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1– Contexte et objectifs de la formation 
A – Organisation générale de la formation : position du projet 

 

La mise en forme occupe une place importante dans l’industrie en Algérie. La politique 

prônée par les pouvoirs publics dans le développement de l’industrie du transport 

(automobile et autres), de la sidérurgie et de l’agroalimentaire va lui donner encore une 

position encore plus importante. Les objectifs d’élévation du taux d’intégration et la 

compétitivité importante de nos entreprises exigent des cadres capables d’intégrer les 

progrès technologiques récents dans l’industrie Algérienne et d’utiliser de façon optimale 

l’outil de production. C’est l’objectif de cette formation.  

La mise en forme est un domaine des sciences fondamentales et techniques qui intègre la 

physique et la mécanique des matériaux. L’approche physique étudie les matériaux en 

tenant compte de leurs discontinuités. Elle permet donc de comprendre et modéliser les 

mécanismes qui se déroulent à l’échelle micro voire nanoscopique et par conséquent 

d’analyser la genèse des phénomènes qui gouvernent leurs propriétés à différentes échelles. 

Cependant, du fait de ces discontinuités, une nouvelle approche basée sur les hypothèses 

de la mécanique et physique des matériaux, permet de corréler les paramètres 

submicrostructuraux et les grandeurs technologiques qu’il faut optimiser pour bien gérer un 

procédé de mise en forme. Pour cela, nous avons besoin d’une approche qui s’appuie sur 

l’hypothèse de continuité des matériaux. Cette hypothèse permet d’introduire les fonctions 

continues afin de calculer ces grandeurs technologiques. L’outil de base utilisé dans ce 

cadre est donné par les formalismes qu’offrent la mécanique et la physique des milieux 

continus, et la validation par des essais expérimentaux en laboratoire afin de simuler le 

comportement des matériaux vis-à-vis des sollicitations appliquées. 

De plus, le développement croissant des outils de simulation et de modélisation ces 

dernières années permettent aujourd’hui de prédire le comportement des matériaux et les 

grandeurs technologiques avec une grande précision. Il est donc indispensable de doter nos 

étudiants de compétences dans ce domaine. 

La nature professionnelle de cette offre exige de former des cadres rapidement 

opérationnels sur terrain. La prise en compte de cette exigence passe par l’acquisition de 

connaissances en matière technologique et de management. A cet effet, l’introduction de 

l’outil informatique s’avère actuellement indispensable pour introduire le système de 

programmation et la commande numérique des équipements existants permettant le 

développement des processus technologiques, induisant de nouvelles gammes de produits 

avec un meilleur rapport qualité/prix. Des matières d’enseignement cohérentes à caractère 

technologique et scientifique sont donc proposées pour répondre à ce besoin. 

En conséquence, cette formation s’appuie sur les axes suivants : 

▪ Physique des matériaux. 

▪ Mécanique des matériaux.   

▪ Outils de modélisation et de simulation. 

▪ Technologie moderne et équipements des ateliers de mise en forme. 

▪ Management de l’innovation. 

 

La métallurgie de la mise en forme est l’une des filières maitresses de l’ensemble 

pluridisciplinaire des Sciences et Génie des Matériaux. Les produits de différentes formes, 

sections et applications largement issus de la mise en forme sont assurés grâce à divers 

secteurs industriels algériens. Ce réseau maillé d’une manière très complexe, se répartie à 
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travers un vaste domaine d’investigation de la métallurgie en mise en forme, qui fait 

presque les deux tiers du territoire national. 

Notre pays se trouve actuellement confronté à la fabrication des produits issus d’une 

large gamme des procédés de mise en forme, à la résolution de multiples problématiques 

liés aux processus technologiques et les produits de mise en œuvre, ceci dans le but 

d’améliorer les propriétés des pièces en service. 

 

Examinons maintenant quel peut être son apport dans l’étude des procédés. On peut 

distinguer trois types d’application : 

 

➢ Maitrise des grandeurs géométriques ou mécaniques : Le calcul des efforts 

(force et couple de laminage, pression de filage…etc.) impliqués dans les 

procédés, ou encore la prévision de la géométrie des écoulements (zone morte, 

montée d’une nervure, cornes d’emboutissage…etc.) exigent la connaissance 

précise de la loi de comportement du matériau. Ainsi, le premier rôle de la 

métallurgie de la mise en forme sera de fournir des relations empiriques ou 

physiques indispensables à la modélisation mécanique des procédés. 

➢ Architecture des matériaux : à l’heure actuelle, les traitements 

thermomécaniques doivent doter le produit fini non seulement de la géométrie 

prévue (mise en forme), mais aussi de la structure la plus adaptée aux 

conditions d’emploi. Il faut comprendre ici le terme « structure » dans son 

sens le plus large, englobant la microstructure, la mésostructure, la texture et 

les joints de grains, soit l’ensemble constituant « l’architecture » du matériau. 

Une telle conception globale de la mise en forme nécessite la connaissance des 

relations entre l’historique mécanique et thermique subis par le matériau et les 

évolutions microstructurales. 

➢ Prévision des défauts : L’apparition de défauts au cours de la mise en forme 

(défauts externes : criques en laminage, tronc de palmier en filage à chaud, ou 

défauts internes, défaut de chevrons en filage à froid, recristallisations 

grossières après matriçage, bandes de cisaillement en laminage...etc.) ne peut 

être généralement prévue à partir des seules considérations mécaniques. 

L’apparition de ces défauts exige alors, pour être comprise et évitée, une 

analyse des circonstances métallurgiques présentes tels que l’endommagement 

par cavitation aux joints ou lié à la présence d’inclusions, déformation critique 

pour la recristallisation statique, adoucissement lié à la texture locale…etc. 

 

On notera que la plupart des problèmes évoqués précédemment font intervenir d’une part 

l’échelle macroscopique, c’est-à-dire celle du phénomène à contrôler tels que les lois de 

comportement et les propriétés d’emploi, et d’autre part, au moins l’une des trois échelles 

méso, micro ou nanoscopique. Ceci constitue donc la tâche principale de l’ingénieur 

chercheur polyvalent d’aujourd’hui. C’est pourquoi le « passage micro-macro », très souvent 

évoqué en Mise en forme et Science des matériaux, constitue un problème majeur de la 

métallurgie de mise en forme. 

 

Les procédés technologiques et / ou matériaux en relation avec leurs applications, en 

plus des techniques permettant leur caractérisation constituent le socle commun de la 

formation. Une attention particulière est accordée aux comportements thermomécaniques, 

transformations des phases et à la mise en œuvre de l’ensemble des procédés, à l’utilisation 

de l’ensemble des investigations et techniques de contrôle et simulation par des logiciels, en 

passant par les différents aspects de la fabrication (incluant le respect des cahiers de charges 
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et spécifications algériennes et étrangères). Ce parcours se justifie par la demande accrue du 

secteur de Mise en forme en des compétences qui puissent mener un travail de recherche  

industriel et de mise au point de matériaux métalliques innovants de différentes formes et 

applications. 

 

B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances acquises à 

l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 

 

➢ Applications  

Cette spécialité est dédiée à tous les procédés de transformation à l’état solide tels que la mise 

en forme des tôles (laminage, emboutissage, découpage…), la mise en forme des pièces 

massives (forgeage, filage, étirage, …) et les procédés d’enlèvement de matière. Les 

connaissances acquises pourront être directement mises en application pour l’optimisation de 

ces procédés dans une démarche intégrée « produit-process ». Les secteurs industriels 

concernés sont tous ceux utilisant les procédés de transformation et préoccupés de la 

conséquence de ces procédés sur les propriétés d’emploi des pièces : aéronautique, l’industrie 

automobile, moyens de transport ferroviaires, aériens et maritimes, nucléaire, armement, 

domaine pétrolier, santé, construction, électro-ménager…etc. 

Le complément de master professionnel en « Mécanique et physique de la mise en 

forme » est un enseignement à finalité industrielle directe, il concerne la technologie 

approfondie de l’ensemble des procédés, les problèmes de conception et de fabrication et 

ceux relatifs au comportement des matériaux utilisés et aux moyens des propriétés. Ce 

parcours, organisé en quatre semestres, permet aux étudiants titulaires d’un ingéniorat en 

Sciences et Ingénierie des matériaux, génie des matériaux, métallurgie ou en physique du 

solide, une formation spécialisée, dont les applications et les techniques connexes, se 

trouvent dans la plupart des branches industrielles comme il a été déjà évoqué ci-dessus. 

 

C – Profils et compétences visées (maximum 20 lignes) : 

Le but de ce Master est d’assurer aux lauréats une formation avec les caractéristiques 

suivantes : 

 

L’objectif de cette spécialité est de donner des connaissances de base, aux étudiants et 

aux professionnels, sur les propriétés des métaux et les mécanismes se produisant lors des 

procédés de transformation de la matière à l’état solide et poudre couplant des effets 

mécaniques et thermiques en vue (1) de mieux modéliser et simuler ces procédés de 

transformation et (2) de prévoir les performances mécaniques, thermiques ou autres des 

matériaux et pièces lors de leurs exploitations. 

 

• Connaissances technologiques sur les divers procédés et produits obtenus ; 

• Connaissances fondamentales en métallurgie physique et physique de la plasticité. 

• Maitrise des outils fondamentaux en mécanique des milieux continus, en 

rhéologie, endommagement et méthode de calcul en mise en forme par une 

approche phénoménologique. 

• Maîtrise des techniques de caractérisation des matériaux à différentes échelles. 

• Des Connaissances de base solide en métallurgie physique et transformations des 

phases à l’état solide et poudre sous ses aspects fondamentaux et appliqués allant 

de l’élaboration, à la mise en forme, aux traitements thermiques et aux moyens de 

contrôle des défauts apparaissant au cours de la mise en forme, leur stabilité et 

évolution. 

• Maîtrise de l’ensemble des procédés de Mise en forme et des techniques connexes. 

• Connaissances approfondis en analyse numérique et programmation afin 
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d’acquérir la capacité de modéliser les procédés industriels.  

• Maitrise des codes commerciaux de calcul (Abaqus, Ansys, Forge 5) et des logiciels de 

conception assistée par ordinateur (SolidWorks …); 

• Maîtrise des normes (AFNOR, CEN, ISO) 

• Autres sciences de l’engineering utiles : Sécurité industrielle, mesures industrielles et 

automatisation. 

• Sciences de gestion et d’organisation. 

 

Ces aptitudes permettent au lauréat de s’insérer très facilement dans l’industrie ou de 

poursuivre un travail de recherche aussi bien fondamentale qu’appliquée, dans les centres 

de recherche, ou d’intégrer le secteur industriel (laboratoires de recherche & 

développement). 

 

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité 

Par la diversité des connaissances acquises dans le domaine de la mise en forme et le 

caractère aussi bien fondamental qu’appliqué de ces connaissances, Les débouchés 

offerts aux futurs diplômés sont nombreux et variés dans tous les domaines des industries 

de mise en forme : 
- Sidérurgie. 

- Industrie automobile. 

- Industrie aéronautique.et spatiale. 

- Construction navale. 

- Industries agroalimentaires. 

- Laboratoires de recherche et développement 

- Construction pétrolières et gazières. 

- Laboratoires de recherche et développement 

 

E – Indicateurs de suivi du projet 
 

1. Contrôles continus ; 

Il est prévu un contrôle continu des connaissances, sous forme de quiz (écrites 

et orales), sorties sur terrains, devoirs à domiciles, travaux dirigés et de travaux 

pratiques ; ce contrôle est complété en en fin de chaque semestre par l’examen 

général (épreuves écrites et soutenance orale). 

2. Travail personnel (Exposés) ; 

3. Réalisations en laboratoires (domicile ou partenaire) ; 

4. A

vis des partenaires industriels extérieurs sur les stages de formation et le travail 

accompli par l’étudiant.
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2– Moyens humains disponibles 

A : Capacité d’encadrement (exprimé en nombre d’étudiants qu’il est possible de prendre en charge) : 20 étudiants 

B : Equipe d'encadrement de la formation :  

B-1 : Encadrement Interne : 

Nom, 
prénom 

Diplôme Grade 
Laboratoire de 

recherche de 

rattachement 

Type 
d’intervention * 

Emargement 

AMIRECHE Hamza Doctorat d’Etat  
Pr. 

ENSMM-ANNABA Cours, T.D 

Encadrement de 

mémoire 

 

BENSEHAMDI 
Salim 

 

Doctorat d’Etat  
Pr 

ENSMM-ANNABA Cours, T.D, 

Encadrement 

mémoire 

 

MATOUGUI 
Nedjoua 

 

Doctorat en 
Sciences 

 
M.C (A) 

ENSMM-ANNABA Cours, T.D, 
Encadrement 

mémoire 

 

LEMBOUB Samia Doctorat en 
Sciences 

 
M.C (B) 

ENSMM-ANNABA Cours, T.D, 

Encadrement 

mémoire 

 

BOUSSAHA Aicha 
 

Doctorat en 
Sciences 

 
M.C (B) 

ENSMM-ANNABA Cours, T.D, 

Encadrement 

mémoire 

 

TAHRAOUI Tarek 
 

Doctorat en 
Sciences 

 
M.C (B) 

ENSMM-ANNABA Cours, T.D, 
Encadrement 

mémoire 

 

BOURBIA Amel Doctorat en 

Sciences 

 

M.C (B) 

ENSMM-ANNABA Encadrement 

mémoire 

 

BAHROUNE 
Moufida 

 

Doctorat en 
Sciences 

 
M.C (B) 

 

ENSMM-ANNABA Encadrement 

mémoire 

 

 

* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser) 
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B-2 : Encadrement Externe : 

Nom, prénom Grade 
Etablissement de 

rattachement 
Type d’intervention * Emargement 

Pr ZAAF Mohammed 
 

Professeur UBMA Cours, TD, TP  

Pr BOUDEBANE Said 
 

Professeur UBMA Cours, TD, TP  

Pr CHAOUI Kamel 
 

Professeur UBMA Cours, TD, TP  

Dr CHAHAOUI Oualid 
 

MCA Université de Khenchla Cours, TD, TP  

Dr MEHDI Brahim 
 

MCB USTHB Alger Cours, TD, TP  

Dr BENAMIRA Mohamed MCB UBMA Cours, TD, TP  

r DJAHAZI Mohammed 

 

Professeur ETS- CANADA Conférences + Encadrement de 

stage (étranger) 

 

Pr YUE Stephane 

 

Professeur Mc Gill Unversity Conférences + Encadrement de 

stage (étranger) 

 

Dr Amna Znaidi HDR Université de Tunis Conférences + Encadrement de 

stage (étranger) 

 

* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser) 
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B-3 : Synthèse globale des ressources humaines : 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs 02 05 06 

Maîtres de Conférences (A) 01 01 02 

Maîtres de Conférences (B) 05 01 06 

Maître Assistant (A) 00  08 

Maître Assistant (B) 00 00 00 

Autre (préciser)    

Total 08 07 15 

 

Personnel permanent de soutien (indiquer les différentes) 
Grade Effectif 

Techniciens supérieurs de laboratoires 07 

Technicien salle informatique 02 

Responsable bibliothèque 03 

Secrétariat 02 

 

3– Moyens matériels disponibles 

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : 

Intitulé du laboratoire : Laboratoire des Essais Mécaniques (Essais destructifs) 

Capacité en étudiants : 12 

 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Appartenance Observations 

01 Machine d’essais universelle de traction, 
Flexion, compression (100KN) 

01 ENSMM-
Annaba 

En marche 

02 Machine triaxiale de compression 01 ENSMM-
Annaba 

En marche 

03 Presse à chaud  
01 

UBMA En marche 

04 Laminoir 01 UBMA En marche 

05 Machine d’essai de fatigue en flexion 

rotative à température ambiante et à 

hautes températures 

01 UBMA En panne 

06 Rugosimètre (3D) 01 ENSMM-
Annaba 

En marche 

07 Mouton Charpy (Essai de résilience) 01 ENSMM-
Annaba 

En marche 

08 Micro-tronçonneuse 01 ENSMM-
Annaba 

En marche 

09 Marteau pilon 01 UBMA En marche 

10 Appareil pour mesures de dureté Brinell, 

Rockwell, Vickers 

02 ENSMM-

Annaba 

En marche 

11 Appareil pour mesures de la micro 

dureté Vickers 

02 ENSMM-

Annaba 

En marche 

12 Fours programmables 05 ENSMM-
Annaba 

En marche 

13 Tribomètre 02 ENSMM- En marche 
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Annaba 

14 DSC 01 ENSMM-
Annaba 

En cours 

15 Machine de torsion à chaud 01 UBMA En panne 

16 Rhéomètre 01 ENSMM-
Annaba 

En cours d’achat 

 

Capacité en étudiants : 12 

Intitulé du laboratoire : Laboratoire de Métallographie 

Capacité en étudiants : 12 

 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 

01 Tronçonneuse à disque diamanté pour la 

découpe de petits échantillons 

01 En marche 

02 Enrobeuse à chaud 01 En marche 

03 Nécessaire complet pour enrobage à 

froid 

 Disponible 

04  01 En marche 

05 Polisseuse mécanique à 1 plateau 02 En marche 

06 Appareil de nettoyage par ultra-sons 01 En marche 

07 Polisseuse électrolytique-Modèle à tampon 01 En marche 

08 Séchoir d’échantillons- Modèle SD 01 En panne 

09 Microscopes de métallographie 05 En marche 

10 Accessoires pour prises de vue 05 En marche 
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Collections métallographiques 

- Collection « Fer et Acier » 

- Collection « Métaux non Ferreux » 

- Collection « Fontes ferreuses et 

Fontes spéciales » 

- Collection « alliages légers » 

 

 

04 

Coffrets 

 

 

En cours 

 

B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

FERROVIAL 03 03 mois 

SNVI Rouiba 05 03 mois 

ETRAG-Constantine 05 03 mois 

SIDER 05 03 mois 

McGill University-
CANADA 

01 03 mois 

ETS- CANADA 02 03 mois 

Université de Tunis 
ElManar 

01 03 mois 
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C- Documentation disponible : (en rapport avec l’offre de formation proposée) 

 

▪ Bibliothèque d’ouvrage et de documentation technique de l’ENSMM. 

▪ Bibliothèque centrale et du département de l’UBMA ainsi que 

l’USTHB touchant à tous les domaines de la mise en forme. 
▪ Service de documentation de l’entreprise 

▪ Site web: www.sciendirect.com. 

▪ Site web www.tms.org 

 

D- Espaces de travaux personnels et TIC : 
 

- Salle de ressources : Accès à Internet, Documentation, CD ROM 

- Laboratoire de TP – Simulation par logiciel et modélisation 

- Laboratoire des langues étrangères

http://www.sciendirect.com/
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements / Semestre 4-5 et 5-6 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

S4-5 C TD TP Autres Continu Examen 

Matières enseignées      

Matière 1 (M-01) : 

Mécanique des milieux continus 

inélastiques -Rhéologie et 

endommagement 

20 1.5   + 2 1 + + 

Matière 2 (M-02) : 

Technologie des Procédés de 

mise en forme- Equipements et 

Méthodes de calculs 

15 1.5  + + 
2 

1 
+ + 

Matière 3 (M-03) : 

Caractérisation expérimentale et 

Modélisation de la Genèse et 

contrôle des microstructures-

Textures déformées. 

15 1.5  + + 2 
1 + + 

Matière 4 (M-04) : 

Thermodynamique et cinétique des 

Transformations des phases – Cas 

la mise en forme poudre 

15 1.5  
 + 2 

1 + + 

Matière 5 (M-05) : 

Comportement mécanique des Matériaux 

Composites et multi-matériaux 

15 1.5  + + 2 
1 + + 

Matière 5 (M-06) : 

Analyse numérique, Modélisation et 

Simulation- Code MATLAB-ABAQUS 

20 1.5  + + 2 
1 + + 

Matière 5 (M-07) 

Mémoire de Master 

 

100 heures de stage 
 

 

 
 

(+) : Travail Personnel, Stage en entreprise, Séminaires, Autre (Encadrement) 
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Stage de fin d’étude 100 heures 

 

- Evaluation du Projet de Fin de Cycle de Master  

- Valeur scientifique (Appréciation du jury)     /06 

- Rédaction du Mémoire (Appréciation du jury)    /04 

- Présentation et réponse aux questions (Appréciation du jury)  /04 

- Appréciation de l’encadreur      /03 

- Présentation du rapport de stage (Appréciation du jury)  /03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - Programme détaillé par matière 
(Fiche détaillée par matière) 
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1- Intitulé de la matière : Matière 1 (M-01) : 

 Mécanique des milieux continus inélastiques -

Rhéologie et endommagement  

Semestre : 5-6 

Enseignant responsable de la matière : Dr CHAHAOUI Oualid/ Pr ZAAF Mohamed 

 

Objectifs de l’enseignement : 

 

Le premier objectif de ce cours est d’analyser le mouvement d’un corps ou d’un objet 

matériel. La continuité du domaine est définie mathématiquement par des fonctions continues 

caractérisant le domaine. Nous nous intéressons aux domaines matériels subissant des 

transformations continues. Une attention particulière est accordée aux domaines ayant des 

comportements de corps solide. Les transformations continues du domaine engendrent des 

tenseurs de déformations et de contraintes, lesquelles sont reliées par des lois de 

comportement. L'ambition de ce cours est d'apprendre, aux élèves, les fondements théoriques 

et préceptes méthodologiques, permettant de résoudre analytiquement certains problèmes 

d'élasticité et de plasticité rencontrée dans l’industrie. 

En plus, pour résoudre un problème de mécanique en mise en forme, on doit d’abord écrire 

les équations de base données par la statique ou la dynamique. Il en ressort un système 

d’équations où nous avons plus d’inconnues que d’équations. Il faut donc ajouter des 

équations supplémentaires. Ces équations sont données par une loi de comportement qui 

permet en même temps de tenir compte de la nature du matériau. 

Le deuxième objectif principal de cette matière est justement d’apprendre aux étudiants à 

écrire ces lois de comportement. 

 

Connaissances préalables recommandées : 

Mécanique rationnelle, Sciences des matériaux, TP Résistance des matériaux, Algèbre 

linéaire, Calcul matriciel, Equations différentielles, Elasticité et Résistance des matériaux,  

 

Contenu de la matière : 

Partie A : 

Chapitre I : Calcul tensoriel et notation indicielle 

Chapitre II : Tenseur de déformations et de contraintes 

Chapitre III : Elastique linéaire, Plasticité 

III-1 Forme générale de la loi de comportement d'un matériau élastique 

homogène (isotrope et anisotrope)  

III-2 Relations de symétrie (monoclique, orthotrope, isotrope transverse, 

Isotrope) 

Partie B : 

Chapitre I : Présentation générale  

Chapitre II : Matériaux et modèles de comportement 

 II.1 Introduction à la thermodynamique 

  II.2 Système réversible 
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II.3 Thermodynamique des milieux continus 

• Système thermo-élasto-plastique 

• Modèle de Prager 

• Modèles rhéologiques 

• Rhéologie et dissipative normale 

• Visco élasticité et viscoplasticité 

• Elastoplasticité 

• Anisotropie 

• Comportement à chaud des métaux 

 

Mode d’évaluation : Continu + Examen 

 

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

 

G E. DIETER: Mechanical Metallurgy, Metallurgy and Metallurgical Engineering Series 

Robert F. Mehl, Consulting Editor, 1961. 

 

2- Intitulé de la matière : Matière 2 (M-02) :  

Technologie des Procédés de mise en forme- Equipements et 

Méthodes de calculs 

Semestre : 5-6 

Enseignant responsable de la matière : MATOUGUI Nedjoua/ CHAHAOUI Oualid 

 

Objectifs de l’enseignement  

- Ce cours aborde les principes mécaniques et physique de la technologie des procédés de 

mise en forme par déformation plastique. Il présente aussi les équipements que l’étudiant est 

susceptible de rencontrer dans un atelier de mise en forme par déformation. 

- Il permet par conséquent d’acquérir des connaissances sur les méthodes de calcul de la 

plasticité en mise en forme, et ce dans une démarche qui intègre Procédé – Pièce. 

- Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises 

pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Description technologique des procédés, Mécanique des milieux continus, Mathématiques 

appliquées, Programmation 

 

PARTIE A : 

Chapitre I : Equipements de mise en forme par déformation 

1- Equipement des fours utilisés en mise en forme, Principe de fonctionnement, Calcul 

des temps de chauffage 

2- Définition technologique des procédés : 
• Laminage, description des bobineuses, Montants et paliers, Cylindres de travail et 

d’appui, calcul à la résistance et déformé des pièces de laminoirs. 

• Forgeage, Description et fonctionnement des principaux équipements, -

Calculs à la résistance et déformation élastique 

• Emboutissage et de pliage, description sommaire des équipements (presse 
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mécanique et hydraulique), Poinçon-matrice-serre flan, Calcul à la résistance du 

poinçon et sa déformée. 

• Filage et tréfilage, description sommaire des équipements (conteneur-poinçon-

filière-conteneur), Calcul à la résistance du poinçon. 

Chapitre II : Atelier de contrôle produit et contrôle qualité produit 

Magnétoscopie, Ultra-sons, Radioscopie, Laboratoire, Spectromètre (sortie sous forme d’un 

stage pratique de courte durée à l’entreprise. 

PARTIE B : 

Chapitre I. Tests mécaniques : Rhéologie, Tribologie et Ductilité  
Chapitre II. Contrainte d’écoulement, conditions de frottement métal-outil, et ductilité 
Chapitre III. Présentation des tests et analyse numérique cinématique des tests mécaniques 

usuels  
Chapitre VI Exemples des calculs de quelques procédés (Laminage des tôles, Filage, 

Forgeage, Tréfilage, Emboutissage Profond, Etirage. 

 

I. Application par logiciel de simulation (TP). 
 

Mode d’évaluation : Continu + Examen 

 

Références 

1. Mise en forme des métaux - Calcul par la plasticité Tome I et II par Pierre 

BAQUE, Eric FELDER, JEROME HYAFIL et YANNICK DESCATHA- 

(DUNOD), 1973. 

2. G E. DIETER : Mechanical Metallurgy, Metallurgy and Metallurgical Engineering 

Series 

Robert F. Mehl, Consulting Editor, 1961. 

 

3- Intitulé du Master : Mécanique et physique de la mise en forme  

Matière 3(M-03) : Caractérisation expérimentale et Modélisation de la Genèse et contrôle 

des microstructures-Textures déformées. 

 

Semestre : 4-5 

Enseignant responsable de la matière : MEHDI Brahim / MATOUGUI Nedjoua 

 

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

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

- La diffraction des rayons X (DRX) est une technique très puissante et de pointe pour la 

caractérisation des matériaux, exceptionnellement de l’état déformé issu des différentes 

opérations de mise en forme et procèdes de fabrications. Dans cet optique, l’objectif de ce 

module et de permettre aux élèves ingénieurs et étudiants d’avoir une base solide sur 

l’utilisation de cette technique (DRX) pour en servir dans le domaine professionnel et 

académique et professionnel. 

- Faire connaitre aux étudiants les phénomènes physiques (microscopiques) qui régissent la 
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déformation irréversible des matériaux cristallins pour un monocristal, polycristallin et le 

changement d’échelle 

- Description et modélisation du comportement mécanique d’un cristal 
- Bases de la prévision du développement de la texture cristallographique 
- Bases de la prévision de l’anisotropie du polycristal texturé 
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises 

pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Cristallographie, optique géométrique, métallurgie physique, en mécanique, Mécanique du 

cristal 

- Physique et mécanique de la plasticité, Notions sur les dislocations 

Partie A : 

I - Production des rayons X 

1- Principe de production des rayons X et technologie des diffractomètres des rayons X 

2- Configuration des optiques en diffraction des rayons X. 

 

II Principe de la diffraction des rayons X 

1. Loi de Bragg, identification des raies de diffraction, calcul des paramètres de 

maille cristalline. 

2. Principe d’élargissement des raies de diffraction après déformation plastique 

III Analyse des profils des raies de diffraction par DRX 

1- Principe 

2- Méthode d’affinement de Rietveld 

3- Méthode de Williamson Hall 

4- Détermination des paramètres microstructuraux et quantification de l’écrouissage 

par calcul des densités de dislocation 

 

IV Analyse de l’état mécanique par diffraction des rayons X 

1- Loi de sinus carrée Psi (Sin2 ψ) et méthodologie d’analyse des contraintes 

résiduelles après les opérations de mise en forme. 

2- Analyse des contraintes internes après mise en forme. 

3- Analyse du comportement mécanique par DRX : Cas particulier (Traction uni-axial) 

 

Partie B : 

I. Genèse des microstructures et textures déformées. 

1- Nature des microstructures, types et éléments microstructuraux 

2- Transformations microstructurales 

3- Modélisation des microstructures par transformation de phases solides 

4- Transformations dynamiques des microstructures. 

5- Concepts de base et fondements mathématiques et géométriques sur les 

textures cristallographiques (Théorèmes et simulation avec les procédés 

de mise en forme). 

II. Mécanique mésoscopique du cristal 
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I. Anisotropie élastique du cristal 

II. Déformation plastique du cristal 

a. Déformation dur les systèmes de glissement 

b. Déformation par maclage 

III. Déformation viscoplastique 

IV. Rotation cristalline 

III. Mécanique des solides cristallins : changement d’échelle 

I. La problématique du changement d’échelle 

II. Les bases micromécaniques : le calcul d’Eshelby 

III. Exemples de calcul de changement d’échelle : 

a. Approches extrémales 

b. Introduction aux approches autocohérentes 

 

VI. Travaux pratiques 

1-Utilisation de logiciel de simulation des spectres de diffraction. 

2-Logiciel d’identification des phases. 

3-Logiciel d’affinement et d’analyse des contraintes. 

- Autres (Séminaire, Workshop et Conférence). 

 

Mode d’évaluation : 

 Continu + Examen 

 

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

1.  V. JI, Application de l’Analyse des Profils de Raies de Diffraction X pour  

Caractériser l’Etat Microstructural et Mécanique des Matériaux Métalliques, Thèse de  

Doctorat ENSAM, France, (1989)  

2. V. JI, Contribution à l’Analyse par Diffraction des Rayons X de l’Etat  

Microstructural et Mécanique des Matériaux Hétérogènes, Habilitation à Diriger des  

Recherches, (2003) 

3. I.C. Noyan & J.B. Cohen, Residual Stress, Measurement by Diffraction and  

Interpretation, New York : Springer-Verlag, (1987) 

4. ELEMENTS DE METALLURGIE PHYSIQUE. : Tome 5, Déformation 

plastique Broché janvier 1991, de Y Adda , J-M Dupouy, J Philibert , Yves Quéré 

5. M.F. Ashby and D.R.H. Jones. Matériaux : 1. propriétés et applications. 

Dunod, 1991. Traduit de l’anglais par Y. Bréchet, J. Courbon et M. 

Dupeux. 

6. J . Bénard , A. Michel, J. Philibert, and J. Talbot. Métallurgie générale. 

Masson, 1984. 2ème édition. 

7. R. Fortunier. Mécanique des milieux continus. Cours ENSM-SE, 1998. 

8. J. Lemaitre and J. L. Chaboche. Mécanique des matériaux solides. Dunod, 

1988. 

9. F. Montheillet and F. Moussy. Physique et mécanique de l’endommagement. 

Editions de physique, 1986. Travaux du GRECO grandes d´déformations. 



 
22 

 

 

10. Comportement Mécanique des Matériaux Roland FORTUNIER 

11. J. DRIVER : Modélisation des microstructures, Cours de Master, EMSE-France, 2005-

2009. 

12. SAADA. G.- L’état métallique//Déformation plastique. Techniques de 

l’ingénieur, traité Matériaux métalliques. M45.26p 

13. BERVEILLER M., ZAOUI A. – Modélisation de la déformation plastique des 

polycristaux. Techniques de l’ingénieur, traité Matériaux métalliques. 

14. HAVNER K. S. – Finite Plastic Deformation of Crystalline Solids. New York 

(USA): Cambridge University Press, 1992. 235 p. 

15. LIDE D. – CRC Handbook of Chemistry and Physics. 79 editions. Boca 

Raton: CRC Press, 1999. 

16. CHEVALIER Y. – Comportements élastique et viscoélastique des composites. 

Techniques de l’ingénieur, Traité Plastiques et Composites. A 7750.34 p. 

17. BUNGE H. J., ESLING. C. – Texture et anisotropie des matériaux. 

Techniques de l’ingénieur, Traité Matériaux métalliques. M605. 39p. 

 

4- Matière 4 (M-04) : Thermodynamique et cinétique des Transformations de phases – 

Cas la mise en forme des poudres Semestre : 5-6 

Enseignant responsable de la matière : Pr BOUDEBANE Said / Dr LEMBOUB Samia 

 

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

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

Ce cours permet d’améliorer les connaissances de l’élève dans le domaine de la métallurgie 

des poudres et particulièrement dans les nouveaux procédés de mise en forme et frittage des 

matériaux pulvérulents. Des notions de modélisations de la mise en forme à froid et du 

frittage serait d’un apport certain dans l’amélioration du niveau de l’ingénieur dans ce nouveau 

domaine. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises 

pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Métallurgie générale, métallurgie physique ; 

- Notions sur l’élaboration de l’acier ; 

-Transformations de phases. 

Contenu de la matière : 

Partie A : 

1- Diffusion, force motrice, lois de diffusion ; 

2- Solidification – surfusion - transformation liquide-solide – Germination – 

Croissance ; 

3-Cinétique globale de la transformation, aspect Thermodynamique ; 

5- Décomposition spinodale ; 

6- Phase de transition ; 

7- Précipitation discontinue ; 

8- Transformation eutectoïde 

9- Transformation massive ; 
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10- Transformation ordre-désordre ; 

11- Transformation martensitique – intermédiaire ; 

12- Recristallisation statique et dynamique. 

- Partie B : 

1-Introduction ; 

2-Techniques de préparation des poudres et caractérisation ; 

3-Mise en forme des poudres à froid ; 

- Compression uniaxiale, biaxiale, compression isostatique, laminage, extrusion, 

moulage par injection, mise en forme par explosion, fabrication additive. 

- Aspects thermodynamiques du frittage, mécanismes de transfert de la matière lors  

du frittage en phase solide, modélisation du frittage ; 

5- Autres types de frittage : frittage en phase liquide, frittage compression, fabrication 

additive 

6-Propriétés des matériaux frittés, produits poreux ; 

7-Fours, installations de frittage et finition des pièces. 

 

Mode d’évaluation : Continu + Examen. 

Contenu de la matière : 

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

 

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

1- « Métallurgie – Du minerai au matériau » par Jean Philibert, Alain Vignes, 

Ives Brechet et Pierre Combrade 2ème Edition Dunod. 

2- «Des Matériaux» par Jean Paul Bailon, Jean Marie Dorlot Presses 

internationales polytechniques 3è Edition. 

3- «Kinetics of Materials» par Robert W. Balluffi, Samuel M. Allen Craig 

Carter, Wiley Interscience. 

Mode d’évaluation : Continu + Examen 

4- «Métallurgie des Poudres » par Didier Bouvard – Hermes Lavoisier 2002. 

5- «The production and processing of inorganic materials” par  

James W. Evans, Lutgard C. de Jonghe – TMS – 2002. 

 
5 I

ntitulé de la matière : comportement m ́mécanique des matériaux composites et multi 

matériaux Semestre : 5-6 

 

Enseignant responsable de la matière : Dr Pr Kamel Chaoui / Dr Mohamed BENAMIRA 

 

Objectifs de l’enseignement 

L’étude du comportement ḿécanique des matériaux composites et multi matériaux a pour 

but de connaitre leur réponse à une sollicitation donnée. 

Ce cours permet aussi à l’étudiant la compréhension des mécanismes physiques 

d'endommagement et de fissuration dans les matériaux composites et les multi matériaux. 
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Les connaissances acquises en mécanique de la rupture seront mises à profit pour aborder les 

mécanismes physiques d’amorçage et de propagation des fissures et l’effet de la 

microstructure de ces matériaux, et donc du procédé de mise en œuvre utilisé, sur la 

résistance à la fissuration des matériaux composites et des multi matériaux 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des 

connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 

lignes). 

Structure de la matière, Sciences des Matériaux, Mécanique des milieux continus. 

 Contenu de la matière : 

 

CHAPITRE 1          Généralités sur les matériaux composites 

 

- Définitions de base  
- Classification des matériaux composites  

- Domaines d’utilisation  

- Les constituants des matériaux composites  

- Les renforts  
- Les principales fibres (verre, carbone, aramide, …) 

- Fromes des renforts Unidirectionnels 

- Tissus  

- Mat Multidirectionnels  

- Les matrices Charges et additifs  

 

CHAPITRE 2  Architecture et propriétés des matériaux composites  

 

- Fractions volumiques et massiques  

-Présence de porosités Interface fibre/matrice  

- Architecture des matériaux composites  

- Notion de pli Stratifiés Sandwiches 

- Composites volumiques  

 

CHAPITRE 3      Mise en œuvre des matériaux composites  

  

- Procédés par moulage  

- Moulage sans pression  

- Moulage sous vide 

- Moulage par compression  

- Moulage en continu 

- Moulage par pultrusion  

- Moulage par centrifugation   

- Moulage par enroulement filamentaire  

- Utilisation des demi-produits Préimprégnés 

- Les compounds de moulage  

 

CHAPITRE 4   Propriétés et comportement des matériaux composites 

 

- Notions d’isotropie et d’anisotropie  

- Caractéristiques du mélange renfort-matrice  

- Caractéristiques du pli unidirectionnel 

http://www-ipst.u-strasbg.fr/nadia/courcomp/comp0.htm#C011
http://www-ipst.u-strasbg.fr/nadia/courcomp/comp0.htm#C02
http://www-ipst.u-strasbg.fr/nadia/courcomp/comp0.htm#C03
http://www-ipst.u-strasbg.fr/nadia/courcomp/comp0.htm#C04
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- Caractéristiques du pli tissé  

- Caractéristiques du pli Mat 

- Notions sur le comportement élastique des matériaux composites unidirectionnels  

- Notions sur le comportement des plaques stratifiés minces  

 
CHAPITRE 5      Endommagement et rupture des matériaux composites  
 

- Les mécanismes de rupture des matériaux composites 

- Les critères de rupture des matériaux composites 

- Critère de la contrainte maximale  
- Critère de la déformation maximale  
- Le critère de Hill  
- Le critère de Tsaï-Hill 
- Le critère de Tsaï-Wu 

 

Mode d’évaluation :  

Contrôle continu : 40%; Examen: 60%. 

 

Références bibliographiques : 

1. D. Guitard, "Mécanique du matériau bois et composites, Cépadues Ed. 

2. M.F. Ashby. "Matériaux. 2. Microstructure et mise en œuvre", Dunod 
3. J. Bodig, B.A. Jayne, "Mechanics of Wood and Wood composites", Van Nostrand 

Reinhold. 

4. J.M. Dinwoodie, "Timber, its Nature and behavior", Van Nostrand Reinhold. 

5. H.E. Desch, Timber, its Structure, Proprieties, and utilization". Macmillan. 

6. D. Gay, "Matériaux composites", Hermes. 

7. N.C. Hillyard, "Mechanics of Cellular Plastics" Ap. Sc. Publishers. 

8. M. Grayson, "Encyclopedia of Composite Materials and Components". 

 

6- Matière 5 (M-06) : Analyse numérique, Modélisation et Simulation- Code MATLAB-

ABAQUS 

Semestre : S5-6 

Enseignant responsable de la matière : BOUSSAHA Aicha/ TAHRAOUI Tarek 

 

Objectifs de l’enseignement 

- Ce Cours est considéré comme une synthèse des méthodes numériques nécessaires à une 

formation d'ingénieur destinée aux écoles supérieures. Il présente les différentes 

méthodes avec les fondements théoriques nécessaires avec applications pratiques.  

- Il a pour but d’apprendre aux étudiants les outils nécessaires qui leurs permettront de 

résoudre différentes sortes d’équations aux dérivées partielles, et visualiser une 

application directe des méthodes numériques étudiées. 

- Connaître le moyen de transformation les différents problèmes à une problématique 

mathématique facile à résoudre, et avoir appliquer les algorithmes convenables, conduit à 

bien modéliser et simuler les problèmes de comportement thermomécanique du couple 

outil-pièce au cours de sa mise en forme en utilisant ce code de calcul (ANSYS, 

ABAQUS…etc..). 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises 

http://www-ipst.u-strasbg.fr/nadia/courcomp/comp4.htm#C4
http://www-ipst.u-strasbg.fr/nadia/courcomp/comp4.htm#C413
http://www-ipst.u-strasbg.fr/nadia/courcomp/comp4.htm#C414
http://www-ipst.u-strasbg.fr/nadia/courcomp/comp4.htm#C411
http://www-ipst.u-strasbg.fr/nadia/courcomp/comp4.htm#C412
http://www-ipst.u-strasbg.fr/nadia/courcomp/comp4.htm#C412
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pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Capacité d’appliquer les mathématiques, les sciences et l’ingénierie. 

- Capacité d’identifier, formuler et résoudre des problèmes d’ingénierie. 

- Capacité d’utiliser les techniques, compétences et les outils nécessaires pour 

la pratique de l’ingénierie. 

Contenu de la matière : 

- Partie A : 

Chapitre 1 : Calcul approché 

Opérations sur les nombres approchés, Interpolations polynômiales des fonctions. 

Chapitre 2 : Résolution numériques des équations non linéaires 

Position du Problème, Méthode de séparation des racines, Méthode des approximations 

successives, Méthode de dichotomie, Méthode de la sécante et Régula falsi. 

Chapitre 3. : Résolution des équations algébriques 

 Position du Problème, Méthode de Bairstow, Méthode de Graeffe et Méthode de 

Bernoulli. 

Chapitre 4 : Résolution des systèmes d’équations linéaires 

1. Méthodes directes : Rappel sur les matrices (calcul des valeurs et vecteurs  

2. propres d’une matrice), Calcul du déterminant d’une matrice, Résolution des 

systèmes d’équations linéaires : méthode de Gauss, Jordan, LU et Cholesky, 

Amélioration de la précision des méthodes directes. 

3. Méthodes Itératives : Méthode de Jacobi, Méthode de Gauss-Seidel, Méthodes 

SOR et SSOR, Méthode de prédiction-correction. 

Chapitre 5: Méthodes Numériques de Résolution d’Équations Différentielles. 

Problème de Cauchy : Existence et Unicité de la solution, Schéma numérique d’Euler-

Cauchy, Schéma numérique de Taylor, Schéma numérique Runge - Kutta d’ordre2 et 

d’ordre 4 et le Schéma numérique de Crank - Niclson explicite. Résolution des problèmes 

elliptiques : Problème de Dirichlet- Problème de Neumann. Résolution des problèmes 

paraboliques : schéma explicite et implicite. 

Chapitre 6 : Intégration approchées des fonctions 

 Méthode des rectangles, Méthode des trapèzes et Méthode de Simpson. 

Partie B : 

 

Chapitre 1 : Modélisation mathématique 

 

Maillage numérique, conditions initiales et aux limites, problème approché, 

résolution numérique, étude de la stabilité et la consistance du schéma numérique, 
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discussion des résultats et validations des résultats numériques. 

 

 

Chapitre 2 : Simulation numérique. 

 

Différences finis, éléments finis et volumes finis. 

 

Chapitre 3 : Code ABAQUS. 

- Simulation à l’aide du code Abaqus 

- Etudes de cas concrets 

- Travaux pratiques 

 

Références : 

- Luca Amodei, Jean-Pierre Dedieu, Analyse numérique matricielle, DUNOD, 

2007. 

-  Laurent Di Menza, Analyse numérique des équations aux dérivées partielles, 

CASSINI, 2009. 

-  Jean-Louis Merrien, Analyse numérique avec MATLAB, DUNOD, 2007. 

-  M. Fellah, N. H. Allal, Exercices corrigés en analyse numérique élémentaire, 

Offices des Publications Universitaires, 2008. 

-   Mustapha Lakrib, Cours d'analyse numérique, Offices des Publications 

Universitaires, 2003.  

- Tahar Abbes Miloud, Méthodes numériques Tome 1, Offices des Publications 

Universitaires, 2013. 

- André Fortin, Les éléments finis : de la théorie à la pratique, 

Département de génie mécanique Ecole Polytechnique de Montréal ©1997-2011. 

- JEAN-FRANÇOIS SCHEID, M2 IMOI Volumes Finis, 2017-18. 

- 3D Numerical Simulation and Analysis of Complex Fiber Geometry Rafc 

Materials with High Volume Fraction and High Aspect Ratio Based on Abaqus 

Python] (By: Bocheng Jin) [published: July, 2012] 

- L'Équation de la chaleur ; Méthode des différences finies : Transformation de 

Fourier. Une méthode numérique de calcul – 1960  de Gilles Tissier. 

Semestre : S6 

Enseignant responsable de la matière :  

Enseignant encadreur 

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

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

Le deuxième semestre S6 est consacré à un travail de recherche synthétisé en un mémoire 

http://www.iecl.univ-lorraine.fr/~Jean-Francois.Scheid/exom2imoi.html
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Gilles+Tissier&search-alias=books-fr&field-author=Gilles+Tissier&sort=relevancerank
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de fin d'étude qui sera soutenu oralement devant un Jury d’examen. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises 

pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Contenu de la matière : 

Le projet porte sur un ou plusieurs thèmes qui sont en relation avec le contenu de la 

formation et les problématiques industrielles de la technologie de mise en forme. 

 

Mode d’évaluation : Soutenance 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV- Accords ou conventions 
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 V - Curriculum Vitae des Coordonnateurs  

 Et  

 Formateurs 
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VI - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs 

 

Intitulé du Master : 

 
Comité Scientifique du département 

 

Avis et visa du Comité Scientifique : 

 

 

 Date : Annaba Le 28/04/2019 

 

 

Sous-Direction de la pédagogie et de la formation continue 

Avis et visa du Directeur adjoint :  

 

 

Date : Annaba Le 28/04/2019 

 

 

Conseil scientifique de l’école 

Avis et visa du directeur du Conseil scientifique :  

 

 

Date : Annaba Le 28/04/2019 

 

 

Laboratoire L3M-ENSMM-ANNABA 

Avis et visa du Directeur du laboratoire  

 

 

 

Date : Annaba Le 28/04/2019 
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VII - Visa du Comité Pédagogique des écoles 

nationales (Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre 

de formation) 


