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I Ŕ Fiche d’identité du Master 
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis) 
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1 - Localisation de la formation : 
 Faculté : Faculté des Sciences 
 Département : Chimie 
  

 

2- Partenaires de la formation *: 

- autres établissements universitaires : 

 Unité de Recherche Matériaux, Procédés et Environnement (URMPE-UMBB) 

  

- entreprises et autres partenaires socio économiques : 

 

 Société Granitex, Oued Smar, Alger 

 

- Partenaires internationaux : 

 
 ENSCI – Pole  Européen de la  Céramique à Limoges. France. 
 Ecole National supérieur des Sciences Appliquées,  SAFI Maroc 

 

3 Ŕ Contexte et objectifs de la formation  
 

A Ŕ Conditions d’accès  
La formation est consacrée à la Science des Matériaux. Le Master s’adresse aux étudiants ayant déjà 

obtenu un diplôme de Licence (L3) ou une formation équivalente en chimie des Matériaux  

Analytique, Organique. 

 

 
 
 
 
 

Master  
 

Chimie des matériaux  

Licence  
 

Chimie des matériaux  
 

Licence  
 

Chimie Analytique 

Licence  
 

Chimie organique 
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B - Objectifs de la formation  

 

Le master «  Chimie des Matériaux»  permet de donner une formation de base dans le 
domaine des matériaux modernes. L’objectif  est de former des cadres chargés de 
concevoir et maîtriser des procédés d'élaboration et de mise en œuvre de matériaux 
Organiques et Composites, facilitant une intégration rapide dans le monde de l’entreprise. 

Les points forts sont l’acquisition de connaissances scientifiques sur des matériaux 
complexes, de connaissances spécifiques sur l’analyse de structures, de surfaces et 
d’interfaces des matériaux composites divers, de leurs physico-chimies, des propriétés 
mécaniques et utilisations dans des secteurs industriels multiples: industrie chimique, 
aéronautique, automobile, métallurgie, construction, secteur pétrolier. 

La spécialité Master « Chimie des Matériaux » est en fait associée à une autres 
spécialité Master, celle déjà habilitée « Chimie inorganique» dont l’orientation est de type 
minéral. Ces deux masters se basent sur un parcours commun du premier semestre du 
(M1). Cependant, les parcours lors du deuxième semestre et la deuxième année (M2).  

Le niveau M1 offre une formation qui a pour but d'apporter aux étudiants une 
connaissance approfondie des différents secteurs de base du génie des matériaux et des 
méthodes expérimentales d'analyse. L’étudiant pourra donc acquérir des connaissances 
globales en Sciences des Matériaux, qu'ils soient d'origine minérale ou organique. 

Le niveau M2 est un parcours essentiellement orienté vers les Matériaux organiques et 
Composites, leurs synthèses, leurs transformations et mise en œuvre, leurs propriétés, 
leur vieillissement, recyclage et valorisation. 

 
 

C Ŕ Profils et compétences métiers visés  

Ce master en « Chimie des Matériaux »  ouvre sur un grand nombre de formations 
doctorales dans les domaines des Sciences Chimiques et des Sciences des Matériaux 
mais aussi dans des domaines interdisciplinaires ou les compétences acquises pourront 
servir la Santé (polymères et biopolymères), l'environnement (Chimie des argiles, 
polymères spécifiques, membranes), l’industrie des verres, l’industrie des résines et les 
matériaux composites et techniques etc... 

Il permet de préparer dans les meilleures conditions à un doctorat de Chimie et ainsi 
d'accéder aux métiers de chercheur et d'enseignant chercheur. 

Domaines d’activité visés : Industries des polymères, des céramiques techniques, 
Cimentaires, des verres, des composites et de la métallurgie, résines et adjuvants. 

 

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés 
 

- Dans les entreprises  
- CETIM Boumerdès 
- ORGEM  Boumerdès 
- Usine Plastique 3000 
- CIMENTERIE Meftah  
- SOMIVER – Thenia 
- Thermoplast Atek SARL 
- Société Granitex ,  
- STAP – SARL,  
- Lafarge  Ciments 

 

http://elmouchir.caci.dz/PLASTIQUE-3000-4836.html
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E Ŕ Passerelles vers d’autres spécialités 
— Master en Chimie inorganique, (Département de Chimie) 
— Master en Chimie de l’environnement (proposée par le département de Chimie) 
—  Master en Contrôle de qualité des matériaux   (proposée par le département Génie 

des Matériaux. FSI) 
— Master en Rhéologie et physico-chimie des milieux dispersés  (proposée par le 

département Génie des Matériaux. FSI) 
— Master en Ingénierie des matériaux : science des matériaux pour la construction 

durable  (proposée par le département Génie des Matériaux. FSI) 
— Doctorat chimie et environnement   (proposée par le département de Chimie. FS) 
— Doctorat en Ingénierie des matériaux : science des matériaux pour la construction 

durable  (proposée par le département Génie des Matériaux. FSI) 
 

F Ŕ Indicateurs de suivi de la formation  
 
DESCRIPTION ET ORGANISATION GENERALE DU DIPLOME 

Remarque : 

               Dans ce qui suit, le calcul du volume horaire a été effectué sur la base de 14 à 16 

semaines d’enseignement effectif par semestre, (sans tenir compte des deux semaines bloquées 

pour les examens de milieu et de fin de semestre). 

              Le seuil maximal de 22h 30  par semaine avec des cours des T.D et dont les séances sont 

de 01
h
 30’ et les T.P de 03

h
 est respecté. 

Les TP de chaque module auront lieu une semaine sur deux. 

 
G Ŕ Capacité d’encadrement : 
 

Trente (30) étudiants par an 
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4 Ŕ Moyens humains disponibles  
 

  A : Enseignants de l’établissement intervenant dans la spécialité : 
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade Type d’intervention * Emargement 

BOUNOUGHAZ Moussa Ing.Chimie Inductrielle Doctorat d’état, électrochimie   Prof. Cours TD, Encadrement  

HAMMADI   Mohammed DES, Chimie Doctorat d’état, chimie organique Prof. Cours TD, Encadrement  

DJELALI  Nacer-Eddine Ing.Chimie Inductrielle Doctorat d’état, polymère - électrochimie Prof. Cours TD, Encadrement  

ZIBOUCHE Fatima DES, Chimie  Doctorat, Physico-chimie des matériaux M.C.A Cours TD, Encadrement  

ATEK Dalila  Ing.Chimie Inductrielle Doctorat, Chimie et environnement M.C.A Cours TD, TP, Encadrement  

DJEDDI Amelle  Ing.Chimie Inductrielle Doctorat, Polymère  M.C.A Cours TD, TP, Encadrement  

BOUZID Mohamed  Ing.  Doctorat, Chimie organique  M.C.B Cours TD, TP, Encadrement  

ABBAS Moussa DES, Chimie Doctorat, Chimie inorganique M.C.B Cours TD, TP, Encadrement  

IREKTI Amar Ing. Matériaux Doctorat, Physico-chimie des matériaux  M.C.B Cours TD, TP, Encadrement  

ZAAMOUM Ouardia DES Chimie Doctorat, Bio-matériaux  M.C.B Cours TD, TP, Encadrement  

KHEFFACHE Djafar DES Chimie Doctorat, Chimie et modélisation M.C.B Cours TD, TP, Encadrement  

DJEBRA Nadia DES Chimie Doctorat, Chimie quantique  M.C.B Cours TD, TP, Encadrement  

HAMDANI  Souad DES Chimie  Doctorat, Electrochimie  M.C.B Cours TD, TP, Encadrement  

ZIATI Mounir Ing. Doctorat, Electrochimie M.C.B Cours TD, TP, Encadrement  

BELKHIRI Sabrina DES, Chimie Doctorat, Chimie inorganique  M.C.B Cours TD, TP, Encadrement  

SOUAG Rafika Ing. Matériaux  Doctorat, Physico-chimie des matériaux M.C.B Cours TD, TP, Encadrement  

OUALIT  Mehena Ing. Matériaux Doctorat, Physico-chimie des matériaux M.C.B Cours TD, TP, Encadrement  

BENSAADI Zohra Ing. Génie chimique Doctorat, Génie chimique  M.C.B Cours TD, TP, Encadrement  

MOHMOUDI  N. G. Ing. Génie chimique Doctorat, Chimie colloïdale  M.C.B Cours TD, TP, Encadrement  

BOUDISSA Nassima Ing. Polymère  Magister, Physico-chimie des matériaux M.A.A Cours TD, TP, Encadrement  

DOKHANE Soheir Ing. Matériaux Magister, Physico-chimie des matériaux M.A.A Cours TD, TP, Encadrement  

TOUAHRI Nora DES, Chimie Magister, Chimie inorganique  M.A.A Cours TD, TP, Encadrement  

DJEBARRI Baya DES, Chimie Magister, Chimie inorganique M.A.A Cours TD, TP, Encadrement  

 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser) 
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  B : Encadrement Externe : 
 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type 
d’intervention * 

Emargement 

      

      

      

 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type 
d’intervention * 

Emargement 

      

      

      

 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type 
d’intervention * 

Emargement 

      

      

      

 
 
 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser) 
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5 Ŕ Moyens matériels spécifiques disponibles 
 

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements :  
 
Intitulé du laboratoire :  
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

1.  Erlenmyers, béchers, ballons, fioles jaugées, 
pipettes, Burettes, entonnoirs, cristallisoirs, capsules 
en porcelaine. Spatules, creuset, statif (burette, 
filtration). Pissettes, poires, pinces brucelles, pinces, 
Gants, lunette de sécurité.  

 
50 de 

chaque 
 

 

2.  Dessiccateurs, thermomètre, portoir pour tubes à 
essais, égouttoir … 

3 de chaque  

3.  Distillateur, balance analytique, étuve,  1 de chaque  

4.  pH mètre, plaque chauffante 6 de chaque  

5.  Agitateur à hélice 2  

6.  Broyeur planétaire  2  

7.  Four  3  

8.  Absorption atomique  1  

9.  Spectromètre Infra Rouge à Transformée de Fourrier 1  

10.  Spectrophotomètre Ultra-Violet à Visible 1  

11.  Chromatographe HPLC 2  

12.  Granulomètre  1  

13.  Viscosimètre  1  

14.  Etuve  1  

15.  Microscope optique 1  

16.  Duromètre  1  

17.  Potentiostat  1  

 
 

B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

Unité de Recherche Procédés & 
Environnement   Boumerdés 

05 02 à 03 mois 

Laboratoire Traitement et Mise en 
Forme de Polymères Boumerdés 

04 02 à 03 mois 

Laboratoires ORGM Boumerdés 04 02 à 03 mois 

CRD Sonatrach  Boumerdés 04 02 à 03 mois 

CETIM Boumerdés 04 02 à 03 mois 

Granitex   05 02 à 03 mois 

Thermoplast Atek SARL 04 02 à 03 mois 

STAP – SARL 02 02 à 03 mois 
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C- Laboratoire(s) de recherche de soutien au master : 
 

Chef de l’unité de recherche URMPE 

N° Agrément de l’URMPE arrêté ministériel N°95  du 25 Mars 2010 

 
Date : 23/03/2016 
 
Avis du chef de laboratoire :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D- Projet(s) de recherche de soutien au master : 
 

Intitulé du projet de 
recherche 

Code du 
projet 

Date du début 
du projet 

Date de fin du 
projet 

    
Valorisation des matières 

argileuses et déchets 

industriels dans la synthèse 

de matériaux cimentaires : 

relation minéralogie – 

microstructure – propriétés 

mécaniques 

 

CMEP Tassili - 

Code 14 MDU 

923 

 
2014 

 
2018 

    

    

 
 

E- Espaces de travaux personnels et TIC : 
 
La bibliothèque et les salles d’informatiques  de la Faculté des Sciences et universitaire sont des 

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

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1 (O/P)          

Thermodynamique Générale et 
Diagrammes d‘équilibres 

67h30 03h00 01h30   3 6 33.33% 66.66% 

Cristallographie 67h30 03h00 01h30   3 6 33.33% 66.66% 

UEF2 (O/P)          

Génie chimique 45h00 01h30 01h30   2 4 33.33% 66.66% 

Méthodes de caractérisation des 
matériaux   

22h30 01h30    1 2 33.33% 66.66% 

UE méthodologie      

UEM1 (O/P)          

Techniques de caractérisation I 45h00   03h00  2 4 50% 50% 

Chimie organique 37h30   02h30  2 3 50% 50% 

UEM2 (O/P)          

Transfert de Chaleur   22h30   01h30  1 2 50% 50% 

UE découverte      

UED1 (O/P)          

Chimie supramoléculaire 22h30 01h30    1 1  100% 

Management de la qualité 22h30 01h30    1 1  100% 

UE transversales      

UET1 (O/P)          

Anglais I      22h30 01h30    1 1  100% 

Total Semestre 1 375h00     17 30   
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2- Semestre 2 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1 (O/P)          
Synthèse des Polymères 67h30 03h00 01h30 --  3 6 33.33% 66.66% 

Propriétés des matériaux 
polymères et composites   

67h30 03h00 01h30 --  3 6 33.33% 66.66% 

UEF2 (O/P)          

 Matériaux  Composites 45h00 01h30 01h30 --  2 4 33.33% 66.66% 

Caractérisation des matériaux 
polymères et composites 

22h30 01h30 -- --  1 2 33.33% 66.66% 

UE méthodologie      

UEM1 (O/P)          

 Elaboration et transformation 
des mélanges de polymères 

45h00 --  03h00  2 4 50% 50% 

Techniques de Caractérisation II 37h30 --  02h30  2 3 50% 50% 

UEM2 (O/P)  --        

Chimie de la chaîne 
macromoléculaire 

22h30 --  01h30  1 2 50% 50% 

UE découverte      

UED1 (O/P)          

Chimie douce  22h30 01h30 --   1 1 -- 100% 
Organisation et Gestion des 
Entreprises 

22h30 01h30 --   1 1 -- 100% 

UE transversales       

UET1 (O/P)          

 Anglais II 22h30 01h30 --   1 1  100% 

Total Semestre 2 375h00 -- --   17 30   
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3- Semestre 3 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1 O/P)          

Morphologie et rhéologie des 
Polymères 

67h30 03h00 01h30   3 6 33.33% 66.66% 

Mise en œuvre des polymères 67h30 03h00 01h30   3 6 33.33% 66.66% 

UEF2 (O/P)          

Plasticité et endommagement 
des matériaux polymères 

45h00 01h30 01h30   2 4 33.33% 66.66% 

Durabilité des matériaux 
polymères et composites 

22h30 01h30    1 2 33.33% 66.66% 

UE méthodologie       

UEM1 (O/P)          

Propriétés physico-chimiques 
des polymères  

45h00   03h00  2 4 50% 50% 

 Elaboration des Matériaux 
composites 

37h30   02h30  1 2 50% 50% 

UEM2 (O/P)          

Physicochimie et formulations 22h30   01h30  1 2 50% 50% 

UE découverte       

UED1 (O/P)          

Electrochimie & Corrosion 22h30 01h30    1 1  100% 

Méthodologie de recherche  22h30 01h30    1 1  100% 

UE transversales       

UET1 (O/P)          

Anglais III 22h30 01h30    1 1  100% 

Total Semestre 3 375h00     17 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Science de la matière 
Filière : Chimie  
Spécialité : Chimie des Matériaux 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 

 VHS Coeff  Crédits 

Travail Personnel 175 6 10 

Stage en entreprise 200 5 10 

Mémoire P.E -- 6 10 

Autre (préciser) -- -- -- 

Total Semestre 4 375h00 17 30 

 
 

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, 

TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 
 
 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours  405h00  -- 135h00  67h30  607h30 

TD 202h30 -- -- -- 202h30 

TP -- 315h00 -- -- 315h00 

Travail personnel 375h00 -- -- -- 375h00 

Autre (préciser) -- -- -- -- -- 

Total 982h30 315h00 135h00 67h30 1500h00 

Crédits  84 27  6  3  120 

%  en crédits pour 
chaque UE 

70%   22,5%   5%   2,5%   100% 
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III - Programme détaillé par matière 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE: Unité d’enseignement fondamentales. UEF1 

Intitulé de la matière: Thermodynamique Générale et Diagrammes d'Equilibres  

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

 

Objectifs de l’enseignement : Ce cours traite de la thermodynamique des milieux 
mettant en jeu plusieurs constituants et plusieurs phases. L’étudiant, à l’issue de ce cours 
doit être capable d'appliquer les bases fondamentales de la thermodynamique à la 
compréhension des équilibres polyphasés et de construire, lire et exploiter un diagramme 
d'équilibres entre phases dans un système binaire ou ternaire 
 

Connaissances préalables recommandées : aucun prérequis 
 

Contenu de la matière :   
 

1-Introduction générale 
-Définitions 
-Rappel des fonctions thermodynamiques 
-Règles des phases - Variance 
2-Diagramme d’équilibre de phases 
-Diagramme d’équilibre pour un corps simple 
-Diagrammes d’équilibre liquide/solide binaires 
 -Diagrammes de solubilité 
 -Etudes des polymorphes, solvates, hydrates 
- Exercices 
3-Méthodes pour établir les diagrammes de phases 
-Mesure des courbes de solubilité, des courbes de solidus/liquidus… 
-Détermination des eutectiques… 
-Travaux dirigés 
4-Application a la mise au point du procédé de cristallisation 
- Génération du solide - Qu’est-ce que la solubilité ? 
- Approche moléculaire 
- Régression des résultats 
-Ecart à l’équilibre - Sursaturation - Zone métastable / Cas des électrolytes - Mode de 
génération du solide - --Exercice d’application 
-Les processus de dissolution / recristallisation : mûrissement d’Ostwald et stabilité des 
phases cristallines - --Application au polymorphisme 
 -Règles de Burger 
 -Principes thermodynamiques de la séparation des isomères optiques par cristallisation 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 33,33%,  examen écrit  66,66% 
 

Références       

 René Céolin, Bernard Legendre, Introduction à l'étude des diagrammes de phases, 
Société d’édition d'enseignement supérieur, 1974 - 64 pages 

 C.A.Jouenne. Traite de céramiques et matériaux minéraux. Ed. Septima, 1990. 
ISBN, 2904845283, 9782904845284.pp 657 

 Jean-Luc Bonardet et Gérard Papin, L'indispensable sur les diagrammes de phases  
Editeur(s) : Bréal  (2010), ISBN : 9782749509938 pp 117 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement fondamentales. UEF1 

Intitulé de la matière : Cristallographie  

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

 

Objectifs de l’enseignement : Familiariser l’étudiant aux différentes types de structures 
métallique, ioniques, covalentes et moléculaires de base et leurs dérivées ainsi que 
l’application des rayons à la caractérisation des solides. A la fin de cette formation 
l’étudiant sera capable de déterminer la composition d’un mélange de poudre et de plus il 
maitrisera la lecture des tables internationales de cristallographie. 
 
Connaissances préalables recommandées : des connaissances en science de la 
matière, chimie minérale. 
 

Contenu de la matière :   
 
1-rappel des notions de bases :  

- Loi de répétition géométrique des atomes 
- Les  différentes opérations de symétrie et les associations (Clase de LAWE) 
- Les différents groupes d’espaces 
- Apprendre à lire et à utiliser les tables internationales de cristallographie 

 
2-Diffraction par les solides 

- Production des rayons X. Interaction RX/Matière (Bragg) 
- Facteurs de diffusion, de structure et de forme 
- Obtention d’un diffractogramme (les différents appareils) 
- Lecture et exploitation d’un diffractogramme  (Fiche JCPDF/…/affinement Rietveld) 
- Cristallinité d’une poudre (de Scherrer à Warren Averbach) 

 
3-Diffraction par les monocristaux 

- Principe : réseau réciproque, conditions de lawe, sphères d’Ewald et de résolution 
- Détermination du groupe d’espace 
- Résolution structurale : méthodes directes et de Patterson 
- Calcul des facteurs de structures types 
- Les différents appareils (de la chambre de Weisenberg aux diffractomètres 

automatiques modernes) 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 33,33%,  examen écrit  66,66% 
 
Références     

 

 Dieter Schwarzenbach. Cristallographie. PPUR; Édition : 2e édition revue et 

augmentée (16 février 2006) ISBN-13: 978-2880746728. Pp334 
 Cécile Malgrange . Symétrie et propriétés physiques des cristaux. CNRS 
Editions,  EDP Sciences 2011. EAN13 : 9782759804993. Pp  496 pages 

 François Mathieu. Exercices et problèmes de cristallographie. Cépaduès.  EAN13 : 
9782854285888. pp214  

 
 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/cecile-malgrange-107664
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/304/cnrs-editions.php
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/304/cnrs-editions.php
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/1540/edp-sciences.php
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/1808/cepadues.php
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement fondamentales. UEF2 

Intitulé de la matière : Génie Chimique  

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : Maîtriser les notions fondamentales de mécanique des 
fluides et les aspects technologiques du transport des fluides 
 
Connaissances préalables recommandées : aucun prérequis 
 
Contenu de la matière :  
 
1-Transformation de la matière  

- Réaction chimique  
- Les grands types de réaction chimique  
- Les procédés chimiques unitaires 

2-Phénomènes de transport  
- Considérations générales  
- Types de transport  
- Transfert thermique  
- Transfert de matière 

3-Mécanique des fluides  
- Caractérisation (masse volumique, viscosité, tensions superficielle et interfaciale).  
- Statique des fluides, mesures de pressions et de niveaux.  
- Dynamique des fluides parfaits, théorème de Bernoulli.  
- Analyse dimensionnelle – nombres adimensionnels (Reynolds, …) 
- Dynamique des fluides réels newtoniens, régimes d’écoulement, pertes de charge. 
- Mesure de débits et de vitesses des fluides.  
- Notions sur les fluides non newtoniens.  
- Puissance à mettre en œuvre pour faire circuler un fluide dans une installation. 

Courbe de réseau. 
- Appareils de mise en mouvement des fluides : pompes, ventilateurs, pompes à 

vide.  
- Etude technique d’éléments d’installations : pompes, robinets 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 33,33%,  examen écrit 66,66% 
 
Références     

 

 Romain Barbe,  La chimie expérimentale Chimie organique et minérale.Tome 2 - 
Chimie organique et minérale - Capes et agrégation de sciences physiques Sciences 
Sup, Dunod  2015 - 2ème édition - pp320 EAN13 : 9782100582099 

 Emilian Koller. Aide-mémoire génie chimique. Dunod 2013. ISBN : 9782100700738. 
pp659 

 
 

 

 

https://www.dunod.com/partenaire/planete-auto-entrepreneur-0
http://www.gibertjoseph.com/personne/Emilian-Koller
http://www.gibertjoseph.com/aide-memoire-genie-chimique-5413170.html
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement fondamentales. UEF2 

Intitulé de la matière : Méthodes de Caractérisation des Matériaux 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement : Dans ce cours sont traités différentes techniques 
appliquées à la caractérisation des matériaux polymères et inorganiques.  
A l’issue de ce cours l'étudiant doit connaître le principe des différentes techniques de 
caractérisation. Il doit pouvoir définir les techniques de caractérisation à mettre en œuvre 
en fonction du matériau à analyser. 
 
Connaissances préalables recommandées.  Aucun pré-requis 
 
Contenu de la matière :  
1-Méthodes de séparation en chimie analytique 

- Séparation par rupture de phase,  par changement d'état, à contre-courant 
- Extraction par un solvant non miscible,  par osmose et dialyse 

2-Séparation par Chromatographie 
- Chromatographie CCM. 
- Chromatographie sur papier. 
- Chromatographie sur colonne par gravité. 
- Chromatographie HPLC. 
- Chromatographie CPG. 
- Chromatographie ionique  
- Chromatographie d'exclusion stérique  
- Chromatographie d'interactions hydrophobes (notions générales) 
- Chromatographie en phase supercritique  

3-Interaction rayonnement matière,  
- Spectrométrie IR- Raman, UV-Visible, 
- Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire RMN,  
- Microscopie optique et électronique, microscopie électronique à balayage et en 

transmission,  
- Diffraction des Rayons X, Fluorescence X,  

4-Analyses thermiques différentielle ATD,  gravimétrique ATG, DSC,  
  
Mode d’évaluation :   Contrôle continu 33,33% , examen écrit  66,66% 
 
Références     
- Thierry Finot, Physique Chimie. Mpsi, livre 2ème  édition,  Ellipses Marketing (2010) 
- Bernard Baroux.  La corrosion des métaux, Technique et Ingénierie. Édition Dunod 
(2014) EAN13 : 9782100705467 
- Yves Bréchet, La science des matériaux, Editeur(s)  Fayard, Collège de France(2013) 
- C.R.C. Chemistry and Physics, Editor: Robert C. Weast, CRC Press, Inc. 68th 1987-
1988, page D182 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement Méthodologie. UEM 1 

Intitulé de la matière : Techniques de caractérisation I  

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : les étudiants s'initient aux techniques fondamentales du 
laboratoire (extraction, distillation, recristallisation, analyse chromatographique et 
spectrométrie IR...) en s'entraînant à résoudre les problèmes posés par la réalisation de 
synthèses simples 
 
Connaissances préalables recommandées : aucun prérequis. 
 

Contenu de la matière : 5 TP au choix 
. 

1. TP1  Séparation d'un mélange connu 

2. TP2 .Séparation d'un mélange inconnu 

3. TP3  Fractionnement d'un mélange complexe 

4. TP4 .Chromatographie sur colonne 

5. TP5  Chromatographie sur CCM 

6. TP6  Chromatographie sur papier 

7. TP7 Chromatographie en phase gazeuse 

8. TP8  Autres (selon les moyens) 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 50%, examen écrit 50% 
 
Références   
   

- Thierry Finot, Physique Chimie. Mpsi, livre 2ème édition,  Ellipses Marketing (2010) 
- Bernard Baroux.  La corrosion des métaux, Technique et Ingénierie. édition Dunod 

(2014) EAN13 : 9782100705467 
- Yves Bréchet, La science des matériaux, Editeur(s)  Fayard, Collège de 

France(2013) 
- C.R.C. Chemistry and Physics, Editor : Robert C. Weast, CRC Press, Inc. 68th 

1987-1988, page D182 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement Méthodologie. UEM 2 

Intitulé de la matière : Chimie organique  

Crédits : 3 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : Ces travaux pratiques s'appuyant sur les bases 
scientifiques de la chimie physique acquises en amont,  destinée à renforcer les 
enseignements relatifs aux produits organiques. Maitrise des plus importantes synthèses 
organiques 
 
Connaissances préalables recommandées : aucun prérequis. 
 

Contenu de la matière :  
 
TP1 : Séchage des produits organiques 
TP2 : Purification  de  l'éther  préparation d'éther anhydre 
TP3 : Distillation de l’eugénol contenu dans les clous de girofle 
TP4 : Extraction de l’eugénol de l’acétyl eugénol 
TP5 : Technique de purification colonne de silice, application à la séparation des  
constituants du paprika 
TP6 : Synthèse de la (4 METHOXYPHENYL) PHENYLMETHANONE.  Réaction de Fridel 
Craft 
TP7 : Synthèse d’un hétérocycle 
TP8 : Synthèse du CINNAMATE D’ETHYLE réaction d’estérification 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 50%, examen écrit  50% 
 
Références       
 

 Irekti Amar. Synthèse des matrices thermodurcissables chargées" ISBN-13: 978-3-
8416-2445-1  /  ISBN-10: 3841624456  /  EAN: 9783841624451. Maison 
d'édition: Presses Académiques Francophones 

 Marie Segal .  Pâte polymère : 200 effets et techniques Broché – 26 février 2015. 
Eyrolles (26 février 2015). ISBN-13: 978-2212140453 

 Pascal Frajman, Jean-Marc Urbain.Chimie organique et polymères. Nathan 
Collection : Classe prépa 04/07/2007.  EAN13 : 9782091603261. Pp 474 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morebooks.de/store/fr/book/synth%C3%A8se-des-matrices-thermodurcissables-charg%C3%A9es/isbn/978-3-8416-2445-1
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement Méthodologie. UEM 2 

Intitulé de la matière : Transfert de Chaleur   

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement : 
-Formulation et études de propriétés physicochimique et rhéologique, 
-Appréhender les mécanismes de formation de revêtements organiques et 
inorganiques et leurs caractérisations, 
-Connaissance des adhésifs : leur formulation, leurs propriétés et leurs applications 
 

Connaissances préalables recommandées aucun prérequis. 
 

Contenu de la matière : 5 TP au choix 
 

- TP1 : Effets  de  substituant  sur  la  vibration  νC=O    du  groupe  carbonyle.  

Corrélation  avec  la multiplicité de la liaison, 

- TP2 : Etude de l’équilibre S-cis / S-trans dans les cétones α-β éthyléniques, 

- TP3 : Calcul de la position conformationnel de sulfite cyclique par IR, 

- TP4 : Détermination des structures des produits de déshydratation de la pseudo-

ionone, 

- TP5 : Isomérisation photochimique de la trans dialcone, 

- TP6 : Prise en évidence de l’effet stérique. Additivité des coefficients d’extinction, 

- TP7 : Stéréochimie statique et dynamique. 

- TP8 : Extraction liquide-liquide des cations métalliques. 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 50%, examen écrit  50% 
 
Références       
 

 Atef  Zaidi  Etude des méthodes de CND sur les matériaux composites en aéronautique. 
Editions Universitaires Europeennes Eue (1 avril 2015). ISBN-13: 978-3841749741 

 Irekti Amar. Synthèse des matrices thermodurcissables chargées" ISBN-13: 978-3-
8416-2445-1  /  ISBN-10: 3841624456  /  EAN: 9783841624451. Maison 
d'édition: Presses Académiques Francophones 

 Maurice Reyne. Les composites. Presses Universitaires de France - PUF (29 juillet 
1995). ISBN-13: 978-2130470977 

 Jan-Anders-E Manson, Leif Carlsson, Jean-Pierre Mercier, Pierre-Etienne 
Bourban Traité des matériaux : Tome 15, Matériaux composites à matrices organiques : 
constituants, procédés, propriétés Relié – 18 novembre 2004. Editeur : PPUR. ISBN-
13: 978-2880745288 

 

 

 

https://www.morebooks.de/store/fr/book/synth%C3%A8se-des-matrices-thermodurcissables-charg%C3%A9es/isbn/978-3-8416-2445-1
http://www.amazon.fr/Leif-Carlsson/e/B004NAO1LW/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.fr/Jean-Pierre-Mercier/e/B004N7DS1E/ref=dp_byline_cont_book_3
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement Découverte. UED 1 
Intitulé de la matière : Chimie supramoléculaire        

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement : Définition, description et propriétés chimiques et 
physiques des systèmes supramoléculaires inorganiques et applications. 
 
Connaissances préalables recommandées : Aucune. 
 

Contenu de la matière   

1/ Liaisons et Ingénierie supramoléculaire 
Cette partie présente les différents types d’interactions intermoléculaires mises en jeu 
dans les assemblages supramoléculaires: 
 Liaison Hydrogène  
 Liaison de Van der Waals.  
 Interactions π-π  
 Liaison métal-ligand 

 
2/ Architectures supramoléculaires 
Cette partie présente différents types d’architectures supramoléculaires de la chimie de 
coordination 
 Systèmes unidimensionnels 
 Systèmes bidimensionnels 
 Systèmes tridimensionnels 

 
3/ Propriétés et applications des assemblages supramoléculaires 
 Magnétisme moléculaire  
 Electronique moléculaire 
 Moteurs moléculaires 
 Cristaux liquides 

.  
Mode d’évaluation : Examen écrit 100% 

 

Références    

- .J.M Lehn. La chimie supramoléculaire. Concepts et perspectives. (1997). Edition De 

Boeck. 273pages. 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement Découverte. UED 1 
Intitulé de la matière : Management de la qualité 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 
Objectifs de l’enseignement : La qualité est au cœur des systèmes de management des 
entreprises. De la qualité totale à l'assurance qualité, d'ISO 9001 au système de 
management intégré, le dirigeant et le responsable qualité ont parfois un peu de mal à 
retrouver leurs priorités. Ce module va aider les étudiants à mieux maîtriser les outils et 
les méthodes, à se construire une véritable "culture qualité". 
 

Connaissances préalables recommandées : Aucune. 
 

Contenu de la matière   

Partie I - Le management de la qualité 

  1/ La qualité totale ou Management total de la qualité 

  2/ Les outils du travail en groupe 

Partie II - La maîtrise des processus et méthodes ou techniques spécifiques 

  3/ La maîtrise du processus Achats/Approvisionnement 

  4/ La maîtrise du processus conception 

  5/ La maîtrise du processus de production 

Partie III - Les techniques générales 

  6/ Sûreté de fonctionnement 

  7/ Le contrôle des produits dans l'industrie 

  8/ L'incertitude de mesure : principes et vocabulaire 

Partie IV - L'amélioration des produits et ses méthodes et techniques 

  9/ Aspects économiques de la qualité 

 10/ Traitement statistique des données et Management de la Qualité 

 11/ Normalisation. 

 
Mode d’évaluation : Examen écrit 100% 

 

Références    

R Ernoul. Le grand livre de la qualité - Management de la qualité dans l'industrie, une 
affaire de méthodes. (2013). Edition AFNOR. 450pages. 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement Transversale. UED 1 
Intitulé de la matière : Anglais I 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 
Objectifs de l’enseignement : 
Dans le contexte économique actuel où la concurrence s'exerce pleinement au mondial, il 
apparaît indispensable que les étudiants, futurs cadres en entreprise, disposent d'une 
maîtrise de l'anglais technique au niveau de l'expression orale et écrite ainsi que de la 
compréhension orale et écrite. Un enseignement alliant une pédagogie traditionnelle et 
des moyens modernes de communication leur sera proposé.  
 
Connaissances préalables recommandées / aucunes   
Contenu de la matière :  
 

- Description de problèmes à l’oral et à l’écrit.  
- Rédaction des demandes, e-mails. 
- Entraînement à la lecture de notices et autres documents techniques. 
- Nombreuses mises en situation : gérer une panne en temps réel, appels à une 

hotline et gestion par téléphone d’un problème technique. 
- Travail sur les chiffres, nombres, mesures, poids, dimensions... 
- Travail sur le vocabulaire technique. 

 
 
Mode d’évaluation : examen écrit 100% 
 
Références    Livres et polycopiés,  sites internet, etc.  
 
 
Raymond Murphy, Essential Grammar in Use 
G. Salters, A Look at Literature 
Oscar Wilde, ‘Selected Quotations’ 
S. Blattes, V. Jans, J. Upjohn, A Minimum Competence in Scientific English 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement fondamentales. UEF1 

Intitulé de la matière : Synthèse des Polymères 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

 
Objectifs de l’enseignement :   
Ce cours est dédié aux grandes méthodes de synthèse macromoléculaire  avec en 
préambule un rappel de chimie organique concernant les principales réactions 
élémentaires mises en œuvre.  
 
Connaissances préalables recommandées :    chimie organique 
 
Contenu de la matière :  
 
1-Synthèse des polymères : Définitions, classification, nomenclature, 
2- Polycondensations : étude cinétique, structures tridimensionnelles, distributions 
moléculaires. 
3- Polyadditions : étude cinétique, structures tridimensionnelles, distributions moléculaires. 
4-Polymérisation : polymérisation en masse, en solution, en émulsion, en suspension 
5-Copolymérisations radicalaires. 
6- Polymérisations à l'état dispersé 
5 TP de 3 heures : Etude de la polymérisation du styrène radicalaire en masse, Synthèse 
de polystyrène en émulsion, polymérisation du méthacrylate de méthyle, synthèse par 
polycondensation de résines Urée – formol, synthèse de la polyaniline, synthèse du 
polyTHF  (polymérisation par ouverture de cycle) 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu  33 ,33 %, examen écrit 66,66% 
 
Références      
 
- André Beucler, Léon-Paul Fargue, Pierre Loubier. Composite.  Gallimard (8 novembre 

2013) ISBN-13: 978-2070142439 
- Marie Segal.  Pâte polymère : 200 effets et techniques Broché – 26 février 2015. 

Eyrolles (26 février 2015). ISBN-13: 978-2212140453 
- Irekti Amar. Synthèse des matrices thermodurcissables chargées" ISBN-13: 978-3-

8416-2445-1  /  ISBN-10: 3841624456  /  EAN: 9783841624451. Maison 
d'édition: Presses Académiques Francophones 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andr%C3%A9+Beucler&search-alias=books-fr&text=Andr%C3%A9+Beucler&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=L%C3%A9on-Paul+Fargue&search-alias=books-fr&text=L%C3%A9on-Paul+Fargue&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Pierre+Loubier&search-alias=books-fr&text=Pierre+Loubier&sort=relevancerank
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement fondamentales. UEF1 

Intitulé de la matière : Propriétés des matériaux polymères et composites    

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

 

Objectifs de l’enseignement : La variabilité des structures et des compositions génère 
des comportements spécifiques à l'état solide du matériau que tout étudiant devra savoir 
évaluer et interpréter. Identifier les relations formes-matériaux-procédés et propriétés.  
 
Connaissances préalables recommandées : Aucune 
 

Contenu de la matière :  

Chapitre  1 : Propriétés Chimiques  

1. Formes diverses du vieillissement 

2. Dégradation des polymères 

3. Résistances à la corrosion chimique 

 

Chapitre  2 : Propriétés physiques 

1. Propriétés électriques ;  
2. Propriétés diélectriques :  
3. Propriétés thermique 

 
Chapitre  3 : Propriétés Mécaniques  

1. Généralités  

2. Propriétés élastiques  

3. Propriétés plastiques  

4. Modification des propriétés mécaniques 

5. Instruments de caractérisation de la microstructure. 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 50%, examen écrit 50% 
 
Références    

 
- D. Guitard.  Mécanique du matériau bois et composites Broché – 2000. Editions 

Cépaduès (2000). ISBN-13: 978-2854281521 

- Gay.  Matériaux composites. : 5e edition Broché – 17 juin 2005 Hermes Science 
Publications.  ISBN-13: 978-2746210981 

- Jean-Marie Berthelot. Matériaux composites : Comportement mécanique et analyse 
des structures.  Tec & Doc Lavoisier; Édition : 5e édition (23 octobre 2012). ISBN-
13: 978-2743014506 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement fondamentales. UEF2 

Intitulé de la matière : Matériaux Composites 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  L'accent sera mis sur les composites à matrices, 
polymères,  métalliques ou céramiques, avec des renforts fibreux ou particulaires.  
Des adjuvants et des additifs sont donc mélangés à ces matériaux afin d'obtenir des 
matériaux dont les propriétés sont adaptées à diverses utilisations. L'objectif sera de 
comprendre les modes d'action des stabilisants et des additifs utilisés lors de la mise en 
œuvre de ces matériaux 
                           
Connaissances préalables recommandées : Aucune 
 
Contenu de la matière :  
 

1. Composites :  
Généralités sur les matériaux composites, définition, classification, fractions volumiques, 
fractions massiques,  

2. Eléments constituants des matériaux composites, 

Les résines, les charges et additifs, les fibres et tissus, les principales fibres.  
3. Additifs :  

Rôle des additifs, pigment colorants, stabilisants UV, stabilisants IR, stabilisants 
thermiques, comptabilisant, agents antistatique, retardateurs de flammes.  

4. Charges, renforts. 

5. Les méthodes de mise en œuvre.  
Cette partie montre comment la formulation peut être adaptée pour répondre aux 
procédés de transformation et aux propriétés recherchées 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 50%, examen écrit 50% 
 
Références :    
 
- Maurice Reyne. Les composites. Presses Universitaires de France - PUF (29 juillet 1995). 

ISBN-13: 978-2130470977 

- Jan-Anders-E Manson , Traité des matériaux : Tome 15, Matériaux composites à matrices 

organiques : constituants, procédés, propriétés Relié – 18 novembre 2004. Editeur : PPUR. 

ISBN-13: 978-2880745288 

- Jean-Marie Berthelot. Matériaux composites : Comportement mécanique et analyse des 

structures Relié – 26 mai 1998. Elsevier Masson (26 mai 1998). ISBN-13: 978-2225825880 

- John Wanberg. Composite Materials. October, 2014. Wolfgang Publications 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement fondamentales. UEF2 

Intitulé de la matière : Caractérisation des matériaux polymères et composites 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement   
Présenter les principaux essais mécaniques ainsi que les moyens associés permettant de 
caractériser le comportement thermomécanique des matériaux polymères et composites. 
 
Connaissances préalables recommandées.  Matériaux composites, propriétés physico-
mécaniques  
 
Contenu de la matière :  

- Présentation générale d’une caractérisation (matériau ou structure)  
- Les objectifs et les spécificités liés aux matériaux composites  
- Les moyens d’essais et de mesure des grandeurs mécaniques (élasticité, rupture)  
- Les essais mécaniques de caractérisation statique (traction, compression, flexion, 

cisaillement, torsion)  
- Les essais plus spécifiques (ténacité statique, fluage, choc, fatigue) 
- Industriel EADS ou LMP (4h)  
- Les caractérisations non destructives  
- Mise en œuvre et exploitations des essais pour la caractérisation du comportement 

en fatigue et des lois d’endommagements 
- Contrôle Qualité des composites (masse volumique, taux de fibres, porosité, …)  
- Caractérisation d’un unidirectionnel en traction (extensométrie associée) 
- Caractérisation d’une poutre sandwich en flexion trois-points par variation 

d’élancement  
- Caractérisation en torsion (extensométrie associée) 

 
Mode d’évaluation : Contrôle Continu  50%, examen écrit 50% 
 
Références    
 

- D. Guitard.  Mécanique du matériau bois et composites. Editions Cépaduès (2000). ISBN-
13: 978-2854281521 

- Gay. Matériaux composites. : 5e édition Hermes Science Publications.  ISBN-13: 978-
2746210981 

- Jean-Marie Berthelot .  Matériaux composites : Comportement mécanique et analyse des 

structures Relié – 23 octobre 2012.  Tec & Doc Lavoisier; Édition : 5e édition (23 octobre 

2012). ISBN-13: 978-2743014506 

- André Beucler, Léon-Paul Fargue, Pierre Loubier. Composite.   Gallimard (8 novembre 
2013) ISBN-13: 978-2070142439 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement Méthodologie. UEM 2 

Intitulé de la matière : Elaboration et transformation des mélanges polymères 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : Acquérir les techniques de base pour la préparation des 

mélanges de polymères, assimiler les systèmes de formulation des ingrédients. Après 

avoir appréhendé les différents types de ‘’mélangeage’’ des polymères, l’objectif sera 

de comprendre les modes d’action des compatibilisants et des additifs utilisés dans une 

formulation.  

Connaissances préalables recommandées : Notions de base de la technologie et de 

la mise en forme des polymères.  

 

Contenu de la matière : 

 - Introduction aux polymères : Les raisons justifiant le développement des mélanges de 

polymères sont abordées (motivation propriétés, motivation économique). 

 - La thermodynamique des mélanges de polymères sera introduite pour expliquer leur 

miscibilité ou leur non miscibilité. 

- Les techniques de mélanges seront abordées sous l'angle de l'évolution de la 

morphologie au cours du procédé. 

 - Les mélanges de polymères sont en général "compatibilisés", nous verrons quelles 

sont les stratégies de compatibilisation employées et les difficultés rencontrées.  

- Enfin, des exemples concrets de mélanges commerciaux seront détaillés pour illustrer 

la réussite de certains d'entre eux (PS choc, PS/PPE, PA/PPE, PP/PA,...); ce sera alors 

l'occasion de voir quel est l'avenir des mélanges et quels sont les nouveaux 

développements possibles. L’aspect de la déformation d’une gouttelette dont la 

rhéologie change sous l’action d’une réaction de réticulation sera introduit pour aborder 

les phénomènes d’inversion de phase dans les mélanges réactifs. 

 

 Mode d’évaluation : Contrôle Continu  50%, examen écrit 50% 

 

Références : 

 - Jean Pierre Mercier, Ernest Maréchal, Chimie des polymères : synthèses, réactions, 

dégradations, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne 

(Suisse2004), 

 - Pierre-Etienne Bourban, Leif Carlsson, Jean-Pierre Mercier, Jan-Anders E. Manson, 

Traité des matériaux. 15, Matériaux composites à matrices organiques : constituants, 

procédés, propriétés, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne 

(Suisse1993)  
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement Méthodologie. UEM 1 

Intitulé de la matière : Techniques de caractérisation II  

Crédits : 3 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : Des analyses de matières premières aux inspections de 

produits finis en passant par les mesures en cours de processus. Apprendre à réaliser les 

analyses dont vous avez besoin pour la détermination d'un grand nombre de paramètres de 

qualité.  
 
Connaissances préalables recommandées : aucun prérequis. 
 

Contenu de la matière : 5 TP au choix 
 

TP1 : Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier 
TP2 : Spectroscopie ultraviolet-visible 
TP3 : Evaluation de surfaces au microscope (MEB, MET) 
TP4 : Analyse thermique (DSC, ATG, ATD, Py-GCMS)  
TP5 : Autres (selon les moyens) 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 50%, examen écrit 50% 
 
Références   
   

- Thierry Finot, Physique Chimie. Mpsi, livre 2ème édition,  Ellipses Marketing (2010) 
- Bernard Baroux.  La corrosion des métaux, Technique et Ingénierie. édition Dunod 

(2014) EAN13 : 9782100705467 
- Yves Bréchet, La science des matériaux, Editeur(s)  Fayard, Collège de 

France(2013) 
- C.R.C. Chemistry and Physics, Editor : Robert C. Weast, CRC Press, Inc. 68th 

1987-1988, page D182 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement Méthodologie. UEM 2 

Intitulé de la matière : Chimie de la chaîne macromoléculaire 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement : Faire comprendre l’architecture des chaînes 

macromoléculaires ainsi que les possibilités de développement de ces chaînes. La 

relation structure-propriétés des polymères en regard avec leur comportement 

rhéologique, assimiler le degré de polymérisation des polymères (longueur des 

chaînes).  

 

Connaissances préalables recommandées : Notions de base de la chimie organique, 

de chimie macromoléculaire ainsi que des notions de structure de la matière. 

 

Contenu de la matière :  

Ce cours est dédié aux grandes méthodes de synthèse macromoléculaire 

(polymérisation en chaîne, polymérisation par étapes) avec en préambule un rappel de 

chimie organique concernant les principales réactions élémentaires mises en œuvre. 

On s'attachera ensuite à déterminer les longueurs de chaîne moyennes ainsi que les 

microstructures des chaînes en soulignant quelques relations structure / propriétés des 

matériaux polymères.  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 50%, examen écrit  50% 

 

Références :  

-Mark & Herman, Les Matières plastiques, Time Inc., USA, 1973 

- Ehrenstein, Gottfried W., Matériaux polymères : structure, propriétés et applications 

Nouv. éd.. - Hermès science publications, Paris, 2000.  

-Champetier G., Buvet B., Neel J., Sigwalt P., Chimie macromoléculaire I et II, Hermann 

Ed., Paris, 1970 - P.J. Flory, Principles of polymer chemistry, Cornell University Press, 

1953  

- Jean Pierre Mercier, Ernest Maréchal, Chimie des polymères : synthèses, réactions, 

dégradations, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne (Suisse), 

1993 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement Découverte. UED 1 

Intitulé de la matière : Chimie douce  

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement : Introduire le principe du procédé sol-gel, autrefois appelé 
« chimie douce », permet d’appréhender une succession de réactions d’hydrolyse-
condensation, à température modérée, proche de l’ambiante, pour préparer des réseaux 
d’oxydes, qui peuvent être à leur tour traités thermiquement.  
 

Connaissances préalables recommandées : aucun prérequis. 

 

Contenu de la matière  
1. Aspects scientifiques de la méthode sol-gel. 

- Introduction 
- Principaux états du système lors de la transition sol-gel 
- Paramètres influençant la vitesse de réaction 
- Mécanismes réactionnels 
- Réactifs à mettre en œuvre dans la formulation 
- Le vieillissement des gels  
- Influence du séchage 
- Les différentes méthodes de dépositions de couches minces par voie sol-gel 

  
2. Applications et méthodes 

- Application dans le secteur métallurgique 
- Revêtement protecteur pour avions, camions, voitures et motos 

- Applications dans le secteur horeca et agroalimentaire 

- Revêtements anti-abrasifs sur surface polymérique pour applications ophtalmiques 

- Perle en verres 

- Applications pour la synthèse de poudres 

- Objets massiques pour applications optiques : lentilles, fibres, et semi-conducteurs 

- Les aérogels isolants: des nanotechnologies au service des économies d’énergie 

- Synthèse de fibres 

- Dispositifs électrochromiques : les vitres « intelligentes » 

- Applications biomédicales et cosmétiques 

 

Mode d’évaluation : Examen écrit 100% 

 

Références bibliographiques : 

 

- David Riassetto,  Michel Langlet.  Fonctionnalisation de surface par chimie douce 

en solution liquide: Nanoparticules métalliques (platine, or, argent) et revêtements de 

dioxyde de titane. Editions Universitaires Européennes (11 juin 2010) ISBN-13: 978-

6131512520 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement Découverte. UED 2 

Intitulé de la matière : Organisation et Gestion des Entreprises        

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement : Ce module introduit l’étudiant à la compréhension du 
fonctionnement d’une entreprise et  met en évidence le rôle fondamental que joue 
l’entreprise dans l’économie. A l’issu de cet enseignement l’étudiant est en mesure de 
mieux appréhender l’environnement dans lequel il sera amené à exercer son métier. 
 
Connaissances préalables recommandées : Aucune. 
 

Contenu de la matière   

- Présentation de l’économie générale avec les  différentes composantes : systèmes, 
marché, monnaie. 
- Economie de l’entreprise : fonctions et stratégie de l’entreprise. 
- Le système d’information et entreprise.  
- Système d’information des ressources humaines. 
- Maîtrise des outils de communication interne et externe. 
- La simulation de gestion permet de développer des compétences dans les domaines 
suivants : 
- Mesure et analyse de la performance économique et financière, 
- Ciblage et positionnement marketing, 
- Analyse stratégique à long terme. 
.  
Mode d’évaluation : Examen écrit 100% 

 

Références    

- Mise à disposition en ligne (Moodle) de supports de cours et de références 
bibliographiques. 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement Transversale. UET 1 

Intitulé de la matière : Anglais II 
Crédits : 1 

Coefficients : 1 

  

Objectifs de l’enseignement : Continuité de l’anglais I 
S’exprimer à l’orale et à l’écrit en anglais. Être capable de mieux comprendre des textes 
audio et écrits basés sur les thèmes divers (scientifiques, littéraires et généraux). Poser 
des questions appropriées et grammaticalement justes.  
 
Faire de la recherche bibliographique et écrire un texte basé sur un thème scientifique. 
 
Connaissances Préalables recommandées : Un niveau moyen d’anglais 
 
Contenu de l’enseignement : 
Les textes littéraires, les manuels scientifiques et linguistiques. Des films et vidéos sur les 
sujets divers avec les accents divers. Rédaction d’un C.V. et d’une lettre de motivation. 
Les projets et les travaux personnels à faire hors des heures du cours basés sur les sujets 
choisis par les élèves. 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit : 100%  
 
Références     
 

- Raymond Murphy, Essential Grammar in Use 
- G. Salters, A Look at Literature 
- Oscar Wilde, ‘Selected Quotations’ 
- S. Blattes, V. Jans, J. Upjohn, A Minimum Competence in Scientific English 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement Fondamentale. UED 1 

Intitulé de la matière : Morphologie  et  Rhéologie  des  Polymères  
Crédits : 6 
Coefficients : 3 

 
Objectifs de l’enseignement : La transformation et la mise en œuvre des polymères 
dépendent fortement de leurs propriétés rhéologiques. L’étudiant apprendra dans ce 
module à relier les propriétés des produits finis à leurs propriétés rhéologiques.  
 
Connaissances préalables recommandées : Aucune   
 
Contenu de la matière :  
Cet enseignement traite des points suivants : 
1- les types de morphologies générées dans les matériaux polymères en fonction 
principalement de la température (fusion, cristallisation, transition vitreuse),  
2- les différents outils de caractérisation, 
3- les lois thermodynamiques et cinétiques régissant la cristallisation, 
4- une présentation des principaux outils industriels de mise en œuvre des 
thermoplastiques et des bases de rhéologie nécessaires à la compréhension de leur 
fonctionnement 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu  33,33%, examen écrit 66,66% 
 
Référence :    

 

 Michel Biron. Aide-mémoire - Transformation des matières plastiques Aide-

Mémoire, Dunod 2010 EAN13 : 9782100530793- pp320  

Michel Fontanille, Yves Gnanou Chimie et physico-chimie des polymères Sciences 

Sup, Dunod 2014 - EAN13 : 9782100589159. pp576 

 J. Bost, Matières plastiques. I. Chimie Applications, 2 ème édition, Technique et 

Documentation (Lavoisier), Paris (1985)  

 M. Carrega et Coll., Matériaux industriels. Matériaux polymères, Dunod, Paris (2000) 

G.  

 C. Oudet, «Polymères-Structures et Propriétés-Introduction», Masson, Paris (1994)  

 J. Rault, «Les polymères solides. Amorphes, élastomères, semi-cristallins», 

Cépaduès-Editions, Toulouse (2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dunod.com/auteur/michel-fontanille
http://www.dunod.com/auteur/yves-gnanou
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/chimie-et-genie-chimique/master-et-doctorat-capes-agreg/chimie-et-physico-chi
http://www.dunod.com/partenaire/planete-auto-entrepreneur-0
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement Fondamentale. UEF 1 

Intitulé de la matière : Mise en Œuvre des Polymères  

Crédits : 6 
Coefficients : 3 

 
Objectifs de l’enseignement :  
L’utilisation à l’échelle industrielle des polymères et conditionnée par leur mise en œuvre 
et leur transformation. L’étudiant est introduit dans ce cours aux deux grandes familles des 
polymères et aux techniques spécifiques de mise en œuvre.   
 
Connaissances préalables recommandées :   
 
Contenu de la matière :  
 

1. Synthèse macromoléculaire,  
2. Contrôle des polymérisations,  
3. Caractérisation structurale,  
4. Organisation à l'état solide,  
5. Comportement mécanique et thermomécanique,  
6. Viscosité et viscoélasticité, relations structure–propriétés,  
7. Applications des matériaux polymères 
8. Principes de mises en œuvre des thermoplastiques : L'Extrusion, la Co-Extrusion, 

l’extrusion Gonflage, l'Injection, l’Injection Soufflage, le Calandrage, l'Enduction, le 
Rotomoulage, le Thermoformage, la Chaudronnerie. 

9. Mise en forme des thermoplastiques : Moulage par rotation, Moulage par injection, 
Moulage par soufflage. 

10. Principes de mises en œuvre des thermodurcissables : La compression transfert, 
l’Injection,  la pultrusion, la Stratification, le Contact et la Projection. 

11. Mises en œuvre des mousses (Moussage CPSC) : Les mousses polyuréthannes, 
Le polystyrène expansé, Mises en Forme des thermodurcissables : Moulage par 
compression, Moulage par Injection et Réaction (MIR) 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu  33,33%, examen écrit  66,66% 
 
Références :     
-  Jan-Anders-E Manson , Leif Carlsson, Jean-Pierre Mercier, Pierre-Etienne 

Bourban Traité des matériaux : Tome 15, Matériaux composites à matrices 
organiques : constituants, procédés, propriétés Relié – 18 novembre 2004. 
Editeur : PPUR. ISBN-13: 978-2880745288 

- Irekti Amar. Synthèse des matrices thermodurcissables chargées" ISBN-13: 978-3-
8416-2445-1 . Maison d'édition: Presses Académiques Francophones (2013) 

- André Beucler, Léon-Paul Fargue, Pierre Loubier. Matériaux Composite.   Allimard (8 
novembre 2013) ISBN-13: 978-2070142439 

 

 
 
 

http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andr%C3%A9+Beucler&search-alias=books-fr&text=Andr%C3%A9+Beucler&sort=relevancerank
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement Fondamentale. UEF 1 

Intitulé de la matière : Plasticité et Endommagement des matériaux polymères 

Crédits : 4 
Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement À l’issue de cet enseignement, l’étudiant doit être 

capable de mettre en œuvre ces connaissances pour analyser un cas de rupture.  

 

Connaissances préalables recommandées : Notions de base de la mécanique et de 

la physique des matériaux. Notions de chimie physique des polymères.  

 

Contenu de la matière :  

Sont présentées : l’élasticité et la limite élastique, la déformation plastique, la rupture 

brutale, la fatigue ainsi que la déformation et rupture par fluage.  

Des exemples illustrent les phénomènes d’endommagement de matériaux polymères, 

métalliques et céramiques et également ceux de composites présentant une zone 

interfaciale entre matrice et renfort (rupture interfaciale).  

Cet enseignement vise à initier les étudiants à la connaissance du comportement 

mécanique d’un matériau polymère ou inorganique. Plus particulièrement, il aide à la 

compréhension de l’origine physique des lois de comportement et des paramètres les 

régissant  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 33,33%, examen écrit 66,66% 
 

Références :  

- Jacques Renard, Revue des composites et des matériaux avancés 11(2001) , Fatigue 

des composites à matrice organique, Paris, Hermès science publications, 2002 

 - Ehrenstein, Gottfried W., Matériaux polymères : structure, propriétés et applications 

Nouv. éd.. - Hermès science publications, Paris, 2000.  

- Hans-Henning Kausch, Nicole Heymans, Christopher John Plummer, Pierre Decroly, 

Traité des matériaux. 14, Matériaux polymères : propriétés mécaniques et physiques, 

Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2001 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement Fondamentale. UEF 2 

Intitulé de la matière : Durabilité des matériaux polymères et composites    

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement L’étudiant doit avoir une vue générale des applications 

particulières des polymères À l’issue de cet enseignement, l’étudiant doit être capable 

de mettre en œuvre ces connaissances pour analyser le comportement et la fatigue 

d’un matériau composite.  

 

Connaissances préalables recommandées : Notions de base de la mécanique. 

Notions de chimie physique des polymères, de la technologie des polymères. 

  

Contenu de la matière : 

 • Rupture : approche microscopique et énergie de rupture • Comportement à long 

terme : modes d’endommagement et prévision de la durée de vie  

• Durabilité active : vers la gestion des risques technologiques  

• Etablir les interactions entre les paramètres des procédés de réalisation des renforts 

et pièces composites et leurs propriétés aux échelles élémentaires et structurales. Ainsi 

ce volet est décomposé en trois chapitres 

 1- Relations entre procédés et microstructure des renforts 1D, 2D et 3D, 

 2- Rôle et optimisation de la microstructure vis-à-vis des propriétés du matériau 

composite 

3 - Interactions entre matériaux composites et structures. 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 33,33%, examen écrit 66,66% 

 

Références :  

- Jean-Louis Chermant, Gilbert Fantozzi, Microstructure, comportements 

thermomécaniques et modélisation des composites, Hermès science publications, Paris, 

1993.  

- Ehrenstein, Gottfried W., Matériaux polymères : structure, propriétés et applications 

Nouv. éd. Hermès science publications, Paris, 2000. 

 - Jacques Renard, Revue des composites et des matériaux avancés 11(2001), Fatigue 

des composites à matrice organique, Paris, Hermès science publications, 2002 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement méthodologie. UEM 1 

Intitulé de la matière : Propriétés physico-chimiques des polymères 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement L’étudiant doit connaître le principe des différentes 

techniques de caractérisation utilisées pour l’étude du comportement des polymères et 

son influence sur leurs propriétés.  

 

Connaissances préalables recommandées : Notions de base de la chimie des 

surfaces. Notions de chimie physique des polymères. La connaissance et maîtrise des 

surfaces sont primordiales puisqu’elles entrent en jeu dans de nombreux domaines 

(peinture, composites, revêtements…)  

 

Contenu de la matière :  

Dans ce cours sont abordés :  

1- les bases des propriétés électriques et diélectriques des polymères : réponse d’un 

diélectrique à un champ électrique statique (échelon de tension continue), à un champ 

électrique alternatif (phénomènes relaxationnels) et aux hauts champs (rupture 

diélectrique), notions introduisant les polymères spéciaux (conducteurs, pour 

l’électronique,…etc), techniques expérimentales d’analyse électrique et diélectrique. 

 2- méthodologies d’étude des surfaces et les approches propres à ces dernières : 

théorie du mouillage, utilisation des méthodes ESCA, SIMS… Des méthodes et 

exemples de modifications de surface seront ensuite développés et leurs conséquences 

sur l’adhésion seront présentées  

3- Etude des polymères en solution : thermodynamique, détermination des masses 

molaires moyennes et des dimensions géométriques moyennes des polymères  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 50%, examen écrit 50% 

 

Références :  

- Jean-Louis Chermant, Gilbert Fantozzi, Microstructure, comportements 

thermomécaniques et modélisation des composites, Hermès science publications, Paris, 

1993. 

 - Ehrenstein, Gottfried W., Matériaux polymères : structure, propriétés et applications 

Nouv. éd.. - Hermès science publications, Paris, 2000. 

 - Champetier G., Buvet B., Neel J., Sigwalt P., Chimie macromoléculaire I et II, 

Hermann Ed., Paris, 1970 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement méthodologie. UEM 1 

Intitulé de la matière : Elaboration des matériaux composites   
Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 
Objectifs de l’enseignement : Les étudiants développent et complètent les principes 
acquis en cours sous forme de TP. Différentes structures des matériaux composites 
seront élaborées. 
 
Connaissances préalables recommandées : Notions de base de la mise en ouvre des 
polymères, matériaux composites et normes d’élaboration. 
 

Contenu de la matière :  
TP1 : élaboration des matrices hybrides et charges minérales  
TP2 : Elaboration des stratifiés à renfort métalliques 
TP3 : Elaboration des stratifiés à renfort végétale. 
TP4 : Elaboration des stratifiés hybrides. 
TP5: Conception et élaboration des panneaux sandwichs. 
TP6 : Conception des éprouvettes pour des caractérisations physico-mécaniques  
 
Mode d’évaluation : contrôle continu 50%, examen écrit 50% 
 
Références     

- Gay. Matériaux composites. : 5e édition Hermes Science Publications.  ISBN-
13: 978-2746210981 

- Jean-Marie Berthelot.  Matériaux composites : Comportement mécanique et analyse 
des structures.  Tec & Doc Lavoisier; Édition : 5e édition (23 octobre 2012). ISBN-
13: 978-2743014506 

- André Beucler, Léon-Paul Fargue, Pierre Loubier. Composite.  Gallimard (8 
novembre 2013) ISBN-13: 978-2070142439 

- Irekti Amar. Synthèse des matrices thermodurcissables chargées" ISBN: 978-3-
8416-2445-1. Maison d'édition: Presses Académiques Francophones (2013) 

- Marie Segal. Pâte polymère : 200 effets et techniques. Eyrolles (26 février 2015). 
ISBN-13: 978-2212140453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andr%C3%A9+Beucler&search-alias=books-fr&text=Andr%C3%A9+Beucler&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=L%C3%A9on-Paul+Fargue&search-alias=books-fr&text=L%C3%A9on-Paul+Fargue&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Pierre+Loubier&search-alias=books-fr&text=Pierre+Loubier&sort=relevancerank
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement méthodologie. UEM 2 

Intitulé de la matière : Physicochimie et formulations  
Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement : L’objectif de cette UE est de donner aux étudiants les 
outils nécessaires à la compréhension des relations structure/propriétés de systèmes 
formulés à base de tensio-actifs, de colloïdes, et/ou de polymères.  Appréhender les 
mécanismes de Formulations et études de propriétés physicochimiques et rhéologiques, 
pour la cconnaissance des adhésifs : leur formulation, leurs propriétés et leurs applications 

 
Connaissances préalables recommandées aucun prérequis. 
 

Contenu de la matière :  
État liquide et interactions, Tensio-actifs, colloïdes, Formulations complexes. 

TP  1 Principes théoriques  sur les formulations de colles, adhésifs, peintures, vernis. 
TP  2 Elaboration des colles à base de polymères synthétiques  
TP  3 Etudes rhéologiques  (consistances, viscosité, ….) 
TP  4 Essais de collage de différents matériaux : Bois-métaux, Bois-céramiques ou Bois-
verres 
TP  5 Essais de collage de différents matériaux : métaux-céramiques ou métaux—verres.  
TP 6 Essais de collage de différents matériaux : Céramiques-verres 
. 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 33,33%, examen écrit 66,66% 
 
Références    Livres et polycopiés,  sites internet, etc.  

 Michel Fontanille, Yves Gnanou. Chimie et physico-chimie des polymères. 
Collection:  Sciences Sup, Dunod 2014. EAN13 : 9782100589159. pp576   

 Jean-Noël Foussard, Edmond Julien. Thermodynamique. Collection:  Sciences 
Sup, Dunod 2015.  EAN13 : 9782100721320. pp  278  

 Léa Metlas-Komunje.Formulation des solides divisés : Des procédés aux propriétés 
d'usage Broché EDP Sciences (2 avril 2009) Collection : Les cahiers de formulation. 
ISBN-13: 978-2759803675 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dunod.com/partenaire/planete-auto-entrepreneur-0
http://www.dunod.com/partenaire/planete-auto-entrepreneur-0
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement  Découverte. UED 1 

Intitulé de la matière : Electrochimie & Corrosion  
Crédits : 1 
Coefficients : 1 

 
Objectifs de l’enseignement :  
Appliquer les principes thermodynamiques, chimiques et cinétiques dans le domaine de 
l'électrochimie. Se familiariser avec : propriétés de l'électrolyte, cinétique électrochimique, 
différents types de piles électrochimiques, corrosion, passivité et protection cathodique 
des métaux en milieu aqueux. 
Connaissances préalables recommandées    
Contenu de la matière :  
1 - Electrochimie fondamentale 

1. Rappels succincts sur la thermodynamique électrochimique, potentiel d’équilibre, équation 

de Nernst, etc. 

2. Cinétiques électrochimiques et vitesse de corrosion  

3. Principales méthodes électrochimiques d’analyse, caractérisation, séparation de 

voltampérometrie linéaire et cycliques, de chronopotentiometrie, et spectroscopie 

d’impédance électrochimique. 

4. Electrogravimétrie, Electrophorèse capillaire (Principes, Aspects théoriques, 

Applications,...) 

2- Procédés électrochimiques en milieu aqueux 
1. Procédés chlore – soude, hypochlorite, chlorate, perchlorate. Exemples de bilans. 

2. Electroraffinage, électro-préparation des métaux (Cu, Pb, Zn...). 

3. Electrodéposition pour la protection des surfaces (zingage, polymères..). 

4. Procédés d’électrosynthèse organique (exemples) 

5. Electrolyse et mise au point de métaux électropositifs (Al, Na..) 

6. Electrochimie appliquée à l’environnement. 

 
Mode d’évaluation : Examen écrit 100% 
 
Références :    
 
Méthodes électrochimiques d'analyse, D.R. Browing, Masson, 
- Précis de corrosion, J.J. Lamoureux, Masson, 
- Manipulations d'électrochimie: Introduction à la théorie et la pratique de la cinétique, J. 
Besson, Masson, 
- Corrosion et protection des métaux. T1, AFNOR, AFNOR, 
- Corrosion et protection des métaux. T2, AFNOR, AFNOR, 
- Corrosion et protection des métaux. T3, AFNOR, AFNOR, 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement  Découverte. UED 1 

Intitulé de la matière : Méthodologie de recherche   
Crédits : 1 
Coefficients : 1 

 
Objectifs de l’enseignement :  

 
- Planifier un projet de recherche 
- La problématique  
- Outils de recherche  
- Collecte de données et échantillonnage  
- Réaliser un travail de recherche   

 
Connaissances préalables recommandées    
 
- Maîtrise des concepts dans la spécialité 
- Connaissance en psychosociologie de la communication 
- Expérience de recherche sur terrain   

 
Contenu de la matière       
        
 - Spécification de la problématique          
 - Techniques d'échantillonnage        
 - Techniques de collecte de l'information 
 - Analyse de contenu         
 - Rédaction d'un rapport de recherche 
 
Mode d’évaluation : Examen Ecrit 100% 
 
Références :      

- Gauthier, Benoit.  La recherche sociale  
- Michel, Beaud. L'art de la thèse    
- Lahcen, Mohamed; Les bases scientifiques de la méthode de recherche sociale 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement  Découverte. UED 1 

Intitulé de la matière : Anglais technique III 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 

 
Objectifs de l’enseignement : Continuité de l’anglais II  
Etre capable de communiquer d'une façon correcte en langue orale et en langue écrite. 
Savoir rédiger des textes; lettres de motivation, commentaires scientifiques et 
dissertations. Connaître le lexique de l'anglais scientifique; les statistiques, les graphiques, 
les matériaux Polymères  
 
Connaissances préalables recommandées: un niveau correct en anglais 
 
Contenu de l’enseignement : 
Le cours est ouvert à tous les sujets concernant la vie de tous les jours. Notamment les 
sujets d'actualité tels que l'environnement, la santé, les technologies (en particulier la 
science et l’engineering des polymères), les médias et l'inter culturalité. 
Le monde du travail et tout ce qui concerne les CV et les lettres de motivation. 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit 100% 
 

 

Références bibliographiques Textes et articles scientifiques  

 
- E. Heuskin. Cours d'Anglais Technique.  Dunod (1959). Pp 212 
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Intitulé du Master : Chimie des Matériaux   

Semestre : 4 

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement  Découverte. UED 1 

Intitulé de la matière : Stage de Recherche ou de Professionnalisation en Entreprise 
Crédits : 30 
Coefficients : 17 
 

Objectifs de l’enseignement : 
Le projet de fin de formation et un travail individuel supervisé par un enseignant, et portant 

sur les matériaux, leur conception ou encore leurs utilisations. L’étudiant recevra son 

projet en début de semestre et devra présenter son mémoire devant un jury compétant en 

fin de semestre. Le travail peut être accompli à l’université ou en entreprise. 

Le projet peut s'inscrire dans le cadre d'une problématique de Recherche et 

Développement d'un projet de recherche support du Master ou sur un programme avec un 

partenaire industriel.  

Le Projet peut être remplacé par un Stage en Entreprise d'une durée de 3mois, de 30 

crédits ECTS 
 

Connaissances préalables recommandées    
Contenu de la matière :  
A- Recherche Bibliographique 
- A travers des mots clés 

- A travers un thème 

- A travers un auteur 

Comment rédiger un Abstract 

B- Projet individuel 

Cet enseignement est un enseignement par l’expérience et par la réflexion de ses acquis. 

- Thème N°1 : « Explorer son marché » 

- Thème N°2 : « Valoriser sa candidature : bilan / atouts / argumentaire » 

- Thème N°3 : « Construire des outils efficaces : Petite annonce (PA), CV et 

- carte de visite » 

- Thème N°4 : « Construire des outils efficaces : Lettre de motivation (LM) et 

présentation de son Projet 

Travail sur thème 4 

Capacité à s'intégrer dans une organisation, à l'animer et à la faire évoluer : 

engagement et leadership, management de projets, maîtrise d'ouvrage, 

communication avec des spécialistes comme avec des non-spécialistes 

- Thème N°5 : « Réussir son recrutement : se présenter – entretien de recrutement –

intégration en entreprise » 

Mode d’évaluation : 
- la qualité de la recherche bibliographique effectuée, 

- la valeur scientifique et technique des études et/ou analyses réalisées, - la qualité de la 

rédaction,  

- La qualité de la présentation orale 

Mode d’évaluation : Examen sous forme d’exposé (50%) et de rapport (50%) 
 

Références : Articles scientifiques, thèses etc.. 



Etablissement : Université  M’hamed Bougara  Boumerdès    Intitulé du master : Chimie des Matériaux     Page 50  
Année universitaire : 2016 /2017 

 
 
 
 
 
 
 

V- Accords ou conventions      
 

Oui  
 
 

NON 
 
 

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier 
de la formation) 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare 
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce 
master. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 

 
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur 
utilisateur) 

 
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 

 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :  
 
 
Dispensé à :  
 
 
Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de 
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du 
produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires 

de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation 
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de 
ce projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 

 
 
 
 
 
 
 
 


