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

2- Partenaires de la formation *:

- autres établissements partenaires :

Université Kasdi Merbah – Ouargla

Université d’ElOued

- entreprises et autres partenaires socio économiques :

* EPS ( Entreprise Portuaire Skikda)

* EMB – FBF (Société des Emballages – Unité de Skikda)

*ALTRO (Société Algérienne des Travaux Routiers )

*HydroProjet Est (HPE) Constantine

- Partenaires internationaux :

Laboratoire Mécanique Physique (LMP) de Bordeaux - France

Laboratoire de chimie des eaux (Kavala-Grèce)

3 – Contexte et objectifs de la formation

A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner
accès au Master)

Les étudiants doivent être titulaires d’une licence en :

- Electrochimie
- Chimie analytique
- Chimie fondamentale

B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques
acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes)

Ce parcours est destiné à former des étudiants praticiens qui par la suite seront orientés
vers la vie professionnelle (entreprises publiques et privées) . L’objectif principal est
l’acquisition des connaissances nécessaires à la conception des méthodes et techniques
de protection ainsi que dans le domaine de l’électrochimie approfondie pour répondre,
prendre en charge les préoccupations du secteur économique et apporter des solutions et
propositions pratiques à leurs problèmes.

Les étudiants auront la possibilité à apprendre à réfléchir, à gérer, à développer et
améliorer les différentes techniques et par là contribuer au développement et à l’économie
nationale.
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Ce domaine est très vaste et les techniques d’application sont en pleine expansion. Elles
permettent de contribuer positivement à l’économie nationale.

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

La formation vise les domaines de compétences suivants :
 Développement et application des méthodes et techniques de protection
 Maîtrise des méthodes de protection actives et passives en corrosion
 Conception des méthodes de protection actives et passives en corrosion
 Longévité de la vie des matériaux
 Préserver nos installations industrielles,

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés

Les possibilités ouvertes aux étudiants, après le master, se trouvent dans les
secteurs de recherche suivants :

 Secteur industriel public et privé ( Sonatrach, Sonelgaz, Agriculture,
médical, environnement, contrôles non destructifs, alimentaire, génie
civil, ADE, chirurgie dentaire, électromécanique, aviation, marine,
secteur militaire,…)

E – Passerelles vers les autres spécialités
- Chimie industrielle
- Mécanique maintenance
- Sécurité industrielle
- Electrochimie
- Industrie pétrochimique
- Génie des procédés

F – Indicateurs de suivi de la formation

Mise en place du comité de suivi du master qui se chargera de l’organisation du concours
d’accès ou de l’entretien devant un jury spécialisé dans le domaine présidé par le
responsable du parcours, du planning des enseignements, des examens et des
délibérations. Ne peuvent accéder en deuxième master que les étudiants ayant obtenu les
6O crédits de l’année ou une moyenne annuelle ≥ 10/20. 

G – Capacité d’encadrement
Au fil des années, et nous en sommes à la troisième promotion, on s’est aperçu que, pour
une qualité de formation, le nombre d’étudiants à prendre en charge ne peut excéder une
douzaine.



Etablissement :Université 20 août 1955 - Skikda Intitulé du master : Electrochiùie –CorrosionPage 7
Année universitaire : 2015-2016

4 – Moyens humains disponibles

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

* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser)

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

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements
pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire)

Intitulé du laboratoire : Laboratoire de Corrosion et Traitements de Surface,
Département des Sciences Fondamentales, Faculté des Sciences, Université 20
août 1955 – Skikda.

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations
Chaîne de corrosion pilotée par
ordinateur.

02

Cellule électrochimique 01
Electrodes de références (Ag-AgCl),
ECS et auxiliaires en platine.

02 de chaque

mVoltmètre haute impédance d’entrée 01
Polisseuse 01
Microscope métallographique 01
Distillateur 01
Balance analytique 01
Conductimètre 01
Résistance variable 01
Profilomètre de surface 01
PHmètre 01
Four
Thermomètres 02
Spectrophotomètre (IR, UV/VIS) 01
Accès internet

B- Terrains de stage et formation en entreprise :

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage
LCTS 10 06 mois

EMB Skikda 02 1 mois
ALTRO Skikda 02 1 mois
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C- Laboratoire(s) de recherche de soutien à la formation proposée :

Chef du laboratoire
LRPCSI (Laboratoire de la Recherche Sur la Physico-chimie des

Surfaces et Interfaces), Skikda
N° Agrément du laboratoire : Arrêté N°88 du 25/07/2000 (MESRS)

LAMES (Laboratoire d’Anticorrosion Matériaux Environnement et Structures)

En attente d’agrément

Date :
Avis du chef de laboratoire:

Avis favorable

D- Projet(s) de recherche de soutien à la formation proposée :

Intitulé du projet de
recherche

Code du projet
Date du début

du projet
Date de fin du

projet
Protection électrique des
ouvrages contre la
corrosion marine et dans
le sol

J 2101-01-01 1998 2000

Protection contre la
dégradation des
ouvrages métalliques par
les inhibiteurs de
corrosion

J2101-01-2000 2000 2003

Détermination de la
charge polluante
évacuée par les bassins
hydrographiques et les
bassins versants des
stations d’épuration dans
la wilaya de Skikda

E2101-01-05 2005 2008
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Caractérisation et
contrôle non destructif
des matériaux

D01620080013 2009 2011

Contrôle et suivi de
l’efficacité protectrice des
emballages métalliques
alimentaires fabriqués à
l’usine de Azzaba

J0101620090026 2010 2012

Etude de comportements
d’aciers inoxydables
utilisés dans l’industrie
pétrolière par
spectroscopie
d’impédance
électrochimique

E01620100036 2011 2013

E- Espaces de travaux personnels et TIC :

 Salle d’informatique avec accès Internet réservée aux étudiants de
post-Graduation (Faculté des Sciences, Bloc des laboratoires
pédagogiques)

 Salle d’informatique avec accès Internet réservée aux étudiants de
post-Graduation (10 postes, Laboratoire de recherche LRPCSI,
université de Skikda)

 Salle d’informatique avec accès internet réservée aux étudiants de
master (20 postes, au niveau de la faculté des sciences).
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)
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1- Semestre 1 :

Unité d’Enseignement
VHS V.H hebdomadaire

Coeff Crédits
Mode d'évaluation

14-16 sem C TD TP personnel Continu Examen

UE fondamentales
UEF1(O/P)
Cinétique électrochimique 45 1.30 1.30 3.0 3.0 4.0 30% 70%

UEF2(O/P)
Corrosion 1 45 1.30 1.30 3.0 3.0 4.0 30% 70%
UEF3(O/P)
Méthodes électrochimiques
d’analyse

45 1.30 3.0 3.0 4.0 30% 70%

UEF4(O/P)
Chimie de surface 40 1.30 2.0 1.0 4.0 30% 70%

Thermodynamique statistique 30 1.30 3 3.0 1 2 40% 60%

UE méthodologie
UEM1(O/P)

Initiation aux recherches 25 1.30 1.0 1.0 1.0 50% 50%
UEM2(O/P)
Transfert de matière et
écoulement

45 1.30 1.0 2.0 2.0 4.0 50% 50%

UEM3(O/P)
TP laboratoire : électrochimie 50 3 2.0 3.0 4.0 50% 50%

UE transversales
UET1(O/P)
Mathématiques1 30 1.30 1.30 2.0 2 2.0 50% 50%
UET2(O/P)

Anglais 20 1.30 1.0 1.0 1.0 50% 50%

Total Semestre 1 375 12 10 3.0 22 20.0 30
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2- Semestre 2 :

Unité d’Enseignement
VHS V.H hebdomadaire

Coeff Crédits
Mode d'évaluation

14-16 sem C TD TP Personnel Continu Examen

UE fondamentales
UEF1(O/P)

Corrosion2 45 1.30 1.30 3.0 2.0 4.0 30% 70%
L’Expertise en corrosion 35 1.30 1.30 2.0 3 30% 70%
UEF2(O/P)

Méthodes Physiques
d’analyse

45 1.30 1.30 3.0 2.0 4.0 30% 70%

UEF3(O/P)
Thermodynamique
électrochimique

45 1.30 1.30 3.0 2.0 4.0 30% 70%

UEF4(O/P)
Diagrammes de phase 40 1.30 1.30 3.0 2.0 3.0 30% 70%

UE méthodologie
UEM1(O/P)

Droit de l’Environnement et
Règlementation

45 1.30 1.30 1.30 2.0 3.0 50% 50%

UEM2(O/P)
Travaux de laboratoire :
(Corrosion)

60 4.0 2.0 4.0 6.0 50% 50%

UE transversales
UET1(O/P)

Mathématiques2 40 1.30 1.30 3.0 2.0 2.0 50% 50%
UET2(O/P)
Anglais 20 1.30 1.30 1.0 1.0 50% 50%

Total Semestre 2 375 10.30 10.30 4.0 21.30 19.0 30
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3- Semestre 3 :

Unité d’Enseignement
VHS V.H hebdomadaire

Coeff Crédits
Mode d'évaluation

14-16 sem C TD TP personnel Continu Examen

UE fondamentales
UEF1(O/P)

Techniques de protection et
de contrôle de la corrosion

45 1.30 1.30 3.0 3.0 4.0 30% 70%

Les Matériaux et la Corrosion 45 3 3.0 3.0 4.0 30% 70
UEF2(O/P)
Peintures et vernis 45 3 3.0 3.0 4.0 30% 70%
Politique de choix – Matériaux et
revêtement

30 1.30 2.0 1.0 2.0 30% 70%

UEF3(O/P)
Calcul de dimensionnement 45 1.30 1.30 3.0 3.0 4.0 30% 70%

UE méthodologie
UEM1(O/P)
Normes et réglementation 30 1.30 2.0 1.0 3.0 50% 50%

UEM2(0/P)
Métallurgie 25 1.30 1 2.0 1.0 2.0 50% 50%
Maths appliqués à la corrosion 45 1.30 1.30 3.0 2.0 4.0 50% 50%

UE transversales
UET1(O/P)
Programmation 40 1.30 1.30 2.30 2.0 2 50% 50%

UET2(O/P)
Anglais 25 1.30 1.0 1.0 1 50% 50%

Total Semestre 3 375 16.30 07.0 1.30 24.30 20.0 30
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4- Semestre 4 :

Domaine : Sciences de la matière
Filière :chimie
Spécialité :Electrochimie - Corrosion

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.

VHS Coeff Crédits
Travail Personnel 400 3.0 20.0

Stage en entreprise 200 4.0 8.0
Séminaires 60 3.0 2.0
Autre (préciser)
Total Semestre 4 640 10.0 30.0

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 530.0 135.0 00.00 45.0 710.0
TD 225.0 75.0 00.00 65.0 365.00
TP 00.00 105.0 00.00 20.0 125.00
Travail personnel 960.0 500.0 40.00 240.00 1740.0
Autre (préciser)
Total 1715.00 815.0 40.0 370.00 2940.00
Crédits 68 34 3.0 15 120
% en crédits pour
chaque UE

56.66 25 2.5 12.5
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III - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 1

Intitulé de l’UE :UEF1(O/P)

Intitulé de la matière : cinétique électrochimique

Crédits : 4

Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement :

Origine de la notion de la ddp par l’étude de la double couche. Compréhension de la chute

ohmique et de la technique de sa mesure. Différence entre une pile électrochimique et une

batterie et maîtrise des notions de base de l’électrochimie.

Connaissances préalables recommandées :

Avoir suivi avec succès les enseignements d’électrochimie de licence LMD chimie et même

de 3 ème année ingénieur en chimie analytique ou industrielle.

I- Contenu de la matière :

Introduction
1- Courant cathodique et courant anodique.
2- Courant d’échange.
3- Surtension de polarisation.
4- Double couche Electrochimique.

II- Cinétique des phénomènes aux électrodes
1- Phénomène de polarisation.
2- Surtension de transfert de charge.
3- Surtension de diffusion.
4- Surtension de réaction.
5- Surtension de cristallisation.
6- Surtension totale.
7- Résistance de polarisation.

III- Cinétique appliquée
1- Dégagement électrolytique d’hydrogène.
2-Dégagement électrolytique d’oxygène.
3- Réactions d’oxydation et de réduction électrochimiques.

IV- Electrodéposition des métaux.
V- Dissolution électrochimique et passivation des métaux.
VI- Phénomènes de corrosion.

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à

l’appréciation de l’équipe de formation)

Références

- Sylvain AUDISIO, Livre Multimédia de la corrosion (2ème edition) INSA de Lyon
1-Electrochemical techniques in corrosion science and engineering
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R.-G. KELLY, J.-R. SCULLY, D.-W. SHOESMITH, R.-G. BUCHHEIT
Mracel DKER INC., Newyork, BASEL – 2003

2-Electrochemistry and corrosion science.,Nestor PEREZ., Klewer Academic Publishers –
2004
4-Electrochimie : Principes, Méthodes et Application.,Allen. J. BARD., Ed. MASSON 1983
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 1

Intitulé de l’UE : UEF2(O/P)

Intitulé de la matière : Corrosion 1

Crédits : 4

Coefficients :3

Objectifs de l’enseignement

Impact de la corrosion sur l’économie

Prendre connaissance de son danger aussi bien sur les matériaux, sur l’environnement que

sur l’être humain.

Connaissances préalables recommandées :

Avoir de bonnes connaissances en électrochimie

Contenu de la matière :

* Définitions de la corrosion et son impact sur l’économie, effet psychologique
* Les facteurs de la corrosion
* Préparation de la surface
* Etude et établissement des diagrammes potentiel-pH (Pourbaix)
*Méthodes électrochimiques d’étude de la corrosion en milieu aqueux (stationnaires et
transitoires) et non électrochimiques

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références

- J. Talbot et col, « métallurgie générale », Ed. Masson et Cie 1969
- Sylvain AUDISIO, Livre Multimédia de la corrosion (2ème edition) 2007
INSA de Lyon.

-Corrosion et chimie de surface des métaux- TM volume 12 – Dietler Landolt
Presses Polytechniques et Universitaires Romandes 2005

-- Electrochemistry and corrosion science
Nestor PEREZ., Klewer Academic Publishers – 2004
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 1

Intitulé de l’UE : UEF3(O/P)

Intitulé de la matière : Méthodes Electrochimiques d’Analyse

Crédits : 4

Coefficients :3

Objectifs de l’enseignement

La maîtrise des techniques électrochimiques d’analyse est une nécessité pour le chercheur. Il

faut que ce dernier soit apte à titrer et analyser les solutions dans lesquelles aura à suivre les

phénomènes de corrosion des matériaux.

Connaissances préalables recommandées :

Avoir suivi avec succès les enseignements d’électrochimie de licence LMD chimie et même

de 3 ème année ingénieur en chimie analytique ou industrielle.

Contenu de la matière :

I- Voltampérométrie
1- Courbes intensité-potentiel.
2- Equation des courbes.
3- Facteurs influent ces courbes.

II- Potentiomètrie
1-Titrages potentiométriques à intensité nulle.
2-Titrages potentiométriques à intensité constante.
3-Caractéristiques.

III- Ampérométrie.
IV- Polarographie

1- Principe
2- Polarographie directe
3- Polarographie dérivée
4- Polarographie impulsionnelle.

V- Voltammétrie cyclique.
VI- Electrolyse analytique

1- Directe.
2- Après redissolution.

VII- Coulométrie.

Mode d’évaluation:Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références

1-Electrochemical techniques in corrosion science and engineering
R.-G. KELLY, J.-R. SCULLY, D.-W. SHOESMITH, R.-G. BUCHHEIT
Mracel DKER INC., Newyork, BASEL – 2003

2-Electrochemistry and corrosion science.,Nestor PEREZ., Klewer Academic Publishers –
2004
3-Corrosion and Protection., Einar BARDAL., Springer 2003
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4-Electrochimie : Principes, Méthodes et Application.,Allen. J. BARD., Ed. MASSON 1983

Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 1

Intitulé de l’UE : UEF4(O/P)

Intitulé de la matière 1 : Chimie de Surface

Crédits : 4

Coefficients :1

Objectifs de l’enseignement

Dans l’interaction matériaux / environnements tout se déroule au niveau de l’interface .Il est

donc impératif à ce que les étudiants maîtrisent les phénomènes d’interfaces de même nature

ou de nature différente.

Connaissances préalables recommandées :

Le candidat devra avoir des notions de surface et interactions des différentes interfaces.

Contenu de la matière :

*Interfaces : gaz-liquide, liquide-liquide : tension superficielle, isotherme d’adsorption,
suspension et colloïdes
* Interfaces gaz-solide : adsorption chimique, ségrégation de surface, oxydation des métaux
* Interface solide-liquide : mouillage, détersion, flottation
* Surface des métaux (surface réelle d’un solide, surface cristallographique idéale)
* Préparation d’une surface métallique (traitements de finition, élimination des graisses et des
substances adsorbées, élimination des films d’oxyde, de sulfure, etc…).

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références

- L.-P.Clerc, « Manipulations chimiques » Ed. Louis Gersler, Paris, 1910
Paris 1963

- G. Lrin et J. Talbot, « la phosphatation des métaux », Ed. Eyrolles, Paris 1973

-Gabor.A. Somorjai, Marie Paul Delplancke « chimie des surfaces et solides »
Ed. Science international (1995)

-Alain Queriel « traitement de surface des aciers » Ed. Dunod (2007)
-Stéphane Andrieu, Pierre Mller « les surfaces solides : concepts et méthodes »
Ed. EDP Sciences (2005)
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 1

Intitulé de l’UE :UEF4(O/P)

Intitulé de la matière2 : Thermodynamique Statistique

Crédits : 2

Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement

La corrosion se base sur des formules empiriques et sur un travail de statistique. Donc, ce

module est un outil essentiel pour le calcul de dimensionnement. Etablir une relation entre

le monde microscopique (nanomatériau) et le monde observable.

Connaissances préalables recommandées.

Maîtriser les principes de la thermodynamique classique

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en

présentiel et du travail personnel)

Entropie et Probabilité

Statistique de Maxwell-Boltzmann

Fonction de partition (loi de Boltzmann)

Expression des fonctions thermodynamiques (Statistique de M(B)

Energie et Vibration

Statistique de M-B corrigée

Entropie phénoménologique et entropie statistique

Distribution des Particules d’un gaz

Fonction de rotation, Fonction de vibration

Statistique de Bose-Enstein

Statistique de Fermi-Dirac

Principe de Pauli

Molécules polyatomiques

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à

l’appréciation de l’équipe de formation)

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

-Thermodynamique et mécanique statistique
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N.Greiner, L. Neise, H. Stôcker

Springer (1995) – Frankfurt sur le main

— C. Lhuillier et J. Rous, Introduction à la thermodynamique, Dunod, 1994,
— B. Jancovici, Thermodynamique et Physique Statistique, collection 128, Nathan, 1996,
— Hung T. Diep, Physique statistique, ellipses, 2006 avec exercices
— B. Diu, C. Guthmann, D. Lederer, B. Roulet, Physique statistique, Hermann 1989,
— D. L. Goodstein, States of Matter E.glewood Cliffs, 1975 .
-Thermodynamique statistique - Olivier CASTERA (cours)
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 1

Intitulé de l’UE :UEM1(O/P)

Intitulé de la matière : Initiation aux Recherches

Crédits : 1

Coefficients :1

Objectifs de l’enseignement

L’étudiant apprendra à réfléchir méthodiquement et savoir prendre les informations qui sont

liées à ses travaux de recherche. Apprendre à s’organiser et organiser son plan de travail. Ce

module comprend deux parties essentielles, comment rédiger un rapport scientifique et la

recherche expérimentale (théorie et pratique).

Connaissances préalables recommandées :

Durant la licence l’étudiant aura appris durant ses stages comment rédiger son rapport et le

plan à suivre dans la rédaction.

Contenu de la matière :

A. . Le facteur humain dans la recherche
1. Importance de ce facteur
2. Formation du chercheur
3. Qualités du chercheur
4. Le directeur de recherche
5. La conduite de la recherche

B. La facteur laboratoire, appareillage, documentation et administration
1. Le laboratoire
2. L’appareillage
3. La documentation
4. L’administration

C. Facteur méthode
1. Pourquoi la méthode expérimentale ?
2. Le choix du sujet et du substrat
3. Etablissement de la bibliographie
4. Essais d’orientation et recherche systématique
5. L’observation. L’expérience. L’analyse et la synthèse. La loi. L’hypothèse
6. La mesure et les erreurs de mesure
7. Calcul d’erreurs et probabilités
8. Détermination des facteurs
9. La représentation graphique et la conduite des expériences par graphique
10. Détermination de l’équation d’une courbe empirique
11. Application des mathématiques à l’hypothèse et à la théorie
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12. Les calculs numériques
13. Rédaction des rapports. Publication. Brevets. Films scientifiques
14. Exploitation des résultats de recherche

D- Applications

Comment rédiger un rapport scientifique

1. Introduction
2. Le cahier de laboratoire
3. Le rapport scientifique
4. Le style
5. Les figures et les tableaux
6. Conclusion

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références

Guide Théorique et Pratique de la Recherche Expérimentale
Ed. GAUTHIER-VILLARS, Paris 1958.
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 1

Intitulé de l’UE : UEM2(O/P)

Intitulé de la matière : Transfert de matière et écoulement

Crédits : 4

Coefficients :2

Objectifs de l’enseignement

Aide à comprendre les phénomènes de corrosion par érosion, frottement, s/contrainte,

s/tension, par fatigue et à l’hydrogène.

Acquisition des connaissances pratiques et fondamentales concernant les phénomènes de

transfert de la matière et d’écoulement.

Connaissances préalables recommandées :

Méthodes de séparation, mécanique des fluides, phénomènes de transport et de diffusion.

Contenu de la matière :

I- Bilans de la matière, d’énergie matérielle et de quantité de mouvement dans les

systèmes ouverts.

a-Lois linéaires de transport et de capacité

b- Principe de conservation de la matière

c- Principe de conservation de l’énergie matérielle

d- Principe de conservation de la quantité de mouvement

II- Transfert de quantité de mouvement

II.1- Mécanique des fluides Newtoniens

III- Transfert de chaleur

III.1- Généralités sur le transport et le transfert de l’énergie thermique

III.2- Transfert de chaleur par conduction

IV- Transfert de matière

IV.1- Transfert de matière au sein d’une phase

IV.2- Transfert de matière entre deux phases

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références

(1) COMOLET R., "Mécanique expérimentale des fluides", Masson (1982).
(2) Incorpera F. P., Dewitt D. P., "Fundamentals of heat and mass transfer", John Wiley

and sons, 2nd edition, (1985).
(3) PADET J.P., "Echangeurs Thermiques", Masson, 1997.
(4) SACADURA J.F., "Initiation aux transferts thermiques", Paris, 1978.

http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/padet-jacques-p/echangeurs-thermiques,1005014.aspx
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(5) HORSMAN P. et al, “Electrochemical Energy Conversion and Storage“, ACADEMIC /
PLENUM PUBLISHERS, 1983.

(6) SORRELL C.C., NOWOTNY J., SUGIHARA S., “Materials for Energy Conversion
Devices“, WOODHEAD PUBLISHING, 2005.

(7) PAPANASTASIOU T.C. et al., "Viscous Fluid Flow", CRC Press, 2000.
((2) Bejan A., Mamut E., Thermodynamics optimization of complex energy systems,

Kluwer academic, 1999.
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 1

Intitulé de l’UE : UEM3(O/P)

Intitulé de la matière : TP de laboratoire : Electrochimie

Crédits : 4

Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement

Cette unité comprend deux composantes liées l’une à l’autre quand à leur utilisation dans
différents milieux.
Auxquels sont exposés les matériaux

L’étudiant se familiarise avec l’appareillage nécessaire aux applications électrochimiques,
l’outil de base pour tous les travaux de corrosion.
Il met en application ses connaissances théoriques. Afin de mener à bien sa tâche sur site.
D’ailleurs durant le stage il ne va pas se trouver profane. Ces TP sont un moyen de sécurité
dans l’avenir.
De plus cela lui permet de pouvoir simuler les différents problèmes de corrosion et de

proposer des modèles théoriques. .

Connaissances préalables recommandées :

Avoir suivi avec succès les cours d’électrochimie et d’électricité durant les années de tronc

commun.

Contenu de la matière :

Travaux pratiques :
1) Titrage Potentiométrique en milieu non aqueux d’un mélange d’aniline et d’éthanolamine
2) Dosage biampérométriqe de du thiosulfate par l’iode
3) Etude par voltammetrie cyclique d’un nitrobenzène
4) Etude par voltamétrie cyclique d’un polyphénol sur un acier au carbone

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références

1-Electrochemical techniques in corrosion science and engineering
R.-G. KELLY, J.-R. SCULLY, D.-W. SHOESMITH, R.-G. BUCHHEIT
Mracel DKER INC., Newyork, BASEL – 2003

- G. Charlot, « Dosages absorptiométriques des éléments minéraux « Ed. Masson 1978.
- G. Charlot, « chimie analytique quantitative » T1, Méthodes chimiques et physico-

chimiques . Ed. Masson et Cie. 1974
- G. Charlot et Trémillon, « les réactions chimiques dans les solvants » Ed. Gauthier-Villars,
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 1

Intitulé de l’UE : UET1(O/P)

Intitulé de la matière : Mathématiques 1

Crédits : 2

Coefficients :2

Objectifs de l’enseignement

Initiation à l’approximation et à l’interpolation.

Connaissances préalables recommandées :

Avoir suivi les cours de maths dans le tronc commun

Nécessite un bagage minimum d’analyse

Objectifs de l’enseignement:

Initiation à l’approximation et à l’interpolation.
Initiation à la résolution numérique.

Renforcement des connaissances en algèbre linéaire

Initiation à la méthode des différences finies

Connaissances préalables recommandées :

Avoir les notions élémentaires de l’analyse matricielle

Contenu de la matière :

Analyse numérique 1 :

Notions d’erreur

Approximation et interpolation polynomiale

Dérivation et intégration numérique

Analyse numérique 2
Résolution des systèmes linéaires
Calcul des valeurs et vecteurs propres
Résolution d’équations et systèmes non linéaires
Résolution numérique des équations différentielles ordinaires

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références
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1-Philippe G. Ciarlet, introduction à l'analyse numérique matricielle et à l'optimisation,
Masson, 1982

2-Philippe G. Ciarlet, Jean-Marie Thomas , Exercices d'analyse numérique matricielle et
d’optimisation, Masson, 1982

3-Patrick Lascaux, R. Théodor, Analyse numérique matricielle appliquée à l'art de l'ingénieur,
Volume 2,Masson, 1987

http://www.google.fr/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Philippe+G.+Ciarlet%22
http://www.google.fr/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Philippe+G.+Ciarlet%22
http://www.google.fr/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Jean-Marie+Thomas%22
http://www.google.fr/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Patrick+Lascaux%22
http://www.google.fr/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22R.+Th%C3%A9odor%22
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 1

Intitulé de l’UE : UET2(O/P)

Intitulé de la matière : Anglais

Crédits : 1

Coefficients :1

Objectifs de l’enseignement

Recherche scientifique. Rédaction et Publication des travaux de recherche. .

Connaissances préalables recommandées :

Avoir suivi avec succès les cours d’anglais et surtout l’anglais technique

Contenu de la matière :

*Reading comprehension
1-1 Filling gaps (trouver les mots qui manquent dans un texte ou dans des phrases)
1-2 Textes scientifiques
1-3 Vocabulaire
1-4 Rédaction d’un texte
1-5 Practice in a variety of english structures and usage.

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références sites internet, audio-visuel, labo de langues, etc….
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 2

Intitulé de l’UE : UEF1(O/P)

Intitulé de la matière 1: Corrosion 2

Crédits : 4

Coefficients :2

Objectifs de l’enseignement

Identifier les différentes formes de corrosion et Prendre connaissance de son danger aussi

bien sur les matériaux, sur l’environnement que sur l’être humain et connaitre les moyens de

lutte et de protection

Connaissances préalables recommandées :

Avoir de bonnes connaissances en électrochimie et chimie de surface

Contenu de la matière :

* Modes de corrosion
* Corrosion par les courants vagabonds
* Corrosion par les sols
* Design industriel en corrosion
*Protections électrochimiques (anodique, cathodique, inhibiteurs et revêtements)

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références

- J. Talbot et col, « métallurgie générale », Ed. Masson et Cie 1969
- Sylvain AUDISIO, Livre Multimédia de la corrosion (2ème edition) Paris 1963
-Electrochemistry and corrosion science

Nestor PEREZ., Klewer Academic Publishers – 2004
-Corrosion and Protection
Einar BARDAL., Springer 2003
-Protection Cathodique dans la lutte contre la corrosion.
Théorie et pratique., John. H. MORGAN., Dunod, Paris 1966.
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 2

Intitulé de l’UE : UEF1(O/P)

Intitulé de la matière 2 : L’Expertise en Corrosion

Crédits : 3

Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).

Connaissances préalables recommandées).

Etre bien imprégné par les différents modes de corrosion et maitriser les techniques de

protection et de prévention

Contenu de la matière

L’Expertise post mortem

- Rôle et mission de l’expert

- Objectifs de l’expertise

- Etapes de l’expertise

- Etablissement des causes

La trousse de travail de l’expert

Qu’est ce qu’un système expert

Réalisation d’un système expert

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à

l’appréciation de l’équipe de formation)

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

J. N. Wanklyn, N.I. Mwilkins “Developpement d’un système expert sur la corrosion marine au

stade de la conception; Matériaux et Techniques, 8-9 (1988) 325-367

CROLET J.L, dans corrosion et protection des métaux, G. Beranger et F . Dabosi

Editeurs, éditiond du CNRS, Paris, 1982

MTI – EFC – NACE Working Party Expert Systems in Materials Engineering
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Intitulé du Master : Electrochimie -Corrosion
Semestre : 2

Intitulé de l’UE : UEF2(O/P)

Intitulé de la matière : Méthodes Physiques d’Analyse

Crédits :4

Coefficients :2

Objectifs de l’enseignement

Ce module est essentiel pour les études de la corrosion. .Ces méthodes permettent de faire

une étude de caractérisation de surface : Analyse physique et chimique. Elles complètent les

études de corrosion.

Connaissances préalables recommandées :

Avoir suivi avec succès les cours de physique et de caractérisation surtout des surfaces

solides.

Contenu de la matière :

* Analyse des structures de surface : RX, effet tunnel, microscope à force atomique, EXAFS
de surface, microscope métallographique
* Analyses chimiques : SMS, AUGER, ESCA, MEB, IR

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références

- G. Charlot, « Dosages absorptiométriques des éléments minéraux « Ed. Masson 1978.
- G. Charlot, « chimie analytique quantitative » T1, Méthodes chimiques et physico-

chimiques . Ed. Masson et Cie. 1974
- J. Talbot et col, « métallurgie générale », Ed. Masson et Cie 1969
- J. H. Morgan, « cathodic protection » , NACE International 1987 (2émé édition)
- Sylvain AUDISIO, Livre Multimédia de la corrosion (2ème edition) INSA de Lyon
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 2

Intitulé de l’UE : UEF3(O/P)

Intitulé de la matière : Thermodynamique Electrochimique

Crédits : 4

Coefficients :2

Objectifs de l’enseignement :
mise à plat des connaissances de l'électrochimie, discipline qui traite principalement des interfaces entre

matériaux.

Connaissances préalables recommandées :

-Thermodynamique chimique - Chimie des surfaces - Cinétique chimique

Contenu de la matière :

 Etude thermodynamique des réactions

 Energie potentielle chimique

 Enthalpie libre d’une réaction chimique

 Etats de référence thermodynamiques

 Energies potentielles chimiques

- Notion d’activité - Cas des gaz - Cas des solutions aqueuses

 Enthalpie libre d’une réaction électrochimique

 Energie mise en jeu lors d’une réaction électrochimique

 Tension absolue d’électrode

 Tension relative d’électrode

 Référence électrochimique

 Cas d’un couple redox

 Équation de Nernst d'une réaction d'électrode

 Échelle des potentiels standards d'électrode

 Diagrammes de Pourbaix

Mode d’évaluation : Contrôle continu (devoirs, interrogations) et examen final.

Références

- Précis de Thermodynamique et Cinétique Electrochimique, J. Besson, Ellipses, Ed.

Marketing, Paris (1984).



Etablissement : Université 20 août 1955 - Skikda Intitulé du master : Electrochimie-Corrosion
Page 36

Année universitaire : 2015-2016

-Atlas d’Equilibres Electrochimiques à 25°C, Marcel Pourbaix, Gauthier-Villa, Paris (1963).

- L’oxydoréduction : Concepts et expériences, J. Sarrazin et M. Verdaguer, Ellipses, Paris

(1991)

- Thermodynamique chimique et électrochimique

« Comprendre comment dans une pile l’énergie chimique est convertie en énergie

électrique », Robert Roux, Ed. Dunod (2002)

Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 2

Intitulé de l’UE :UEF4(O/P)

Intitulé de la matière : Diagrammes de Phase

Crédits : 3

Coefficients :2

Objectifs de l’enseignement

Identification des différentes phases se formant sur la surface des matériaux dans différents

milieux. Cela permet de faire un bon diagnostic aidant à la prévention et à la protection des

matériaux ainsi qu’à la préparation de leur surface.

Connaissances préalables recommandées :

Avoir des notions en cristallographie et en métallurgie

Contenu de la matière :

Introduction
I- Conditions d’établissement d’un diagramme de phase
a- Constituants
b- Condition cinétique
c- Condition de cristallisation
II- Grandeurs intervenant dans la loi des phases
a- Homogénéité
b- Limite d’homogénéité
c- Constituants
d- Relation de neutralité
e- Variables inconnus en thermodynamique
III- Classement des systèmes
a- Variance
b- Phases
c- Constituants
IV-Principe de la représentation
- Systèmes : unaire, binaire, ternaire.
V- Système linéaire
- Variétés allotropiques
VI- Système binaire
a- Règle des moments chimiques
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b- Système binaire par complexité croissante
VII- Système tertiaire

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références

A. PRINCE « Alloy, phase, equilibria »
Prigogine : la loi des phases (livre de thermodynamique)

Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 2

Intitulé de l’UE : UEM1(O/P)

Intitulé de la matière : Droit de l’Environnement et Règlementation

Crédits : 3

Coefficients :2

Objectifs de l’enseignement

Comme la corrosion est directement liée à l’environnement. Il est important de connaître
certaines lois et règlementations concernant l’environnement et sa préservation, qu’il s’agisse
de lois et règlementations nationales ou internationales.

Connaissances préalables recommandées :

Culture générale.

Contenu de la matière :

Introduction
. La problématique de la prise en compte de l’environnement par le droit
. Les définitions juridiques de notions scientifiques ou économiques

Première Partie : Le droit national de l’environnement

1. La législation nationale relative à l’environnementale.
La loi-cadre algérienne de 2003 sur la protection de l’environnement
Les lois sectorielles contenant une protection de l’environnement

. La réglementation relative à la protection de l’environnement
- Les décrets présidentiels et exécutifs
- Les arrêtés administratifs

2. Mécanismes institutionnels et stratégie nationale de protection de l’environnement
2.1. Les éléments de la stratégie nationale
2.2. Les institutions de l’environnement

Deuxième Partie : Le droit international de l’environnement et le développement
durable

1. Les instruments internationaux de protection de l’environnement
Les grandes conférences mondiales sur l’environnement
Les normes juridiques internationales applicables à la protection de l’environnement
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2. Le concept de développement durable et l’environnement
1.1.La notion de développement durable et son contenu
1.2.Les implications juridiques du développement durable
1.3.La structuration du droit international du développement durable autour de principes

phares
Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références Polycopiés, sites internet..

Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 2

Intitulé de l’UE : UEM2(O/P)

Intitulé de la matière : TP de laboratoire (Corrosion)

Crédits : 6

Coefficients :4

Objectifs de l’enseignement

L’étudiant saura comment mettre en application les méthodes de corrosion qu’il a étudiées .

En d’autres termes, il concrétise la théorie qu’on lui a dispensée.

Connaissances préalables recommandées :

Avoir suivi les cours de corrosion et d’électrochimie

Contenu de la matière :

- Tracé des courbes de polarisation en dynamique et statique
- Calcul de la résistance de polarisation
- Tracé des droites de Tafel
- Diagrammes d’impédance
- Mesure de la résistivité du sol

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références

- J. Talbot et col, « métallurgie générale », Ed. Masson et Cie 1969
- Sylvain AUDISIO, Livre Multimédia de la corrosion (2ème edition) INSA de Lyon
-Electrochemistry and corrosion science
Nestor PEREZ., Klewer Academic Publishers – 2004
-Corrosion and Protection
Einar BARDAL., Springer 2003
-Protection Cathodique dans la lutte contre la corrosion.
Théorie et pratique., John. H. MORGAN., Dunod, Paris 1966.
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 2

Intitulé de l’UE : UET1(O/P)

Intitulé de la matière :Mathématiques 2

Crédits : 2

Coefficients :2

Objectifs de l’enseignement

Initiation à l’approximation et à l’interpolation.

Connaissances préalables recommandées :

Avoir suivi les cours de maths dans le tronc commun

Nécessite un bagage minimum d’analyse

Objectifs: Initiation à l’approximation et à l’interpolation.
Initiation à la résolution numérique.

Rappel de quelques notions élémentaires de l’analyse matricielle

Renforcement des connaissances en algèbre linéaire

Initiation à la méthode des différences finies

Contenu de la matière :

Analyse numérique matricielle1

Produit hermitien
Analyse matricielle générale
Conditionnement des matrices
Approximation des opérateurs par formules de Taylor
Maillage
Degré de dérivation
Schéma numérique
Convergences

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références
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[1]Par Grégoire Allaire, Analyse numérique et optimisation, Editions Ecole
Polytechnique.2007

[2] Laurent Di Menza, Analyse numérique des équations aux dérivées partielles, Cassini,
2009

[3] Alain Curnier, Méthodes numériques en mécanique des solides, Presses Polytechniques
et Universitaires Romandes (PPUR) ,1993

Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 2

Intitulé de l’UE : UET2(O/P)

Intitulé de la matière : Anglais

Crédits : 1

Coefficients :1

Objectifs de l’enseignement

Se familiariser avec l’anglais technique et scientifique reposant sur des cours de chimie en

rapport avec le programme.

Connaissances préalables recommandées :

Avoir suivi avec succès les cours d’anglais

Contenu de la matière :

anglais technique

*Writing comprehension

2-1 Construction des phrases
2-2 Orthographe (spelling)
2-3Essai (essay – how to write a scientific text).
*Composition
A wide choise composition subjects has been provided, giving practice in the writing of
dialogue, letters, narrative, description.

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références sites internet, audio-visuel, labo de langues etc…

http://books.google.fr/url?client=ca-print-pub-7502456173322364&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-pub-7502456173322364+BTB-ISBN:2730212558&q=http://www.editions.polytechnique.fr&usg=AFQjCNFuUh7nLQ2x0EO4xIfloSX66f5uxA&source=gbs_buy_s&cad=0
http://books.google.fr/url?client=ca-print-pub-7502456173322364&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-pub-7502456173322364+BTB-ISBN:2730212558&q=http://www.editions.polytechnique.fr&usg=AFQjCNFuUh7nLQ2x0EO4xIfloSX66f5uxA&source=gbs_buy_s&cad=0
http://www.google.fr/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Laurent+Di+Menza%22
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 3

Intitulé de l’UE : UEF1(O/P)

Intitulé de la matière 1: Techniques de Protection et Contrôle de la Corrosion

Crédits : 4

Coefficients :3

Objectifs de l’enseignement

Acquérir des connaissances sur toutes les méthodes de protection des matériaux métalliques

Application des méthodes de lutte contre la corrosion aux ouvrages de transport
Prévention de la corrosion dans le cas des ouvrages de transport
Etude et planification des travaux de protection

Connaissances préalables recommandées :

Avoir suivi les cours de corrosion et d’électrochimie.

Contenu de la matière :

1-Méthodes de prévention contre la corrosion
2- Conception des ouvrages (design)
3- Choix des matériaux (sélection des matériaux)
4-Action sur l’environnement
5-Inhibiteurs de corrosion
6-Protection cathodique
7-Protection anodique
8-Revêtements organiques
9-Revêtements métalliques
10-Surveillance de la corrosion

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références

-Corrosion and Protection
Einar BARDAL., Springer 2003
-Protection Cathodique dans la lutte contre la corrosion.
Théorie et pratique., John. H. MORGAN., Dunod, Paris 1966.
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-J.-L. Crolet et G.More , « politique et choix d’un revêtement, traitements de surface et
protection contre la corrosion. Les éditions de physique , Paris 1989.
-Protection Cathodique dans la lutte contre la corrosion.
Théorie et pratique., John. H. MORGAN., Dunod, Paris 1966.

Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 3

Intitulé de l’UE : UEF1(O/P)

Intitulé de la matière 2 : Les Matériaux et la Corrosion

Crédits : 4

Coefficients :3

Objectifs de l’enseignement

-mettre en relief l’interaction entre le substrat et son environnement. L’étudiant apprendra que

l’action du milieu sur le matériau diffère d’un matériau à l’autre..

Connaissances préalables recommandées :

Avoir suivi des cours sur la corrosion et la cristallographie

Contenu de la matière :

1. Acier, fonte, acier galvanisé
2. Aciers fortement alliés
3. Cuivre et cuivreux
4. Aluminium et ses alliages
5. Nickel, base nickel
6. Métaux exotiques, Ti, Ta, Zr
7. Email et l’acier vitrifié.

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références

- G. Lrin et J. Talbot, « la phosphatation des métaux », Ed. Eyrolles, Paris 1973
- G. Charlot, « Méthodes sélectionnées d’analyse chimique des éléments » T2

Ed. Masson et Cie. 1974.
- J. Talbot et col, « métallurgie générale », Ed. Masson et Cie 1969
- Sylvain AUDISIO, Livre Multimédia de la corrosion (2ème edition) INSA de Lyon
-Electrochemical techniques in corrosion science and engineering

R.-G. KELLY, J.-R. SCULLY, D.-W. SHOESMITH, R.-G. BUCHHEIT
Mracel DKER INC., Newyork, BASEL – 2003

-Electrochemistry and corrosion science
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Nestor PEREZ., Klewer Academic Publishers – 2004
-J.-L. Crolet, « approche inversée des problèmes de corrosion », 1997
-G. Charlot, « Dosages absorptiométriques des éléments minéraux , Ed. Masson 1978

Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 3

Intitulé de l’UE : UEF2(O/P)

Intitulé de la matière 1 : Peintures et Vernis

Crédits : 4

Coefficients :3

Objectifs de l’enseignement

Acquérir des connaissances dans la protection par les peintures et vernis

Connaissances préalables recommandées :

Avoir suivi des cours de chimie organique et macromolécules en licence.

Contenu de la matière :

I-Introduction

II-Formulation des peintures et vernis

Formation des feuils

Les pigments , les charges et les adjuvants

III- Techniques de fabrication des peintures et vernis

IV- Les résines naturelles

V- Les résines synthétiques

A- Résines de polycondensation

B- Résines de polyaddition

VI-Physico-chimie des peintures et vernis

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références .

-chimie et physico-chimie des polymères, M.Fontanille et Y. Grandou, Ed. Dunod
-Polymers : chemistry and physicsof modern materials, JMG. Cowie, Ed. Blackis
-Peintures et vernis T1 et T2, Y. Grandou, Ed. Dunod
*Polymers synthesis, P. Rempp et E.W. Merril, Ed ; Hatting § Nept
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 3

Intitulé de l’UE : UEF2(O/P)

Intitulé de la matière2 : Politique de Choix : Matériau et Revêtement

Crédits : 2

Coefficients :1

Objectifs de l’enseignement

Pour gérer les problèmes de corrosion dans une entreprise, le spécialiste en corrosion devra

savoir et connaître comment mener une politique d’achat de matériaux, de réfléchir non

seulement techniquement et scientifiquement mais aussi économiquement.

Connaissances préalables recommandées

Métallurgie, peinture et vernis, les forme de corrosion et les moyens de protection

Contenu de la matière :)

Hiérarchie entre politique , économie et technique

Hyperchoix des matériaux massifs

Problématique spécifique des revêtements

POLITIQUE DE CHOIX

- Principe des coûts de corrosion

- Omniprésence des exigences de sécurité

- Omniprésence d’une politique financière

- Gestion de l’inconnu

- Mesure des coûts

COIX D’UN TYPE DE MATERIAU

- Choix d’une famille de matériaux

- Choix d’un grade de matériau

- Gestion de la chaîne de choix

REVETEMENT

- Spécificité des revêtements
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- Revêtement à qualité technique

- Revêtement à qualité économique

- Implication revêtement – procédé – qualité

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à

l’appréciation de l’équipe de formation)

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

J.-L. CROLLET, le processus de choix des matériaux de la corrosion, Mat et Tech, (1997)

85 n° 3-4, p 3-9

J.-L. CROLLET « du potentiel dit de protection et du potentiel en général »,

Rev. Met. CIT / SGM, 93, n° 5, (1996), p. 711 – 717

J.-L. CROLLET « approche inverse des problèmes de corrosion », 3ème colloque européen

SCI / Cefracor « corrosion dans les usines chimiques et parachimiques, lyon 14-15

octobre (1997)
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre :3

Intitulé de l’UE : UEF3(O/P)

Intitulé de la matière : Calcul de Dimensionnement

Crédits : 4

Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement

Apprendre à dimensionner un système de protection électrochimique

Connaissances préalables recommandées :

Avoir suivi avec succès les cours d’électrochimie ; de corrosion et de protection cathodique.

Contenu de la matière :

-Voie ferrée

- Les pieux

- Les palplanches

- Les anodes

- Les transfo-redressseurs

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références

- Sylvain AUDISIO, Livre Multimédia de la corrosion (2ème edition) INSA de Lyon
-Corrosion and Protection
Einar BARDAL., Springer 2003
-Protection Cathodique dans la lutte contre la corrosion.
Théorie et pratique., John. H. MORGAN., Dunod, Paris 1966.
-La protection cathodique, Edition Technip, Paris 1985.
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 3

Intitulé de l’UE : UEM1(O/P)

Intitulé de la matière : Normes et règlementation

Crédits : 3

Coefficients :1

Objectifs de l’enseignement

Le spécialiste en corrosion et protection est obligé d’exercer selon les normes existantes

dans le marché, il ne peut en aucun cas décider sans se baser sur les normes en vigueur et

doit maîtriser la règlementation et les documents professionnels. La certification devient

nécessaire.

Connaissances préalables recommandées :

La législation du travail

Contenu de la matière :

A-NORMALISATION
Enjeux de la normalisation
Importance de la normalisation pour les entreprises
Elaboration des normes
L’espace tridimensionnel de la normalisation
Le système algérien de normalisation
Les normes homologuées
Les normes enregistrées
I-Les organes de normalisation
L’organe de normalisation
Les comités techniques
II-Les procédures de normalisation
Elaboration des normes algériennes
III-Avantages et inconvénients de la normalisation

B-CERTIFICATION
I-Objectifs
II-Certification du personnel
III-Certification en Algérie
C-NORMES
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Normes en protection cathodique
D-DOCUMENTS PROFESSIONNELS
E-REGLEMENTATION FRANCAISE
Méthodologie
Participation de tous

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références - sites internet.

- Sylvain AUDISIO, Livre Multimédia de la corrosion (2ème edition) INSA de Lyon

Intitulé du Master : Electrochimie - Corosion
Semestre : 3

Intitulé de l’UE : UEM2(O/P)

Intitulé de la matière1 : Métallurgie

Crédits : 2

Coefficients : 1

Objectif de l’enseignement :

La compréhension des phénomènes fondamentaux mis en jeu, une approche efficace des

problèmes de métallurgie qui se posent dans la pratique. Dans cette partie, l'accent est mis

sur les transformations et les traitements thermiques des métaux.

Connaissances préalables recommandées :

- Corrosion - Chimie des surfaces

Contenu de la matière :

 Structure cristalline des métaux et alliages :

- Métaux purs - Structure cubique centrée - Structure cubique faces centrées

- Structure hexagonale compacte - Alliages métalliques

- Solutions solides de substitution primaire

- Solutions solides de substitution secondaire ou intermédiaires

- Solutions solides d'insertion - Composés définis

 Diagrammes d’équilibre

- Diagramme binaire à solubilité mutuelle complète

- Diagramme binaire à solubilité limitée avec transformation eutectique

- Diagramme binaire avec solution solide secondaire

- Diagramme binaire à composé défini

- Diagramme binaire à transformation péritectique

 Aciers et Fontes non alliés

- Aciers industriels non alliés - Fontes industrielles non alliées

 Traitements thermiques des aciers

 Les traitements de recuit - Le traitement de trempe - Les traitements d'amélioration
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Mode d’évaluation : Contrôle continu (devoirs, interrogations) et examen final.

Références

- Techniques de l'Ingénieur, traité Matériaux métalliques, M 2 395.

- J.-Y. ANDRIEUX, F. LASSUS, N. BARBE, F. BOUCHET, Du bas fourneau à l'architecture

métallique, Collection Ressources Patrimoine, CRDP de Franche-Comté, 1999.

- L'encyclopédie Diderot & d'Alembert, Forges, Bibliothèque de l'image, 2002.

- Métaux et alliages (II), H. DE LEIRIS, Ed. Masson&Cie (1971)

- Métallurgie générale, J. Bénard, A. Michael, J. Philibert, J. Talbot, Ed. Masson&Cie (1969)

Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 3

Intitulé de l’UE : UEM2(O/P)

Intitulé de la matière : Les Mathématiques appliquées à la corrosion

Crédits : 4

Coefficients :2

Objectifs de l’enseignement
Ce programme introduit les outils mathématiques nécessaires à la résolution des équations
différentielles. Il contient les notions indispensables à l'étude des disciplines techniques, telle
que la corrosion (protection, dimensionnement et SIE) : équations différentielles ordinaires,
fonctions d'une variable complexe, transformations de Fourier et de Laplace, équations de
physique mathématique.
Connaissances préalables recommandées :
Avoir suivi les cours de maths dans le tronc commun SM et ST
Contenu de la matière :

I- Résolution des équations différentielles par la transformée de Laplace

a- Equations aux dérivées partielles

b- Introduction de la transformée de Laplace

c- Propriétés fondamentales de la transformée

d- Résolution des équations différentielles par la transformée de Laplace

e- Solution d’un système d’équations différentielles linéaires

f- Théorème de translation

II- Développement de Taylor

III- La fonction erreur

IV-Règle de Leibnitz

V- Notion complexe

VI-Série et transformée de Fourrier

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références

[1]Patrick Witomski, Robert Dalmasso, Analyse de Fourier et applications , Exercices
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corrigés,Collection: Dunod 2000
[2]Mikhail Krasnov, Alexander Kissélev, Evgeny Chikine, Grigory Makarenko, Mathématiques
supérieures pour ingénieurs et polytechniciens,De Boeck Supérieur, 1993
[3]Gasquet C. et Witomski P., Analyse de Fourier et applications. Masson, 1995.
[4] Jacques Labelle et Armel Mercier. Introduction à l’analyse réelle. Modulo, Montréal, 1993.
[5] Charles Cassidy et Marie-Louis Lavertu. Introduction à l’analyse. Presses
de l’Université Laval, Québec, 1994.
[6] Walter Rudin. Principes d’analyse mathématique. Ediscience, Paris,1995.
[7] Michael Spivak. Calculus. Publish or Perish, Houston, 1994.

Intitulé du Master :Electrochimie - Corrosion
Semestre : 3

Intitulé de l’UE : UET1(O/P)

Intitulé de la matière : Programmation

Crédits : 2

Coefficients :2

Objectifs de l’enseignement

Familiariser les étudiants avec un langage de programmation, leur permettant de traduire

leurs besoins en calcul numérique s/forme de programmes.

Connaissances préalables recommandées :

Avoir suivi des cours d’informatique en l’occurrence le fortran 90/95.

Contenu de la matière :

Introduction à l’algorithme
Les règles syntaxiques
Déclaration et types
Les structures de contrôles
La gestion des tableaux
L’allocation dynamique de mémoire
Les procédures (subrontines et fonctions)
Les fichiers
Les applications graphiques

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références sites internet, labo d’informatique de la faculté.
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Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion
Semestre : 3

Intitulé de l’UE : UET2(O/P)

Intitulé de la matière : Anglais

Crédits : 1

Coefficients :1

Objectifs de l’enseignement

Se familiariser avec l’anglais technique et scientifique reposant sur des cours de chimie en

rapport avec le programme.

Connaissances préalables recommandées :

Avoir suivi avec succès les cours d’anglais

Contenu de la matière :

anglais technique

*Writing comprehension

2-1 Construction des phrases
2-2 Orthographe (spelling)
2-4Essai (essay – how to write a scientific text).
*Composition
A wide choise composition subjects has been provided, giving practice in the writing of
dialogue, letters, narrative, description.

Mode d’évaluation : Contrôle Continu (devoirs et interrogations écrites). Examen Final

Références sites internet, audio-visuel, labo de langues etc…
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V- Accords ou conventions

NON

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier de
la formation)



Etablissement : Université 20 août 1955 - Skikda Intitulé du master : Electrochimie-Corrosion
Page 53

Année universitaire : 2015-2016



Etablissement : Université 20 août 1955 - Skikda Intitulé du master : Electrochimie-Corrosion
Page 54

Année universitaire : 2015-2016



Etablissement : Université 20 août 1955 - Skikda Intitulé du master : Electrochimie-Corrosion
Page 55

Année universitaire : 2015-2016



Etablissement : Université 20 août 1955 - Skikda Intitulé du master : Electrochimie-Corrosion
Page 56

Année universitaire : 2015-2016

VI – Curriculum Vitae des Coordonateurs
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RESPONSABLE DU DOMAINE DE FORMATION : BOUDJEMA Bouzid

Partie 1: Renseignements généraux:

Nom: BOUDJEMA
Prénom: Bouzid

Né le : 25 octobre 1955 à Emjez-Edchich-SKIKDA
Lieu de naissance :
Commune : Emjez-Edchich
Daira : El-Harrouch
Wilaya : Skikda
Nombre d’enfants : 05
Nationalité actuelle : Algérienne
Nationalité d’origine : Algérienne
Situation familiale : Marié

Adresse actuelle : Bâtiment 34 B N° 05 cités du 1 novembre 54 Skikda
N° Téléphone : 038 70 24 79

071 62 05 23
Service national : Accompli (1988 – 1990)
Dernière fonction : Recteur
Fonction actuelle : Professeur
Organisme : Ministère de l’enseignement supérieur
Etablissement d’exercice : Université de Skikda.
Grade actuel : Professeur

PARTIE 2 : Diplômes

* Dernier diplôme: Doctorat d'état es- Sciences en physique obtenu le 27
Janvier 1987 à l’université Claude Bernard Lyon-France.

* Doctorat 3em cycle en physique obtenu le 27 septembre 1983 à
l’université Claude Bernard Lyon-France.

* D.E.A en science des matériaux obtenus en juillet 1981 à l’université
Claude Bernard Lyon-France.

* D.E.S en physique de solide obtenu en 1980 à l’université d’Annaba.
* BAC série mathématiques obtenu en juin 1976 lycée Rédha Houhou

Constantine
Partie 3 : ACTIVITE DE GESTION

* 1er Prix Langlois Concernant les phthalocyanines et les jonctions
Décernés par la ville de paris (1987).

* Recruté le 04/04/1987 en tant que maître assistant à l’université de Annaba
 Equivalence de doctorat d’état Algérien en 1988
 Passage au grade de maître de conférences en 1988
 Président du conseil scientifique de l’institut de physique Annaba

(1994-1996)
 Responsable du projet de recherche n° D2301-03-93
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 Président de comités pédagogiques
 Président de jury de soutenance de thèses de magistère et de thèses d’état
 Mutation à l’ENSET de Skikda en 1996
 Président du conseil scientifique de L’ENSET de Skikda (1997-1998)
 Président du conseil scientifique de l’institut de mécanique et des sciences

fondamentales du centre universitaire de Skikda (1998-2000)
 Président du séminaire international : L’effet de la mondialisation sur les

pays arabes organisé le 13-14-15 Mai 2001 à l’université de Skikda.
 Directeur du centre universitaire de Skikda nommé par décret

présidentiel du 08/08/2000
 Recteur de l’université de Skikda par décision ministérielle n° : 197 du

12 novembre 2001
 Participation aux différents rencontres et séminaires organisées par le

ministère de l’enseignement supérieur.
 Chercheur au laboratoire de physique sur les surfaces et interfaces
 Membre dans l’accord programme entre l’université d’Annaba et l’université

de Paris VI
 Directeur de laboratoire d’automatisme par décision ministérielle n° 264 du

03 Novembre 2002.
 Responsable du domaine sciences de la matière, université de Skikda.
 Président du conseil scientifique de la faculté des sciences, université de

Skikda.

Partie 4 : Travaux Scientifiques:

4.1 Publications internationales:

1- B. Boudjema;G.Guillaud;M Gamoudi;M. Maitrot, J, J.J. Andre, J.Simon
«Characterization of metallophthalocyanines-metal Contact:
Electrical properties in a large frequency range."
J.App.Phys 56(8), 2323, (1984)

2- J.J.André, J.Simon, G.Guillaud, B.Boudjema et M.Maitrot.
«Role of oxygen in the Space Charge Layer Formation in organic-metal
Junction: Trans-polyacetylene and metallophthalocyanines."
Mol.Cryst.Liq.Cryst-Vol 121 P.277-284 ( 1985 ).

3- G-Guillaud; B.Boudjema; M.Gamoudi, R.Ranaivo.harisoa and M. Maitrot.
"Role of oxygen in trans-polyacetylene-metal contacts".

Synthetic Metals, -10, P397-413 (1985).

4- B.Boudjema, G.Guillaud; M.Maitrot; J.J Andre; J.Simon
Molecular material based junctions. Formation of a Schottky contact with a
Metallophthalocyanines thin film doped by co sublimation method. J.App.phys
60, 2396, (1986)
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5- J.J. Andre; J.Simon, R.Even; B.Boudjema, G.Guillaud and M.Maitrot.
« Molecular semiconductors and junction formation: phthalocyanine derivatives

»Synthetic metals, 18, P683-688 (1987).

6- M.Maitrot, G.Guillaud, B.Boudjema, J.J.Andre, H-Strezelecka. J.Simon and
R.EVEN«Lutetium Bisphalocyanine: the First molecular Semiconductor.
Conduction properties of thin films of p.and.n.doped materials"
Chem.phys.lettres, Vol133 (1), p.59-62 (1987).
7- P. Turek; P.petit; J.J.Andre; J.Simon, R.EVEN; B.Boudjema.G.Guillaud
and M.Maitrot.«A New Series of molecular semiconductors: phthalocyanine
radicals
J.of.American.Chem.Society, voles 109, p.5119-5122 (1987).

8- B.Boudjema; N.El-Khatib, M.Gamoudi, G.Guillaud and M.Maitrot.
«Thermally Stimulated Currents in undoped and doped zinc phthalocyanine

films" Revue. Phys.Appl-Vol33, P.1127-1134 (1988).
9- N.El khatib; B.Boudjema; M.Maitrot, H.Chermette and L.Porte.

«Electronic Structure of zinc Phthalocyanine"
Can.J.Chem, Vol 66, p.2313-2324 ( 1988).

10- N.El khatib; B.Boudjema, G.Guillaud, M.Maitrot and H. Chermette.
«Theoretical and Experimental doping of molecular materials’ and N doping of
ZnPc." J.Of less.comm.metals, Vol 143, P101-112 ( 1988 ).

11-P.Turek, P.Petit; J.J.Andre; J.Simon; Revenu; B.Boudjema, G.Guillaud; M.
Maitrot.
«Two examples of molecular semiconductors: phthalocyanine complexes of

lithium and lutetium". Mol cryst.liq.cryst.In nonlin opt-vol 161, p323(88).

12-M. Mordjaoui, B. Boudjema, M. Chabane et R. Daira ‘Qualitative Modelling
for ferromagnetic hysteresis cycle’, international journal of electrical,
computer and systems engineering, vol: 01 N° 01 p 50-56.2007
13 - M. Mordjaoui, B. Boudjema, M. Chabane et R. Daira ‘ Adaptive Neuro-
Fuzzy Inference system for modeling magnetic hysteresis’, Asian Journal of
Information Technologie 6 (1): pp: 95-101, 2007.
14- M. Mordjaoui, B. Boudjema, M. Chabane et R. Daira ‘ Qualitative
ferromagnetic hysteresis modeling’, Journal of computer Sciences, volume
3(6), pp : 399-405, 2007.

15- R. Daira, B. Boudjema, M. Mordjaoui ‘Application of Numerical Holographic
for Detection of the Corrosion of Aluminium Alloy’, Journal of Engineering
and Applied Sciences 2(7), pp: 1131-1136, 2007.

16- M.Mordjaoui, B.Boudjema,M.Chabane ‘ Ferromagnetic Hysteresis
Modeling with Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems’ Journal of
Electrical Engineering,volume 59 N°5 , 2008,p.p 260-265.

17- Mordjaoui.M, Chabane.M, Boudjema.B, Daira.R ‘Hysteresis Modeling
with Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems’ Journal of
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Ferroelectrics, Taylor and Francis LTD,volume 372,N°1,2008, p.p 54-
65.

4.2 Communications Internationales : 33
4.3 Communications Nationales : 17
4.4 Soutenances de thèses d’état et de magister

C.V DU RESPONSABLE DE L’EQUIPE DE LA FILIERE DE CHIMIE

SABRINA HALLADJA

Maitre de Conférences classe « A »

Département Sciences de la Matière

Université 20 oaût 1955 - Skikda

e-mail : sabrinahalladja@gmail.com
Tél: 0665729754

1- Diplômes obtenus

Janvier 2012 : Habilitation Universitation en Chimie – Université 20 oaût 1955 - Skikda
Mars 2008 : Doctorat ès sciences en chimie physique et analytique, Université Mentouri - Constantine

Novembre 2000 : Magister en chimie physique et analytique - Université Mentouri – Constantine.
Juillet 1998 : DEA (Diplôme d’études approfondies) en chimie physique et analytique - Université
Mentouri - Constantine.
Juin 1996 : Ingénieur d’Etat en Chimie - Université Badji Mokhar- Annaba.

2- Activites pédagogiques

Enseignement

- Janvier 2012 jusqu’à présent : Maitre de conférences ‘A’, Université 20 août 1955, Skikda
Module enseignés :

Chimie des surfaces et catalyse, rédaction des textes scientifiques en français, Photochimie, Cinétique
chimique et catalyse, Chimie analytique, TP Thermodynamique et cinétique chimique,TP Chimie 3

- Mars 2008 – Janvier 2012 : Maitre de conférences ‘B’, Université 20 août 1955, Skikda
Modules enseignés :
Chimie minérale et équilibre chimique, TP Chimie 3, TP Chimie organique, TP chimie minérale.
Photochimie, Cinétique chimique,

- Juillet 2005 – Mars 2008 : Maitre Assistante Chargée de cours, Université 20 août 1955, Skikda
Modules enseignés :

mailto:sabrinahalladja@gmail.com
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Méthodes physico-chimiques d’analyse, Cinétique chimique, Chimie organique et minérale
industrielle, Structure de la matière, Thermodynamique, Chimie analytique, TP chimie minérale
- Décembre 2001 – Juillet 2005 : Maitre Assistante titulaire, Université 20 août 1955, Skikda

Modules enseignés :
Méthodes physico-chimiques d’analyse, Cinétique chimique, Structure de la matière,
Thermodynamique, Chimie analytique

- Novembre 1997 – Novembre 2001 : Enseignante vacataire
Université 20 août 1955, Skikda
Département de Chimie, Université Mentouri, Constantine
Faculté de Pharmacie - Université Mentouri, Constantine

Modules enseignés :
Electrochimie, TP Chimie générale, Chimie analytique I et II, Chimie minérale

Encadrement

 Master
- Master II, Chimie et Traitement des Eaux : 2015

Thème : « Contribution à l’étude de la qualité des eauxau niveau de la station de dessalement
du Complexe de GL1K de Skikda. Tentative de caractérisation quantitative du phénomène

d’entartrage »
- Master II, spécialité Chimie des Matériaux : 2015

Thème : « Influence de l’activation chimique sur les propriètés chimiques d’un charbon naturel
d’origine végétale »

- Master II, spécialité Chimie des Matériaux : 2014
Thème : Influence de l’incorporation des ions métalliques dans le poly(acrylamide co acide acide

acrylique) sur l’adsorption de la BSA
Master II, spécialité Chimie Organique et Macromoléculaire : 2013

Thème : Etude de l’adsorption de la BSA sur le poly (acrylamide-co-acide acrylique) complexé
à l’ion cuivre

- Master II, spécialité Analyse Chimique en Contrôle Industriel et Environnement : 2012
Thème : Elimination des colorants textiles par adsorption sur le charbon actif et par les procédés

d’oxydation avancée

 5ème année ingénieur Chimie analytique ;
- Thème : Métahodes d’analyses, Thème : « Elimination du bleu de méthylène par voie photochimique
et par adsorption sur le charbon actif », 2011
- Thème : « Etude d’adsorption des polluants organiques sur le charbon actif », 2008
- Thème : « Suivi de traitement des eaux des chaudières », Zone Industrielle Cp1/k (Complexe des
Matières Plastiques) Skikda (Algérie), 2005
- Thème : « Séparation du propane et du butane par chromatographie gazeuse au niveau de la
raffinerie de Skikda », Zone Industrielle Raffinerie de Skikda (Algérie), 2004

 Licence : 3ème année Licence, spécialité Chimie Fondamentale
Thèmes

- « Raffinage du pétrole et obtention des essences. Cas du Super sans Plomb », 2015
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- « Contrôle de qualité de Gaz Pétrolier Liquéfiée de la zone industrielle GL1/K de Skikda »,
2014

- « Contribution des Carbonates de Calcium à l’élimination des colorants textiles », 2013
- « Adsorption du bleu de méthylène sur un charbon actif d’origine végétale », 2012
- « Adsorption de l’acide acétique sur le charbon actif », 2011

- C.V DU RESPONSABLE DE L’EQUIPE DE SPECIALITE : BELMOKRE Kamel, Professeur

I- Renseignements Généraux

Nom et Prénom : BELMOKRE Kamel
Date et lieu de naissance : 1952 (présumé) à Zighoud Youcef (Constantine)
Etablissement : Université 20 août 1955 - Skikda
Département : Sciences Fondamentales
Situation familiale : marié (03 enfants)
Adresse personnelle : cité 19 mars 1962 Bt 1 N°9 RAMDANE Djamel - Skikda 21
Adresse professionnelle: faculté des sciences, Université de Skikda

Diplômes universitaires :
Baccalauréat : Filiaire Sciences, le 04 Juillet 1975 à Constantine
*Graduation :
DEUG (Diplômes d’Etudes Universitaires Générales) Mention Sciences (Physique-Chimie)

le 23 Juin 1978 à l’Université de Provence (Aix-Marseille I) France.
LICENCE ESSCIENCES : Chimie, session de juin 1979 à l’Université de Provence

(Aix-Marseille I) France.
MAITRISE ESSCIENCES : Chimie, session d’octobre 1981 à l’Université de Provence

(Aix-Marseille I) France.
* Post-graduation :
DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES : option chimie-physique (corrosion) session juin

1982 à l’Université de Provence (Aix-Marseille I) France.
DOCTORAT 3eme CYCLE EN CHIMIE-PHYSIQUE : option Corrosion, obtenue le 28 novemebre 1984 à
l’Université de Provence (Aix-Marseille I) France.
Intitulé de la thèse : Etude de la corrosion d’alliages métalliques amorphes.
DOCTORAT D’ETAT (ESSCIENCES) EN PHYSIQUE DES MATERIAUX : option corrosion, obtenue le
26 octobre 1998 à l’Université de Constantine, travaux de recherche réalisés au Laboratoire de Corrosion et
Traitements de Surface (LCTS), Université de Franche-Comté à Besançon - France.
Intitulé de la thèse : Contribution à l’étude du comportement des revêtements extérieurs sur des matériaux
soumis à protection cathodique.

1ere date de recrutement : 29 septembre 1984 ; 1er grade acquis : Maître Assistant.
2eme grade acquis : Maître Assistant Chargé de Cours depuis 1989
3eme grade acquis : Maître de Conférences depuis 01- 12- 1998
4ème grade acquis : Professeur depuis 10-12-2003

II-Travaux scientifiques :13articles- 50 communications :entre internationales et nationales
1-Articles (13)
1- J. Crousier, K. Belmokre, Y. Massiani, J.P. Crousier.
‘Effect of chromium on the passivation of amorphous alloy Fe Ni B P xCr. Effect of heat treatment’.Passivity of
metals and semiconductors, pp. 317-320 (1983).
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Cette publication a aussi servi comme communication au 5eme congrès international sur la passivation organisé à
Bombannes, juin 1983 Bordeaux- France.
2- Y. Massiani, K.Belmokre, J. Crousier, J.P. Crousier.
‘Comportement comparé en milieu corrosif d’un alliage amorphe et d’aciers inoxydables’.
Mémoires et études scientifiques, Revue de métallurgie, p. 495 (septembre 1984).
Le même article a servi comme communication dans les journées métallurgiques d’automne 1984 (23-25
octobre)
3-A. Hannani, F. Kermiche, A. Pourbaix, K. Belmokre
‘Characterisation of passive film on AISI 304 stainless steel’.
Transactions of the Institute of Metal Finishing « Trans.I.M.F », 75(1), pp. 7-9 (1997).
4- K. Belmokre, N. Azzouz, F. Kermiche, J. Pagetti.
‘L’humidité du sol et son impact sur la corrosion des pipelines algériens’.
Galvano-Organo-Traîtements de surface, 679, pp. 725-728 (1997).
5- K. Belmokre, F. Kermiche, J. Pagetti.
‘Etude du comportement électrochimique d’un acier au carbone peint par un primaire, par spectrscopie
d’impédance électrochimique (SIE) dans un sol simulé désaéré’.
Bull.Soc.Chim.Belg.,106(4), pp.177-196 (1997).
6- N. Azzouz, K. Belmokre, J. Pagetti.
‘Mesures de résistance de polarisation (Rp) sur les films obtenus par oxydation anodique de l’aluminium 1050A
par tensions continues et par tensions pulsées’.
ENTROPIE , 33(207), pp. 35-39 (1997).
7- K. Belmokre, N. Azzouz, F. Kermiche, M. Wery, J. Pagetti.
‘Corrosion study of carbon steel protected by a primer, by electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in 3%
NaCl medium and in a soil simulating solution’.
Materials and Corrosion, 49(2), pp. 108-113 (1998).
8- K. Belmokre, N. Azzouz, F. Kermiche, M. Wery, J. Pagetti.
‘Corrosion study of carbon steel used by Sonatrach international society, protected by a primer by
electrochemical impedance spectroscopy in a deaerated simulated soil’
Materials Science Forum Vols 289-292 , pp. 359-371 (1998).
Trans Tech Publications. Switzerland.
9- N. Azzouz, K. Belmokre, H. Taallah, J. Pagetti.
‘Etude de l’influence du mode d'anodisation sur la cinétique de croissance des films d'alumine en milieu acide
sulfurique’The Canadian Journal of Chemical Engineering, Vol 77, pp. 522-29 (1999).
10- A. Hannani, K. Belmokre.
"AC Impedance study of oxygene reduction on a Platinum dispersed porous carbon electrode"
Transactions of the Institute of Metal Finishing (Trans IMF), 78(4), pp.168-70 (2000).
11- K. Belmokre, N. Azzouz, A. Hannani, J. Pagetti
« Impedance measurements on oxide films on aluminium obtained by pulsed tensions » materials and corrosion,
volume 54 ; N° 1, pp.12-18 (2003).
12- N. Hammouda, Y. Boudinar, M. Touiker, K. Belmokre
“ Study of the behavior of an organic coating applied on the storage reservoirs of oil in a medium of 3% NaCl
solution and in marine environment
Materials and Corrosion, 57(4), pp. 338-344 (2006).
13-Nadia Hammouda, H.Chadli, K. Belmokre. Algerian Journal of Advanced Materials, issue 5, (2008)
305-308.
14- Y. Boudinar, M.Touiker, N. Hammouda, K. Belmokre
Influence of the thermal treatments on the electrochemical behavior of a stainless (AISI 304)
Materials and Corrosion, (2009)

15- Y. Boudinar1, F. Innal2, H. Chadli1, K. Belmokre3 Electrochemical study of stainless steels used in an oil
company by electrochemical impedance. Materials and Corrosion, 61(7), pp.626-634, July 2010.
16- Nadia Hammouda1, Hacène Chadli2, Gildas Guillemot3, Kamel Belmokre1
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The Corrosion Protection Behaviour of Zinc Rich Epoxy Paint in 3% NaCl Solution

Advances in Chemical Engineering and Science, 2011, 1, 51-60
17- Tayeb Chieb, Kamel Belmokre, Mohammed Benmessaoud, Sidi El Hassane Drissi, Najat Hajjaji,
and Abdellah Srhiri
The Inhibitive Effect of 3-Methyl 4-Amino 1,2,4 Triazole on the Corrosion of Copper-Nickel 70 - 30 in
NaCl 3% Solution
Materials Sciences and Applications, 2011, Volume 02, Number 09, Page 1260
18- Brioua.S. Belmokre.K; Debout.V

Corrosion behavior in artificialseawater of thermal-sprayed Wc-CoCr coatings on mild steel by electrochemical
impedance spectroscopy

Journal of solids state electrochemistry, v(16), n2, 2012 Feb, p 633 (16).
19-Laidi Babouri1, Kamel Belmokre1, Abdenour Kabir1, Abdesselam Abdelouas2 and Yassine El Mendili
Structural and electrochemical study of binary copper alloys corrosion in 3% NaCl solution

Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2015, 7(4):1175-1186
20- L. Babouri, K. Belmokre, Abdesselam Abdelouas, J-F Bardeau, Yassine El Mendili
The Inhibitive Effect of Cerium Carbonate on the Corrosion of Brass in 3% NaCl Solution.
International journal of electrochemical science (Impact Factor: 1.5). 07/2015; 10(9):7818-7832.
e Biography of Francklin

4- Expertise :
-Expert en:valorisation des matières premières et industries (corrosion) et environnement auprès de l’ANDRU
(Agence Nationale pour le Développement de la Recherche Universitaire.
-Expert : chimie, physique et matériaux solides (corrosion) auprès du ministère de la justice.
-Consultant auprès de l'ISGA Annaba : Formation des cadres ingénieurs de la Sonatrach ( Transport) en
Corrosion. Cette opération a commencé en mars 2000.
-Référé auprès de la revue Sciences et Technologie de l'Université de Constantine.
-Consultant avec le Laboratoire National d’Etude Maritime « L.E.M »
-Consultant et expert auprès de HPE ( Hydro Projet Est) - Constantine
5- Projets de recherche
*Membre des projets de recherche inscrits sous les codes : J 2101- 01- 01- 1998 et D01620080013(2009)
successivement :
-Protection électrique des ouvrages contre la corrosion marine et dans le sol.
-Caractérisation et contrôle non destructif des matériaux.
*Responsable de projets de recherche inscrits sous les codes
J2101/01/2000, E2101/01/05 , D01620090026 (2010), E01620100036 (2011),B00L01UN210120130022 (2014)
successivement :
- Protection contre la dégradation des ouvrages métalliques au moyen des inhibiteurs de corrosion..
-Détermination de la charge polluante évacuée par les bassins hydrographiques et les bassins versants des
stations d’épuration dans la wilaya de Skikda.
-Contrôle et suivi de l’efficacité protectrice des emballages métalliques alimentaires fabriqués à l’usine de
Azzaba.
-Etude de comportements d’aciers inoxydables utilisés dans l’industrie pétrolière par spectroscopie d’impédance
électrochimique.
- Traitement des eaux usées de l’industrie de transformation du marbre et valorisation des boues et déchets
produits
6- Thèses et mémoires
*Rapporteur et Président de jury « thèse de Doctorat, sept. 2008 univ. de la Savoie Chambéry Fance »
*Encadrement d’une trentaine d’étudiants en master et d’une quinzaine d’ingénieurs, Directeur de 25 Magisters
sur la corrosion et protection soutenus à l’ Université de Skikda et d’une dizaine de doctorats soutenus (5), en
attente de soutenance et nouvellement inscrits..

http://dx.doi.org/10.4236/msa.2011.29170
http://dx.doi.org/10.4236/msa.2011.29170
https://www.researchgate.net/profile/Yassine_El_Mendili
https://www.researchgate.net/journal/1452-3981_International_journal_of_electrochemical_science
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*Rapporteur, Président et examinateur de plusieurs mémoires de magister et doctorat : univ.Annaba,
Constantine, jijel, Tiziouzou, Skikda, Ouargla. Expertise de plusieurs HDR.

7- Manifestations scientifiques.
* En 1985, Elaboration des programmes :DES et DEA chimie analytique , Institut chimie Univ. Constantine.
* vice président de la carte universitaire sur les écoles normales supérieures, Oran 5,6 mai 1992.
*Organisateur des journées d’étude sur la corrosion (JEC’96) 12,13 juin 1996 à Skikda.
*Président du comité de lecture des JEC’96 et Président de l’atelier 1 : protection cathodique et revêtements
organiques.
*Membre fondateur et secrétaire de l’association des chercheurs Nord-africains, 1983 Marseille - France.
*Elaborateur du programme d’étude formation du pharmacien généraliste, 22 au 27 février 1986 Annaba,
représentant le Département de Pharmacie de l’INESSMC de Constantine.
*Fondateur de l’ouverture de DES de chimie au Centre Universitaire de Skikda 1999/2000.
*Responsable de la Post-Graduation en:ELECTROCHIMIE-CORROSION - Centre Universitaire Skikda
*Membre du Comité Scientifique et président de séance dans 1ères journées scientifiques et techniques:
Corrosion et Protection dans l'Industrie ( CPI 2000)
14-15 novembre 2000 Boumerdes, Algérie. Organisé par:*IAP/Sontrach et Calcor.
*Président et organisateur du séminaire national « matériaux corrosion » SNMC1-07 le 18/19 nov.2007 et du
SNMC2 19/20 nov 2013.

8- Administration.
-Secrétaire adjoint de l’Association des chercheurs Nord-africains ‘ACNA’ agréée à Marseille en 1983.
-Membre du conseil scientifique de l’institut de chimie Université de Constantine 1985 et 1986.
-Chef de dépt. laboratoires et produits chimiques de l’institut de chimie, Univ. Constantine 1984/1985.
-Directeur adjoint chargé des études et de la scolarité du département de pharmacie ‘INESSMC’ Institut National
d’Enseignement Supérieur en Sciences Médicales de Constantine de 1986/1987 à 1989/1990.
-Directeur adjoint chargé des études de l‘ENSET’ de Skikda du 1er août 1995 au 19 octobre 1996.
-Membre du conseil scientifique de l’ENSET de Skikda de 1992 à 1996.
-Membre permanent de la commission paritaire des maître-assistants de l’ENSET de Skikda de 1992 à 1996.
-Membre du conseil scientifique de l’Institut de Mécanique, Dépt. Sci. Fondamentales, avril 1999.
-Doyen de la faculté des sciences et sciences de l’ingénieur – université de Skikda
-Membre élu au conseil d’administration de l’univ. Skikda (3ème mandat ) représentant des enseignants.
-Président du comité scientifique du département des sciences fondamentales – Faculté des sciences et sciences
de l’ingénieur – université de Skikda et Responsable de la filière de chimie « LMD » depuis 2009.
-Membre du comité scientifique et du conseil scientifique successivement du département des sciences de la
matière et de la faculté depuis 2011
-Membre du conseil d’administration de l’université 20-08-1955 Skikda depuis 2011
-Doyen de la faculté des sciences depuis avril 2011 à avril 2014
- Président de CND - DSM ( Conférence Nationale des Doyens – Domaine Sciences de la Matière) depuis
mai 2013

ACTIVITES PEDAGOGIQUES.
-Début des enseignements le 29-09-1984 à l’Université de Constantine, Institut de chimie.
-Maître Assistant Titulaire à l’Université de Constantine 1985/1986.
-Maître Assistant Chargé de Cours, octobre 1989 à l’INESSMC.
-Maître Assistant Chargé de Cours, février 1992 à l’ENSET de Skikda.
-Mutation de l’Université deConstantine à l’INESSMC Constantine 1987/1988.
-Mutation de l’INESSMC Constantine à l’ENSET de Skikda 1991/1992.
-Maître de Conférences au Centre Universitaire Skikda depuis décembre 1998.
- Professeur d’enseignement supérieur depuis décembre 2003.
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Enseignements:

De 1984 à ce jour (plusieurs modules à plusieurs niveaux de graduation et PG) : C, TD, TP.
En chimie, chimie-physique, corrosion et électrochimie.
1983/1984, assistant associé en chimie à l’Université de Provence (Aix-MarseilleI) France.

*Conférences sur la corrosion "Prévention et Protection" à l’EMP et la marine militaire – Alger et à
Bordeaux – France.

*Sport : Natation, footing et art martial



Etablissement : Université 20 août 1955 - Skikda Intitulé du master : Electrochimie-Corrosion
Page 67

Année universitaire : 2015-2016

VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs

Intitulé du Master : Electrochimie - Corrosion

Comité Scientifique de département

Avis et visa du Comité Scientifique :

Date :

Conseil Scientifique de la Faculté (ou de l’institut)

Avis et visa du Conseil Scientifique :

Date :

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut)

Avis et visa du Doyen ou du Directeur :

Date :

Conseil Scientifique de l’Université (ou du Centre Universitaire)

Avis et visa du Conseil Scientifique :

Date :



Etablissement : Université 20 août 1955 - Skikda Intitulé du master : Electrochimie-Corrosion
Page 68

Année universitaire : 2015-2016

VIII - Visa de la Conférence Régionale
(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation)
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Skikda le 16/02/2016

Université 20 août 1955 – Skikda
Faculté des Sciences
Département des Sciences de la Matière

PV de réunion de l’équipe pédagogique de Master professionnel
Filière : Chimie
Spécialité : Electrochimie – Corrosion

L’an deux mille seize et le mardi 16 février, s’est réunie l’équipe pédagogique du Master professionnel,
dénommé : Electrochimie-Corrosion, pour discuter et débattre l’ordre du jour suivant : Harmonisation
des Masters
Le Comité pédagogique du Master, a approuvé à l’unanimité le Contenu du programme et les objectifs
tracés et visés dans le cadre de la formation proposée.

Il a souligné les points positifs atteints tant au niveau de la qualité de la formation qu’au niveau du
recrutement (tous les étudiants sortants de ce master ont été tous recrutés par la société sonatrach et
à l’échelle nationale). L’employabilité a bien réussi dans cette spécialité.

Etant donné que cette formation est professionnelle et unique à l’échelle nationale et, qu’elle a bien
réussi, les membres du comité pédagogique de master (CPM) insistent sur le maintien de cette
formation.

Un autre point positif est que, le corps enseignant par grade est devenu conséquent, étant donné le
passage de certains enseignants de grade de MAA au grade de MCB et de MCB au MCA, ce qui est
considéré comme apport positif pour la qualité de formation.

Ce parcours possède une particularité très spéciale : il permet aux étudiants qui embrassent cette
spécialité, après leur formation de faire de la recherche expérimentale ou d’être des praticiens qui
par la suite auront les capacités d’exercer dans les secteurs (entreprises) publics et privés
professionnels.

C’est dans ce sens que les membres du CPM insistent sur le choix et la qualité des étudiants qui
souhaitent une formation dans cette spécialité.

L’objectif principal de cette formation est : l’acquisition des connaissances nécessaires à la conception
des méthodes et techniques de protection pour préserver nos installations industrielles aussi bien
dans le domaine de l’anticorrosion que celui de l’électrochimie approfondie et par là, prendre en
charge les préoccupations du secteur économique et apporter des solutions et propositions pratiques
à leurs problèmes. Je donne à titre d’exemples :

 l’explosion de l’usine Sonatrach (GNL – Skikda), qui a provoqué des dégâts énormes

 Les canalisations d’Alimentation en Eau Potable (AEP) du barrage Beni Haroun vers la wilaya

de Mila
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Skikda le 18 / 04 / 2016

Pr. Kamel BELMOKRE
Responsable du parcours de Master professionnalisant
Electrochimie - Corrosion – Département des sciences de la matière
Faculté des Sciences – Université 20 août 1955 - Skikda

A
Monsieur le président de la commission d’expertise Domaine SM

Objet : Levée des réserves

Monsieur le Président,

Comme suite aux réserves émises par la commission d’expertise, concernant :
1- Mode d’évaluation des semestres 1, 2, 3 ( pages 12, 13, 14 )
2- Page 2 en langue arabe

Je vous informe qu’elles ont été levées et je resterai à votre disposition pour
toute autre information ou complément ou correction.

Veuillez accepter, monsieur le Président, mes salutations les plus
distinguées

Pr. K. Belmokre


