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Master 1 de Physique
Master 1 “Physique et Applications”  option physique expérimentale 

Master 1 “Physics and Applications”  option Experimental Physics

Description des cours / Syllabus of courses
2018-2019

Master 1 : Semestre 1 /   semester 1     :

Mécanique quantique I / Quantum mechanics I 
Cours / course : 15 h in English, TD / exercise lecture: 15 h in French, 3 ECTS
Enseignant de cours / Professor : C. Oguey

Ondes,  particules,  quanta.  Bohr,  Schrödinger,  principes  de la  mécanique  quantique.  Oscillateur  harmonique.  Relations de
commutation, incertitude. Evolution temporelle.
Waves, particles, quanta. Bohr, Schrödinger, principles of quantum mechanics. Harmonic oscillator. Commutation relations,
uncertainty. Time evolution.

Références / References: 
- C Cohen-Tannoudji, B Diu, F Laloë, Mécanique quantique, tomes I et II, Hermann 1988-1992
- JL Basdevant & J Dalibard, Mécanique quantique, Ec. Polytechnique 2006-2009
- C Cohen-Tannoudji, B Diu, F Laloë, Quantum Mechanics, vols I & II, Wiley–Hermann 1998
- JL Basdevant, J Dalibard, The quantum mechanics solver : how to apply quantum theory to modern physics, Springer 2006

Mécanique quantique II : Physique atomique et moléculaire / Quantum mechanics II Molecular atomic physics 
Cours / course : 15 h in French, TD / exercise lecture: 15 h in French, 3 ECTS
Enseignant de cours / Professor : C. Oguey

Forces centrales et moment cinétique orbital. Atome d’hydrogène.
Particle in a central potential. Angular momentum theory. Hydrogen atom.

Références / References: 
- C Cohen-Tannoudji, B Diu, F Laloë, Mécanique quantique, tomes I et II, Hermann 1988-1992
- JL Basdevant & J Dalibard, Mécanique quantique, Ec. Polytechnique 2006-2009
- Introduction to quantum mechanics, Griffiths
- Principles of quantum mechanics, Shankar
- Quantum mechanics, Messiah
- Modern quantum mechanics, Sakurai

Matière condensée I : Concepts  / Condensed Matter I: Concepts
Cours / course : 15 h in English, TD / exercise lecture: 15 h in French, 3 ECTS
Enseignant de cours / Professor : G. Trambly de Laissardière

Introduction  cristallographie,  réseau  de  Bravais  et  réciproque,  diffraction.  Électrons  libres  et  leurs  propriétés  physiques.
Électrons presque libres, méthode des liaisons fortes.
Free electrons and their physical properties. Crystal lattices, reciprocal lattice, crystal structures & diffraction, classification
of Bravais lattices. Electrons in a periodic potential: general properties, weak periodic potential, the tight-binding method
(LCA0).

Références / References:
- Solid State Physics, Ashcroft-Mermin,
- Introduction to Solid State Physics, 8th edition Charles Kittel, Wiley .
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Mathématiques appliqués / Applied Mathematics
Cours / course : 15 h in English, TD / exercise lecture: 15 h in English, 3 ECTS
Enseignant de cours / Professor : J. P. Kownacki

Équations différentielles ordinaires; techniques standard de résolution des équations différentielles du 1er ordre; techniques
standard de résolution des équations différentielles du 2nd ordre; méthode des transformées de Laplace. 
Méthodes perturbatives pour les équations différentielles : perturbations régulières; perturbations non-régulières: méthode de
Lindstedt-Poincaré.
Ordinary differential  equations ; standard methods for 1st  order  differential  equations;  standard methods for 2nd order
differential equations; Laplace transforms methods.
Perturbation methods for  differential equations: regular perturbations; singular perturbations: Lindstedt-Poincaré method.

Programmation / Programming course
Cours / course : 5 h in English, TP / Practice: 10 h in English, 3 ECTS
Enseignant de cours / Professor : A. Torcini

Introduction  au  Python  :  premiers  concepts,  variables,  opérateurs  mathématiques,  boucles,  opérateurs  de  comparaison,
booléens variables et opérateurs,  structures conditionnelles, fonctions, listes, utilisation des librairies en Python, interfaces
graphiques. Générateurs de nombres aléatoires. Loi de Bernoulli, Distribution binomiale, moyenne et variance en statistiques,
théorème de la limite centrale, distribution gaussienne.
Introduction to Python: first concepts, variables, mathematical operator, loops, comparison operators, boolean variables and
operators, conditional structures, functions, listes, utilization of libraries in Python, graphical interfaces.  Random number
generators. Introduction to statistics and probability dstributions: Bernoulli law, Binomial distribution, average and variance
in statistics, central limit theorem, Gaussian distribution.

Monte Carlo
Cours / course : 15 h in English, TD / exercise lecture: 15 h in English, 3 ECTS
Enseignant de cours / Professor : A. Torcini

Les méthodes de Monte Carlo sont utilisées dans de nombreux domaines scientifiques: mathématiques appliquées, physique,
biologie,  chimie.  L'objectif  du  cours  est  d'acquérir  les  fondamentaux  communs  à  toutes  ces  applications  (justification,
principes, implémentation numérique). La méthode est illustrée à travers divers exemples qui sont développés au cours de
séances pratiques en employant le langage de programmation Python. En particulier : méthodes d'intégration de Monte carlo
(Hit  and  Miss  et  Uniform  Sampling);  génération  de  nombres  aléatoire  non-uniformes  (échantillonnage  d'importance  et
méthodes de chaînes de Markov) ; Algorithme de Metroplolis ; applications à la mécanique statistique (ensemble canonique) ;
modèle d'Ising en 2 dimension (transition de phase, magnétisation, susceptibilité) ; Alliages binaires (trempe et croissance).
Monte Carlo methods are used in numerous scientific fields: applied mathematics, physics,  biology, economy. The objective of
the course is to acquire the fundamentals that are common to all Monte Carlo applications (justification, principles, numerical
implementation).  The  method  is  illustrated  through  various  examples  that  are  developed  during  practical  sessions  by
employing the programmation language Python. In particular, we have considered: Monte Carlo Integration methods (Hit and
Miss  and  Uniform  Sampling);  generation  of  non-uniform  random  numbers  (importance  sampling  and  Markov  chains
methods); Metroplolis algorithm; application to statistical  mechanics  (Canonical ensemble);  Ising model in 2 dimensions
(phase transition, magnetization, susceptibility); Binary Alloys (quenching and coarsening).

Travaux pratiques expérimentaux I / Labs I 
30 h, 3 ECTS

Options en physiques   expérimentale   /   Experimental Physics options :   

Mécanique des fluides numériques I / Computational fluid dynamics I
Cours / course : 15 h en français, TD / exercise lecture: 15 h en français, 3 ECTS
Enseignant de cours / Professor : F. Dunlop  

Ecoulements laminaires d'un fluide Newtonien incompressible. Introduction à la méthode des éléments finis.
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Travaux pratiques (Comsol): écoulement dans un coude, dans un S, autour d'un cylindre, etc.

Laminar flow of an incompressible Newtonian fluid. Introduction to the finite elements method.
Practicals (Comsol): flow through a curved pipe, through an S, around a cylinder, etc.

Interaction matière et rayonnement - matière / Interaction of radiation with matter
Cours / course : 15h en français, TD / exercise lecture: 15 h en français, 3 ECTS
Enseignant de cours / Professor : C. Richter & K. Hricovini  

Physique  du  Laser :  Modes  dans  une  cavité,  loi  de  Planck.  Rayonnement  à  bande large,  absorption et  émission  induite,
coefficients d'Einstein). Modèle classique, coefficient d'absorption et d'émission. Section efficace. Amplification. Laser à 3 et 4
niveaux, résonateurs  stables et instables,  spectre de fréquence d'un résonateur optique passif ou passif,  faisceau gaussien.
Lasers pulsés, fonctionnement déclenché (Q-switching), fonctionnement en modes bloqués (mode locking).
Photons et électrons : Interaction électrons-photons, transitions radiatives. Absorption – émission, matériau hors équilibre, taux
d’émission, émission spontanée ou stimulée. Recombinaison de porteurs en excès,  durée de vie radiative et non radiative,
recombinaison en surface. Création de porteurs en excès, photoexcitation, injection électrique. Photodétecteurs, distribution de
porteurs, équation de continuité, champ électrique interne. Cellule photoconductrice.

Travaux pratiques expérimentaux II / Labs II 
30 h, 4 ECTS

Master 1 : Semestre 2 /   semester 2 :

Électrodynamique / Electrodynamic 
Cours / course : 15 h in English, TD / exercise lecture: 15 h in English, 3 ECTS
Enseignant de cours / Professor : J. P. Kownacki

Rayonnement   : potentiels retardés; potentiels créés par une distribution de charges ponctuelles; approximations: dipolaire, non-
relativiste, zone de rayonnement; dipôle oscillant.
Milieux diélectriques :  polarisation; milieux linéaires,  susceptibilité  électrique;  propagation dans les  milieux diélectriques,
indice optique, lois de Snell-Descartes.
Milieux magnétiques : magnétisation; milieux linéaires, susceptibilité magnétique.
Radiation:  retarded  potentials;  potentials  produced  by  a  discrete  point  charge  distribution;  approximations:  dipole,  non
relativistic, radiation area; oscillating dipole.
Dielectric media: polarization; linear media, electric susceptibility; propagation in dielectric media, refractive index, Snell-
Descartes  laws.
Magnetic media: magnetization; linear media, magnetic susceptibility.

Matière condensée II / Condensed Matter II
Cours / course : 15 h en français, TD / exercise lecture: 15 h en français, 3 ECTS
Enseignants de cours / Professors : C. Richter & K. Hricovini 

Supraconductivité   : courants persistants, champ critique et courant critique, équations de London et longueur de pénétration,
quantification  du  flux,  effet  Josephson,  les  deux  types  de  supraconductivité,  la  théorie  BCS,  supraconducteur  à  haute
température.
Magnétisme   : moments magnétiques, classique & quantique, rrdre magnétique et phénomènes critiques,.Diamagnétisme
Paramagnétisme de Langevin et de Weiss. Ferromagnétisme, antiferromagnétisme, ferrimagnétisme, parois entre les domaines.
Structures magnétiques, diffraction de neutrons, susceptibilité, chaleur spécifique.
Introduction aux phonons : chaîne d’atomes à 1D, phonons acoustiques et optiques.

Références / References:
- Solid State Physics, Ashcroft-Mermin,
- Introduction to Solid State Physics, 8th edition Charles Kittel, Wiley.
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Matériaux / Materials 
Cours / course : 15 h en français, TD / exercise lecture: 15 h en français, 3 ECTS
Enseignants de cours / Professors : C. Richter & K. Hricovini 

Structure des bandes des semi-conducteurs : Statistiques des porteurs à l'équilibre, densité d'états, niveau de Fermi, électrons et
trous, semi-conducteur intrinsèque, donneurs et accepteurs. Conductivité électrique, mobilité, diffusion des porteurs. Effets de
surface  et  d'interface,  états  électronique  en  surface,  vitesse  de  recombinaison,  interface  vide/semi-conducteur,  interface
métal/semi-conducteur. Jonction PN à l'équilibre et hors équilibre, polarisations en directe et en inverse, courants des porteurs.
Transistor bipolaire, équations d'Ebers-Moll. Interface métal-isolant-semiconducteur, effets quantiques.

Modélisation numérique en physique / Computational Physics 
Cours / course : 12 h in English, TD / exercise lecture: 18 h in French, 3 ECTS
Enseignant de cours / Professor : C. Oguey

5 chapitres choisis parmi: Résolution d'Equations Différentielles Ordinaires. Dynamique Moléculaire. Méthodes de Différences
Finies pour les EDPs. Équation de Schrödinger dépendant du temps – paquets d'ondes. Transformée de Fourier. EDP non-
linéaires : solitons, KdV, Ginzburg-Landau, sine-Gordon. Introduction aux Méthodes des Éléments Finis.
5 chapters  selected  among: Solving Ordinary Differential  Equations.  Molecular  Dynamics.  Finite  difference  methods for
PDEs. Time dependent Schrödinger equation – wave packets. Fourier transform. Non-linear PDEs: solitons, KdV, Ginzburg-
Landau, sine-Gordon. Introduction to Finite Elements Methods.

Références / References:
- W Press, SA Teukolsky, WT Vetterling, BP Flannery: Numerical recipes: the art of scientific computing 3d ed. (Cambridge
UP 2007)
- R Landau, M Paez, C Bordeianu, Computational physics: problem solving with computers 3d ed. (Wiley 2015)

Options en physiques   expérimentale   /   Experimental Physics options :

Noyaux et particules / Nuclei and particles
Cours / course : 15 h en français, TD / exercise lecture: 15 h en français, 3 ECTS
Enseignant de cours / Professor : F. Dunlop 

Energies, longueurs, temps; rayons cosmiques, réacteurs, accélérateurs. Table de Mendeleiev, spectromètre de masse, formule
de Weizsäcker. Radioactivité: alpha, beta, lois de conservation, abondance naturelle. Collisions: section efficace, sphères dures,
règle d'or, formule de Rutherford. Leptons, quarks, bosons vecteurs: symétries, graphes de Feynman.
Energy,  length  and  time  scales;  cosmic  rays,  reactors,  accelerators.  Mendeleev's  table,  mass  spectrometer,  Weizsäcker's
formula. Radioactivity: alpha, beta, conservation laws, natural abundance. Collisions: cross section, hard spheres, golden
rule, Rutherford's formula. Leptons, quarks, vector bosons: symmetries, Feynman graphs.

Mécanique des fluides numériques II / Computational fluid dynamics II
Cours / course : 15 h en français, TD / exercise lecture: 15 h en français, 3 ECTS
Enseignants de cours / Professors : K. Drouiche  & F. Dunlop  

Schémas de Résolution Numérique de l'équation de la chaleur.  Transferts de chaleur dans les fluides.  Approximation de
Boussinesq. Ecoulements diphasiques.
Travaux pratiques (Matlab, Comsol): Exemples de résolution numérique avec animation. Convection et diffusion de la chaleur
dans un couloir, dans un échangeur. Effet Marangoni. Flux de chaleur à travers une goutte posée.
Numerical schemes for the heat equation. Heat transfer in fluids. The Boussinesq approximation. Two-phase flow.
Practicals (Matlab, Comsol): examples of numerical solution with animation. Heat convection and diffusion in a corridor, in
an exchanger, Marangoni effect, heat flux through a sessile drop.

Travaux pratiques expérimentaux III / Labs III 
10 h, 2 ECTS

Stage / Internship
2 mois / 2 months, 10 ECTS
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