique dans les diélectriques (polarisation, charges de polarisation, vecteur déplacement électrique, théorème de Gauss, équations 

locales pour D
r

 et E
r

). 
- Magnétostatique dans la matière magnétique (milieux paramagnétiques, milieux diamagnétiques, vecteurs excitation magnétique, théorème 

d’Ampère dans les milieux linéaires homogènes et isotropes, équations locales pour H
r

 et B
r

, notions sur les supraconducteurs). 
- Equations de Maxwell dans la matière (notations complexes). 
- Propagation des ondes électromagnétiques planes dans les milieux non magnétiques globalement neutres. : dispersion et absorption. 
- Propagation dans un conducteur, plasmas, diélectriques. 
- Conditions aux limites à l’interface de deux diélectriques : lois de Descartes et coefficients de Fresnel. 
- Guides d’ondes : équation de dispersion, notion de mode. 
 
Relativité et Introduction à la mécanique quantique  
Volume horaire : 42 heures     (21 h : Cours,  21  h : TD) 
Crédits : 3 
 
Contenu : 
 
Relativité 
Introduction historique : Transformation de Galilée – hypothèse de l’éther – expérience de Michelson et Morley Principe de relativité 
d’Einstein  

Relativité du temps et de l’espace : Postulats d’Einstein sur la vitesse de la lumière dans le vide. Transformation spéciale de Lorentz. 
Relativité du temps (simultanéité ; temps propre et impropre ; dilatation des durées). Relativité de l’espace (contraction des longueurs ; 
longueur propre et impropre). Applications : paradoxe des jumeaux, effet Doppler – Fizeau, GPS…  
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Espace-temps : Structure métrique et espace de Minkowski ; quadrivecteurs. Relativité et causalité : cône de lumière ; passé, futur, ailleurs  

Dynamique relativiste : Quadrivecteur énergie – quantité de mouvement : énergie d’une particule au repos,  relation énergie – quantité de 
mouvement Equivalence masse-énergie. Applications. 
 
Introduction à la mécanique quantique 
L'émergence des concepts quantiques : le rayonnement du corps noir et la loi de Planck ; l'effet photoélectrique et les photons ; les spectres 
atomiques et le modèle de Bohr. Limite de validité de la physique classique, l'action caractéristique ħ. 
Dualité onde-corpuscule : effet Compton, onde de De Broglie, fonction d’onde d’une particule matérielle, paquet d’ondes relation 
d’incertitude de Heisenberg. 
Equation de Schrödinger à une dimension. Applications aux puits et barrières de potentiel. 
 

Physique expérimentale  
 

Volume horaire : 42 heures     (42 h : TP) 
Crédits : 4 
Coefficient : 3 
Mode d’évaluation : contrôle continu 
 
Contenu : 
 
Cette unité a pour but de réaliser d’une part des manipulations de base permettant de vérifier les lois physiques abordées dans le cours et relatives à la 
mécanique des solides et des fluides, à la thermodynamique, à l’électromagnétisme, à l’électronique et à la relativité et d’initier des mini projets 
expérimentaux présentant les interactions mutuelles et la complémentarité de ces différentes branches de la physique dans la réalisation de dispositifs : 
électromécaniques, optoélectroniques, machines thermiques… 
 

 
Physique des Ondes 

Et 
Electronique 2 

 
Physique des Ondes 
Volume horaire : 42 heures     (21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
 
Contenu : 
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I -DESCRIPTION DES ONDES 
1- Introduction à la propagation des ondes : oscillateurs mécaniques couplés (pulsations, modes propres), approximation des milieux continus, 
ondes transversales et ondes longitudinales.  
2-Equation des ondes à une dimension : l'onde progressive harmonique 
a- Equation de d'Alembert à une dimension 
b- Ondes stationnaires et ondes progressives 
c- L'onde progressive harmonique. 
3- Ondes à trois dimensions :surface d'ondes 
a- Ondes sphériques ; ondes planes 
b- L'onde plane progressive harmonique (OPPH) 
c- Théorème de Malus-Dupin 
3- Polarisation d'une onde transversale 
 
II-APPLICATIONS 
1- Onde transversale sur une corde vibrante  
2-  Propagation unidimensionnelle dans un câble coaxial 
3- Ondes sonores dans les fluides 
4- Ondes acoustiques longitudinales dans un solide 
5- Rayonnement du dipôle oscillant. Antennes. 
 
 
Electronique 2 (bases de l’électronique analogique et numérique) 
Volume horaire : 42 heures     (21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
 
Contenu : 

I - Electronique analogique :  
1- Semiconducteurs, dopages, jonction PN 
2- Transistor bipolaire : polarisation, caractéristiques, fonctionnement 
3- Amplificateur intégré : fonctionnements linéaire et non linéaire 
II- Electronique logique :  
1- Fonctions logiques élémentaires 
2- Fonctions combinatoires : multiplexeurs, … 
3- Fonctions séquentielles : bascule, registres, compteurs, … 
4- Convertisseurs N/A et A/N 
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Unités Fondamentales du Semestre S5 
 

Mécanique quantique I 
 
 
Bases mathématiques de la mécanique quantique 
Espace des fonctions d’onde d’une particule, notions de représentations, notation de Dirac, opérateurs linéaires, opérateurs adjoints, 
opérateurs hermétiques, opérateurs unitaires, vecteurs propres et valeurs propres d’un opérateur. Observables. Produit tensoriel d’espace 
d’états. 
 
Postulats de la mécanique quantique 
Etat d’un système. Description d’une grandeur physique. Mesure d’une grandeur physique. Évolution dans le temps. Quantification des 
grandeurs physiques. 
Valeurs moyennes et compatibilité des observables 
Conservation de la probabilité et lien avec la mécanique classique 
Opérateur d’évolution 
Application au système à deux niveaux. 
 
L’oscillateur harmonique  
Rappels de mécanique classique sur l’oscillateur harmonique à une dimension. Hamiltonien. 
Traitement par l’équation de Schrödinger : énergies, fonctions d’onde stationnaires. 
Traitement opératoriel : opérateurs création et annihilation, valeurs propres et états propres. Etats cohérents. 
Application à l’oscillateur isotrope à trois dimensions,  degenerescence des niveaux. 
 
Moment cinétique 
Le moment cinétique classique et le facteur gyromagnétique de l’électron. 
L’opérateur moment cinétique défini par ses règles de commutation. 
Valeurs propres et états propres de J2 et JZ, représentation  {|j, m›}. 
Moment cinétique orbital, harmoniques sphériques. Opérateur de rotation.  
 
Particule dans un potentiel central 
Etats d’une particule dans un potentiel central, résolution approchée de l’équation de schröndiger. 
Mouvement relatif de deux particules en interaction. 
Application à l’atome d’hydrogène. 
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Cristallographie 

    Les trois trois états de la matière 
    La structure atomique du cristal  
    Maille primitive Maille multiple  
   Réseau direct, réseau réciproque  
   Calculs Cristallographiques  
    Opérations  de symétrie  des structures Cristallines 
    Représentation  des opérations de symétrie  
    Association Transformation des opérations de symétrie 
    Groupes de symétrie  Tables Internationales de Cristallographie  
    Facteur de structure  
:   Méthodes  expérimentales  en diffraction  
    La Symétrie  dans les spectres de diffraction  
    Diffusion des Rayons X par les atomes  
    Intensités des Rayons X diffractés  par un matériau cristallin 
    Diffusion des Neutrons  
:    Diffusion des Neutrons par des structures magnétiques 
 

Méthodes Mathématiques pour la physique 
 
Fonction d'une variable complexe- Intégrale sur un chemin, pôles et résidus. Théorie élémentaire des distributions.  
Séries de Fourier.  
Transformée de Fourier.  
Produit de convolution.  
Transformée de Laplace.  
Espace de Hilbert. .  
Fonctions de carrés sommables.   
Equations aux dérivées partielles: Equation des ondes, Equation de la chaleur .... Calcul numérique  
Méthodes numériques de résolution de systèmes linéaires et non linéaires, méthodes de calcul des vecteurs et valeurs propres 
Approximations, interpolations, dérivations et intégrations numériques 
 
Physique numérique 

Méthodes numériques de résolution des équations différentielles et des équations aux dérivées partielles. 
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Optique ondulatoire 

Les ondes électromagnétiques et la propagation de la lumière 
Polarisation de la lumière 
Interférence à deux ondes 
Systèmes interférentiels par division du front d'onde 
Interférences à N ondes ; Réseaux optiques parfaits 
Systèmes interférentiels par division d'amplitude 
Interférence d'une infinité d'ondes ; Interféromètre de Fabry-Pérot 
L'interféromètre de Michelson 
Diffraction par un diaphragme 
Interférences et diffraction ; Fentes de Young et réseaux optiques réels 
L'holographie et la Vélocimétrie Laser Doppler 

 

Physique statistique I 
 

- Rappels de thermodynamique 
- Du microscopique au macroscopique 
- Le postulat de la physique statistique 
- L’ensemble microcanonique 
- L’ensemble canonique 
- Applications : gaz parfaits mono et diatomiques, chaleur spécifique (modèles d’Einshtein et de Debye)  
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Unités Fondamentales du Semestre S6 

 

Mécanique quantique II 
 
Spin des particules 

Expérience de Stern et Gerlach. Espace des états de spin 
2
1 . Système de deux spin 

2
1 .  

Les spineurs. 
Application à la résonance magnétique. 
 
Addition de deux moments cinétiques 

Addition de deux spins 
2
1  

Addition de deux moments cinétiques quelconques 
 
Perturbations stationnaires 
Développement en série. Corrections aux valeurs propres et aux états propres. 
Méthodes variationnelle 
 

 
Propriétés physiques de la matière 

 
La matière condensée  
Intéractions dans la matière condensée (ionique - Van der Waals - covalente métallique) : énergie de cohésion. Ordre et désordre. Le cristal parfait: 
principales structures - le réseau réciproque.  
 
Propriétés élastiques des solides. Loi de Hooke. Tenseurs de déformation et de contrainte. Tenseur de rigidité et de souplesse. Ondes 
élastiques dans les solides.  
 
Matériaux diélectriques  
Polarisation et champ électrique local.  
Constante diélectrique et polarisabilité.  
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Cristaux piézoélectriques, pyroélectriques et ferroélectriques. 
 Matériaux magnétiques  
Ferromagnétisme, antiferromagnétisme, ferrimagnétisme. domaines ferriomagnétiques   
Les défauts dans les solides. Défauts ponctuels. Applications aux propriétés. Optique des cristaux de type ionique. Dislocaions. Macles.  
 

Physique statistique II 
 

- L’ensemble grand canonique 
- Statistiques quantique : Fermi- Dirac , Bose- Einshtein 
- Transition de phase 
- Notions sur les phénomènes hors équilibre. 
- Equation de transport de Boltzman 

 
Physique atomique et moléculaire.(spectroscopie) 

 
Interaction matière-rayonnement ; les coefficients d'Enstein  
Eléments de spectroscopie atomique :  
Structure de l'atome polyélectronique : modèle de Russel-Saunders,  
Interaction spin-orbite, couplage LS, couplage jj  
Effet Zeeman, effet Paschen-Back  
Transitions « dipolaire-électrique » dans un atome  
Introduction à la spectroscopie moléculaire :  
Spectres de rotation pure (spectroscopie microondes)  
Spectres de vibration-rotation (spectroscopie infrarouge)  
Applications de la spectroscopie  
Les travaux pratiques comportent 3 montages : initiation au laser YAG spectres de rotation-vibration par Transformée de Fourier de CO et  
HCl effet Zeeman dans les atomes 
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PPPHHHYYYSSSIIIQQQUUUEEE   ---   CCCHHHIIIMMMIIIEEE   
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1- PROGRAMMES DE LA LICENCE FONDAMENTALE DE 
PHYSIQUE CHIMIE 

 
Université : 
………………….. 

Etablissement : 
…………………. Licence Fondamentale  de physique et chimie 

Domaine de formation : Sciences et technologies Mention : Physique - Chimie 
LF de physique - chimie – L1 - Semestre 1 

Volume horaire semestriel (14 
semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° Unité 
d'enseignement 

Natur
e de 
l'UE 

Elément 
constitutif d'UE 

(ECUE) Cours TD TP Autres ECUE UE ECUE UE Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

Analyse 1 1,5 H 1,5 H - -  2 1 Math 1 UEF 
Algèbre 1 1,5 H 1,5 H - -  

4 
2 

4 - x 

Mécanique 1 1,5 H 1,5 H -   2 
2 Physique 1-1 UEF Optique 

géométrique 1,5 H 1,5 H - -  
5 

2 
4 - x 

3 Physique 1-2 UEF Electrostatique 1,5H 1,5H - -  4 2 2  x 
Atomistique et 

liaisons chimiques 1,5 H 1,5 H - -  2 

4 Chimie 1 UEF Thermochimie et 
Cinétiques 
Chimiques 

1,5 H 1,5 H - -  
6 

2 
4 - x 

Physique  
Expérimentale   1,5 H   1.5 x  

5 

Physique  et 
Chimie 

Expérimentales 
1 

UEF 
Chimie 

Expérimentale   1,5 H -  
5 

1.5 
3 

x  

Anglais  1,5 H - - 2 1.5 x  
C2i   1,5 H  2 1.5 x  6 UE transversale UET 

Droit de l’homme 1,5H    2 
6 

1 
4 

x  
TOTAL 28,5H - 30 21 21 - - 
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Licence Fondamentale de Physique - Chimie 
Université : 
………………….. 

Etablissement : 
…………………. Licence Fondamentale de physique et chimie 

Domaine de formation : Sciences et technologies Mention : Physique - Chimie 
 

LF de physique - chimie –L1 - Semestre 2 
Volume horaire semestriel (14 

semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° Unité 
d'enseignement 

Natur
e de 
l'UE 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) Cour

s TD TP Autres 
ECUE 
(le cas 

échéant)
UE 

ECUE 
(le cas 

échéant)
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

Analyse 2 1,5 H 1,5 H - - 2 2 1 Math 2 UEF 
Algèbre 2 1,5 H 1,5 H - - 2 

4 
2 

4 - x 

Mécanique 2 1,5 H 1,5 H -   2 - x 2 Physique2-1 UEF 
Magnétostatique 1,5 H 1,5 H    

5 
2 

4 
 x 

3 Physique2-2  Electrocinétique 1,5H 1,5H    4 2 2  x 
Chimie des 

solutions aqueuses 1,5 H 1,5 H - -  2 

4 Chimie 2 UEF Périodicité des 
propriétés 

atomiques et 
moléculaires 

1,5 H 1,5 H - -  
6 

2 
4 - x 

Physique  
Expérimentale   1,5 H   1.5   

5 

Physique  et 
Chimie 

Expérimentales 
2 

UEF 
Chimie 

Expérimentale   1,5 H -  
5 

1.5 
3 

x - 

Anglais 2  1,5 H - -  1.5 x - 

C2i   1,5 H -  1.5 x - 
6 UE transversale UET 

Droit de l’homme 1,5H     

6 

1 

4 

x  
TOTAL 28,5 H - 30 21 - - 
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Licence Fondamentale de Physique - Chimie 
Université : 
………………….. 

Etablissement : 
…………………. Licence Fondamentale de physique et chimie 

Domaine de formation : Sciences et technologies Mention : Physique - Chimie 
 

LF de physique - chimie –L2 - Semestre 3 
Volume horaire semestriel (14 

semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° Unité 
d'enseignement 

Natur
e de 
l'UE 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) Cour

s TD TP Total 
ECUE 
(le cas 

échéant)
UE 

ECUE 
(le cas 

échéant)
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

Math 3 1,5 H 1,5 H - 42  2 1 Math 3 UEF 
Calcul scientifique  1,5 H 1,5 H - 42  

4 
2 

4 - x 

2 Physique3-1 UEF Thermodynamique  1,5 H 1,5 H - 42  4 2 2 - x 

Chimie Organique 1,5 H 1,5 H - 42  2.5 3 Chimie 3 UEF 
Chimie Inorganique 1,5 H 1,5 H - 42  

6 
2.5 

5 - x 

Physique  
Expérimentale   1,5 H 21   1.5 x  

4 

Physique  et 
Chimie 
Expérimentales 
3 

UEF 
Chimie 
Expérimentale   1,5 H 21  

5 
1.5 

3 
x - 

Electromagnétisme 
dans le vide 1,5 H 1,5 H - 42  3 

5 Physique3-2 UEF 
Electronique 
analogique 1,5 H 1,5 H - 42  

6 
3 

6 - x 

Anglais 3  1,5 H - 21  2 x - 

Techniques de 
communication  1,5 H - 21  1 x - 

6 UE transversale UET 

Culture d’entreprise 1,5 H     21   

5 

1 

4 

x    
TOTAL 28,5 H - 30 24 - - 
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Licence Fondamentale de Physique – Chimie 
Université : 
………………….. 

Etablissement : 
…………………. Licence Fondamentale de physique et chimie 

Domaine de formation : Sciences et technologies Mention : Physique – Chimie 
LF de physique – chimie – L2 – Semestre 4 

Volume horaire semestriel (14 
semaines) Crédits Coefficients Régime d’examen 

N° Unité 
d’enseignement 

Natur
e de 
l’UE 

Elément constitutif 
d’UE (ECUE) Cour

s TD TP Total 
ECUE 
(le cas 

échéant)
UE 

ECUE 
(le cas 

échéant)
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

1 
Unité 
Optionnelle de 
Chimie 3 

UEO UEO3 Chimie 1,5 H 1,5 H - 42 3 4 2 2 - x 

Ondes  et vibrations 1,5 H 1,5 H - 42  2  x 

2 

Physique des 
Ondes & 
Mécanique des 
solides et fluides  

UEF Mécanique des 
solides et des 
fluides 

1,5 H 1,5 H - 42  
6 

2 
4 

- x 

Chimie Organique 1,5 H 1,5 H - 42  2.5 3 Chimie 4 UEF 
Chimie Inorganique 1,5 H 1,5 H - 42  

6 
2.5 

5 - x 

Physique  
Expérimentale   1,5 H 21  1.5 x  

4 

Physique  et 
Chimie 
Expérimentales 
4 

UEF 
Chimie 
Expérimentale   1,5 H 21  

4 
1.5 

3 
x x 

Electromagnétisme 
dans la matière 1,5 H 1,5 H - 42 3 3 

5 

Electromagnétis
me dans la 
matière et 
UEOP4 
Physique 

UEF 
UEOP4 Physique 1,5 H 1,5 H - 42 2 

5 
3 

6 - x 

Anglais 4  1,5 H - 21 2 2 x - 
Culture de 
L’Entreprise  1,5 H - 21 2 1 x - 6 UE transversale UET 
Techniques de 
communication 1,5 H     21 1  

5 

1 

4 

x    

TOTAL 28,5 H - 30 24 - - 
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Licence Fondamentale de Physique - Chimie 
Université : 
………………….. 

Etablissement : 
…………………. Licence Fondamentale de physique et chimie 

Domaine de formation : Sciences et technologies Mention : Physique - Chimie 
 

LF de physique - chimie –L3 - Semestre 5 
Volume horaire semestriel (14 

semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° Unité 
d'enseignement 

Natur
e de 
l'UE 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) Cour

s TD TP Total 
ECUE 
(le cas 

échéant)
UE 

ECUE 
(le cas 

échéant)
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

1 Mécanique 
Quantique 1 UEF Mécanique 

Quantique 1 1,5 H 1,5 H - 42  4 3 3 - x 

Physique statistique 1,5 H 1,5 H - 42 4  3 2 Physique-5 UEF 
UEO5  Physique 1,5 H 1,5 H 1,5 H 63 3 

7 
3 

6 - x 

Chimie de l’état 
solide 1,5 H 1,5 H 1.5 H 63  3 3 Chimie 5 UEF 
Chimie quantique 1,5 H 1,5 H - 42  

6 
3 

6 - x 

4 

Méthodes 
mathématiques 
pour les sciences 
physiques  
 

UEF 

Méthodes 
mathématiques pour 
les sciences 
physiques  
 

1,5 H 1,5 H - 42  4 2  2 -  x  

5 
Unité 
Optionnelle de 
Chimie 6 

UEO UEO5 Chimie 1,5 H 1,5 H  42  4 3 3 - x 

Anglais 5  1,5 H - 21 2 2 x - 

Culture de 
l'Entreprise  1,5 H - 21 2 1 x - 6 UE transversale UET 

Techniques de 
communication 1,5 H     21 1  

5 

1 

4 

x    

TOTAL 28,5 H - 30 - 24 - - 
 



PROGRAMMES ET CONTENUS DES LICENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES DE PHYSIQUE 37 
 

Licence Fondamentale de Physique - Chimie 
Université : 
………………….. 

Etablissement : 
…………………. Licence Fondamentale de physique et chimie 

Domaine de formation : Sciences et technologies Mention : Physique - Chimie 
 

LF de physique - chimie –L3 - Semestre 6 
Volume horaire semestriel (14 

semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° Unité 
d'enseignement 

Natur
e de 
l'UE 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) Cour

s TD TP Total 
ECUE 
(le cas 

échéant)
UE 

ECUE 
(le cas 

échéant)
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

1 Mécanique 
Quantique 2 UEF Mécanique 

Quantique 2 1,5 H 1,5 H - 42  4 3 3 - x 

2 Optique 
ondulatoire UEF Optique ondulatoire 1,5 H 1,5 H 1,5 H 63  5 3 3 - x 

Les méthodes 
spectroscopiques 1,5 H 1,5 H  42  3 

3 Chimie 6 UEF 
Chimie de 

coordination 1,5 H 1,5 H 1,5 H 63  
7 

3 
6 - x 

4 
Unité 

Optionnelle 7 
Chimie 

UEO UEO6-1 Chimie 1,5 H 1,5 H  42  4 3 3 - x 

5 
Unité 

Optionnelle 8 
Physique 

UEO UEO6-1 Physique 1,5 H 1,5 H 1,5 H 42  4 3 3 - x 

UEO6-2 Chimie 1,5 H 1,5 H  42  3 3 3 - x 

6 UEO UEO 

UEO6-2 Physique 1,5 H 1,5 H  42  3 3 3  x 

TOTAL 28,5 H - 30 - 24 - - 
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LISTE DES UNITES D’ENSEIGNEMENT OPTIONNELLES DU PARCOURS PC 
 
 

L’institution fixe une liste de 3 UEO de Physique  et une UEO (Physique ou chimie UEO9) parmi la liste ci-dessous à partir de l’UEO4 et une 
liste de 3 UEO de Chimie à fixer par la commission sectorielle de Chimie. 

 
 

UEO4 UEO5 UEO6-1 UEO6-2 Unités optionnelles S4 S5 S6 S6 
Physique des matériaux    X 

Electronique II X    
Relativité et introduction à la meca Qu X    

Cristallographie  X   
Propriétés de la Matière   X  

Physique des lasers   X X 
Astronomie et astrophysique X    

Optique Cristalline   X X 
Physique nucléaire  X X  
Physique atomique    X 

Optique de Fourier et physique de la diffraction    X 
Electronique du solide   X X 
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2- CONTENUS DES PROGRAMMES DE LA LICENCE 
FONDAMENTALE DE PHYSIQUE-CHIMIE 

 
Unités Fondamentales du Semestre S1 

 
Mécanique 1 

 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Contenu : 
Outils mathématiques : Calcul vectoriel, systèmes de coordonnées, bases locales des coordonnées cylindriques et sphériques, courbes abscisse curviligne, 
base de Serret-Frenet 
Cinématique du point : espace et temps d’un observateur, mouvement et référentiel, vitesse, accélération, exemple de quelques mouvements simples. 
Changement de référentiel : référentiel absolu et référentiel relatif, loi de composition des vitesses, loi de composition des accélérations, mouvements 
relatifs de translation et mouvements  relatifs de rotation uniforme autour d’un axe fixe. 
Principes de la mécanique  du point : interaction et forces, référentiels galiléens et principe d’inertie, relation fondamentale de la dynamique, principe des 
actions réciproques, principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen, applications. 

 
Optique géométrique 

 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Contenu : 
Introduction à la lumière : Nature de la lumière, notion de longueur d’onde, indice de réfraction d’un milieu   
Fondements de l’optique géométrique : principe de propagation rectiligne de la lumière, limite de validité de l’optique géométrique, chemin optique, 
principe de Fermat, lois de Descartes 
Formation des images : objet et image, notion de stigmatisme, aplanétisme, systèmes centrés dans l’approximation de Gauss, conjugaison et 
grandissement, exemples   
Systèmes optiques à faces planes : miroirs plans, dioptres plans, formules de conjugaison dans l’approximation de Gauss, prisme, notion de dispersion  
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Systèmes optiques à faces sphériques : miroirs sphériques, dioptres sphériques, formules de conjugaison dans l’approximation de Gauss, lentilles minces, 
formule de conjugaison et de grandissement d’une lentille mince, construction d’images 
Principe de quelques instruments d’optique : notions sur l’œil, la loupe, le microscope, lunette astronomique, télescope… 
 
 

 Electrostatique 
 

Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Contenu : 
 
Champ et potentiel électrostatique : Loi de Coulomb, champ électrique, notion de gradient propriétés du champ électrique, potentiel électrique, lignes de 
champ et surfaces équipotentielles 
Théorème de Gauss : Notion d’angle solide, notions de symétrie, théorème de Gauss et application 
Equations locales de l’électrostatique 
Dipôle électrostatique : champ et potentiel d’un dipôle, interaction d’un dipôle avec un champ électrique, applications 
Energie électrostatique : énergie d’un ensemble de charges ponctuelles et énergie d’une distribution continue de charges 
Conducteurs : Propriétés des conducteurs, théorème de Coulomb, capacité, coefficients d’influence, pouvoir des pointes, Condensateurs.  

 
Physique expérimentale 1 

 
Volume horaire : 42 heures     (42 h : TP) 
Crédits : 4 
Coefficient : 3 
Mode d’évaluation : contrôle continu 
 
Contenu : 
 
Ce module de travaux pratiques porte sur les notions de base de mécanique et d’optique géométrique. Le programme détaillé sera fixé par le 
département concerné toutefois il doit contenir des expériences sur les mesures des vitesses et des accélérations de certains mouvements simples, la 
mesure de g, détermination de certaines lois de forces  et des expériences sur le prisme, la dispersion de la lumière, les miroirs, l’association de miroirs, les 
lentilles (détermination de la distance focale, objet et image…), l’association des lentilles, étude de quelques instruments optiques, ainsi que des TP de 
simulations numériques …. 
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Unités Fondamentales du Semestre S2 

 
Mécanique 2 

 
Volume horaire : 42 heures     (21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Contenu : 
 
Travail d’une force, énergie cinétique, énergie potentielle : théorème de l’énergie cinétique, forces conservatives, énergie potentielle, intégrale première 
de l’énergie cinétique, énergie mécanique, exemples. 
Dynamique d’un système de points et d’un solide en rotation autour d’un axe fixe : centre de masse, référentiel barycentrique, forces intérieures et 
forces extérieures, énergie cinétique et moment cinétique, équation du mouvement de translation et de rotation. 
Conservation de l'énergie, de la quantité de mouvement et du moment cinétique. Applications 
Choc de deux particules : lois de conservation, chocs à une dimension : chocs élastiques et choc mous, chocs élastiques à deux dimensions. 
Interaction de gravitation : Loi d'attraction universelle, champ et potentiel de gravitation, énergie potentielle de gravitation, application au mouvement 
des planètes. 
Oscillateur harmonique : description du mouvement, étude énergétique, analogie électromécanique. 
Oscillations libres, amorties et forcées : mise en équation et caractéristiques, analogie électromécanique. 
 

 
Magnétostatique 

 
Volume horaire : 42 heures     (21 h : Cours,  21 h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Contenu : 
Courants et conducteurs : Densité de courant et équation de continuité, loi d’Ohm. 
Champ  magnétique : Loi de Biot et Savart, théorème d’Ampère, calcul de champs magnétiques créés par des courants permanents, 
Potentiel vecteur, 
 Équations locales de la magnétostatique 
Phénomènes d’induction : phénomènes d’induction (circuit dans un champ magnétique variable et circuit mobile dans un champ magnétique permanent), 
force de Laplace, théorème de Maxwell, énergie magnétique, application aux circuits couplés. 
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Electrocinétique 
 
Volume horaire : 42 heures     (21 h : Cours,  21 h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Circuits électriques, courants, tension, lois de Kirchoff 
Les dipôles électriques : résistance,  condensateur, bobine 
Le régime sinusoïdale : notion d’impédance complexe 
Théorèmes Généraux de l’électricité : Thevenin, Norton, Millman, Kennelly 
Régime transitoire et permanant 
Etude des circuits LC, RL et LRC 
Quadripôles et filtres 
Méthodes d’analyse des circuits électroniques : Fonction des transferts et diagramme de Bode 
 

 
Physique expérimentale 2 

 
Volume horaire : 42 heures     (42 h : TP) 
Crédits : 4 
Mode d’évaluation : contrôle continu 
Contenu : 
 
Ce module de travaux pratiques porte sur les notions de base de mécanique et d’électricité. Le contenu détaillé est en cours d’élaboration. Il devra 
contenir entre autres des expériences sur les chocs, les oscillateurs amortis et entretenus, analogie entre les oscillateurs et les circuits RLC, résonance, les 
lois de Kepler (application aux mouvements des planètes, simulation de leurs mouvements…) , les pendules couplés, mesures électriques…. 
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Unités Fondamentales du Semestre S3 
 

Electromagnétisme dans le vide 
 
Volume horaire : 42 heures     (21 h : Cours,  21 h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 3 
 
Chapitre 1 : Les équations de Maxwell en régime variable 

- Aperçu sur les phénomènes d’induction électromagnétique 
- Les équations de Maxwell en régime variable : formes locale et intégrale 
- Equations de passage à l’interface conducteur-vide 

Chapitre 2 : Propagation du champ électromagnétique dans le vide 
- Equations de propagation  des champs électrique et magnétique 
- Equations de propagation  des potentiels vecteur et scalaire 
- Conditions de jauge  
- Solutions des équations de propagation  des potentiels vecteur et scalaire 
- Approximation des régimes quasi stationnaires (ARQS) 
- Calcul du champ électromagnétique 
- Expressions approchées du champ électromagnétique : régime quasi statique, rayonnement à grande distance. 
- Energie électromagnétique : puissance cédée par un champ électromagnétique à des porteurs de charges, identité de 

Poynting, bilan, théorème de poynting 
Chapitre 3: Rayonnement dipolaire 

- Le dipôle électrique oscillant 
-    les antennes 

Chapitre 4 : Propagation d’ondes électromagnétiques planes  dans le vide 
- Equation d’onde ou équation de propagation 
- Solution de l’équation d’onde : l’onde plane progressive 
- Interprétation physique de la solution 
- Ondes planes progressives monochromatiques : définition, surfaces équiphases, vitesse de phase, notation complexe 
- Polarisation des ondes planes progressives monochromatiques  
- Propagation de l’énergie électromagnétique 
- Superposition d’ondes 
- Réflexion d’une onde sur un conducteur 
- Guide d’onde. 
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Thermodynamique 
 
 

Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Contenu : 
 
Système, état d’équilibre, transformations : Système, Equilibre, variables d'état, équation d'état, fonction d'état, Transformation, Principe zéro de la 
Thermodynamique - Température  
Modèle cinétique du gaz parfait : Définitions, Expressions cinétiques de T et P,  Equation d'état et énergie interne, Loi de distribution de Maxwell, 
Limites de validité du modèle cinétique ; équation de Van der Waals, Coefficients thermoélastiques. 
Bilan d’énergie, 1er principe de la thermodynamique, application au gaz parfait : Formes de transfert d'énergie, Premier principe de la 
thermodynamique,  Transformations réversibles, Transformations irréversibles, Cycle de Carnot d'un gaz parfait 
Second principe de la thermodynamique, bilan d’entropie :  Enoncé du Second principe, Fonction caractéristique, Détermination de ∆S, Inégalité de 
Clausius, Bilan entropique, Définition statistique de Boltzmann  
Applications du 1er et du 2ème principe ; les machines thermiques : Relations de Clapeyron, Variation finie d'une fonction d'état, Détentes adiabatiques 
d'un gaz réel, Cycles et transformations monothermes, Cycles dithermes (machines thermiques), Système ouvert 
Energie libre et enthalpie libre: Potentiel thermodynamique, Energie libre, Enthalpie libre, Bilans d'énergie et d'enthalpie libres; travail non récupéré. 
Changement d’état d’un corps pur: Définitions et propriétés, Condition d'équilibre et formule de Clapeyron, Fonctions d'état d'un mélange diphasique 
liquide-vapeur 

 
Electronique analogique 

 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 

Semiconducteurs, dopages, jonction PN 
Applications des diodes : caractéristique I-V, point de fonctionnement en statique et régime variable, redressement simple et double alternance, Diode 
Zener 

       Généralités sur les quadripôles résistifs 
Le transistor Bipolaire : généralité, l’effet transistor, symbole, Réseaux de caractéristique 
Le transistor en régime continu : polarisation, recherche du point de repos, état bloqué, état saturé, fonctionnement, Polarisation du transistor et 
circuit de stabilisation 
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Unités Fondamentales du Semestre S4 

 
Ondes et vibrations 

Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
1. Les vibrations : Définitions; le mouvement harmonique simple; modes de représentation d'une vibration; composition de vibrations parallèles; 
harmoniques; battement.  
2. Phénomènes de propagation unidimensionnels non dispersifs – Equation de d’Alembert 
Ondes transversales sur une corde vibrante. Ondes sonores longitudinales dans une tige solide. 
Familles de solutions de l’équation de d’Alembert : 
- ondes progressives 
- ondes progressives harmoniques (ou monochromatiques) 
- ondes stationnaires 
Applications : 
- modes propres d’une corde vibrante fixée à ses deux extrémités ; 
- résonances sur la corde de Melde. 
3. Ondes sonores dans les fluides 
Mise en équations des ondes sonores dans l’approximation acoustique : équation de d’Alembert pour la surpression. 
Structure des ondes planes progressives harmoniques : caractère longitudinal, impédance acoustique. 
Aspects énergétiques : densité volumique d’énergie sonore, vecteur densité de courant énergétique. 
Réflexion, transmission d’une onde sonore plane progressive sous incidence normale sur une interface plane infinie entre deux fluides : coefficients de 
réflexion et de transmission des vitesses, des surpressions et des puissances sonores. 
 

Mécanique des solides et des fluides 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
I-  Introduction à la Mécanique des Solides 
-Notions élémentaires sur les torseurs 
-Cinématique des solides 
-Cinétique des solides 
-Dynamique des solides 
-Contact entre deux solides- lois de frottement 
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II- Introduction à la Mécanique des Fluides 
· Introduction, présentation historique de la mécanique des fluides  
· Statique des fluides (notion de pression détaillée) :  
· Tension superficielle et capillarité  
· Cinématique des fluides, équation de conservation de la masse  
· Dynamique, équation de quantité de mouvement  
· Equation d’Euler, théorème d’Euler  
· Relation de Bernoulli et applications  
 

Electromagnétisme dans la matière 
 
 

Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Contenu :  
 
- Electrostatique dans les diélectriques (polarisation, charges de polarisation, vecteur déplacement électrique, théorème de Gauss, équations locales pour 

D
r

 et E
r

). 
- Magnétostatique dans la matière magnétique (milieux paramagnétiques, milieux diamagnétiques, vecteurs excitation magnétique, théorème d’Ampère 

dans les milieux linéaires homogènes et isotropes, équations locales pour H
r

 et B
r

, notions sur les supraconducteurs). 
- Equations de Maxwell dans la matière (notations complexes). 
- Propagation des ondes électromagnétiques planes dans les milieux non magnétiques globalement neutres. : dispersion et absorption. 
- Propagation dans un conducteur, plasmas, diélectriques. 
- Conditions aux limites à l’interface de deux diélectriques : lois de Descartes et coefficients de Fresnel. 
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Unités Fondamentales du Semestre S5 
 
 
 

Mécanique Quantique 1 
 
Bases mathématiques de la mécanique quantique 
Espace des fonctions d’onde d’une particule, notions de représentations, notation de Dirac, opérateurs linéaires, opérateurs adjoints, 
opérateurs hermétiques, opérateurs unitaires, vecteurs propres et valeurs propres d’un opérateur. Observables. Produit tensoriel d’espace 
d’états. 
 
Postulats de la mécanique quantique 
Etat d’un système. Description d’une grandeur physique. Mesure d’une grandeur physique. Évolution dans le temps. Quantification des 
grandeurs physiques. 
Valeurs moyennes et compatibilité des observables 
Conservation de la probabilité et lien avec la mécanique classique 
Opérateur d’évolution 
Application au système à deux niveaux. 
 
L’oscillateur harmonique  
Rappels de mécanique classique sur l’oscillateur harmonique à une dimension. Hamiltonien. 
Traitement par l’équation de Schrödinger : énergies, fonctions d’onde stationnaires. 
Traitement opératoriel : opérateurs création et annihilation, valeurs propres et états propres. Etats cohérents. 
Application à l’oscillateur isotrope à trois dimensions,  degénerescence des niveaux. 
 
Moment cinétique 
Le moment cinétique classique et le facteur gyromagnétique de l’électron. 
L’opérateur moment cinétique défini par ses règles de commutation. 
Valeurs propres et états propres de J2 et JZ, représentation  {|j, m›}. 
Moment cinétique orbital, harmoniques sphériques. Opérateur de rotation.  
 
Particule dans un potentiel central 
Etats d’une particule dans un potentiel central, résolution approchée de l’équation de schrödinger. 
Mouvement relatif de deux particules en interaction. 
Application à l’atome d’hydrogène. 
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Physique statistique I 

 

• Rappels de thermodynamique  
• Le monde microscopique  
• Postulats de la physique statistique  
• Equilibre thermodynamique  
• L'ensemble canonique  
• Le gaz parfait classique  

 
 

Méthodes Mathématiques pour les sciences physiques 
 
Fonction d'une variable complexe- Intégrale sur un chemin, pôles et résidus. Théorie élémentaire des distributions.  
Séries de Fourier.  
Transformée de Fourier.  
Produit de convolution.  
Transformée de Laplace.  
Espace de Hilbert. .  
Fonctions de carrés sommables.   
Equations aux dérivées partielles: Equation des ondes, Equation de la chaleur .... Calcul numérique  
Méthodes numériques de résolution de systèmes linéaires et non linéaires, méthodes de calcul des vecteurs et valeurs propres 
Approximations, interpolations, dérivations et intégrations numériques 
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Unités Fondamentales du Semestre S6 
 

Optique physique 
 
I – Les ondes électromagnétique et la propagation de la lumière  
1ème partie : Interférences lumineuses  
II - Etude générale des interférences  
III - Interférences de deux ondes cohérentes obtenues par division du front d’onde  
IV - Interférences en lumière partiellement cohérente  
V - Interférences de deux ondes obtenues par division d’amplitude  
VI - Interféromètres à deux ondes  
VII - Interférences d’ondes multiples  
2ème partie : Diffraction de la lumière  
VIII - Principe de Huygens - Fresnel - Diffraction à l’infini  
IX - Diffraction par une ouverture rectangulaire  
X - Diffraction par une ouverture circulaire - 
Pouvoir séparateur des instruments d’optique  
XI - Diffraction par deux ouvertures  
XII - Les réseaux 
 
 

Mécanique quantique II 
 
Spin  des particules 
Expérience de Stern et Gerlach. Espace des états de spin 

2
1 .  Système de deux spin 

2
1 . Les spineurs.  

Application à la résonance magnétique. 
 
Addition de deux moments cinétiques 
Addition de deux spins 

2
1  

 Addition de deux moments cinétiques quelconques 
 
Perturbations stationnaires  
Développement en série. Corrections aux valeurs propres et aux états propres.  
Méthode variationnelle 
 
Perturbation dépendant du temps 
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Résolution approchée de l’équation de Schrödinger. Equations de perturbation. 
Probabilité de transition. Règle d’or de Fermi. Applications.  
 
Systèmes à plusieurs particules discernables ou à plusieurs degrés de liberté 
 
 

Techniques spectroscopiques 

Après une introduction sur les méthodes d'analyse spectrométriques, les thèmes suivants seront abordés :  
- Spectrométrie d'émission atomique (plasma, flamme, arc, étincelle) : Principes de base, interférences, notions sur l'appareillage, 
performances et applications 
- Spectrométrie d'absorption atomique (flamme, four) : Principes de base, interférences, notions sur l'appareillage, performances et 
applications 
- Spectrométrie de fluorescence de rayons X : Principes de base, interprétation des spectres (analyses qualitative et quantitative), notions sur 
l'appareillage, performances et applications, absorptiométrie de rayons X et tomodensitométrie.  
- Diffraction X ( : Principes de base, performances et applications 
- Analyse de surface, spectrométrie d'électrons (ESCA, AUGER), spectrométrie 
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1- PROGRAMMES DE LA LICENCE APPLIQUEE DE 

PHYSIQUE: INSTRUMENTATION ET MESURES PHYSIQUES 
 
 

Licence Appliquée de Physique: Instrumentation et Mesures Physiques 
 
 

 Université:   Licence Appliquée : Instrumentation et Mesures Physiques 

 Etablissement:   Mention: Physique 

 Domaine: Sciences et Technologies 

Parcours:  

1) Instrumentation pour l’électronique 
2) Instrumentation pour l'énergie 
3) Instrumentation pour les analyses physico-
chimiques des matériaux 
4) Instrumentation biomédicale 
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LA PHYSIQUE : INSTRUMENTATION ET MESURES PHYSIQUES - S 1 
           

Volume Horaire Semestriel  Crédits Coefficients Régime d'Examen 
N°  Unité d'Enseignement (UE) Nature de 

l'UE 
Cours TD TP UE ECUE  ECUE  UE Contrôle 

Continu 
Régime 
Mixte 

Mathématiques I 1,5 1,5   4 2     x 

1 
 Métrologie I  

UEF 
1,00 1,00   2 

6 

1     x 

Electrocinétique et circuits électriques 1,50 1,50   2 1,5   x 

Mécanique 1,50 1,50   2 1,5     2 

Optique géométrique 

UEF 

1,50 1,50   2 

6 

1,5 

  

  x 

Structure atomique et moléculaire 0,75 1,50 3 1,5     x 
3 

Méthodes d'analyses chimiques 
UEF 

0,75 1,50 
1,50 

3 
6 

1,5     x 

Techniques expérimentales I     1,5   x   
4 

Techniques expérimentales II 
UEF 

    
6,00 6 6 

1,5   x   

Anglais   1,50   2 1   x   

Droit de l'homme   1,50   2 1   x   5 

C2i 

UET 

  1,50   2 

6 

1   x   

TOT
AL :     8,50 14,50 7,50 26 30,00 16,5   - - 
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LA PHYSIQUE: INSTRUMENTATION ET MESURES PHYSIQUES - S 2 
            

Volume Horaire Semestriel  Crédits Coefficients Régime 
d'Examen 

N°  Unité d'Enseignement (UE) Nature de 
l'UE 

Cours TD TP UE ECUE  ECUE  UE 

Contrô
le 

Contin
u 

Régime 
Mixte 

Mathématiques II 1,5 1,5   4  2   x 
1 

Algorithme et programmation  
UEF 

0,75 0,75 1,50 2 
6 

  1,00   x 

Electronique analogique I 1,50 1,50 4   2,00   x 
2 

Electronique numérique I 
UEF 

0,75 0,75 
3,00 

2 
6 

  1,00   x 

Electrostatique 0,75 0,75 3   1,00   x 
3 

Magnetostatique 
UEF 

0,75 0,75 
1,50 

3 
6 

  1,00   x 

Thermodynamique 1,50 1,50 3   1,50   x 
4 

Systèmes et instrumenst optiques 
UEF 

1,50 1,50 
3,00 

3 
6 

  1,50   x 

Anglais   1,50   2   1,00 x   

Droit de l'homme   1,50   2   1,00 x   5 

C2i 

UET 

  1,50   2 

6 

  1,00 x   

TOT
AL :     9,00 13,50 9,00 30 30,00   14,00 - - 
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LA PHYSIQUE : INSTRUMENTATION ET MESURES PHYSIQUES - S 3 
            

Volume Horaire Semestriel  Crédits Coefficients Régime 
d'Examen 

N°  Unité d'Enseignement (UE) Nature de 
l'UE 

Cours TD TP UE ECUE  ECUE  UE Contrôle 
Continu 

Régim
e Mixte 

Analyse harmonique et analyse statistique 1,5 1,5 4   1,5   x 
1 

Métrologie II et Qualité 
UEF 

0,75 0,75 
1,50 

2 
6 

  1,00   x 

Capteurs et Actionneurs 0,75 0,75 3   1,50   x 
2 

Techniques de traitement de signal 
UEF 

0,75 0,75 
3,00 

3 
6 

  1,50   x 

Electronique d'instrumentation I 0,75 0,75 2   1,50   x 

Electrotechnique 0,75 0,75 2   1,50   x 3 

Informatique d'instrumentation  

UEF 

0,75 0,75 

3,00 

2 

6 

  1,50   x 

Mécanique des fluides, 1,50 1,50 2   2,00   x 

Optique ondulatoire et photométrie 1,50 1,50 2   2,00   x 4 

Techniques spectroscopiques 

UEF 

0,75 0,75 

1,50 

2 

6 

  1,00   x 

Anglais   1.5   2   1,00 x   

Technique de communication   1,50   2  1,00 x   5 

Culture de l'entreprise 

UET 

  1.5   2 

6 

  1,00 x   

TOTAL : 9,75 11,25 9,00 30 30,00   18,00 - - 
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LA PHYSIQUE : INSTRUMENTATION ET MESURES PHYSIQUES - S 4 
            

Volume Horaire Semestriel  Crédits Coefficients Régime 
d'Examen 

N°  Unité d'Enseignement (UE) Nature de 
l'UE 

Cours TD TP UE ECUE  ECUE  UE Contrôle 
Continu 

Régim
e Mixte 

Automatique 1,5 1,5 4 2     x 
1 

Systèmes de mesures en réseau 
UEF 

0,75 0,75 
1,50 

2 
6 

1     x 

Electronique d'instrumentation II 1,50 1,50 4 2     x 

Technologie et CAO électronique 0,75 0,75 1 0,5     x 2 

Optoélectronique 

UEF 

0,75 0,75 

3,00 

1 

6 

0,5     x 

Option I selon parcours 1,50 1,50 4 2     x 
3 

Option II selon parcours 
UEF 

0,75 0,75 
1,50 

2 
6 

1     x 

Option III selon parcours 1,50 1,50 4 2     x 
4 

Option IV selon parcours 
UEF 

0,75 0,75 
1,50 

2 
6 

1     x 

Culture de l'entreprise   1,50   2 1   x   

Anglais   1,50   2 1   x   5 

Techniques de communication 

UET 

  1,50   2 

6 

1   x   

TOTAL : 9,75 14,25 7,50 30   15   - - 
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LA PHYSIQUE : INSTRUMENTATION ET MESURES PHYSIQUES - S 5 
            

Volume Horaire Semestriel  Crédits Coefficients Régime 
d'Examen 

N°  Unité d'Enseignement (UE) Nature de 
l'UE 

Cours TD TP UE ECUE  ECUE  UE Contrôle 
Continu 

Régim
e Mixte 

Programmation des systèmes embarqués 1,5 1,5 4 2     x 
1 

Electronique de puissance 
UEF 

0,75 0,75 
1,50 

2 
6 

1     x 

Instrumentation spécifique au parcours 1,00 1,00 3 1,5     x 

 Normes, contrôle statistique et  Qualité 1,50 1,50 1 0,5   x   2 

Techniques d'analyse numérique 

UEF 

0,75 0,75 

1,50 

2 

6 

1     x 

Option IV selon parcours 1,50 1,50 3 1,5     x 
3 

Option VI selon oarcours 
UEF 

0,75 0,75 
1,50 

3 
6 

1,5     x 

Option VII selon parcours 1,50 1,50 3 1,5   x 
4 

Option VIII selon parcours 
UEF 

0,75 0,75 
1,50 

3 
6 

1,5 
  

  x 

Culture de l'entreprise   1.5   2 1 x   

Anglais   1.5   2 1 x   5 

Technique de communication 

UET 

  1.5   2 

6 

1 

  

x   

TOT
AL :     10,00 10,00 6,00 30 30,00 15 0,00 - - 
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LA PHYSIQUE : INSTRUMENTATION ET MESURES PHYSIQUES - S 6 
            

Volume Horaire Semestriel  Crédits Coefficients Régime 
d'Examen 

N°  Unité d'Enseignement (UE) Nature de 
l'UE 

Cours TD TP UE ECUE  ECUE  UE Contrôle 
Continu 

Régim
e Mixte 

  Stage UEF       30           

TOTAL :                   - - 

 

N.B. : 
L'étudiant choisit un parcours à partir du semestre 4 

 
Les parcours proposés : 
1) Instrumentation pour l’électronique 
2) Instrumentation pour l'énergie 
3) Instrumentation pour les analyses physico-chimiques des matériaux 
4) Instrumentation biomédicale 
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2- CONTENUS DES PROGRAMMES DE LA LICENCE 
APPLIQUEE DE PHYSIQUE: INSTRUMENTATION ET 

MESURES PHYSIQUES 
 
 

Unités Fondamentales du Semestre S1 
 

 
Semestre 1  
UE1 :  
Mathématiques I 
Pré-requis : Acquis de mathématiques du programme d’un  baccalauréat scientifique. 
Objectifs : permettre la maîtrise des outils nécessaires à l’étude des sciences physiques et acquérir la rigueur du raisonnement 
mathématique. 
Programme : 
1) Les nombres complexes et l’utilisation de l’exponentielle complexe. Rappels de trigonométrie circulaire. 2) Polynômes à 
coefficients réels et complexes. 3) Géométrie dans l’espace. Le produit 
vectoriel, le produit scalaire, le produit mixte. Les différents systèmes de coordonnées (polaires,cylindriques, sphériques). 4) 
Fonctions usuelles d’une variable réelle. La notation différentielle. Les formules de Taylor. Les développements limités. 5) 
L’intégrale de Riemann. Les primitives. Lechangement de variable. L’intégration par parties. 6) Les équations différentielles. 
Équations du premier ordre, équations du deuxième ordre à coefficients constants. 7) Statistiques descriptives à une variable. 
Notions de variable aléatoire, de loi de probabilité (discrète et continue), de moyenne et d'écart-type. 
Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit savoir effectuer le traitement mathématique des problèmes de physique 
qui seront abordés par la suite. 
 
Métrologie I 
Pré-requis : Notions de base en probabilités et de statistiques du module « Mathématiques I ». 
Objectifs : former l’étudiant au mesurage, aux problèmes rencontrés dans la maîtrise de la mesure, à la détermination des 
incertitudes de mesure selon les normes en vigueur, à la découverte d'instruments 
simples. 
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Programme : 
Cours et TD : grandeur physique, dimension et unités, système de mesure, procédure opératoire de mesure, vocabulaire 
international de la métrologie (fidélité, justesse, exactitude,…). 
Approche du guide pour la détermination des incertitudes de mesure (appelé GUM): 
� détermination de la valeur annoncée (moyenne, corrections, modèle de mesurage). 
� détermination des incertitudes (méthodes de type A et de type B). 
� propagation des incertitudes. 
� expression des résultats. 
Étude de documents d'étalonnage (l'étude de documents de vérification pourra être vue de préférence dans le module  « 
Métrologie II et Qualité »). 
TP: Les manipulations de ce module pourront illustrer la métrologie et démontrer sa transversalité à travers des thèmes issus de 
travaux pratiques simples de physique et de chimie, en évitant de 
privilégier la métrologie dimensionnelle : titrimétrie, mesure de résistance électrique, mesure de masse, focométrie, moment 
d'inertie en mécanique, analyse de certaines sources d'erreur, application des statistiques descriptives au traitement des 
données de mesure à l’aide d’un tableur grapheur, etc … 
Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit avoir conscience de l'importance de l'incertitude comme partie intégrante 
d'un résultat. Il doit savoir déterminer une incertitude de mesure à partir d'informations ou de connaissances disponibles 
(seulement dans le cas de composantes indépendantes dans le modèle de mesurage). 
 
UE2 :  
Electrocinétique et circuits électriques. 
Pré-requis : Acquis de physique du programme d’un  baccalauréat scientifique.  
Objectifs : savoir comprendre et analyser le fonctionnement des circuits électriques 
Programme : Electrocinétique : notions fondamentales (d.d.p., courant, dipôle, loi d’Ohm). Générateur de tension et de courant. 
Théorèmes de Thévenin et de Norton. Théorème de superposition. Pont deWheatstone. Signaux périodiques (valeurs 
instantanée, moyenne, efficace). Dipôles R,L,C. Impédances complexes. Etude du circuit RLC (coefficient de surtension et de 
surintensité). 
Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit savoir calculer et mesurer les grandeurs courant et tension en régime 
continu et en régime sinusoïdal. 
 
 
Mécanique 
Pré-requis : acquis du module « Mathématiques I ». 
Objectif : acquisition des fondamentaux de la mécanique.  
Programme : 
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 Outils mathématiques : Calcul vectoriel, systèmes de coordonnées, bases locales des coordonnées cylindriques et 
sphériques, courbes abscisse curviligne, base de Serret-Frenet 
Cinématique du point : espace et temps d’un observateur, mouvement et référentiel, vitesse, accélération, exemple de 
quelques mouvements simples. 
Changement de référentiel : référentiel absolu et référentiel relatif, loi de composition des vitesses, loi de composition des 
accélérations, mouvements relatifs de translation et mouvements  relatifs de rotation uniforme autour d’un axe fixe. 
 
Optique 
Pré-requis : Acquis de physique du programme d’un  baccalauréat scientifique. 
Objectifs : donner les notions de base pour la mise en forme et la caractérisation d’un faisceau à 
travers un système optique. 
Programme : 
Introduction à la lumière : notions sur les ondes, plans d’onde, notion de longueur d’onde, indice de réfraction d’un milieu   
Fondements de l’optique géométrique : principe de propagation rectiligne de la lumière, limite de validité de l’optique 
géométrique, chemin optique, principe de Fermat, lois de Descartes 
Formation des images : objet et image, notion de stigmatisme, aplanétisme, systèmes centrés dans l’approximation de Gauss, 
conjugaison et grandissement, exemples   
Systèmes optiques à faces planes : miroirs plans, dioptres plans, formules de conjugaison dans l’approximation de Gauss, 
prisme, notion de dispersion  
Systèmes optiques à faces sphériques : miroirs sphériques, dioptres sphériques, formules de conjugaison dans 
l’approximation de Gauss, lentilles minces, formule de conjugaison et de grandissement d’une lentille mince, construction 
d’images 
 
 
UE3 :  
Structure atomique et moléculaire 
Pré-requis : Acquis de chimie du programme d’un  baccalauréat scientifique. 
Objectifs : comprendre la constitution des atomes et des molécules. 
Programme : 
Structure atomique. Classification périodique. Liaison chimique. Structures moléculaires organiques et inorganiques. 
Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit avoir acquis un premier niveau de compréhension des édifices atomiques 
et moléculaires 
 
Méthodes d’analyses chimiques. 
Pré-requis : Acquis de chimie du programme d’un  baccalauréat scientifique. 
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Objectifs : savoir mettre en oeuvre quelques techniques courantes d’analyse chimique. 
Programme : 
Cours et TD : Stoechiométrie. Thermochimie. Equilibre et cinétique chimique. Réactions chimiques en solution.TP : Titrages 
directs, indirects, en retour. pH métrie. Potentiométrie à courant nul. Cinétique chimique. 
Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit avoir acquis une bonne pratique de laboratoire (BPL) et des méthodes 
d’analyses chimiques de base. 
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Unités Fondamentales du Semestre S2 
 

UE1 
Mathématiques II 
Pré-requis : acquis du module « Mathématiques I ». 
Objectifs : mêmes objectifs que pour le module  « Mathématiques I ». 
Programme : 
1) Les fonctions de plusieurs variables. Les dérivées partielles, les différentielles, les formes différentielles. 2) Les intégrales 
curvilignes, les fonctions vectorielles, les courbes paramétrées. 3)L’intégrale double, l’intégrale triple. 4) Algèbre linéaire : 
espaces vectoriels, bases, applications linéaires, matrices, déterminant d’une matrice. 
Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit savoir effectuer le traitement mathématique des problèmes de physique 
qui seront abordés ultérieurement. 
 
Algorithme et programmation 
Pré-requis : aucun 
Objectifs : acquérir une compétence de base en représentation des données et algorithmique – savoir élaborer des petits 
utilitaires. 
Programme : 
Types de données. Entrées sorties. Structure des algorithmes : séquentialité, conditions, boucles,tableaux, 
fonctions.L’application se fera dans un langage structuré. Travaux pratiques d’analyse numérique. 
Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit avoir compris la structure d’un programmeinformatique et savoir créer des 
petits utilitaires. Il doit être capable de valider les compétencesacquises par une certification professionnelle en informatique. 
 
UE2 
Electronique analogique I 
Pré-requis : acquis des modules « Electrocinétiques et circuits électriques ». 
Objectifs : connaître les composants actifs et les montages électroniques usuels. 
Programme : 
Redressement. Amplification. Modèle de Thévenin et de Norton d’un amplificateur. Fonction de transfert. Mesure d’impédance 
d’entrée et de sortie. Transistors à effet de champ et bipolaire (commutation et régime linéaire). Amplificateur opérationnel 
(applications : suiveur, trigger, comparateurs…). Réponse fréquentielle (filtres passifs et actifs, produit gain-bande, diagramme 
de Bode) 
Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit connaître les fonctions électroniques de base et leurs caractéristiques. 
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Electronique numérique I 
Pré-requis : acquis des modules « Electricité I » et « Electricité II ». 
Objectifs : apprendre à mettre en oeuvre une chaîne d’acquisition de mesures. 
Programme : 
Numération (codage, codes). Fonctions combinatoires et séquentielles (registres, compteurs,..). Composants logiques (règles de 
connexion). Principe des quantificateurs, multiplexeurs, échantillonneurs bloqueurs, convertisseurs AN et NA. Programmation 
d’une chaîne d’acquisition (langage, carte d’acquisition multifonction). 
Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit savoir traiter les signaux électriques et comprendre l’acquisition des 
données. 
 
 
UE3 
Electrostatique et magnétostatique 
Pré-requis : Acquis de physique du programme d’un  baccalauréat scientifique. 
Objectifs : initiation  aux lois de l’électromagnétisme et à leur application. 
Champ et potentiel électrostatique : Loi de Coulomb, champ électrique, potentiel électrique, lignes de champ et surfaces 
équipotentielles, théorème de Gauss et application 
Energie électrostatique : énergie d’un ensemble de charges ponctuelles et énergie d’une distribution continue de charges 
Conducteurs électrostatiques : Propriétés des conducteurs, théorème de Coulomb, capacité, coefficients d’influence, pouvoir 
des pointes, Condensateurs.  
Courants et conducteurs électriques : Densité de courant et équation de continuité, loi d’Ohm. 
Champ magnétique : Loi de Biot et Savart, théorème d’Ampère, calcul de champs magnétiques créés par des courants 
permanents,  potentiel vecteur, phénomènes d’induction : force de Laplace, théorème de Maxwell, énergie magnétique Travail 
des forces magnétiques. Lois d’induction (application des courants de Foucault). Energie électromagnétique. Circuits 
magnétiques, hystérésis.  
 
 
UE4 
 
Thermodynamique 
Pré-requis : acquis des modules « Mathématiques I », « Mathématiques II » (fonctions 
de plusieurs variables et dérivées partielles) . 
Objectifs :  application des principes de la thermodynamique en particulier aux machines thermiquesaux machines thermiques. 



PROGRAMMES ET CONTENUS DES LICENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES DE PHYSIQUE 65 
 

 Système thermodynamique : Equilibre, variables d'état, équation d'état, fonction d'état, Transformation, Principe zéro de la 
Thermodynamique - Température  
Modèle cinétique du gaz parfait : Définitions, Equation d'état et énergie interne, Loi de distribution de Maxwell  
Premier principe de la thermodynamique : Formes de transfert d'énergie, Transformations réversibles, Transformations 
irréversibles, Cycle de Carnot d'un gaz parfait 
Second principe de la thermodynamique : Notion d’entropie, Fonction caractéristique, Inégalité de Clausius  
Applications ; les machines thermiques : Relations de Clapeyron, Variation finie d'une fonction d'état, Détentes adiabatiques 
d'un gaz réel, Cycles et transformations monothermes, Cycles dithermes, Système ouvert 
 

Instruments Optiques  

Pré-requis : acquis du module optique   

• Caractéristiques d'un instrument d'optique.  
• Instruments d'optique  

o lentilles minces  
o loupe  
o microscope  
o lunette astronomique  
o miroirs sphériques  
o œil  
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Unités Fondamentales du Semestre S3 
 

 
UE1 
Analyse Harmonique et Analyse Statistique  
Pré-requis : acquis des modules « Mathématiques I » et  « Mathématiques II ». 
Objectifs : comprendre les bases de l’analyse harmonique. Approfondir les lois de probabilité, savoir estimer et tester les 
paramètres d’une population à partir des données d’un échantillon. 
Programme : 
Compléments d’analyse : 1) Intégrale généralisée. 2) Série numérique, série et transformée de Fourier. 3) Théorème de Bessel 
Plancherel. Compléments de probabilités : lois usuelles (binomiale, Poisson, exponentielle, normale…). Statistiques inférentielles 
: lois d’échantillonnage, estimations, tests d’hypothèse, régression, corrélation. 
Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit connaître les opérations mathématiques mises en oeuvre dans l’analyse 
et savoir exploiter leurs potentialités, maîtriser les méthodes statistiques d’estimation, de test et de régression corrélation. 
 
 
Métrologie II et Qualité 
Pré-requis : acquis des modules « Métrologie I » et « Analyse harmonique et analyse 
statistique ». 
Objectifs : montrer aux étudiants que la métrologie est un outil essentiel de la qualité dans l’entreprise. 
Programme : 
Métrologie : approfondir les notions vues au module métrologie 1, matière de détermination d'incertitude de mesure (méthode 
GUM), en particulier dans le cas de composantes non indépendantes. Fonction métrologie dans l’entreprise : système de 
management de la mesure (ISO 10012). Documents d'étalonnage et documents de vérification. Organisation de la métrologie : 
internationale, nationale, métrologie légale, accréditation et certification (raccordement, traçabilité). 
Assurance Qualité : présentation des référentiels qualité. Organisation de la qualité dans l'entreprise (série ISO 9000). Notions 
sur la pratique de l'assurance qualité dans les laboratoires d'étalonnages et d'essais (norme ISO 17025). Systèmes de 
management environnementaux (série ISO 14000). Bonnes pratiques de laboratoire (BPL) qui peuvent être abordées en TP. On 
pourra renforcer l'enseignement des différentes normes par la présentation des documents complémentaires (série FD X 07-
xxx). Les références des normes précédemment mentionnées, étant susceptibles d'évolution, il conviendra alors de les 
réactualiser. 
TP : étalonnage et vérification d'une pipette (conditions environnementales, balance, modélisation, incertitudes, acceptation). 
Utilisation d'un tableur pour traiter des données de mesure. Rédaction de procédures selon norme ISO 17025, etc… 
Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit connaître les normes régissant la qualité et 
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connaître les outils de gestion d'un parc d'instruments de mesure. 
 
 
UE2 
Capteurs et Conditionneurs 
Pré-requis : acquis du module « Electronique I ». 
Objectifs : connaître les principaux types de capteurs et leur mise en oeuvre dans la chaîne de 
mesures. Comprendre le rôle du conditionneur. 
Programme : 
Métrologie des capteurs : place du capteur dans la chaîne d’instrumentation. Vocabulaire associé 
(étendue de mesure, sensibilité, linéarité, rapidité, grandeurs d’influence). Capteurs résistifs, capacitifs, inductifs, 
électromagnétiques, piézo-électriques, thermoélectriques, à ultrasons, à effet Hall, interférentiels, optoélectroniques 
(photorésistance, photodiodes, phototransistors), capteurs 
numériques. Mesure des grandeurs d’entrée : position, vitesse, accélération, température, pression, débit. Conditionneurs de 
signaux. 
Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit savoir choisir le capteur le mieux adapté à la mesure effectuée et savoir 
mettre en forme un signal en vue de son traitement. 
 
Techniques de Traitement du Signal 
Pré-requis : modules  « Mathématiques I » et  « Mathématiques II ». 
Objectifs : comprendre les bases mathématiques et les techniques de traitement du signal. 
Programme : 
Bases mathématiques du traitement du signal : Les différents types de signaux : déterministes, continus, discrets. 
Représentation mathématique des signaux. Analyse spectrale. Convolution. Corrélation. Echantillonnage. Mise en oeuvre des 
techniques de traitement du signal : Traitement des signaux à temps continu : convolution et corrélation, analyse spectrale et 
interprétation énergétique, modulation (d’amplitude, de phase, de fréquence). Traitement des signaux à temps 
discret : échantillonnage, antirepliement, convolution, corrélation, FFT, reconstitution de signal à temps continu. Outils matériels 
et logiciels pour le traitement du signal : logiciels industriels, analyseur spectral. 
Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit connaître les opérations mathématiques mises en oeuvre dans le 
traitement du signal et savoir exploiter leurs potentialités. 
 
 
UE3 
Electronique d’Instrumentation I  
Pré-requis : acquis des modules « Electronique I » et « Informatique d’Instrumentation I ». 
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Objectifs : étude de techniques particulières intervenant dans l’électronique d’instrumentation. 
Programme : 
Amplificateurs réels (courant d’entrée, tension de décalage, réjection de mode commun, non-linéarité, réponses statique et 
dynamique). Fonctionnement linéaire (contre- réaction, régulateurs de tension, générateurs de courant, amplificateurs 
logarithmiques..). Fonctionnement non-linéaire (oscillateurs, générateurs de signaux, comparateurs,..). Amplificateurs 
d’instrumentation, d’isolement. Convertisseurs tension-fréquence, NA, AN. 
Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit savoir traiter électroniquement le signal issu d’un capteur. 
 
Informatique d’Instrumentation I 
Pré-requis : acquis des modules « Electronique I » et « Informatique d’Instrumentation I ». 
Objectifs : connaître la structure interne d’un ordinateur, comprendre la structure des cartes 
d’acquisitions et leur mise en oeuvre. 
Programme : 
Architecture et composants d’un ordinateur. Mémoires vives, mortes, programmables par stockage d’informations (fichiers, 
mémoires). Les entrées-sorties : signaux échangés avec les circuits extérieurs, modes et structures d’échanges. Interfaces série. 
Bus d’instrumentation : analyse et mise en oeuvre. Programmation avancée et interface homme machine. 
Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit savoir réaliser l’échange des données entre la chaîne de mesures et 
l’ordinateur. 
 
 
Electrotechnique 
Courants monophasés, triphasés, courants forts. Transformateur monophasé. Mesures de puissance. Principe des machines 
tournantes. Notion de sécurité électrique.Technologie : composants passifs, composants magnétiques (électroaimant, aimants 
permanents, relais…). 
 
 
UE 4 
 
Mécanique des fluides 
Statique des fluides: propriétés des fluides compressibles et incompressibles, corps flottants, tension superficielle. Dynamique 
des fluides parfaits: Equation de continuité, équation d'Euler, relation de Bernouilli, équations globales.  
Ecoulement à potentiel des vitesses : potentiel de vitesses et fonction de courant, potentiel complexe, écoulements usuels, 
notions sur les analogies rhéoélectriques.  
Ecoulements des fluides visqueux: écoulement turbulent dans les conduites cylindriques, pertes de charges singulières.  
Ecoulement à surface libre: notions sur les écoulements dans les canaux découverts 
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Optique ondulatoire et photométrie 

 Les ondes électromagnétiques et la propagation de la lumière 
Polarisation de la lumière 
Interférence à deux ondes 
Systèmes interférentiels par division du front d'onde 
Interférences à N ondes ; Réseaux optiques parfaits 
Systèmes interférentiels par division d'amplitude 
Interférence d'une infinité d'ondes ; Interféromètre de Fabry-Pérot 
L'interféromètre de Michelson 
Diffraction par un diaphragme 
Interférences et diffraction ; Fentes de Young et réseaux optiques réels 
L'holographie et la Vélocimétrie Laser Doppler. 

Notions de photométrie  

  

 

Techniques spectroscopiques 

Après une introduction sur les méthodes d'analyse spectrométriques, les thèmes suivants seront abordés :  
- Spectrométrie d'émission atomique (plasma, flamme, arc, étincelle) : Principes de base, interférences, notions sur 
l'appareillage, performances et applications 
- Spectrométrie d'absorption atomique (flamme, four) : Principes de base, interférences, notions sur l'appareillage, performances 
et applications 
- Spectrométrie de fluorescence de rayons X : Principes de base, interprétation des spectres (analyses qualitative et 
quantitative), notions sur l'appareillage, performances et applications, absorptiométrie de rayons X et tomodensitométrie.  
- Diffraction X ( : Principes de base, performances et applications 
- Analyse de surface, spectrométrie d'électrons (ESCA, AUGER), spectrométrie 

 

 



PROGRAMMES ET CONTENUS DES LICENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES DE PHYSIQUE 70 
 

Unités Fondamentales du Semestre S4 
 

 
UE1 
Automatique 
Pré-requis : acquis des modules « Capteurs- Conditionneurs » et « Electronique 
Numérique I ». 
Objectifs : connaître la structure, savoir modéliser et régler des systèmes asservis simples. 
Programme : 
Systèmes ouverts, systèmes bouclés. Transformée de Laplace. Fonction de transfert, comportements statique et dynamique. 
Critères de stabilité. Régulation PID. Simulation et outils d’aide à la conception (CAO). 
Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit savoir réguler ou asservir une grandeur physique (température, puissance, 
vitesse,…). 
 
 
Systèmes de mesure en réseau 
Pré-requis Modules « Informatique d’Instrumentation I ». 
Objectifs : Savoir optimiser les problèmes de régulation en milieu industriel. 
Programme : Transformée en Z, PID et Correcteurs numériques, instrumentation réseau, bus de terrain, automates 
programmables industriels (API). 
Compétences : A l’issue de ce module, l’étudiant doit savoir utiliser des systèmes de mesure et de régulation en milieu 
industriel. 
 
 
 
UE2 
Electronique d’Instrumentation II 
Pré-requis : Modules « Electronique numérique  I », « Informatique 
d’Instrumentation I ». 
Objectifs : Connaître les techniques de mesure permettant d’extraire le signal utile. 
Programme : Signaux aléatoires, bruits, perturbations. Techniques de protection contre les signaux parasites de mode commun, 
de mode série (isolement galvanométrique, coupleurs optoélectroniques). Extraction d’un signal du bruit (détecteur synchrone, 
accumulateur-moyenneur). 
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Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit savoir traiter électroniquement un signal afin de réduire l’influence de 
perturbations extérieures. 
 
 
Optoélectronique 
Pré-requis : Modules «  Optique » et « Optique ondulatoire- Photométrie » 
Objectifs : Approfondir une ou plusieurs techniques particulières de l’optronique. 
Programme : Chaque département, en fonction de son environnement développera un ou plusieurs thèmes parmi ceux 
proposés : laser, télécommunications, optique intégrée, contrôles par méthodes optiques, optoélectronique, photos détecteurs, 
optique de Fourier, traitement d’image. 
Compétences : Connaître et savoir exploiter sur le plan instrumental les techniques étudiées. 
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Unités Fondamentales du Semestre S5 
 

 
UE1 
Programmation des systèmes embarqués 
Pré-requis : Modules « Techniques de Traitement du Signal » et « Informatique 
d’Instrumentation II » 
Objectifs : Connaître les structures et composants d’un système embarqué. 
Programme : Filtrage numérique. Microcontrôleurs, DSP, FPGA. 
Compétences : A l’issue de ce module, l’étudiant doit savoir utiliser des filtres numériques et programmer des microcontrôleurs 
en vue d’applications dédiées à la mesure. 
 
 
Electronique de puissance 
Pré-requis : Module « Electrotechnique » et « circuits électriques » 
Objectifs : Connaître les techniques de base pour alimenter un actionneur électrique. 
Programme : Machines à courant continu et à courant alternatif, principes et caractéristiques. 
Electronique de puissance : redressement non-commandé, commandé, alimentation stabilisée, 
hacheurs et onduleurs, étages de puissance, variateur de vitesse. 
Compétences : à l’issue de ce module, l’étudiant doit connaître les fonctions usuelles de l’électronique de puissance. 
 
 
UE2 
 
Instrumentation spécifique à la spécialisation 
Pré-requis : Modules « Informatique d’Instrumentation I » et « Electronique 
numérique I », 
Objectifs : Maîtriser les chaînes de mesure. 
Programme : Etude des chaînes de mesures ; le contenu du programme est lié à l’environnement local. 
Compétences : l'étudiant doit être capable d'intervenir sur les chaînes d'instrumentation spécifiques au tissu industriel local sans 
formation complémentaire. 
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Techniques d'analyse numérique 
Pré-requis : Module « Algorithme et programmation ». 
Objectifs : Maîtriser les principales techniques d’analyse numérique. 
Programme : Techniques de base d'analyse numérique (recherche de 0, intégration numérique, interpolation...) et domaine de 
validité de ces méthodes. 
Compétences : mise en oeuvre de ces techniques d'analyse numérique sur différentes plateformes. 
 
Contrôle statistique, Qualité 
Pré requis : Module « Métrologie II et Qualité». 
Objectifs : Approcher la qualité par la statistique. 
Programme : Eléments de Maîtrise Statistique des Procédés (MSP). Echantillonnage par attributs. Plans d’expériences. 
Compétences : Comprendre les résultats d’un rapport qualité. 
 
 
 
 
Semestre 6 : stage 
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MMMAAATTTEEERRRIIIAAAUUUXXX   
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1- PROGRAMMES DE LA LICENCE APPLIQUEE DE 

PHYSIQUE: MATERIAUX 
 
 

Licence Appliquée de Physique: Matériaux 
 
 

 Université:  Licence Appliquée de Physique : Matériaux 

 Etablissement:  Mention: Physique 

 Domaine: Sciences et Technologies Parcours: Matériaux 
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LA PHYSIQUE : MATERIAUX - S 1 
  
 

Volume Horaire Semestriel Crédits UE ECUE 
Cours TD TP ECUE UE 

Régime d’examen 

Algèbre 1 21 21 0 3 UEF1-1: 
Mathématiques 1 Analyse 1. 21 21 0 3 

6  

Mécanique 1 21 21 0 3 UEF1-2: 
Physique 1 Optique 21 21 0 3 

6  

Atomistique et liaison chimique 21 21 0 3 UEF1-3: Chimie 1 
Thermochimie et Cinétique chimique 21 21 0 3 

6  

Physique expérimentale 0 0 42 UEF1-4: 
Physique et 

chimie 
expérimentales 

chimie expérimentale 0 0 42 
6 6  

C2i  1 0 21 0 2 
Droit de l’homme 0 21 0 2 UET1: 

transversale 1 
Anglais 1 0 21 0 2 

6  

126 189 84 
TOTAL 

399 
30 30  
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LA PHYSIQUE : MATERIAUX - S 2 
  

Volume Horaire Semestriel Crédits UE ECUE 
Cours TD TP ECUE UE 

Régime d’examen 

Algèbre 2 21 21 0 2 UEF2-1: 
Mathématiques 2 Analyse 2.  21 21 0 2 

4  

Mécanique 2 21 21 0 3 UEF2-2: 
Physique 2 Electrostatique Magnétostatique 21 21 0 3 

6  

UEF2-3: Chimie 
2 

Chimie 2 21 21 0 4 4  

Physique expérimentale 0 0 42 3 UEF2-4: 
Physique et 

chimie 
expérimentales 

chimie expérimentale 0 0 42 3 
6  

UEF2-5: 
Thermodynamiq

ue 

Thermodynamique physique 21 21 0 4 4  

C2i   2 0 21 0 2 
Droit de l’homme 0 21 0 2 

UET2: UE 
transversale 2  

Anglais 2 0 21 0 2 

6  

126 189 84 
 

399 
30 30  
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LA PHYSIQUE : MATERIAUX - S 3 
 

Volume Horaire Semestriel Crédits UE ECUE 
Cours TD TP ECUE UE 

Régime 
d’examen 

Electromagnétisme 21 21 0 3 UEF3-1: 
Physique 3 Atelier d'électromagnétisme 0 0 21 1 

4  

Introduction à la chimie du solide 21 21 0 2 
Chimie des matériaux 10,5 10,5 0 2 UEF3-2: Chimie 

3 
Atelier de chimie 0 0 21 2 

6  

Algorithme et programmation 14 14 0 2 UEF3-3: 
informatique Atelier d'informatique 0 0 28 2 

4  

Physique statistique et propriétés  de 
la matière 21 21 0 4 UEF3-4: 

Structure des 
matériaux Atelier de PM 0 0 21 2 

6  

Culture de l'entreprise 1 0 21 0 2 
Français 1 0 21 0 1 UET3: 
Anglais 3 0 21 0 1 

4  

Structure des polymères 14 14 7 3 
UEO1: Diagrammes des phases 14 14 7 3 

6  

Volume horaire hebdomadaire 115,5 178,5 105 30   
  399 30 30  
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LA PHYSIQUE : MATERIAUX - S 4 
 
 

Volume Horaire Semestriel Crédits UE ECUE 
Cours TD TP ECUE UE 

Régime 
d’examen 

vibrations et Ondes 21 21 0 2 
Introduction à la Phys. Quantique 21 21 0 2 

UEF4-1: 
physique 4 

Atelier de Physique 0  21 2 
6  

UEF4-2: 
Techniques 
d'analyses 

Techniques d'analyse Physico-chimiques 21 21 21 4 4  

Chimie analytique 14 14 0 2 
Physico-Chimie des surfaces 21 21 0 2 

UEF4-3: 
chimie 

Atelier de Chimie 0 0 21 2 
6  

culture de l'entreprise 2 0 21 0 2 
Français 2 0 21 0 1 

UET4: 
Langues et 

sciences 
humaines 1 Anglais 4 0 21 0 2 

5  

métrologie 21 21 7 3 
UEO4-1: Techniques de communication écrite et orale 0 21 0 2 

5  

UEO4-2: Matériaux pour capteur 21 14 14 4 4  
Volume horaire hebdomadaire 140 175 84 30   

 399    
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LA PHYSIQUE : MATERIAUX - S 5 
 
 

Volume Horaire 
Semestriel Crédits UE ECUE 

Cours TD TP ECUE UE 

Régime 
d’examen 

Matériaux composites et polymères 21 21 0 3  
Verre et céramique 21 21 0 3  

UEF5-1: Chimie des 
matériaux 

Atelier chimie des matériaux 0  21 1 

7 

 
UEF5-2: Génie des 

procédés Génie des procédés et mise en forme. 21 21 21 4 4  

Culture de l'entreprise 0 21 0 2  
Français 3 0 21 0 1  

UET5: Langues et 
sciences humaines 1 

Anglais 5 0 21 0 2 

5 

 
UEO5-1: Techniques de dépôt des couches minces 21 21 21 5 5  

UEO5-2: Techniques d'analyse Physico-chimiques2 21 21 21 5 5  

UEO5-3: Chimie macromoléculaire 21 21 21 4 4  

 Volume horaire hebdomadaire 126 147 105 

  378 
30 30  
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LA PHYSIQUE : MATERIAUX - S 6 
 
 
            

Volume Horaire Semestriel  Crédits Coefficients Régime 
d'Examen 

N°  Unité d'Enseignement (UE) Nature de 
l'UE 

Cours TD TP UE ECUE  ECUE  UE Contrôle 
Continu 

Régim
e Mixte 

  Stage UEF       30           

TOTAL :                   - - 
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2- CONTENUS DES PROGRAMMES DE LA LICENCE 
APPLIQUEE DE PHYSIQUE: MATERIAUX 

 
 

Unités Fondamentales du Semestre S1 
 
 

UEF1.2. Physique 1 (Unité fondamentale, Mention : Physique, spécialité : Matériaux)  
 
Mécanique : 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Outils mathématiques : Calcul vectoriel, systèmes de coordonnées, bases locales des coordonnées cylindriques et sphériques, courbes 
abscisse curviligne, base de Serret-Frenet 
Cinématique du point : espace et temps d’un observateur, mouvement et référentiel, vitesse, accélération, exemple de quelques mouvements 
simples. 
Changement de référentiel : référentiel absolu et référentiel relatif, loi de composition des vitesses, loi de composition des accélérations, 
mouvements relatifs de translation et mouvements  relatifs de rotation uniforme autour d’un axe fixe. 
Principes de la mécanique  du point : interaction et forces, référentiels galiléens et principe d’inertie, relation fondamentale de la 
dynamique, principe des actions réciproques, principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen, applications. 
 
 
Optique géométrique et instruments 

 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD,)) 
Crédits : 2 
Coefficient : 1 
 
Contenu : 
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Introduction à la lumière : notions sur les ondes, plans d’onde, notion de longueur d’onde, indice de réfraction d’un milieu   
Fondements de l’optique géométrique : principe de propagation rectiligne de la lumière, limite de validité de l’optique géométrique, chemin 
optique, principe de Fermat, lois de Descartes 
Formation des images : objet et image, notion de stigmatisme, aplanétisme, systèmes centrés dans l’approximation de Gauss, conjugaison et 
grandissement, exemples   
Systèmes optiques à faces planes : miroirs plans, dioptres plans, formules de conjugaison dans l’approximation de Gauss, prisme, notion de 
dispersion  
Systèmes optiques à faces sphériques : miroirs sphériques, dioptres sphériques, formules de conjugaison dans l’approximation de Gauss, 
lentilles minces, formule de conjugaison et de grandissement d’une lentille mince, construction d’images 
Principe de quelques instruments d’optique : notions sur l’œil, la loupe, le microscope, lunette astronomique, télescope… 
 

 
UEF2.2. Physique 2 (Unité fondamentale, Mention Physique parcours Matériaux)  
Mécanique : 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD,) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Travail d’une force, énergie cinétique, énergie potentielle : théorème de l’énergie cinétique, forces conservatives, énergie potentielle, 
intégrale première de l’énergie cinétique, énergie mécanique, exemples. 
Dynamique d’un système de points et d’un solide en rotation autour d’un axe fixe : centre de masse, référentiel barycentrique, forces 
intérieures et forces extérieures, énergie cinétique et moment cinétique, équation du mouvement de translation et de rotation. 
Conservation de l'énergie, de la quantité de mouvement et du moment cinétique. Applications 
Choc de deux particules : lois de conservation, chocs à une dimension : chocs élastiques et choc mous, chocs élastiques à deux dimensions. 
Interaction de gravitation : Loi d'attraction universelle, champ et potentiel de gravitation, énergie potentielle de gravitation, application au 
mouvement des planètes. 
Oscillateur harmonique : description du mouvement, étude énergétique, analogie électromécanique. 
Oscillations libres, amorties et forcées : mise en équation et caractéristiques, analogie électromécanique. 
 
 
Electrostatique : 
 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
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Champ et potentiel électrostatique : Loi de Coulomb, champ électrique, potentiel électrique, lignes de champ et surfaces équipotentielles, 
théorème de Gauss et application 
Energie électrostatique : énergie d’un ensemble de charges ponctuelles et énergie d’une distribution continue de charges 
Conducteurs électrostatiques : Propriétés des conducteurs, théorème de Coulomb, capacité, coefficients d’influence, pouvoir des pointes, 
Condensateurs.  
Courants et conducteurs électriques : Densité de courant et équation de continuité, loi d’Ohm. 
Champ magnétique : Loi de Biot et Savart, théorème d’Ampère, calcul de champs magnétiques créés par des courants permanents,  potentiel 
vecteur, phénomènes d’induction : force de Laplace, théorème de Maxwell, énergie magnétique 
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Unités Fondamentales du Semestre S2 

 
 
 
UEF2.5. Thermodynamique (Unité fondamentale, Mention Physique parcours Matériaux, L1,S2)  
 
Thermodynamique 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 4 
Coefficient : 3 
 
 
 
Contenu : 
 
Système thermodynamique : Equilibre, variables d'état, équation d'état, fonction d'état, Transformation, Principe zéro de la 
Thermodynamique - Température  
Modèle cinétique du gaz parfait : Définitions, Equation d'état et énergie interne, Loi de distribution de Maxwell  
Premier principe de la thermodynamique : Formes de transfert d'énergie, Transformations réversibles, Transformations irréversibles, Cycle 
de Carnot d'un gaz parfait 
Second principe de la thermodynamique :  Notion d’entropie, Fonction caractéristique, Inégalité de Clausius  
Applications ; les machines thermiques : Relations de Clapeyron, Variation finie d'une fonction d'état, Détentes adiabatiques d'un gaz réel, 
Cycles et transformations monothermes, Cycles dithermes, Système ouvert 
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Unités Fondamentales du Semestre S3 

 
UEF3.1: Physique 3 (Unité fondamentale, Mention Physique parcours Matériaux, L2,S3)  
 
Electromagnétisme dans le vide 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
 
Contenu :  
 
- Rappels sur les phénomènes d’induction et énergie magnétique. 
- Courant de déplacement et équations de Maxwell. 
- Energie électromagnétique et théorème de Poynting. 
- Généralités sur les ondes (équation de d’Alembert, solutions, onde progressive plane, cylindrique, sphérique, ondes stationnaires).  
-Ondes électromagnétiques dans le vide (structure de l’onde plane, onde plane monochromatique, différents états de polarisation des ondes 
planes, bilan d’énergie). 
- Conditions aux limites et réflexion d’une onde plane monochromatique sur un conducteur parfait, application à une cavité résonante simple. 
-Rayonnement des ondes électromagnétiques : dipôles oscillants, antennes. 
 
Atelier d'électromagnétisme: 21 h 
- mesure de l'induction magnétique. 
- bobines d'Halmotz 
- Ondes centimétriques. 
- hystérésis 
- détermination de la vitesse de la lumière  
- polarisation de la lumière 
- antennes.  
 
UEF3.2 : Chimie 3 (Unité fondamentale, Mention Physique parcours Matériaux, L2,S3)  
 
Introduction à la chimie du solide (21h cours, 21h TD) 
         Structure des matériaux solides 
- Notions générales : 
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Etat amorphe/cristallisé, poly/mono-cristaux, cristal parfait/réel (défauts, joints de 
grain, surface…) 
- Structure des édifices métalliques 
Liaison métallique : modèle de bandes 
Application à la conductivité des métaux et des semi-conducteurs 
Alliages 
- Structure des édifices atomiques et moléculaires 
- Structure des édifices ioniques 
Géométrie des édifices ioniques 
Modèle de la liaison ionique 
Energie réticulaire 
            Chimie des éléments de transition 
- Structures des complexes de coordination 
Propriétés optiques et magnétiques 
Modèle du champ cristallin et modèle des orbitales moléculaires 
- Réactivité des complexes 
- Composés organométalliques 
 
chimie des matériaux. (10H30 COURS, 10H30 TD) 
 
         Chimie à travers le tableau périodique : 
- Nucléosynthèse stellaire ; relation entre structure atomique et propriétés des corps purs 
simples ;tableau périodique et évolution de quelques propriétés 
- Caractère métallique, les alcalins et alcalino-terreux 
- Hydrogène et composés 
- Les éléments du bloc p : C et Si, N et P, O et S, F et halogènes 
- Hélium et gaz nobles 
- Concepts généraux de réactivité 
Acidité (Brønstedt, Lewis, Lowry…) 
Oxydo-réduction 
         Propriétés de symétrie 
- Symétrie des molécules et structure de groupe 
Opérations et éléments de symétrie, opérateurs de symétrie 
Groupes de symétrie 
Représentations, représentations irréductibles, tables de caractères 
- Symétrie des cristaux 
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Expérience de diffraction 
Périodicité, symétrie de translation : réseau direct et réciproque 
Eléments de symétrie, projection stéréographique 
Systèmes cristallins 
 
ATELIER DE CHIMIE.  (21H) 
 
UEF3.3 :   Informatique (Unité fondamentale, Mention Physique parcours Matériaux, L2,S3)  
 
ALGORITHME ET PROGRAMMATION  (14 h cours, 14 h TD) 
Objectifs : Ce module permet de préparer les étudiants à trouver des solutions algorithmiques à des problèmes tout en utilisant un 
raisonnement logique. L’étudiant apprend à traduire les solutions algorithmiques en programmes écrits en Langage C. 
Contenu : Concepts de base. Structures de données. Eléments du Langage C. Structures conditionnelles. Structures répétitives. Tableaux. 
Chaînes de caractères. Fonctions et procédures. 
 
ATELIER D'INFORMATIQUE  (28 h ) 
Objectifs : Ce module permet aux étudiants de traduire les algorithmes en programmes structurés (langage C), afin d’obtenir des solutions 
concrètes aux problèmes résolus. 
Contenu : Concepts de base. Structures conditionnelles. Structures répétitives. Tableaux. Chaînes de caractères. Fonctions et procédures.  
Apprendre l'utilisation d'un logiciels de calcul tel que Matlab,  Mapple… 
 
UEF3.4 :   structure des matériaux  (Unité fondamentale, Mention Physique parcours Matériaux, 
L2,S3)  
.  
 
PHYSIQUE STATISTIQUE ET PROPRIETES DE LA MATIERE (21 h cours, 21 h TD) 
 
Différents états de la matière condensée : Définition du solide : état amorphe, état cristallisé (anisotropie). Les phases mésomorphes : cristaux 
liquides - Relation structure-propriétés physiques. Propriétés thermiques des matériaux ( Propriétés et grandeurs thermiques ; la capacité 
thermique);  Propriétés optiques des matériaux (les constantes optiques. Théories atomistiques des propriétés optiques), Propriétés électriques 
des matériaux ( Phénoménologie Notions très générales sur la théorie des bandes; Semi-conducteurs ; Conduction dans les métaux, les alliages 
et les amorphes) 
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Unités Fondamentales du Semestre S4 
 

 
UEF4.1 : Physique 4. (Unité fondamentale, Mention Physique parcours Matériaux, L2,S4)  
 
Physique des Ondes 
Volume horaire :  
 
Vibrations et  ondes,  42 heures     (21 h : Cours,  21h : TD) Crédits : 2 
1- Introduction à la propagation des ondes : oscillateurs mécaniques couplés (pulsations, modes propres), approximation des milieux continus, 
ondes transversales et ondes longitudinales.  
2-Equation des ondes à une dimension : l'onde progressive harmonique 
a- Equation de d'Alembert à une dimension 
b- Ondes stationnaires et ondes progressives 
c- L'onde progressive harmonique. 
3- Ondes à trois dimensions :surface d'ondes 
a- Ondes sphériques ; ondes planes 
b- L'onde plane progressive harmonique (OPPH) 
c- Théorème de Malus-Dupin 
3- Polarisation d'une onde transversale 
 
Introduction à la mécanique quantique,  42 heures     (21 h : Cours,  21h : TD) Crédits : 2 
L'émergence des concepts quantiques : le rayonnement du corps noir et la loi de Planck ; l'effet photoélectrique et les photons ; les spectres 
atomiques et le modèle de Bohr. Limite de validité de la physique classique, l'action caractéristique ħ. 
Dualité onde-corpuscule : effet Compton, onde de De Broglie, fonction d’onde d’une particule matérielle, paquet d’ondes relation 
d’incertitude de Heisenberg. 
Equation de Schrödinger à une dimension. Applications aux puits et barrières de potentiel. 
 
Atelier de Physique 4. 
. pendules couplés 
- Onde transversale sur une corde vibrante  
-  Propagation unidimensionnelle dans un câble coaxial 
- Ondes sonores dans les fluides 
- Ondes acoustiques longitudinales dans un solide 
- Rayonnement du dipôle oscillant. Antennes. 
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UEF4.2 : Technique d'analyse. (Unité fondamentale, Mention Physique parcours Matériaux, L2,S4)  
 
Techniques d'analyses physico-chimiques.   (21 heures cours, 21 heures TD, 21 heures TP) 
 
Objectif: se familiariser au départ aux ustensiles de base pour prise et préparation des échantillons puis comprendre le principe de 
fonctionnement et s'initier à l'utilisation de techniques de caractérisation usuelles. 
. absorption UV-visible. 
. chromatographie liquide. 
. mesure de viscosité 
. mesure de conductivité  
. IRTF. 
. RMN liquide. 
. chromatographie gaz. 
. analyses thermiques et calorimétrique. 
……./….. 
 
UEF4.3 : chimie. (Unité fondamentale, Mention Physique parcours Matériaux, L2,S4)  
  
CHIMIE ANALYTIQUE  (14 heures cours, 14 heures TD) 
 
PHYSICO-CHIMIE DES SURFACES   (21 heures cours, 21 heures TD) 

Objectif: la notion de surface et interface est indispensable pour comprendre la composition et le comportement de tout système solide 
hétérogène 

Physique des surfaces et interfaces. 

Définitions et concepts en Science des Surfaces : les surfaces propres. Structure des surfaces : Morphologie à l'échelle macroscopique et 
microscopique ; Défauts ; Structures relaxées ; Non relaxées ; Reconstruction.   

Etude thermodynamique d'une surface à l'équilibre : Energie de surface. ;Surstructures ; Structure des couches adsorbées ou ségrégées ; 
Phénomènes d'adsorption ; Etude des modes de liaison ; Dissociation.  

Méthodes de caractérisation de surfaces. 
Mouillabilité (angle de contact : mesure et modèles, tensiomètre), microscopie à force atomique, microscopie électronique. Spectroscopie IR 
d'interface.... 
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Unités Fondamentales du Semestre S5 
 

 
UEF5.1 : chimie des matériaux. (Unité fondamentale, Mention Physique parcours Matériaux, L2,S5) 
 
MATERIAUX COMPOSITES ET POLYMERES (21 heures cours, 21 heures TD).  
 
Chimie des polymères:  
Polymérisation radicalaire : Equations cinétiques, thermodynamique de la polymérisation radicalaire, distribution des masses moléculaires. 
Polymérisation anionique. Polymérisation cationique. Polymérisation stéréospécifique. Polymérisation anionique coordinée. Polymérisation 
cationique coordinée.  Généralités sur la polycondensation. Polycondensation des monomères bifonctionnels. Polycondensation équilibrée, 
système fermé et ouvert. Cinétique des réactions de polycondensation. Distribution des masses moléculaires. Réactions d'échange, Réactions 
de cyclisation. Polycondensation des monomères polyfonctionnels. Généralités sur les monomères polyfonctionnels. 
 
 
 
VERRE ET CERAMIQUES (21 heures cours, 21 heures TD) 
Objectif; il s'agit de définir les verres et les céramiques, de s'initier à leur élaboration et à leur mise en œuvre.  
 
1 Les Verres et céramiques: Les verres, Céramiques vitrifiées,Les céramiques techniques, Ciment et béton, Les céramiques naturelles, Les 
composites à base de céramiques. 
2 Microstructures des céramiques  
Céramiques ioniques et covalentes, La silice et les silicates, Les verres de silice, Les alliages de céramiques,La microstructure des céramiques  
3 Les verres et les vitrocéramiques 
Notion de transition vitreuse  
Températures caractéristiques du verre, relation avec la mise en œuvre :Température de fusion, Température de mise en forme, Température 
de ramollissement, Température de recuit, Température de recuit, Température de transition vitreuse  
Formateurs et modificateurs de réseaux 
Propriétés générales des verres:Propriétés optiques des verres, Propriétés thermiques, Propriétés mécaniques, Trempe thermique, Trempe 
chimique 
Les vitrocéramiques  
Fabrication des verres industriels: Elaboration, Mise en oeuvre, Durabilité chimique du verre 
4.Propriétés physiques des céramique : sPropriétés mécaniques, Propriétés thermiques, Fluage,Mise en forme et assemblage  
 
ATELIER CHIMIE DES MATERIAUX. (21 heures).  
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Objectif: l'étudiant doit fabriquer un verre  et une céramique à partir des produits de base, il doit apprendre à les caractérise thermiquement 
et étudier leurs propriétés optiques et éventuellement mécaniques. 
 
UEF5.1 : génie des procédés et mise en forme. (Unité fondamentale, Mention Physique parcours 
Matériaux, L2,S5) 
 
génie des procédés et mise en forme : (21 heures cours, 21 heures TD, é1 heures TP) 
Pré requis : programme de physique et de chimie de L1 et L2 
Objectif :   A l'issu de l'enseignement, les étudiants doivent être capables de lire un schéma de procédé, d'écrire des bilans de matière sur le 
procédé. 

Contenue :  
procédés de moulage (techniques de moulage, choix des matériaux, paramètres de moulage, etc.). 
Mise en oeuvre des matériaux composites : Le moulage par injection de résine (RTM), L'infusion de film de résine (RFI) 
Les procédés de mise en œuvre des plastiques (de l'artisanat à la grande série, creux ou avec des trous, lisse ou grainé).  
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1- PROGRAMMES DE LA LICENCE APPLIQUEE DE 
PHYSIQUE CHIMIE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 

Université : 7 
Novembre à Carthage 

Etablissement ISSTE 
de Borj-Cédria Licence Appliquée Physique Chimie de l’Environnement  

Domaine de formation : Sciences et 
Technologie  Mention Sciences et Technologies de l’Environnement  

LA PCE - Semestre : 1 
Volume horaire semestriel (14 

semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 
N° 

Unité 
d'enseigneme

nt 

Nature 
de l'UE 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) Cour

s TD TP Total ECUE UE ECUE  UE Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

Mathématiques : 
Analyse 21 10.5 0 31.5 2    1 Mathématique

s UEF1 
Statistiques 21 10.5 0 31.5 2 

4 
 

 
  

Physique : Mécanique 
et Optique 21 10.5 12 43.5 3    2 Physique - 

Chimie UEF2 
Chimie Générale 1 21 10.5 0 31.5 3 

6 
 

 
  

Géologie de 
l’Environnement 21 0 9 30 2    

3 Géologie UEF3 Physico-chimie des 
Sols 21 10.5 9 40.5 2 

4 
 

 
  

Biologie Animale 21 0 9 30 2    4 Biologie UEF4 
Biologie Végétale 21 0 9 30 2 

4 
 

 
  

Ecologie des Milieux 
Terrestres 21 0 12 33 2    

5 Microbiologie 
et Ecologie UEF5 Ecologie des Milieux 

Aquatiques 21 0 12 33 3 
5 

 
 

  

Anglais 1 0 21 0 21 2     
Français 0 21 0 21 1     

C2I 0 0 21 21 2    6 Unité 
transversale UET6 

Droit de l’Homme 21 0 0 21 2 

7 

    
TOTAL 231 94.5 93 418.5 30 30     
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LA PCE - Semestre : 2 
 

Volume horaire semestriel (14 
semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° 
Unité 

d'enseigneme
nt 

Nature 
de l'UE 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) Cour

s TD TP Total 
ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

Mathématiques : 
Algèbre  21 10.5 0 31.5 2    

1 Mathématique
s / Physique  UEF1 Physique : Electricité 

et Electronique  21 10.5 12 43.5 2 
4 

 
 

  

Thermodynamique 21 10.5 12 43.5 3    

2 

Thermodynam
ique / 

Hydraulique et 
Mécanique des 

Fluides 

UEF2 Hydraulique et 
Mécanique des 
Fluides 

21 10,5 12 43.5 2 5     

3 Chimie 
Générale 2 UEF3 Chimie Générale 2  21 10.5 12 43.5 4 4     

Chimie Minérale 21 10.5 12 43.5 2     
4 

Chimie 
Minérale et 
Organique 

UEF4 Chimie Organique 21 10.5 12 43.5 3 5     

Biologie Cellulaire 21 0 9 30 3     
5 Biologie et 

Microbiologie UEF5 Microbiologie 
Générale 21 0 12 33 3 6     

Anglais 2 0 21 0 21 2     
Droit de l’homme 0 21 0 21 2     6 Unité 

transversale UET6 
C2I 0 0 21 21 2 

6 
    

TOTAL 186 135.5 114 418.5 30 30     
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LA PCE - Semestre : 3 
 

Volume horaire semestriel (14 
semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° Unité 
d'enseignement 

Natu
re de 
l'UE 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) Cour

s TD TP Total 
ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

Mathématiques : 
Analyse 2  21 10.5 0 31.5 3    1 

Mathématiques / 
GIS et 

Cartographie 
UEF1 

GIS et Cartographie 21 0 12 33 3 
6 

 
 

  
Thermocinétique 21 10.5 12 43.5 2    

2 
Thermocinétique 

/ Physique de 
l’Environnement 

UEF2 Physique de 
l’Environnement 21 10.5 0 31.5 3 5     

3 Chimie 
Analytique UEF3 Chimie Analytique en 

Solutions 28 10.5 12 50.5 4 4     

Chimie des Eaux 21 6 12 39 2     
4 

Chimie des Eaux 
/ Bilans de 

Matière 
UEF4 Bilans de Matière 21 10.5 0 31.5 3 5     

Anglais 3 0 21 0 21 2     
Français  0 21 0 21 1     5 Unité 

transversale UET5 
Culture de 
l’entreprise 0 0 21 21 2 

5 
    

Chimie Industrielle 
Minérale 21 0 12 33      

Chimie Industrielle 
Organique 21 0 12 33      6 Unité 

optionnelle* 
UEO

6 

Gaz à Effet de Serre 21 0 0 21  

5 

    
TOTAL 186 135.5 86 390.5 - 30     

* L’étudiant choisit deux matières parmi les trois. 
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 LA PCE - Semestre : 4 
 

Volume horaire semestriel (14 
semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen N

° 
Unité 

d'enseignement 

Nature 
de 

l'UE 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) 

Cours TD TP Total ECUE  UE ECUE  UE Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

Pollution des Eaux et 
des Sols 21 0 12 33 2    

1 
Pollution / 

Dessalement des 
Eaux 

UEF1 Dessalement des 
Eaux 21 10,5 12 43,5 3 

5 
 

 
  

Electrochimie  21 10.5 12 43.5 2    2 Electrochimie / 
Biochimie UEF2 Biochimie 21 10.5 12 43.5 3 5     

   Techniques 
d’Analyse et Plan 
d’expérience 

21 10.5 12 43.5 3    3 
Techniques 
d’Analyse / 

Normes 
UEF3 

Normes et Législation 21 0 0 21 2 

5 

 

 

  
Mécanisme et 
Synthèse Organique 21 10.5 12 43.5 2    

4 

Mécanisme et 
Synthèse 

Organique / 
Radioactivité 

UEF4 Radioactivité et 
radioprotection 21 10.5 12 43.5 3 

5 
 

 
  

Culture d'entreprise 0 21 0 21 2     
    5 Unité 

transversale UET5 Anglais 
Francais 

21 
21 0 0 21 

21 
2 
2 

6 
    

Bio-Indicateurs de 
Pollution 21 0 9 30 1     

Education 
Environnementale 21 0 0 21 1     

Parasitologie 21 0 12 33 1     
6 Unité 

optionnelle* UEO6 

Bioremédiation et 
Phytoremédiation 21 0 9 30 1 

4 

    

TOTAL 284 73.5 114 448.5 - 30     
* L’étudiant choisit deux matières parmi les quatre. 
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LA PCE - Semestre : 5 
 

Volume horaire semestriel 
(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° Unité 
d'enseignement 

Natur
e de 
l'UE 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) 

Cours TD TP Total ECUE UE ECUE  UE Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

Mathématiques 
Appliquées  21 10.5 0 31.5 3    1 Mathématiques / 

Informatique UEF1 
Informatique 0 0 21 21 2 

5 
 

 
  

2 

Traitement des 
eaux Usées 
Urbaines et 
Industrielles 

UEF2 

Traitement des eaux 
Usées Urbaines et 
Industrielles 42 21 24 87 6 5     

   Gestion et Recyclage 
des Déchets 21 10.5 12 43.5 3    

3 

Gestion et 
Recyclage des 

Déchets / 
Traitement des 

Gaz 

UEF3 
Traitement des Gaz 21 10.5 6 37.5 2 

5 
 

 
  

Etude d’Impact et 
Développement 
Durable 

21 10.5 0 31.5 3    
4 

Etude d’Impact / 
Droit de 

l’Environnement 
UEF4 

Droit de 
l’Environnement 21 0 0 21 2 

5 

 

 

  

Création et Gestion 
d’Entreprise 21 0 0 21 2    

Anglais 5 0 21 0 21 2    5 Unité transversale UET5 
Technique de 
communication 0 21 0 21 1 

5 

 

 

  

Traitement des 
Métaux Lourds 21 0 12 33      

Ecotoxicologie 21 0 12 33      
Nuisances 
Biologiques et Lutte 
Antivectorielle 

21 0 12 33      
6 Unité optionnelle* UEO6 

Corrosion 21 10.5 0 31.5  

5 

    
TOTAL 273 73.5 114 427.5 - 30     

* L’étudiant choisit deux matières parmi les quatre. 
  



 
LA PCE - Semestre : 6 

 
Volume horaire semestriel 

(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° 
Unité 

d'enseignemen
t 

Nature 
de 

l'UE 

Elément 
constitutif d'UE 

(ECUE) Cour
s TD TP Total 

ECUE 
(le cas 

échéant
) 

UE 

ECUE 
(le cas 

échéant
) 

UE 
Contrôl

e 
continu 

Régim
e mixte 

1 Stage UEF Stage - 30     
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2- CONTENUS DES PROGRAMMES DE LA LICENCE 
APPLIQUEE DE PHYSIQUE CHIMIE DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

  

Description et Objectif 
 Les problèmes environnementaux sont par nature pluridisciplinaires. Solutionner ces problèmes requiert au préalable la connaissance fine 
de l’état de dégradation des écosystèmes. Cet état est identifié à travers des paramètres pertinents mesurés in situ et au laboratoire et qui sont 
essentiellement de nature physique, chimique et biologique. Ces mesures doivent être exécutées avec rigueur et selon une méthodologie appropriée. 
Le prélèvement des échantillons ainsi que l’analyse de ces résultats expérimentaux fait appel à des techniques statistiques. La maîtrise d’une telle 
approche conduit au diagnostic qui va conditionner les actions à entreprendre. 
 
Former des spécialistes en Physique Chimie de l’Environnement « LPCE » au niveau de la licence appliquée est par conséquent primordial eu égard 
aux besoins manifestes en pratique et qui ont trait à la pollution des eaux continentales et marines, à la pollution du sol, à la qualité de l’air et à la 
dégradation du milieu récepteur, etc…En proposant une telle licence, l’Institut Supérieur des Sciences et Technologies de l’Environnement entend 
répondre à un besoin du marché de l’emploi. La collaboration qu’entretient l’ISSTE avec le tissu économique et industriel d’une part et sa position 
privilégiée à la confluence de 11 zones industrielles sises dans un rayon inférieur à 30 Km d’autre part sont des atouts supplémentaires pour la 
réussite d’un tel projet.  
 

Spécificité de la formation  
 A l’instar de la thématique de l’environnement, la formation dans la licence « Physique Chimie de l’Environnement » se caractérise par la 
polyvalence. Pour doter les étudiants avec un savoir faire, un intérêt particulier est accordé à la formation pratique à travers les TD, TP, visites 
extra muros, stages, conférences, projet tutoré, PFE, etc…La formation s’articule autour des thèmes suivants : 

 les mathématiques 

 la physique et la chimie 

 les sciences biologiques 

 les sciences de la terre 

 les sciences et techniques de l’ingénieur 

 les techniques de communication 
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Compétences développées 
 

La formation inculquée aux étudiants inscrits dans cette licence a pour objectifs majeurs de : 

  permettre aux étudiants d’acquérir un savoir faire pratique, 

  d’assimiler les imbrications entre les disciplines pour élaborer des approches holistiques qui sied aux exigences du développement durable. 

  être à même d’opérer, au besoin, une reconversion de parcours académique ou professionnel 

  aiguiser l’esprit managérial et d’entreprenariat chez l’étudiant 

 

Ainsi, le diplômé aura toutes les qualifications requises pour entamer une carrière active ou continuer ses études en mastère professionnelle.  

 

DEBOUCHES 
Les titulaires d’une licence appliquée dans la physique-chimie de l’environnement peuvent exercer dans : 

 les laboratoires d’analyses et de contrôle, 

 les industries chimiques, 

 les entreprises privées : collecte, recyclage et traitement des déchets, traitement de l’eau, etc… 

 la création de projets privés par le biais des encouragements de l’état ; 

 les administrations et établissements publics sous tutelle du Ministère de l’Environnement et de Développement Durable (Office 
National d’Assainissement, Agence Nationale de Protection de l’Environnement, CITET, etc...) 

 les collectivités régionales et locales sous tutelle du Ministère de l’Intérieur et du Développement Local (Gouvernorats et 
Municipalités)   
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EEENNNSSSEEEIIIGGGNNNEEEMMMEEENNNTTTSSS   OOOPPPTTTIIIOOONNNNNNEEELLLSSS   PPPOOOUUURRR   
LLLEEESSS   LLLIIICCCEEENNNCCCEEESSS   DDDEEE   PPPHHHYYYSSSIIIQQQUUUEEE      

 
 
Propriétés électroniques des solides et des composants  
 
Physique des semi-conducteurs Structure de bandes des semi-conducteurs 
Statistique des porteurs à l'équilibre  
Phénomènes de transport : équation de transport de Boltzmann et applications : courant de conduction, courant de diffusion, effets thermo éléctriques  
Porteurs hors d'équilibre: Equation de Génération - Recombinaison , durée de vie des porteurs, équation de la diffusion ambipolaire.  
Effets de contact et de surface  
Dispositifs à l'équilibre thermodynamique Diode Schottky. Jonction PN  
Structure MIS.  
Transport dans les dispositifs Jonctions P.N. et Schottky Transistor 
bipolaire  
Le transistor MOS.  
Transistor à effet de champ Dispositifs opto-électroniques.  
Elements de technologie  de la  microélectronique 

 
 
Transfert de Chaleur et de Masse  
Loi de conservation et discontinuités. Formulation thermodynamique d'une loi de comportement.  
Conduction: conduction en régime permanent, conduction unidirectionnelle, conduction avec source interne homogène, étude des ailettes, 
conduction bidimensionnelle. Conduction en régime transitoire, échauffement et refroidissement en fonction du temps, méthodes de résolution 
Convection : équations de conservation, loi de Newton, convection forcée en régime laminaire, convection forcée en régime turbulent, convection 
naturelle.  
Rayonnement: Lois de rayonnement du corps noir et des corps gris, application à l'effet de serre, échanges d'énergie par rayonnement entre deux 
corps opaques séparés par un milieu transparent. Notions sur les échangeurs de chaleur.  
Transfert simultané de chaleur et de masse: phénomène de diffusion, évaporation en régime forcé.  
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.Mécanique des Fluides  
Statique des fluides: propriétés des fluides compressibles et incompressibles, corps flottants, tension superficielle. Dynamique des fluides parfaits: 
Equation de continuité, équation d'Euler, relation de Bernouilli, équations globales.  
Ecoulement à potentiel des vitesses : potentiel de vitesses et fonction de courant, potentiel complexe, écoulements usuels, notions sur les analogies 
rhéoélectriques.  
Ecoulements des fluides visqueux: écoulement turbulent dans les conduites cylindriques, pertes de charges singulières.  
Ecoulement à surface libre: notions sur les écoulements dans les canaux découverts 
 
Thermodynamique du solide et élaboration des matériaux 
Aspects fondamentaux de l'élaboration des matériaux  
Energie et entropie. Enthalpie et énergies libres de Helmholtz et Gibbs. Loi d'actions de masse. Condition d'équilibre de Gibbs. Règle de phase de Gibbs  
Diagramme de phase : 
Etude des mélanges binaires. Diagramme de demixtion. Mélange liquide et solide de deux constituants. Equilibre des phases liquides et solides. Equation 
du liquidus des composés binaires.     Equilibre liquide-vapeur de deux constituants. Relation entre pression partielle, pression de vapeur saturante et 
activité. Evaporation d'un liquide ou d'un solide binaire. 
Notions sur les technique de croissance : 
Evolution des techniques d'élaboration Croissance de matériaux massifs  

Purification de matériaux par la méthode de la zone fondue.Principe de la méthode de tirage de Bridgman-Czochralsky. Epitaxie en phase liquide. 
Croissance de couches minces : CVD, LPCVD. Croissance des microstructures: MOCVD, MBE,  
 
Mécanique des milieux continus  
Introduction générale à la Mécanique des milieux continus. Etude cinématique d'un milieu continu. Forme générale d'une loi de conservation, application 
aux équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie. Eléments d'analyse tensorielle. Etude du tenseur des contraintes 
Loi de conservation et discontinuités. Formulation thermodynamique d'une loi de comportement. Fluides compressibles et incompressibles. Equations de 
Navier-Stokes. Rôle des paramètres sans dimensions. Formulation de problèmes aux limites et aux valeurs initiales. Equation d'Euler. Ondes de choc. 
Dynamique des gaz. Ecoulements à faible nombre de Reynolds et à grand nombre de Reynolds. Milieux solides. Notions de thermoélasticité 
 
Polymères et composites 
Polymères  
Présentation des polymères, méthodes de synthèse, réactions de polymérisation. Structure, configurations. Propriétés physiques des polymères, relation 
entre la structure des polymères et leurs propriétés. Méthodes de caractèrisations. Polymères naturels modifiés. Polymères cristaux liquides. Polymères 
industriels thermoplastiques et thermodurcissables.  
Matériaux composites :  
Présentation des matériaux composites, la matrice, le renfort, les adjuvants. Procedés de fabrication. formage par moulage et par estampage. Propriétés 
thermophysiques, capacité et conductivité thermique, modules d'élasticité et de cisaillement 
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Techniques de caractérisation physico-chimiques et électro-optiques des matériaux et des 
composants  
 
Imagerie et caractérisation physico-chimiques Méthodes d'observation des surfaces  
Optique électronique, lentille électronique magnétiqueMicroscopie électronique à balayage et à transmission. Microscopie à effet Tunnel et à force 
atomique. Microscopie ionique, microscopie acoustique.  
Méthodes de microanalyse  
Méthode d'analyse des surfaces par spectroscopie d'électrons Auger, d'ions (SLMS), photoélectrons. Spectroscopie de pertes d'énergie  
Méthodes de caractérisation des surfaces  
Photocémission. EXAFS  
Méthodes specroscopiques. RPE, RMN, Mossbarrer, infraronge et Raman. Méthodes de caractérisation cristallographique  
Théorie cinétique et dynamique de la diffraction des rayons X et des électrons. Caractérisation de l'état cristallin, spectroscopie à double cristal, 
topographie. Diffusion des rayons X dans les amorphes. Méthodes d'analyses locales EXAFS, EXELFS  
Caractérisation électro-optique dans les semi-conducteurs  
Caractérisations électriques : Caractéristique courant-tension. Spectroscopie capacitive, Photocourant, photcapacitance. Effet Hall.  
Caractérisation optique: Spectroscopie de la luminescence et ses variantes (PL, EL, PLE). Absorption optique et ses variantes (reflectance, 
photoconductivité)  
 
 
Optoélectronique et Micro-ondes 
Sources semi-conductrices: DEL, DL. Circuits émetteurs 
Détecteurs à semi-conducteurs: Photodiode PIN, PDA. Modélisation, Bruits Circuits récepteurs. Fibres optiques: Fibre à saut d'indice, fibre à gradient 
d'indice, fibre monomode, fibre multimode. Atténuation dans les fibres, Dispersions 
Phénomènes électro-optique, effet pockets, effet Kerr. Phénomènes acousto-optique Liaisons optiques, Bilan de puissance, Bilan temporel 
 
Electronique et Instrumentation 
Alimentations, Amplificateurs, oscillateurs, Filtres actifs  
Circuits de commutation, Comportement des composants en commutation, Interrupteurs analogiques, Comparateurs  
Structures non-linéaires, Multiplieurs, mélangeurs, Détecteurs, Dispositifs Q c.A.G, Modulateurs pour modulation d'amplitude et modulation 
angulaire.  
Fonctions Anologiques/Numériques, Convertisseurs ADC, DAC, PLL, Exemples et Applications.  
Instrumentation, définition, technique. Chaîne de mesure, performances, Capteurs de mesures, principe physique, utilisation, 
critère de choix  
Systèmes d'acquisition de signaux, capture du signal, conditionnement, discrétisation, numérisation, choix des structures, choix des composants, définition 
des performances Instrumentations et systèmes de mesure associés aux PC  
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Optique instrumentale 
 
Optique géométrique: systèmes optiques, formation des images et aberrations. Applications. Interférence et interféromètres. Diffraction: de Frauhofer, de 
Fresnel, les réseaux. Polarisation: représentation, matrices de Jones. Milieux dispersifs et constantes optiques. Milieux anisotropes. 
 
 
Traitement de Signal 
 
Notions de signal déterministe, Séries de Fourier, Transformée de Fourier, Tranformée de Hilbert, Signal causal, Signal analytique, Spectre.  
Notions de signal aléatoire et de bruit, Définitions, Fonctions de covariance et d'intercovariance, Stationnarité Ergodicité, Processus gaussien.  
Théorème d'échantillonnage, Echantillonnage temporel, Echantillonnage en fréquence. Séries de Fourier discrète et transformée de Fourier discrète. 
Transformée en Z  
Filtres linéaires. Filtres numériques. Filtrage adaptatif. Quantification d'un signal Estimation. Détection. Optimisation.  
Traitement numérique des signaux. Algorithmes pour la transformée rapide de Fourier (FFT) et pour celle en Z. Techniques de convolution et de 
corrélation numériques et calcul des spectres utilisant des algorithmes rapides. Fenêtres de temps et fenêtres spectrales. Technique de conception et 
application des filtres numériques. Applications 
 
 
Automatique  
Introduction. Analyse et Synthèse des systèmes linéaires continus, Equation différentielles, Fonction de transfert, Graphe de fluence, Schéma fontionnel. 
Simplification de schémas fonctionnels. Etude des systèmes élémentaires, système de premier ordre, systèmes de second ordre. Analyse et synthèse des 
systèmes asservis, Méthode temporelle, méthode fréquentielle, Notion·de stabilité, Notion de précision. Correction des systèmes asservis.  
Analyse et synthèse des systèmes échantillonnés. Transformée en Z, Propriétés, Transmittance échantillonnées, Equations récurrentes, Transformée en Z 
modifiée. Analyse des asservissements linéaires échantillonnés, Stabilité, Précision. Synthèse et correction des systèmes asservis échantillonnés, différents 
types de correcteurs numériques, Méthode des pôles dominants, Méthode de placement des pôles.  
Méthodes modernes d'analyse des systèmes. Modèle espace d'état, Equation d'état, Solution, Notions d'observabilité et commandabilité.  
 
 
Physique des lasers 
 
Parmi les « techniques avancées », l'optronique occupe une place croissante et les sources de lumière cohérente ou encore lasers, y jouent un rôle central. 
Ce cours est une première introduction à la physique sous-jacente à l'effet laser. Son but est d'introduire la notion de laser par quelques modèles physique 
très simples et à présenter le minimum de connaissances à acquérir pour raisonner et éventuellement expérimenter. 
 
On y étudiera les principaux problèmes liés à l'interaction laser-matière, les cavités résonnantes Pérot-Fabry, les faisceaux Gaussiens et leurs propagation, 
ainsi que les différents régimes de fonctionnement (continu, déclenché et blocage de modes) 
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Physique de l’environnement 

 Ce cours présente l'apport de la physique à la compréhension du fonctionnement du système complexe terre/océan/atmosphère. Il complète et illustre de 
nombreuses notions étudiées dans un cursus général de physicien, en particulier en thermodynamique, optique et mécanique des fluides. A cette occasion, 
les aspects expérimentaux et numériques de la physique de l'environnement seront abordés.  

1. Propriétés thermodynamiques de l'océan et de l'atmosphère. 
Composition, équation d'état et structure verticale de l'atmosphère. 
Thermodynamique de l'eau. 
Processus de nucléation et formation des nuages. 
Processus adiabatiques secs et humides. Stabilité statique verticale.  

2. Propriétés optiques et transfert radiatif. 
Grandeurs photométriques.  
Le rayonnement solaire et le rayonnement terrestre. 
Processus de diffusion, spectre d'absorption de l'atmosphère. 
Equation du transfert radiatif et équilibre radiatif d'une atmosphère plan-parallèle. 
Bilan énergétique global de la planète, effet de serre.  

3. Dynamique des fluides géophysiques. 
Lois de conservation et systèmes de coordonnées.  
Analyse d'échelle et approximation des lois de l'écoulement. 
Modèle en eau peu profonde. 
Ondes de gravité et ondes de Rossby. 
 

4. Circulation générale atmosphérique et circulation générale océanique 

 

Biomatériaux 

Objectifs  
1. Objectifs (en termes de compétences) 
Cours d'introduction à la science des Biomatériaux. 
A l'issue de cet enseignement, les étudiants seront en mesure de : 
1. Décrire la structure et les propriétés des différentes classes de biomatériaux 
2. Décrire les principes régissant les interactions entre matériaux et organismes vivants; 
3. Justifier le choix d'un biomatériau donné par rapport à la fonction qu'il doit remplir lorsqu'il est mis en contact avec un système biologique ou implanté 
dans l'organisme humain. 
Contenu du cours : 
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Le cours est divisé en trois parties. La première est une introduction générale aux grandes classes de biomatériaux : Structure des matériaux naturels et 
matériaux de synthèse (polymères, céramiques et verres, métaux et matériaux composites); la seconde aborde les propriétés des biomatériaux : propriétés 
mécaniques, propriétés de surface par rapport aux propriétés en masse, propriétés physiques et chimiques, dégradabilité,  
Cette partie implique l'étude des interactions matériau-organisme vivant : adsorption de protéines, adhésion cellulaire, inflammation, réactions 
immunitaires, coagulation,; la troisième partie comprendra une série d'exemples choisis d'application des différentes classes de biomatériaux en médecine, 
biologie et organes 
artificiels : biomatériaux cardiovasculaires, biomatériaux orthopédiques, matériaux dentaires, systèmes à délivrance contrôlée de médicaments, biocapteurs, 
ingénierie des tissus. 

 

 Biologie pour physiciens 
La partie du module portant sur la biologie a pour but d'évoquer, d'une manière simple, quelques domaines fondamentaux de la biologie.  
La première partie concerne la description des acides nucléiques, principalement des ADN, en insistant sur les aspects structuraux qui conditionnent leurs 
fonctions. 
La deuxième partie décrit de manière simplifiée le processus de biosynthèse des protéines, incluant les étapes de maturation des ARN (épissage alternatif) 
et de modifications post-traductionnelles des protéines.  
La troisième partie a pour objet d'apporter des notions de biologie cellulaire. Elle met l'accent sur les aspects relatifs aux architectures fonctionnelles des 
cellules (organites, cytosquelette, membrane), ainsi que sur les aspects dynamiques : adhérence, mobilité, interactions entre deux cellules, interactions entre 
les cellules et la matrice extracellulaire.  
Des illustrations seront proposées en références aux grandes pathologies : maladies génétiques, SIDA, cancer.  
I. Structures, conformations et fonctions des acides nucléiques.  
Nature des acides nucléiques Rappel sur les génomes des organismes : virus, bactéries, cellules eucaryotes. Conformation et topologie des ADN. Le code 
génétique. Structure d'un gène et notions de génomique.  
II. Biosynthèse des protéines. 
Transcription : ARNm et ARNt, maturation des ARNm. Traduction : synthèse protéique, maturation, modifications chimiques post-traductionnelles. 
III. Notions de biologie cellulaire. 
Architecture des cellules eucaryotes. Interactions intercellulaires. Adhérence et mobilité.  
B - Biophysique : architecture et fonction des protéines 
I. Architecture des protéines. 
II. Les forcesqui assurent la stabilité des protéines. 
III. Information structurale : précision et fiabilité. 
IV. Catalyse enzymatique. 
V. Quelques études de cas. 
Protéines membranaires et canaux ioniques. Réplication et transcription. Moteurs moléculaires. 
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Télédétection 

Introduction 
Plates-formes et capteurs 
Hyperfréquences  
Analyse et interprétation d'images 
Applications 

 

Informatique des systèmes industriels 
 
Informatique industrielle 
Electronique numérique, synthèse logique 
Automatique 
Automatismes industriels 
 
 
Physique et énergie 

• Bilan énergétique 
Principe de conservation de l'énergie 
Transfert d'énergie 
Transfert d'énergie sous forme de chaleur 
Mécanisme du transfert d'énergie sous forme de chaleur 
Rayonnement 
Réservoir et convertisseur d'énergie 
Notion de puissance 

• Systèmes électriques 
Puissance électrique 
Loi d'Ohm 
Effet Joule 
Récepteurs actifs 
Electrolyseur 
Moteur à courant continu 
Générateurs électriques 
Générateurs électrochimiques 
Machine-génératrice à courant continu 
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Alternateur 
Transformateur 

• Energie nucléaire 
Structure de l'atome 
Nucléides 
Isotopes 
Unité de masse atomique 
Relation d'Einstein 
Réactions nucléaires 
Lois de conservation 
Réactions nucléaires spontanées 
Loi de décroissance radioactive 
Radioactivité  
Radioactivité  
Radioactivité  
Réactions nucléaires provoquées 

 

Symétrie ponctuelle  
Eléments de symétrie, opérations de symétrie, les différents groupes de symétrie (finis et infinis), produit de groupes, reconnaissance des groupes. 
Représentation matricielle des groupes ; choix des bases, représentations réductibles et irréductibles. Grand théorèmes d’orthogonalité et ses conséquences, tables des 
caractères (groupes simples et doubles). 
Réduction d’une représentation, opérateurs de projection. 

Applications de la théorie des groupes en mécanique quantique : niveaux énergétiques, fonctions d’onde, éléments de matrice non nuls. 

 
Electronique analogique II  
Rappel sur les théorèmes généraux 
Quadripôles 
Transistor bipolaire, TEC 
Amplificateurs opérationnels 
CAN/CNA 
Contre réaction.Stabilité.Oscillateurs 
Modulation. 
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Electronique numérique II 
Structures générales d’uene chaîne de traitement numérique 
Conversion AN/NA 
Transformation de Fourier discrète. 
FFT 
Filtres numériques 
Analyses des filtres numériques .Transformée en Z 
Synthèses des filtres numériques. 
 
 
Mécanique analytique 
 
Coordonnées généralisés, Lagrangien, Principe de d'Alembert, de Hamilton, Equations de Lagrange.Applications. 
 
 

 
Electrochimie. 
 
Thermodynamique électrochimique potentiels d'électrode - loi de Nernst l'interface électrochimique : théorie élémentaire de la double couche thermodynamique chimique 
et électrochimique ; potentiel électrochimique thermodynamique des chaînes galvaniques détermination expérimentale des potentiels chimiques standards  
Applications diverses de la mesure des f.e.m. de piles. 2.Cinétique électrochimique transport ionique.  
Vitesse de réaction d'une réaction électrochimique ;courbe intensité-potentiel.  
 
 
 
Hyperfréquences  
 
Formalisme micro-ondes en terme de matrice de répartition 
- Lignes de transmission et résonateurs (lignes planaires, guides d'onde, fibres optiques) 
- Adaptation 
- Circuits passifs : obstacles, jonctions, transitions, couplages, filtres, circuits non-réciproques 
- Mesures de paramètres de circuits : réflexion, transmission, puissance et bruit 
- Instrumentation (analyseurs de réseau et de spectre, méthodes d'étalonnage) 
- Sources et composants actifs : semi-conducteurs (diodes, transistors), tubes, amplification paramétrique 
- Rayonnement, transmission et systèmes de communications micro-ondes (bilan et accessibilité d'une liaison) 
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Acoustique et électroacoustique 

   NOTIONS GENERALE 

•  Nature des phénomènes sonores 

•  Caractéristiques énergétiques 
 

ACCOUSTIQUE ARCHITECTURALE 

•  Caractéristiques d'une salle 

•  Critères subjectifs de qualité des salles 

•  Salles couplées 
ELECTROACOUSTIQUE 
•  Principe de la transduction 
•  Caractéristiques vibratoires 
•  Stéréophonie 
•  Haut-parleurs et enceintes 
 
 
Didactique 

Didactique, histoire des sciences 

Histoire des sciences 

On pourra étudier les étapes qui ont conduit à la formalisation d'une loi physique ou chimique, à l'élaboration d'un concept, d'une réalisation.  

 Didactique 
On étudiera les principales difficultés d’apprentissage repérées chez les élèves et les étudiants par des travaux de didactique : acquisition de concepts, raisonnements, 
démarches expérimentales, etc… Le lien sera établi avec les questions pédagogiques de l’enseignement de physique-chimie 
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Géophysique pour physiciens 
 
 Ce cours  a pour objectif  de présenter les fondements de la physique du globe et de  la géophysique fondamentale et appliquée. 
 
 Notions de base de la géophysique : les échelles spatiale et temporelle, la modélisation, la mise en évidence des anomalies, la mesure et la 
précision des mesures. 
 La forme de la Terre et de sa mesure, les différentes méthodes de mesures de la pesanteur, des anomalies gravimétriques et de leur 
interprétation. 
 Les lois physiques qui régissent la vitesse de propagation des ondes sismiques dans le sol et le sous-sol de la Terre. 
 
 Etude du champ magnétique terrestre (géomagnétisme), et  les méthodes de prospection électrique. Apport des satellites dans les domaines de 
la gravimétrie, du géomagnétisme et de la géodésie (principe et applications du système de positionnement GPS).  
 
Mécanique du solide 
Introduction à la mécanique des solides 
Rappels de calcul vectoriel 
Eléments du cadre mathématique 
Action mécanique - Statique 
Les liaisons parfaites 
Cinématique 
Géométrie des masses 
Dynamique 
Equations de liaison 
 
Astrophysique 
Objectifs :  

Quelques grands problemes de l'astrophysique 

Résumé :  
• les effets de marée  
• la matière sombre dans l'Univers  
• la formation des étoiles  
• l'effet de serre  
• l'expansion de l'Univers 
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Optique des milieux anisotropes 
 
1-Polarisation de la lumière 
- Description d’une vibration lumineuse  
- États de polarisations  
- Représentation des états de polarisations  
- Vecteurs de Jones  
- Représentation de Poincaré  
  
2-Propagation d’une onde plane dans un milieu anisotrope  
- Approche géométrique  
- Loi de Descartes  
- Plan d’onde et surface des vitesses  
- Les équations de Maxwell  
- Formulation générale  
- Cas d’une onde plane  
- Relations de passage d’un milieu 1 à un milieu 2 
- Onde plane dans un milieu linéaire  
- Susceptibilité électrique  
- Directions relatives des champs 
- Surface des indices  
- Ellipsoïde des indices  
- Surface des vitesses –Milieu uniaxe  
- Propriétés remarquables 
- Construction de Descartes et Huygens  
 
Notions de physique nucléaire 
 
Chapitre 1 : Le noyau 
I - Constitution 
II - Dimension du noyau 
III - Masse du noyau 
IV - L'énergie de liaison nucléaire 
V - Le quantum de l'interaction forte 
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Chapitre 2 : Radioactivité 
I - Les différents types de radioactivité 
II - Cinétique 
III - La radioactivité alpha 
IV - La radioactivité béta 
 
Chapitre 3 : Fission-Fusion 
I - La fission 
II – La fusion 



 
 
 
 
 
 

LLLIIICCCEEENNNCCCEEE   AAAPPPPPPLLLIIIQQQUUUEEEEEE   EEENNN   SSSCCCIIIEEENNNCCCEEESSS   
PPPHHHYYYSSSIIIQQQUUUEEESSS   
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1- PROGRAMMES DE LA LICENCE APPLIQUEE EN 
SCIENCES PHYSIQUES 

Université : ……………….. Etablissement : ………………. Licence Appliquée  Sciences Physiques 

Domaine de formation : Sciences et technologies Mention : Sciences Physiques 
LA Sciences Physiques – L2 – Semestre 1 

Volume horaire semestriel (14 
semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° Unité 
d'enseignement 

Natur
e de 
l'UE 

Elément 
constitutif d'UE 

(ECUE) Cours TD TP Autres ECUE UE ECUE UE Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

Analyse 1 1,5 H 1,5 H - -  2 1 Math 1 UEF 
Algèbre 1 1,5 H 1,5 H - -  

4 
2 

4 - x 

Mécanique 1 1,5 H 1,5 H -   2 
2 Physique 1-1 UEF Optique 

géométrique 1,5 H 1,5 H - -  
5 

2 
4 - x 

3 Physique 1-2 UEF Electrostatique 1,5H 1,5H - -  4 2 2  x 
Atomistique et 

liaisons chimiques 1,5 H 1,5 H - -  2 

4 Chimie 1 UEF Thermochimie et 
Cinétiques 
Chimiques 

1,5 H 1,5 H - -  
6 

2 
4 - x 

Physique  
Expérimentale   1,5 H   1.5 x  

5 

Physique  et 
Chimie 

Expérimentales 
1 

UEF 
Chimie 

Expérimentale   1,5 H -  
5 

1.5 
3 

x  

Anglais  1,5 H - - 2 1.5 x  
C2i   1,5 H  2 1.5 x  6 UE transversale UET 

Droit de l’homme 1,5H    2 
6 

1 
4 

x  
TOTAL 28,5H - 30 21 21 - - 
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Licence Appliquée en Sciences Physiques 
Université : ……………….. Etablissement : ………………. Licence Appliquée  Sciences Physiques 

Domaine de formation : Sciences et technologies Mention : Sciences Physiques 
LA Sciences Physiques – L2 – Semestre 2 

Volume horaire semestriel (14 
semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° Unité 
d'enseignement 

Natur
e de 
l'UE 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) Cour

s TD TP Autres 
ECUE 
(le cas 

échéant)
UE 

ECUE 
(le cas 

échéant)
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

Analyse 2 1,5 H 1,5 H - - 2 2 1 Math 2 UEF 
Algèbre 2 1,5 H 1,5 H - - 2 

4 
2 

4 - x 

Mécanique 2 1,5 H 1,5 H -   2 - x 2 Physique2-1 UEF 
Magnétostatique 1,5 H 1,5 H    

5 
2 

4 
 x 

3 Physique2-2  Electrocinétique 1,5H 1,5H    4 2 2  x 
Chimie des 

solutions aqueuses 1,5 H 1,5 H - -  2 

4 Chimie 2 UEF Périodicité des 
propriétés 

atomiques et 
moléculaires 

1,5 H 1,5 H - -  
6 

2 
4 - x 

Physique  
Expérimentale   1,5 H   1.5   

5 

Physique  et 
Chimie 

Expérimentales 
2 

UEF 
Chimie 

Expérimentale   1,5 H -  
5 

1.5 
3 

x - 

Anglais 2  1,5 H - -  1.5 x - 

C2i   1,5 H -  1.5 x - 
6 UE transversale UET 

Droit de l’homme 1,5H     

6 

1 

4 

x  
TOTAL 28,5 H - 30 21 - - 
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Licence Appliquée en Sciences Physiques 
Université : ……………….. Etablissement : ………………. Licence Appliquée  Sciences Physiques 

Domaine de formation : Sciences et technologies Mention : Sciences Physiques 
LA Sciences Physiques – L2 – Semestre 3 

Volume horaire semestriel (14 
semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° Unité 
d'enseignement 

Natur
e de 
l'UE 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) Cour

s TD TP Total 
ECUE 
(le cas 

échéant)
UE 

ECUE 
(le cas 

échéant)
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

Math 3 1,5 H 1,5 H - 42  2 1 Math 3 UEF 
Calcul scientifique  1,5 H 1,5 H - 42  

4 
2 

4 - x 

2 Physique3-1 UEF Thermodynamique  1,5 H 1,5 H - 42  4 2 2 - x 

Chimie Organique 1,5 H 1,5 H - 42  2.5 3 Chimie 3 UEF 
Chimie Inorganique 1,5 H 1,5 H - 42  

6 
2.5 

5 - x 

Physique  
Expérimentale   1,5 H 21   1.5 x  

4 

Physique  et 
Chimie 
Expérimentales 
3 

UEF 
Chimie 
Expérimentale   1,5 H 21  

5 
1.5 

3 
x - 

Electromagnétisme 
dans le vide 1,5 H 1,5 H - 42  3 

5 Physique3-2 UEF 
Electronique 
analogique 1,5 H 1,5 H - 42  

6 
3 

6 - x 

Anglais 3  1,5 H - 21  2 x - 

Techniques de 
communication  1,5 H - 21  1 x - 

6 UE transversale UET 

Culture d’entreprise 1,5 H     21   

5 

1 

4 

x    
TOTAL 28,5 H - 30 24 - - 
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Licence Appliquée en Sciences Physiques 
Université : ……………….. Etablissement : ………………. Licence Appliquée  Sciences Physiques 

Domaine de formation : Sciences et technologies Mention : Sciences Physiques 
LA Sciences Physiques – L2 – Semestre 4 

Volume horaire semestriel (14 
semaines) Crédits Coefficients Régime d’examen 

N° Unité 
d’enseignement 

Natur
e de 
l’UE 

Elément constitutif 
d’UE (ECUE) Cour

s TD TP Total 
ECUE 
(le cas 

échéant)
UE 

ECUE 
(le cas 

échéant)
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

1 
Unité 
Optionnelle de 
Chimie 3 

UEO UEO3 Chimie 1,5 H 1,5 H - 42 3 4 2 2 - x 

Ondes  et vibrations 1,5 H 1,5 H - 42  2  x 

2 

Physique des 
Ondes & 
Mécanique des 
solides et fluides  

UEF Mécanique des 
solides et des 
fluides 

1,5 H 1,5 H - 42  
6 

2 
4 

- x 

Chimie Organique 1,5 H 1,5 H - 42  2.5 3 Chimie 4 UEF 
Chimie Inorganique 1,5 H 1,5 H - 42  

6 
2.5 

5 - x 

Physique  
Expérimentale   1,5 H 21  1.5 x  

4 

Physique  et 
Chimie 
Expérimentales 
4 

UEF 
Chimie 
Expérimentale   1,5 H 21  

4 
1.5 

3 
x x 

Electromagnétisme 
dans la matière 1,5 H 1,5 H - 42 3 3 

5 

Electromagnétis
me dans la 
matière et 
UEOP4 
Physique 

UEF 
UEOP4 Physique 1,5 H 1,5 H - 42 2 

5 
3 

6 - x 

Anglais 4  1,5 H - 21 2 2 x - 
Culture de 
L’Entreprise  1,5 H - 21 2 1 x - 6 UE transversale UET 
Techniques de 
communication 1,5 H     21 1  

5 

1 

4 

x    

TOTAL 28,5 H - 30 24 - - 
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2- CONTENUS DES PROGRAMMES DE LA LICENCE 
APPLIQUEE EN SCIENCES PHYSIQUES 

 
Unités Fondamentales du Semestre S1 

 
Mécanique 1 

 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Contenu : 
Outils mathématiques : Calcul vectoriel, systèmes de coordonnées, bases locales des coordonnées cylindriques et sphériques, courbes abscisse curviligne, 
base de Serret-Frenet 
Cinématique du point : espace et temps d’un observateur, mouvement et référentiel, vitesse, accélération, exemple de quelques mouvements simples. 
Changement de référentiel : référentiel absolu et référentiel relatif, loi de composition des vitesses, loi de composition des accélérations, mouvements 
relatifs de translation et mouvements  relatifs de rotation uniforme autour d’un axe fixe. 
Principes de la mécanique  du point : interaction et forces, référentiels galiléens et principe d’inertie, relation fondamentale de la dynamique, principe des 
actions réciproques, principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen, applications. 

 
Optique géométrique 

 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Contenu : 
Introduction à la lumière : Nature de la lumière, notion de longueur d’onde, indice de réfraction d’un milieu   
Fondements de l’optique géométrique : principe de propagation rectiligne de la lumière, limite de validité de l’optique géométrique, chemin optique, 
principe de Fermat, lois de Descartes 
Formation des images : objet et image, notion de stigmatisme, aplanétisme, systèmes centrés dans l’approximation de Gauss, conjugaison et 
grandissement, exemples   
Systèmes optiques à faces planes : miroirs plans, dioptres plans, formules de conjugaison dans l’approximation de Gauss, prisme, notion de dispersion  
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Systèmes optiques à faces sphériques : miroirs sphériques, dioptres sphériques, formules de conjugaison dans l’approximation de Gauss, lentilles minces, 
formule de conjugaison et de grandissement d’une lentille mince, construction d’images 
Principe de quelques instruments d’optique : notions sur l’œil, la loupe, le microscope, lunette astronomique, télescope… 
 
 

 Electrostatique 
 

Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Contenu : 
 
Champ et potentiel électrostatique : Loi de Coulomb, champ électrique, notion de gradient propriétés du champ électrique, potentiel électrique, lignes de 
champ et surfaces équipotentielles 
Théorème de Gauss : Notion d’angle solide, notions de symétrie, théorème de Gauss et application 
Equations locales de l’électrostatique 
Dipôle électrostatique : champ et potentiel d’un dipôle, interaction d’un dipôle avec un champ électrique, applications 
Energie électrostatique : énergie d’un ensemble de charges ponctuelles et énergie d’une distribution continue de charges 
Conducteurs : Propriétés des conducteurs, théorème de Coulomb, capacité, coefficients d’influence, pouvoir des pointes, Condensateurs.  

 
Physique expérimentale 1 

 
Volume horaire : 42 heures     (42 h : TP) 
Crédits : 4 
Coefficient : 3 
Mode d’évaluation : contrôle continu 
 
Contenu : 
 
Ce module de travaux pratiques porte sur les notions de base de mécanique et d’optique géométrique. Le programme détaillé sera fixé par le 
département concerné toutefois il doit contenir des expériences sur les mesures des vitesses et des accélérations de certains mouvements simples, la 
mesure de g, détermination de certaines lois de forces  et des expériences sur le prisme, la dispersion de la lumière, les miroirs, l’association de miroirs, les 
lentilles (détermination de la distance focale, objet et image…), l’association des lentilles, étude de quelques instruments optiques, ainsi que des TP de 
simulations numériques …. 



PROGRAMMES ET CONTENUS DES LICENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES DE PHYSIQUE 122 
 

 
Unités Fondamentales du Semestre S2 

 
Mécanique 2 

 
Volume horaire : 42 heures     (21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Contenu : 
 
Travail d’une force, énergie cinétique, énergie potentielle : théorème de l’énergie cinétique, forces conservatives, énergie potentielle, intégrale première 
de l’énergie cinétique, énergie mécanique, exemples. 
Dynamique d’un système de points et d’un solide en rotation autour d’un axe fixe : centre de masse, référentiel barycentrique, forces intérieures et 
forces extérieures, énergie cinétique et moment cinétique, équation du mouvement de translation et de rotation. 
Conservation de l'énergie, de la quantité de mouvement et du moment cinétique. Applications 
Choc de deux particules : lois de conservation, chocs à une dimension : chocs élastiques et choc mous, chocs élastiques à deux dimensions. 
Interaction de gravitation : Loi d'attraction universelle, champ et potentiel de gravitation, énergie potentielle de gravitation, application au mouvement 
des planètes. 
Oscillateur harmonique : description du mouvement, étude énergétique, analogie électromécanique. 
Oscillations libres, amorties et forcées : mise en équation et caractéristiques, analogie électromécanique. 
 

 
Magnétostatique 

 
Volume horaire : 42 heures     (21 h : Cours,  21 h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Contenu : 
Courants et conducteurs : Densité de courant et équation de continuité, loi d’Ohm. 
Champ  magnétique : Loi de Biot et Savart, théorème d’Ampère, calcul de champs magnétiques créés par des courants permanents, 
Potentiel vecteur, 
 Équations locales de la magnétostatique 
Phénomènes d’induction : phénomènes d’induction (circuit dans un champ magnétique variable et circuit mobile dans un champ magnétique permanent), 
force de Laplace, théorème de Maxwell, énergie magnétique, application aux circuits couplés. 
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Electrocinétique 
 
Volume horaire : 42 heures     (21 h : Cours,  21 h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Circuits électriques, courants, tension, lois de Kirchoff 
Les dipôles électriques : résistance,  condensateur, bobine 
Le régime sinusoïdale : notion d’impédance complexe 
Théorèmes Généraux de l’électricité : Thevenin, Norton, Millman, Kennelly 
Régime transitoire et permanant 
Etude des circuits LC, RL et LRC 
Quadripôles et filtres 
Méthodes d’analyse des circuits électroniques : Fonction des transferts et diagramme de Bode 
 

 
Physique expérimentale 2 

 
Volume horaire : 42 heures     (42 h : TP) 
Crédits : 4 
Mode d’évaluation : contrôle continu 
Contenu : 
 
Ce module de travaux pratiques porte sur les notions de base de mécanique et d’électricité. Le contenu détaillé est en cours d’élaboration. Il devra 
contenir entre autres des expériences sur les chocs, les oscillateurs amortis et entretenus, analogie entre les oscillateurs et les circuits RLC, résonance, les 
lois de Kepler (application aux mouvements des planètes, simulation de leurs mouvements…) , les pendules couplés, mesures électriques…. 
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Unités Fondamentales du Semestre S3 
 

Electromagnétisme dans le vide 
 
Volume horaire : 42 heures     (21 h : Cours,  21 h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 3 
 
Chapitre 1 : Les équations de Maxwell en régime variable 

- Aperçu sur les phénomènes d’induction électromagnétique 
- Les équations de Maxwell en régime variable : formes locale et intégrale 
- Equations de passage à l’interface conducteur-vide 

Chapitre 2 : Propagation du champ électromagnétique dans le vide 
- Equations de propagation  des champs électrique et magnétique 
- Equations de propagation  des potentiels vecteur et scalaire 
- Conditions de jauge  
- Solutions des équations de propagation  des potentiels vecteur et scalaire 
- Approximation des régimes quasi stationnaires (ARQS) 
- Calcul du champ électromagnétique 
- Expressions approchées du champ électromagnétique : régime quasi statique, rayonnement à grande distance. 
- Energie électromagnétique : puissance cédée par un champ électromagnétique à des porteurs de charges, identité de 

Poynting, bilan, théorème de poynting 
Chapitre 3: Rayonnement dipolaire 

- Le dipôle électrique oscillant 
-    les antennes 

Chapitre 4 : Propagation d’ondes électromagnétiques planes  dans le vide 
- Equation d’onde ou équation de propagation 
- Solution de l’équation d’onde : l’onde plane progressive 
- Interprétation physique de la solution 
- Ondes planes progressives monochromatiques : définition, surfaces équiphases, vitesse de phase, notation complexe 
- Polarisation des ondes planes progressives monochromatiques  
- Propagation de l’énergie électromagnétique 
- Superposition d’ondes 
- Réflexion d’une onde sur un conducteur 
- Guide d’onde. 
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Thermodynamique 
 
 

Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Contenu : 
 
Système, état d’équilibre, transformations : Système, Equilibre, variables d'état, équation d'état, fonction d'état, Transformation, Principe zéro de la 
Thermodynamique - Température  
Modèle cinétique du gaz parfait : Définitions, Expressions cinétiques de T et P,  Equation d'état et énergie interne, Loi de distribution de Maxwell, 
Limites de validité du modèle cinétique ; équation de Van der Waals, Coefficients thermoélastiques. 
Bilan d’énergie, 1er principe de la thermodynamique, application au gaz parfait : Formes de transfert d'énergie, Premier principe de la 
thermodynamique,  Transformations réversibles, Transformations irréversibles, Cycle de Carnot d'un gaz parfait 
Second principe de la thermodynamique, bilan d’entropie :  Enoncé du Second principe, Fonction caractéristique, Détermination de ∆S, Inégalité de 
Clausius, Bilan entropique, Définition statistique de Boltzmann  
Applications du 1er et du 2ème principe ; les machines thermiques : Relations de Clapeyron, Variation finie d'une fonction d'état, Détentes adiabatiques 
d'un gaz réel, Cycles et transformations monothermes, Cycles dithermes (machines thermiques), Système ouvert 
Energie libre et enthalpie libre: Potentiel thermodynamique, Energie libre, Enthalpie libre, Bilans d'énergie et d'enthalpie libres; travail non récupéré. 
Changement d’état d’un corps pur: Définitions et propriétés, Condition d'équilibre et formule de Clapeyron, Fonctions d'état d'un mélange diphasique 
liquide-vapeur 

 
Electronique analogique 

 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 

Semiconducteurs, dopages, jonction PN 
Applications des diodes : caractéristique I-V, point de fonctionnement en statique et régime variable, redressement simple et double alternance, Diode 
Zener 

       Généralités sur les quadripôles résistifs 
Le transistor Bipolaire : généralité, l’effet transistor, symbole, Réseaux de caractéristique 
Le transistor en régime continu : polarisation, recherche du point de repos, état bloqué, état saturé, fonctionnement, Polarisation du transistor et 
circuit de stabilisation 
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Unités Fondamentales du Semestre S4 

 
Ondes et vibrations 

Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
1. Les vibrations : Définitions; le mouvement harmonique simple; modes de représentation d'une vibration; composition de vibrations parallèles; 
harmoniques; battement.  
2. Phénomènes de propagation unidimensionnels non dispersifs – Equation de d’Alembert 
Ondes transversales sur une corde vibrante. Ondes sonores longitudinales dans une tige solide. 
Familles de solutions de l’équation de d’Alembert : 
- ondes progressives 
- ondes progressives harmoniques (ou monochromatiques) 
- ondes stationnaires 
Applications : 
- modes propres d’une corde vibrante fixée à ses deux extrémités ; 
- résonances sur la corde de Melde. 
3. Ondes sonores dans les fluides 
Mise en équations des ondes sonores dans l’approximation acoustique : équation de d’Alembert pour la surpression. 
Structure des ondes planes progressives harmoniques : caractère longitudinal, impédance acoustique. 
Aspects énergétiques : densité volumique d’énergie sonore, vecteur densité de courant énergétique. 
Réflexion, transmission d’une onde sonore plane progressive sous incidence normale sur une interface plane infinie entre deux fluides : coefficients de 
réflexion et de transmission des vitesses, des surpressions et des puissances sonores. 
 

Mécanique des solides et des fluides 
Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
I-  Introduction à la Mécanique des Solides 
-Notions élémentaires sur les torseurs 
-Cinématique des solides 
-Cinétique des solides 
-Dynamique des solides 
-Contact entre deux solides- lois de frottement 
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II- Introduction à la Mécanique des Fluides 
· Introduction, présentation historique de la mécanique des fluides  
· Statique des fluides (notion de pression détaillée) :  
· Tension superficielle et capillarité  
· Cinématique des fluides, équation de conservation de la masse  
· Dynamique, équation de quantité de mouvement  
· Equation d’Euler, théorème d’Euler  
· Relation de Bernoulli et applications  
 

Electromagnétisme dans la matière 
 
 

Volume horaire : 42 heures     ( 21 h : Cours,  21h : TD) 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Contenu :  
 
- Electrostatique dans les diélectriques (polarisation, charges de polarisation, vecteur déplacement électrique, théorème de Gauss, équations locales pour 

D
r

 et E
r

). 
- Magnétostatique dans la matière magnétique (milieux paramagnétiques, milieux diamagnétiques, vecteurs excitation magnétique, théorème d’Ampère 

dans les milieux linéaires homogènes et isotropes, équations locales pour H
r

 et B
r

, notions sur les supraconducteurs). 
- Equations de Maxwell dans la matière (notations complexes). 
- Propagation des ondes électromagnétiques planes dans les milieux non magnétiques globalement neutres. : dispersion et absorption. 
- Propagation dans un conducteur, plasmas, diélectriques. 
- Conditions aux limites à l’interface de deux diélectriques : lois de Descartes et coefficients de Fresnel. 

 
 

 


