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Semester 2

Lecture
(UE)

Exercise
(UE)

ECTS

Module 2.1 : Dans ce module l'étudiant(e) est pour la première confronté(e) aux deux approches
scientifiques qui de manière complémentaire et interactive ont marqué l'évolution de la physique
tout au long des siècles: l'approche inductive de la physique expérimentale et l'approche déductive
de la physique mathématique ou théorique. Les cours visent à - familiariser l'étudiant (e) avec les
principes et lois de l'électromagnétisme - sensibiliser l'étudiant(e) au fait que la théorie de Maxwell
a été dégagée de l'observation de la nature et se base sur des faits expérimentaux reproductibles
- l'apprendre à appliquer les principes et lois de l'électromagnétisme à la résolution de problèmes
- illustrer sur l'exemple de la mécanique que la physique théorique décrit les lois et principes de la
physique en se basant sur des modèles mathématiques et réussit à faire des prédictions sur des
systèmes complexes - initier l'étudiant(e) à résoudre des problèmes en mécanique en se basant sur
le formalisme de la physique théorique.

8

Physique expérimentale 2: Electromagnétisme (CM et TD) 90 30 8

Module 2.2 6

Theorietical physics 1 : Mechanics 60 30 6

Module 2.3 : L'objectif des cours consiste à donner aux étudiants les bases nécessaires en algèbre
linéaire, géométrie analytique et calcul différentiel et intégral d'une et de plusieurs variables réelles.

16

Mathematical methods in Physics 2 30 15 4

Algèbre linéaire pour applications 2 30 15 6

Analyse et application 2 45 30 6

Semester 3

Lecture
(UE)

Exercise
(UE)

ECTS

Module 3.1 : Le cours de physique moderne traite la physique telle qu'elle a été développée
au cours du 20 esiècle. Il  s'agit d'un cours de physique expérimentale qui d'un côté sensibilise
l'étudiant(e) au fait qu'il existe des situations physiques que les théories classiques n'arrivent
pas à expliquer et qui de l'autre prépare le terrain à la mécanique quantique qui sera enseignée
au 4 esemestre. Le cours de physique mathématique « Electrodynamique » part des équations
de Maxwell et développe les méthodes et formalismes mathématiques indispensables pour les
résoudre. Les deux cours visent à - sensibiliser l'étudiant(e) au fait que la physique est une science
en pleine évolution - communiquer à l'étudiant(e) que des observations que les théories classiques

6
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Lecture
(UE)

Exercise
(UE)

ECTS

n'arrivent pas à expliquer ont conduit au développement de la théorie de relativité restreinte et de
la mécanique quantique - apprendre à l'étudiant(e) d'appliquer les principes et lois de la physique
moderne à la résolution de problèmes - entraîner l'étudiant(e) à résoudre les équations de Maxwell
au moyen d'instruments mathématiques appropriés

Experimental Physics 3 : Modern physics 60 30 6

Module 3.2 : Les TP en physique ont pour but de sensibiliser l'étudiant au fait que la physique est
une discipline expérimentale. L'étudiant se familiarise de manière autonome avec les méthodes de
la physique expérimentale et apprend à - maîtriser différentes techniques expérimentales - traiter
les incertitudes et représenter graphiquement les résultats - juger les résultats obtenus de manière
critique - interpréter les résultats obtenus - rédiger des rapports scientifiques Le cours Chimie 2 vise
à communiquer à l'étudiant(e) différentes connaissances de base en chimie organique. Trois sujets
principaux sont abordés : les réactions de substitution, les polymères et les aromates.

6

Theoretical Physics 2: Electrodynamics and Relativity 60 30 7

Module 3.3 : L'objectif du cours « Analyse 3 » consiste à apprendre l'étudiant à manipuler et à
appliquer les fondements de l'analyse réelle et complexe. Les « Méthodes mathématiques en
Physique 2 » visent à fournir à l'étudiant de manière ciblée des outils mathématiques indispensables
surtout en mécanique quantique.

7

TP Physique 2 45 4

Mathematical Methods 3 60 15 3

Chemistry 1 30 3

Module option 3.4 (cours mathématique) 9

Analyse 3 (Optional) 60 30 7

Module option 3.4 (cours mathématique) 9

Analyse 3b (Optional) 30 30 5

Module option 3.4 (cours mathématique) 9

Topologie générale (Optional) 0 45 5

Module option 3.4 (cours mathématique) 9

Probabilités et Statistiques 1 (Optional) 30 5
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Semester 4

Lecture
(UE)

Exercise
(UE)

ECTS

Module 4.1 : Le module 4.1 comprend deux cours de physique expérimentale (Optique et
Thermodynamique I) et deux cours de physique mathématique (Mécanique quantique et
Thermodynamique II). L'objectif du cours « Optique » consiste à  familiariser l'étudiant(e) avec
les lois fondamentales de l'optique géométrique et ondulatoire. De plus le cours aborde les
phénomènes d'interaction de la lumière avec la matière. Le cours «Thermodynamique I » propose
une introduction à la Thermodynamique  classique en suivant une démarche inductive fortement
basée sur l'approche expérimentale. Le cours traite des éléments de mécanique statistique,
les phénomènes de transport ainsi que deux  principes de la thermodynamique classique.
L'étudiant(e)apprendra en particulier que le premier principe de la thermodynamique est en relation
avec la conservation d'énergie dans l'Univers, alors que le deuxième principe  est un principe
d'évolution centré sur la notion fondamentale d'entropie. Le cours de « Mécanique quantique »
développe les fondements de la physique quantique et introduit le formalisme mathématique
indispensable à la description du comportement physique de particules élémentaires, d'atomes
et de molécules. Finalement le cours de physique mathématique « Thermodynamique II » traite
de manière formalisée  les quatre principes de la thermodynamique, introduit les potentiels
thermodynamiques et leurs propriétés de transformation et pose les fondements de la physique
statistique.

6

Experimental physics 4 : Optics 60 30 6

Module 4.2 6

Thermodynamics I and II 60 30 6

Module 4.3 5

Theoretical physics 3 : Quantum mechanics 60 30 5

Module 4.4 : Les TP en physique ont pour but de sensibiliser l'étudiant(e) au fait que la physique
est une discipline expérimentale. L'étudiant se familiarise de manière autonome avec les méthodes
de la physique expérimentale et apprend à - maîtriser différentes techniques expérimentales -
traiter les incertitudes et représenter graphiquement les résultats - juger les résultats obtenus de
manière critique - interpréter les résultats obtenus - rédiger des rapports scientifiques Les TP en
Chimie poursuivent l'objectif de familiariser l'étudiant(e) avec les techniques de base et les règles de
sécurité en usage dans un laboratoire de chimie. L'étudiant(e) est amené(e) à réaliser de manière
autonome des expériences en relation avec la chimie organique et à cultiver le travail en groupe.
  Le cours d'analyse 4 vise à initier l'étudiant(e) à l'analyse fonctionnelle. L'étudiant(e) apprend à
connaître les mathématiques pour le traitement du signal et l'analyse des fonctions d'une variable
complexe.

7

TP Physique 4 45 5

Analyse 4b 30 2
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Lecture
(UE)

Exercise
(UE)

ECTS

Probabilités et statistique 2 (Optional) 30 3

Data Science and Machine Learning in Physics (Optional) 30 3

Semester 5 : Mobilité

Semester 6

Lecture
(UE)

Exercise
(UE)

ECTS

Module 6.1 30

Bachelor Thesis 180 27

Bachelor seminar 15 3
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Semester 2

Physique expérimentale 2: Electromagnétisme (CM et TD)

Module: Module 2.1 (Semester 2)

ECTS: 8

Objective: Physique expérimentale 2a et 2b : Electromagnétisme I et II:
Le cours vise à

- familiariser l'étudiant (e) avec les principes et lois de l'électromagnétisme

- sensibiliser l'étudiant(e) au fait que la théorie de Maxwell a été dégagée de l'observation de la
nature et se base sur des faits expérimentaux reproductibles

  Physique expérimentale 2c : TD (Travaux Dirigés):
Les TD ont pour objectif d'apprendre l'étudiant(e) à appliquer les principes et lois de
l'électromagnétisme à la résolution de problèmes

Course learning
outcomes:

L' étudiant(e) ayant validé l'unité d'enseignement est capable

- d'établir les équations de Maxwell à partir de principes et lois dégagés de l'observation de la
nature

- de dégager des équations de Maxwell que la lumière se propage sous forme d'ondes
électromagnétiques

-d' appliquer les lois et principes de l'électromagnétisme à la résolution de problèmes inconnus

Description: Physique expérimentale 2a : Electromagnétisme  I

Electrostatique :

Loi de Coulomb, Champ et potentiel électriques, Loi de Gauss et applications, Equations de
Laplace et de Poisson, Condensateur, Energie du champ électrique, Diélectriques dans le
champ électrique, Polarisation diélectrique,  Champ de déplacement

Courant électrique :

Intensité du courant électrique, Densité de courant, Conductivité et résistivité, Loi d'Ohm,
Résistance électrique, puissance électrique, Effet Joule, Equation de continuité, Courant de
polarisation dans un diélectrique, Circuits électriques, Lois de Kirchhoff

Champ d'induction magnétique :

Force de Lorentz et champ d'induction magnétique, Force de Laplace, Effet Hall, Sources
du champ d'induction magnétique : lois d'Ampère et de Biot-Savart, Propriétés magnétiques
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de la matière, Magnétisation, Champ magnétique, Paramagnétisme et diamagnétisme,
Ferroélectricité

Induction électromagnétique :

Lois de Faraday et Lenz, Courants de Foucault,  Induction mutuelle et auto-induction, Energie
du champ d'induction magnétique, Courant de déplacement, Equations de Maxwell

Physique expérimentale 2b : Electromagnétisme  II

Courant alternatif :

Tension et intensité efficaces, Dipôles passifs, Puissance du courant alternatif, Résonance et
anti-résonance  électriques, Oscillations électriques amorties, Transformateur

Ondes électromagnétiques :

Equations télégraphiques, Ondes électromagnétiques, Propagation de l'énergie
électromagnétique et vecteur de Poynting, Dipôle de Hertz, Dipôles secondaires et diffusion,
Dispersion et absorption

Physique expérimentale 2c : TD (Travaux Dirigés):
Exercices et problèmes portant sur les sujets traités en Physique expérimentale 2a et 2b :
Electromagnétisme I et II

Teaching modality: Physique expérimentale 2a et 2b : Electromagnétisme I et II

Langue d'enseignement : Français

Physique expérimentale 2c : Electromagnétisme I et II

Langue d'enseignement : English

Language: Français, Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Physique expérimentale 2a et 2b : Electromagnétisme I et II
Evaluation : Examens écrits (possibilité de passer un oral de rattrapage)

Physique expérimentale 2c : Electromagnétisme I et II
Evaluation : two intermediate tests

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :

Syllabus

Littérature / Literatur / Literature :

Paul A. Tipler : Physics for Scientists and Engineers, Worth Publishers

H. Benson: Physique 2, Electricité et Magnétisme , De Boeck Université
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R. Feynman, R. Leighton, M. Sands : Feynman Lectures on Physics, Volume 1, Addison-Wesley
(à recommander aux futurs physiciens)

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Physik , Wiley-VCH

Professor: SANCTUARY Roland André

Theorietical physics 1 : Mechanics

Module: Module 2.2 (Semester 2)

ECTS: 6

Objective: Le cours de Mathématique physique 1 et 2 est aussi bien un cours de Mathématiques
appliquées qu'un cours de Physique mathématique. Outre l'assimilation de cette formation
de base à la Physique, les objectifs à atteindre sont les suivants. Apprendre à maîtriser les
compléments aux autres cours de Mathématiques, enseignés à partir d'un point de vue intuitif
et imagé. Se familiariser avec l'utilisation pratique de l'outillage mathématique abstrait. S'initier
à la modélisation mathématique. Intérioriser des concepts mathématiques généraux construits
graduellement à partir de situations concrètes. Participer activement à un enseignement
notamment grâce aux applications proposées.

Description: 1)    Analyse dimensionnelle

2)    Les lois de Newton : L'espace et le temps, Le principe d'équivalence et la masse, Référentiels
et repères de R^3, Les trois lois de Newton, Interactions de paires, Gravitation Newtonienne

3)    Cinématique

4)    Lois de conservations et principe de relativité Galiléen : Systèmes fermés et systèmes
ouverts, Conservation de l'impulsion et homogénéité de l'espace, Conservation de l'énergie et
homogénéité du temps, Isotropie de l'espace et conservation du moment cinétique

5)    Mouvements périodiques : Mouvement dans un puit de potentiel, L'oscillateur harmonique
libre, Oscillations forcées, Oscillations amorties avec frottement fluide et solide

6)    Calcul variationnel : Problèmes de minimisation, Equations d'Euler-Lagrange

7)    Mécanique Lagrangienne : Déplacements virtuels et principes de d'Alembert, Principe de
moindre action, Equations de Lagrange, Intégrales du mouvement

8)    Le problème à 2 corps, Kepler : Coordonnées du centre de masse, Mouvement dans un
potentiel radial, Analyse du problème de Kepler

Teaching modality: Cours magistral et enseignement dirigé intégré

Language: Anglais, Allemand

Mandatory: Oui

Evaluation: Contrôle continu et examen écrit et oral, si nécessaire
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Remark: Littérature / Literatur / Literature :

Pour une introduction on pourra consulter :

- Cours de Physique de Berkeley Volume 1- Mécanique, Kittel, Knight et Ruderman, éditions
Armand Colin.

- Cours de Physique Mécanique Ondes, J. Bok et P. Morel, éditions Hermann éditeurs des
sciences et des arts.

Pour des développements plus avancés on pourra consulter :

- Physique théorique 1 Mécanique, Landau et Lifchitz, editions Mir

Professor: TKATCHENKO Alexandre

Mathematical methods in Physics 2

Module: Module 2.3 (Semester 2)

ECTS: 4

Objective: To provide the student with the necessary mathematical tools needed to study physics.
In particular, this course sets the mathematical groundwork for the lectures in theoretical
electrodynamics.

Course learning
outcomes:

After this lecture, the student should possess the mathematical skills for follows later theoretical
physics lectures, in particular electrodynamics.

Description: Waves equations

Partial differential equations and boundary conditions

Dirac Delta Function

Green's funcitons

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Written exam, graded homework sheets.

Professor: SCHMIDT Thomas, N.N.
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Algèbre linéaire pour applications 2

Module: Module 2.1 (Semester 2)

ECTS: 5

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Evaluation : Examens écrits (possibilité de passer un oral de rattrapage)

Professor: SCHEROTZKE Sarah, CONTI Andrea, NOTARNICOLA Luca

Analyse et application 2

Module: Module 2.1 (Semester 2)

ECTS: 5

Objective: Assimilation des résultats fondamentaux du calcul différentiel et intégral pour les fonctions d'une
variable réelle à valeurs réelles et pour les fonctions de plusieurs variables réelles.
Maîtrise d'un certain nombre d'outils mathématiques nécessaires aux applications en physique,
ingénierie. Compréhension intuitive et formulation rigoureuse des concepts fondamentaux de
l'analyse. Développement d'une approche mathématique rigoureuse à l'analyse. Familiarisation
avec le raisonnement mathématique abstrait et les techniques de démonstration mathématique.

Course learning
outcomes:

Les étudiant(e)s ayant suivi avec succès le cours analyse 2a et 2b seront capables:
• de maîtriser les bases du calcul différentiel et intégral d'une ou plusieurs variables réelles
• de résoudre à la fois des exercices d'application et des exercices théoriques simples
• de comprendre, expliquer et appliquer les différentes techniques de démonstration
• de manipuler correctement les outils de base de l'analyse

Description: Convergence d'une suite de fonctions (convergence ponctuelle et uniforme)
1.   Développements limités
2.   L'intégrale de Riemann des fonctions bornées d'une variable réelle à valeurs réelles
sur un intervalle fermé borné (fonctions étagées, fonctions continues par morceaux, fonctions
monotones bornées sur un intervalle fermé borné)
3.   Primitives (primitives de fonctions continues d'une variable réelle ; liens avec l'intégration ;
techniques de primitivation)
4.   Intégrales impropres (sur un intervalle non borné, resp. pour des fonctions non bornées)
5.   Fonctions de plusieurs variables réelles (limites, continuité, dérivées partielles, différentielle,
développements de Taylor, extrema, fonctions implicites, plan tangent à une surface,
coordonnées polaires, cylindriques et sphériques, …)
6.   Intégrales multiples
7.   Séries numériques et séries de puissances
8.   Equations différentielles (équations différentielles linéaires, quelques équations particulières
non linéaires)
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Teaching modality: CM (45UE), TD (15UE)

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen final et contrôle continu

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :
Notes de cours
Littérature / Literatur / Literature :
X. Oudot, M. Delye-Chevalier ; Analyse, 1re année MPSI ; Hachette
F. Liret, D. Martinais ; Analyse 1re année ; Dunod
(à titre d'exemple, beaucoup de manuels similaires)

Professor: ACOSTA Miguel, DAW Lara
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Semester 3

Experimental Physics 3 : Modern physics

Module: Module 3.1 (Semester 3)

ECTS: 6

Objective: Physique expérimentale 3a: Physique moderne.

Le cours de physique moderne traite la physique telle qu'elle a été développée au cours du 20e
siècle. Il  s'agit d'un cours de physique expérimentale qui d'un côté sensibilise l'étudiant(e) au
fait qu'il existe des situations physiques que les théories classiques n'arrivent pas à expliquer et
qui de l'autre prépare le terrain à la mécanique quantique qui sera enseignée au 4e semestre.
Le cours vise à
-    sensibiliser l'étudiant(e) au fait que la physique est une science en pleine évolution
-    communiquer à l'étudiant(e) que des observations que les théories classiques n'arrivent pas à
expliquer ont conduit au développement de la théorie de relativité restreinte et de la mécanique
quantique
-    apprendre à l'étudiant(e) d'appliquer les principes et lois de la physique moderne à la
résolution de problèmes
Physique expérimentale 3b: TD
Le cours de physique moderne traite la physique telle qu'elle a été développée au cours du 20e
siècle. Il  s'agit d'un cours de physique expérimentale qui d'un côté sensibilise l'étudiant(e) au fait
qu'il existe des situations physiques que les théories classiques n'arrivent pas à expliquer et qui
de l'autre prépare le terrain à la mécanique quantique qui sera enseignée au 4e semestre. Les
travaux dirigés visent à apprendre à l'étudiant(e) d'appliquer les principes et lois de la physique
moderne à la résolution de problèmes

Course learning
outcomes:

L' étudiant(e)

-connaît les échecs de la théorie classique et comprend de quelle manière ils ont conduit au
développement de la théorie de relativité restreinte et de la mécanique quantique

-maîtrise les lois et principes élémentaires en physique atomique

-arrive à appliquer les lois développées en physique moderne à la résolution de problèmes
inconnus

Description: 1. Einstein's trains and elevators – relativity

2. Particles and waves – quantisation and uncertainty

3. An introduction to quantum mechanics – Schrödinger's equation

4. Atomic physics – the periodic system of elements

5. A short introduction to molecular physics
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Teaching modality: Physique expérimentale 3a : Physique moderne
cours magistral
Physique expérimentale 3b : TD (Travaux Dirigés)
Travaux dirigés

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Reading assignments with homeork questions, written midterm exam, oral final exam.

Remark: Support :

Copie de transparents

Littérature :

Paul Tipler, Ralph Llewellyn "Modern Physics" (in English and German)

Randy Harris "Modern Physics"

John Brehm, William Mullin "Introduction to the structure of matter"

"The Feynman lectures on physics" (in English, French and German)

Wolfgang Demtröder "Experimentalphysik" 1, 2 and 3

Harris Benson "Physique" 3 (in English and French)

Theoretical Physics 2: Electrodynamics and Relativity

Module: Module 3.2 (Semester 3)

ECTS: 7

Objective: Understanding the concepts of a field theory ; Acquiring the mathematical and theoretical skills
to describe electro-magnetic phenomena starting from the Maxwell Equations

Course learning
outcomes:

Besides a profound overview over the classical theory of electro-magnetism, the student will
acquire the necessary knowledge to treat electrodynamic phenomena within atomic, solid-
state, soft-matter physics and other advanced branches of physics and material sciences.
The mathematical skills acquired will also serve later for the solution of problems in quantum
mechanics

Description: 1.)    Introduction to Electrostatics and Electrodynamics
2.)    Maxwell Equations in Vacuum
3.)    Boundary-Value Problems in Electrostatics
4.)    Multipole Expansion
5.)    Magnetostatics
6.)    Electromagnetic waves, wave propagation, scattering, diffraction
7.)    Electrodynamics in macroscopic media
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8.)    Special theory of relativity

Teaching modality: Lecture with accompanying exercises

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Midterm and final written exam

Remark: D. Griffith, Introduction to Electrodynamics, Prentice-Hall (1991)
R.J. Jelitto, Theoretische Physik 3: Elektroydynamik, Aula-Verlag (1987)
J.D. Jackson, Classical Electrodynamics, Wiley & Sons (1999)

TP Physique 2

Module: Module 3.3 (Semester 3)

ECTS: 4

Objective: The students get to know physical laws and relations by conducting experiments.

Course learning
outcomes:

Consolidation of the theoretical knowledge gained in the undergraduate courses. Skills in
experimental physics.

Description: Advanced experiments in the field of:

Mechanics, Optics, Modern physics

Teaching modality: Lab classes (Travaux Pratiques)

Language: Anglais, Français, Allemand

Mandatory: Oui

Evaluation: Continuous evaluation:

The final mark consists of

• Evaluation of the introductory discussions at the start of each session
• Evaluation of the conduction of the practical works during the sessions
• Evaluation of the reports
• Evaluation of the discussions after the sessions

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support:

Description of the experiments

Littérature / Literatur / Literature:

Please see the descriptions of the experiments
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Mathematical Methods 3

Module: Module 3.3 (Semester 3)

ECTS: 3

Language: Français, Anglais

Mandatory: Oui

Chemistry 1

Module: Module 3.3 (Semester 3)

ECTS: 3

Objective: The objective of this course is to provide a foundational knowledge of chemistry which is useful
for the study of physics. This is namely the physical properties of elements, the types of bonding
they undergo, the types of compounds they form, as well as their reactivity. More precisely the
following objectives are defined:

1. To understand atomic properties in terms of electron - nucleus interactions.

2. To understand the bonding of atoms in terms of the number, geometry, type of bond, and
types of matter.

3. To understand when a chemical reaction will proceed in a forward direction or not

4. To understand the general chemical trends in s, p, and d-block elements.

5. To understand how to name organic molecules, understand their 3 dimensional nature, know
when they will react, and to learn about four different reaction mechanisms.

Course learning
outcomes:

A student who passes this course will be able to:

-explain the following trends in the periodic table: size, ionization energy, electron affinity,
electronegativity, and polarizability enabling them to:

-know the properties of elements such as the physical state, ability – number – strength and
types of bond likely to be formed with other elements

-know the likely geometry of molecules

-calculate lattice strengths enabling them to discuss physical properties of compounds

-calculate whether a given reaction will proceed or not and whether it is enthalpic or entropy
driven
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-understand the trends in s, p and d-block chemistry

-be able to name and draw basic organic molecules understanding their 3-d nature

-to be able to explain what factors control whether an organic reaction will happen or not and be
able to see which of the most basic reactions is likely to occur if given a new scenario

Description: - Atoms: History of atomic structure, Nucleo-synthesis, modern atomic structure, Bohr model
leading to quantisation, electron orbital shapes and radial distribution function, quantum
numbers, aufbau principle, Pauli principle, Hund's rule of maximum multiplicity, principle, orbital
shielding and penetration, effective nuclear charge, building the periodic table, atomic properties
including atomic radii, ionization energies, electron affinities, polarizability

- Molecular structure and Bonding: Lewis bonding, Octet rule, electronegativity, ionic bonding
model, covalent quantum mechanical description for hydrogen, bond enthalpy, molecular orbital
energy diagram for 1 strow p-block allows to explain bond order ~bond enthalpy and length,
VSEPR, valence bond approach

- States of matter and properties of a solid: gas, liquid, solid (amorphous and crystalline),
calculation of lattice enthalpy using Born Haber leading to melting points, thermal stability and
solubility, band structure leading to electrical properties

- Thermodynamics: Chemical potential, Gibbs free energy, enthalpy, entropy

- Main group chemistry including Hydrogen, s, p, and d block, properties and trends, as well as
simple compounds such as hydrides, halides, and oxides.

- Organic chemistry: nomenclature, hybridization (sp, sp2, sp3), alkanes, conformational
analysis of alkanes, chemical thermodynamics vs chemical kinetics, stereochemistry, homolytic
vs heterolytic reactions, nucleophilic substitution reactions (SN1, SN2)

Teaching modality: Cours magistral /  Lecture 

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Written exam + oral exam if required

Remark: Support : livres, notes de cours
Literature :

Shriver and Atkins, Inorganic Chemistry, 4th edition or newer, oxford university press. ISBN-10:
0199264635

Atkins, Physical Chemistry, 5 thEdition or newer, oxford university press. ISBN-10: 0198557302

Vollhardt and Schore, Organic Chemistry, 2 ndEdition or newer

Lecture slides available on Moodle, as well as videos of the lecture if required.



Bachelor en Sciences et Ingénierie - filière Physique

Version: 26 May 2023 Page 17 of 32

Analyse 3

Module: Module 3.1 (Semester 3)

ECTS: 7

Objective: Diversification of the knowledge of analytical techniques and their applicability,

deepening of the understanding of the role of proofs and exactness in mathematics.

Description: 1. The implicit function theorem and its applications

2. Local theory of ordinary differential equations

3. Power series and series in Banach spaces

4. The matrix exponential

5. Approximation theorems (Stone-Weierstrass)

6. Submanifolds of Euclidean spaces

Teaching modality: Cours magistral et travaux dirigés intégrés au cours

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Contrôle continu et examen écrit

Remark: Notes de cours:

W. Rudin: Principes d'analyse mathématique.

J. Cooper: Working analysis.

U. Storch, H. Wiebe: Lehrbuch der Mathematik, Bd.3/4.

Learning Outcomes:

Les étudiants ayant suivi avec succès le cours d'analyse 3b  seront capables de :

·          manipuler correctement les séries de fonctions et séries entières en particulier

·          appliquer les résultats classiques de la théorie des fonctions de plusieurs variables réelles

·          résoudre des problèmes d'application simples
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Analyse 3b

Module: Module option 3.4 (cours mathématique) (Semester 3)

ECTS: 5

Objective: Savoir manipuler et appliquer les fondements de l'analyse réelle et complexe

Description: 1.  É LÉ ments de TOPOLOGIE

Espaces topologiques, espaces métriques, espaces normés, applications continues.

2.  SUITES ET SÉRIES DE FONCTIONS

Rappels sur les suites et les sériesnumériques, convergence simple et convergence uniforme
d'une suite de fonctions, séries de fonctions , séries entières.

3.  ComplÉ ments de calcul intÉ gral

Espaces mesurables, fonctions mesurables, mesure sur un espace mesurable, intégrale d'une
fonction m - intégrable, théorèmes de convergence, intégrales de Riemann et de Lebesgue,
théorèmes de Fubini, changement de variables.

4.  FoncTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES REELLES

Limites et continuité, dérivées partielles, fonctions différentiables et différentielle, fonctions
inverses, fonctions implicites, formes différentielles de degré un, arcs de courbe, intégrale
curviligne d'une forme différentielle de degré un, la formule de Green.

5.  ESpaces DE hilbert
Formes hermitiennes, espaces préhilbertiens, coefficients de Fourier, bases hilbertiennes,
procédé d'orthonormalisation de Schmidt.

Teaching modality: Cours magistral et travaux dirigés intégrés au cours

Language: Français, Anglais

Mandatory: Non

Evaluation: Contrôle continu et examen écrit

Remark: Littérarture

- Calcul différentiel et intégral, Roger Noël, Gaëtan Morin Editeur, Paris, 2000.

- Working Analysis, Jeffery Cooper, Elsevier Academic Press, London, 2005. ISBN
0-12-187604-7.
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- Cours d'Analyse, 1 Analyse vectorielle, Srishti D. Chatterji, Presses polytechniques et
universitaires romandes, Lausanne, 1997. ISBN 2-88074-314-1.

- Analysis 2, Stefan Hildebrandt, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2003.

- Mathematik für Ingenieure, Joachim Erven & Dietrich Schwägerl, Oldenbourg Verlag München
Wien, 1999.

- Théorie et Applications de l'Analyse, Murray R. Spiegel, Série Schaum, McGraw-Hill, New
York, 1973.

- Eléments de mathématiques pour la physique et la chimie, Maurice Kibler, Editions
scientifiques GB, Contemporary Publishing International, Paris, 2004. ISBN 2-84703-012-3.

- Mathématiques pour la physique et les physiciens, Walter Appel, H&K Editions, Paris, 2002.

- Méthodes mathématiques pour les sciences physiques, Laurent Schwartz, Collection
Enseignement des Sciences, Hermann, Paris, 1998.
Learning Outcomes:

Les étudiants ayant suivi avec succès le cours d'analyse 3b  seront capables de :

·          manipuler correctement les séries de fonctions et séries entières en particulier

·          appliquer les résultats classiques de la théorie des fonctions de plusieurs variables réelles

·          résoudre des problèmes d'application simples

Topologie générale

Module: Module 3.2 (Semester 3)

ECTS: 5

Objective: Apprende les fondements de la topologie générale au travers des propriétés de base des
espacestopologiques et des fonctions continues.

Course learning
outcomes:

Au terme du cours l'étudiant doit être à même de

• maitriser les concepts de base de la topologie générale ainsi que les outils pour l'étude,
ladescription et la construction des espaces toplogiques et des applications continues;

• appliquer les outils de la topologie générale pour résoudre des problèmes posés sur
desespaces topologiques

Description: • Espaces topologiques, bases, intérieur, adhérence, frontière, application continue,topologie
produit, topologie induite, espaces métriques

• Connexité, connexité par arcs, composantes connexes, points de coupures
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• Compacité, axiomes de séparations, nombre de Lebesgue et applications

• Espaces quotients

• Lemme d'Urysohn, Théorème de Tietze et applications...

Teaching modality: Cours magistraux, travail personnel

Language: Français, Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit et travail personnel durant l'année.

Remark: TBA

Probabilités et Statistiques 1

Module: Module 3.1 (Semester 3)

ECTS: 3

Objective: 1. Espaces de probabilité discrets
Analyse combinatoire, modèles de dénombrement, calcul des probabilités, loi hypergeometrique
et la loi binomiale.

2. Indépendance et fonction de répartition
Probabilités conditionnelles, lois jointes, formule de Bayes

3.Variables aléatoires discrètes
Espérance et variance, moments d'une variable aléatoire,
exemples de lois discrètes, fonction génératrice, approximation poissonnienne, covariance et
régression linéaire.                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                        
                                                                                              4.  Inegalites et grandes deviations.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                Les
inegalites de Markov, Tchebychev, Bernstein et Hoeffding, loi faible des grands nombres

Course learning
outcomes:

Use the modern language of probability theory,

Modelize random experiments in mathematical terms,

Perform calculations with basic probability distributions,

Do typical applications of laws of large numbers.

Description: Initiation au calcul des probabilités et à la statistique.



Bachelor en Sciences et Ingénierie - filière Physique

Version: 26 May 2023 Page 21 of 32

Teaching modality: Cours magistral et travaux dirigés intégrés au cours.

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Written Exam.

Remark: Literature: 
• K.L. Chung: A course in probability theory. Harcourt, Brace & World, Inc., 1968.
• D. Foata et A. Fuchs: Calculs des probabilités. Cours, exercices et problèmes corrigés,

Dunod, 1998.
• C.M. Grinstead and J.L. Snell: Introduction to probability. American Mathematical Society,

1997.
• U. Krengel: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Vieweg, 1988.
• J.Y. Ouvrard: Probabilités 1, Cassini, 1999
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Semester 4

Experimental physics 4 : Optics

Module: Module 4.1 (Semester 4)

ECTS: 6

Objective: Experimental Physics 4a:

the course provides the basic knowledge of modern geometrical and wave optics and gives a
first introduction to the interaction of light and matter

Experimental Physics 4b:

TD have the goal to provide to the students the competences to apply the fundamental principles
and laws of optics to the resolution of exercises

Description: Experimental Physics 4a :

1.) Propagation of light (scatter, reflection, refraction, Fresnel equations)

2.) Geometrical optics (lenses, apertures, mirrors, fibres)

3.) Wave optics (interference, antireflection coatings, diffraction, resolution limits, Fourier optics)

4.) Interaction of light with matter (absorption and emission, non-linear optics)

5.) Lasers (coherent light, operation principles, laser modes)

Experimental Physics 4b :

Homework exercises and their explanation in support of Experimental Physics 4a : Optics

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Experimental Physics 4a :

written exam (oral if taken as an electible)

admission to the written exam requires constant and successful participation in the TD

Experimental Physics 4b :

written intermediate exam plus continuous control

Remark: Literature :
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Bergmann-Schaefer « Optik » (German)

Fowles « Introduction to Modern Optics »

Kühlke « Optik » (German)

Pedrotti « Introduction to Optics » (available only used)

Eugene Hecht « Optics » (available in German and English)

Support :

Copy of the slides

Professor: BRIDA Daniele

Thermodynamics I and II

Module: Module 4.2 (Semester 4)

ECTS: 6

Objective: This course covers the basics of classical thermodynamics and statistical mechanics. Its objectif
is to provide students with the necessary concepts and the mathematical tools. The course
will follow both a mathematical approach, and a more practical approach based on practical
problems, largely with the support of tutorials.

Course learning
outcomes:

Upon successful completion, the student is able to :

• Apply the laws of classical thermodynamics
• Use thermodynamic potentials and their transformation properties
• Understand the foundations of statistical mechanics
• Apply these notions to the resolution of unknown problems.

Description: • Basic concepts and definitions of classical thermodynamics : equilibrium, pressure,
temperature, Zero-th law, equation of state etc.

• First law : Energy, work and heat.
• Second law : entropy and irreversibility
• Thermodynamic potentials : Legendre transform, Maxwell relations, thermodynamic

coefficients.
• Phase transitions in pure substances.
• Ideal and real mixtures, phase equilibrium
• Chemical thermodynamics
• Ideal and real gases
• Equipartition theorem
• Maxwell-Boltzmann distribution function
• Brownian motion
• Introduction to the kinetic theory of gases
• Principles of statistical mechanics, notion of ensembles
• Statistical definition of entropy
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• Ergodic hypothesis

Teaching modality: Cours magistral (Thermodynamique I & II) et TD (Thermodynamique III)

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Written exam.

Remark: Support

Littérature :

• Paul A. Tipler : Physics for Scientists and Engineers, Worth Publishers
• Halliday, Resnick, Walker: Physik, Wiley-Vch
• R. Feynman, R. Leighton, M. Sands : Feynman Lectures on Physics, Volume 1, Addison-

Wesley (especially for physicists)
• H.B. Callen, Thermodynamics and an introduction to Thermostatistics, Wiley
• W. Greiner, L. Neise and H. Stöcker, Thermodynamics and Statistical Mechanics, Springer,

1995.

Professor: SENGUPTA Anupam, GUENNOU Mael

Theoretical physics 3 : Quantum mechanics

Module: Module 4.3 (Semester 4)

ECTS: 5

Objective: Physique expérimentale 4a:
Apprendre le formalisme et les applications élémentaires de la mécanique quantique

Physique expérimentale 4b:
L'étudiant est amené à

-résoudre  d'une manière autonome des problèmes en physique

-appliquer les lois physiques

-manipuler correctement les outils mathématiques

Description: Physique expérimentale 4a:
Die Schrödingergleichung

Freies Wellenpaket und Potenzialstufe

Erwartungswerte und Ehrenfest

Potenzialwall und -graben

Der harmonische Oszillator
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Operatoren und Eigenzustände

Drehungen um die z-Achse

Hilbertraum. Vollständige Funktionssysteme

Heisenbergs Unschärferelationen

HO mit Leiteroperatoren. Koh\"arente Zust\"ande

Kugelkoordinaten und Drehimpuls

Drehimpuls mit Leiteroperatoren

Kugelfunktionen und Legendrepolynome

Parität

Radiale Schrödingergleichung, Randbedingungen

H-Atom, Radialfunktionen und Bindungsenergien

Halbklassische N\"aherung (WKB)

Spinloser Zeemaneffekt. Freies Elektron im Magnetfeld

Drehungen und Spinoren

Pauligleichung und ,,normaler`` Zeemaneffekt.

Spin-Bahn-Kopplung und Hyperfeinstruktur

Station\"are St\"orungstheorie gebundener Zust\"ande

Spinfeinstruktur und anomaler Zeemaneffekt

Physique expérimentale 4b:
  Exercices et problèmes portant sur les sujets traités en Physique expérimentale 4a : mécanique
quantique

Teaching modality: cours magistral et TD

Language: Français, Allemand, Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit ou oral et
Contrôle continu

Remark: Cohen-Tannoudji, Diu, Laloë : Mécanique quantique

Merzbacher : Quantum mechanics

Tout autre manuel d'introduction à la mécanique quantique
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Professor: TKATCHENKO Alexandre

TP Physique 4

Module: Module 4.4 (Semester 4)

ECTS: 5

Objective: The students get to know physical laws and relations by conducting experiments.

Course learning
outcomes:

Consolidation of the theoretical knowledge gained in the undergraduate courses. Skills in
experimental physics.

Description: Advanced experiments in the field of:

Thermodynamics, Modern physics

Teaching modality: Lab classes (Travaux Pratiques)

Language: Anglais, Français, Allemand

Mandatory: Oui

Evaluation: Continuous evaluation:

The final mark consists of

• Evaluation of the introductory discussions at the start of each session
• Evaluation of the conduction of the practical works during the sessions
• Evaluation of the reports
• Evaluation of the discussions after the sessions

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support:

Description of the experiments

Littérature / Literatur / Literature:

Please see the descriptions of the experiments

Professor: BALLER Jörg

Analyse 4b

Module: Module 4.4 (Semester 4)

ECTS: 2

Objective: Initiation à l'analyse fonctionnelle. Connaissance des mathématiques pour le traitement du
signal. Maîtrise de l'analyse des fonctions d'une variable complexe.
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Course learning
outcomes:

Les étudiants ayant suivi avec succès le cours d'analyse 4b et 4c seront capables de :

· utiliser les séries de Fourier, la transformée de Fourier et la transformée de Laplace dans la
résolution de problèmes divers

· comprendre et appliquer les résultats de base de la théorie des fonctions d'une variable
complexe

· résoudre différents problèmes d'application

Description: 6.  SERIES DE FOURIER

Coefficients trigonométriques et exponentiels d'une fonction périodique, convergence le la série
de Fourier

d'une fonction vérifiant les conditions de Dirichlet vers la régularisée, convergence le la série
de Fourier

d'une fonction de carré intégrable, l'égalité de Parseval.

7.  TRANSFORMEE DE FOURIER

Transformée de Fourier et co-transformée de Fourier, propriétés, le théorème intégral de Fourier
pour une

fonction intégrable vérifiant les conditions de Dirichlet, la formule de Parseval, transformée de
Fourier d'un

produit de convolution.

8.  FONCTIONS D'UNE VARIABLE COMPLEXE

Fonctions holomorphes, formule intégrale de Cauchy, séries de Laurent, le théorème des
résidus, calcul

d'intégrales définies par la méthode des résidus.

9.  DISTRIBUTIONS

Fonctions test, définition d'une distribution et exemples, dérivée d'une distribution.

Teaching modality: CM

Language: Français, Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Contrôle continu et examen écrit

Remark: - Mathématiques pour la physique et les physiciens, Walter Appel, H&K, 2002.

- Methoden Der Mathematischen Physik, Richard Courant, David Hilbert, Springer Verlag, 1993
(1924) (en anglais : Methods of Mathematical Physics, John Wiley & Sons Inc, 1989 (1937)).
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- Éléments de mathématiques du signal, Hervé Reinhard, Dunod, 1996.

- Analyse réelle et complexe, Walter Rudin, Dunod, 1998 (en anglais : Real and Complex
Analysis, McGraw-Hill, 1986).

- Fourier Analysis and Its Applications, Anders Vretblad, Springer Verlag, 2003.

- Méthodes mathématiques pour les sciences physiques, Laurent Schwartz, Collection
Enseignement des

Sciences, Hermann, Paris, 1998.

Professor: LAM Wai Yeung

Probabilités et statistique 2

Module: Module 4.1 (Semester 4)

ECTS: 3

Objective: 1. Variables aléatoires continues
Calcul de densités, loi uniforme, loi normale, loi exponentielle, applications.
2. Loi des grands nombres, loi du tout ou rien, lemme de Borel-Cantelli, loi forte des grands
nombres, théorème de la limite centrale.
3. Introduction à la statistique
Echantillonnage, intervalles de confiance, estimation de paramètres, intervalles de confiance,
tests d'hypothèses.

Course learning
outcomes:

Understand and apply standart limit theorems.

Use basic tools of statistics : Estimation of parameters and testing of hypotheses.

Description: Intiation au calcul des probabilités et à la statistique.

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Written Exam.

Remark: Literature:

K.L. Chung: A course in probability theory. Harcourt, Brace & World, Inc., 1968.

D. Foata et A. Fuchs: Calculs des probabilités. Cours, exercices et problèmes corrigés, Dunod,
1998.

C.M. Grinstead and J.L. Snell: Introduction to probability. American Mathematical Society, 1997.

U. Krengel: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Vieweg, 1988.
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J.Y. Ouvrard : Probabilités 1, Cassini, 1999.

Professor: THALMAIER Anton

Data Science and Machine Learning in Physics

Module: Module 4.4 (Semester 4)

ECTS: 3

Objective: A student should be able to:

- Design and query a database

- Smooth and feature-extract data using filters in direct and Fourier space

- Extract features from high-dimensional data using Principal Components Analysis

- Identify structures in data by clustering

- Write down a Bayesian belief network

- Design and train a perceptron  for a classification task

- Demonstrate an understanding of self-organisation during the training process

- Demonstrate an understanding of error propagation in a deep learning engine

- Apply kernel machines to train non-linear maps

Course learning
outcomes:

- Understand the design of databases to structure data sets for reference and modification

- Understand numerical data as defining a family of structures in spaces

- Understand soft, probabilistic and bio-mimetic reasoning methods

Description: Data science is looking for patterns in large data sets.

Machine learning is developing or fitting nonlinear models of many parameters (which may
require large data sets).

Database Technology:

- Relational databases:  1 lesson

- NoSql databases:        2 lessons

Feature discovery:

- Fourier analysis & filters :            1 lesson
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    - Principal Components Analysis:  1 lesson

- Clustering algorithms:                 2 lessons

Inference Engines:

    - Bayesian Classifiers:                    1 lesson

- Perceptrons:                                 1 lesson

- Multilayer Perceptrons:                 1 lesson

- Deep learning:                              1 lesson

- Kernel Machines:                          1 lesson

Remaining 3/15 lessons to be assigned to whatever topics require it in the course of the
semester.

Language: Anglais

Mandatory: Non

Evaluation: 50% Continuous + 50% Examination

Remark: http://www.sqlitetutorial.net/

https://www.tutorialspoint.com/couchdb/couchdb_introduction.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Dimensionality_reduction

https://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis

https://www.cs.toronto.edu/~hinton/absps/NatureDeepReview.pdf

Professor: BERRYMAN Josh
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Semester 6

Bachelor Thesis

Module: Module 6.1 (Semester 6)

ECTS: 27

Course learning
outcomes:

L'étudiant(e) ayant suivi avec succès l'activité du module 6.2 est capable de :

· s'initier en temps utile à un sujet scientifique moderne dans le cadre des activités de recherche
en cours dans les différents laboratoires

· réaliser un travail de recherche bien défini encadré par un membre du corps académique

· rédiger un travail scientifique selon les normes méthodologiques requises

Description: - Choix d'un sujet scientifique jusqu'à la fin de la première semaine du semestre d'été (voir
plateforme Moodle pour les sujets)

- Période réservée à l'élaboration du mémoire Bachelor: 28 février 2011 – 15 juin 2011

- Le mémoire Bachelor est à remettre au plus tard le 15 juin 2011 à 18.00 heures

- Volume du mémoire Bachelor: 30-50 pages DINA4

- Présentation orale du contenu scientifique de la thèse bachelor dans le cadre d'un séminaire
organisé vers la fin du mois de mai 2011

Language: Français, Anglais, Allemand

Mandatory: Oui

Evaluation: Elaboration d'un mémoire scientifique (en langue française, allemande ou anglaise)

Bachelor seminar

Module: Module 6.1 (Semester 6)

ECTS: 3

Objective: Le séminaire offre à l'étudiant(e) une plateforme qui lui permet de présenter les résultats obtenus
dans le cadre de l'élaboration de son mémoire « Bachelor » et de les discuter avec des
scientifiques.

Course learning
outcomes:

The successful student will be able
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- to understand specific morphological structures of polymers, gels and liquid crystals and to
explain why these material classes are of such a tremendous technological importance

- to correctly discuss  essential relations between specific structures and phenomenological
properties of these material classes 

- to interpret the fundamentals of those phase transitions which are so important for the
outstanding phenomenological physical properties of these different material classes.

Teaching modality: S émina ire

Language: Français, Allemand, Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Présentation orale


