2021 – 2022

Synthèse
LICENCE PROFESSIONNELLE

"ANALYSE DES
MATÉRIAUX"

" MATÉRIAUX DU FUTUR
et
du DEVELOPPEMENT DURABLE »

– Licence Professionnelle ‘Analyse des Matériaux’ –

Document de synthèse

Edition 2021-2022
- Document non contractuel -

– Licence Professionnelle ‘Analyse des Matériaux’ –

Partie I : Informations générales

2

– Licence Professionnelle ‘Analyse des Matériaux’ –

CONTACTS

À L’UNIVERSITÉ de PARIS - UFR de PHYSIQUE
Bâtiment Condorcet - UFR DE PHYSIQUE
4 rue Elsa Morante ou 10 rue A. Domon et L. Duquet – 75205 PARIS CEDEX 13
http://www.univ-paris-diderot.fr

Christian Ricolleau
01 57 27 62 45 / Bureau 605B
Courriel : christian.ricolleau@univ-paris-diderot.fr

Professeur
Responsable de la formation

Christophe Grémare
01 57 27 61 36 / Bureau 314A
Courriel : christophe.gremare@univ-paris-diderot.fr

Secrétariat, Scolarité

À L’IUT de PARIS PAJOL
Bâtiment Pajol
20 rue du département – 75018 PARIS
https://iut.univ-paris-diderot.fr/

Laurent Royon
01 57 27 62 52 / Bureau 736
Courriel : laurent.royon@univ-paris-diderot.fr

Professeur
Responsable de la formation

Aurélie Scherman
01 57 27 61 36 / Bureau 314A
Courriel : aurelie.schermann@paris7.jussieu.fr

Secrétariat, Scolarité

AU CFA FORMASUP PARIS
4 rue Blaise Desgoffe - 75006 PARIS
www.formasup-paris.com

Tél : 01 53 63 53 50
Courriel : contact@formasup-paris.com
Site : www.formasup-paris.com
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PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS
I - Harmonisation des Connaissances (~60h – 4,5 ECTS)
Introduction à la chimie/physique du solide
Mathématiques
Optique
Epuisement des Ressources – matériaux critiques
II – Outils (~ 85h – 6 ECTS)
Traitement d’images
Simulation numérique
Procédés chimiques et physico-chimiques
Fablab - Laboratoire créatif

4

– Licence Professionnelle ‘Analyse des Matériaux’ –

III – Enseignement de spécialités ( 20,5 ECTS)
(a) Matériaux et Procédés (130h – 7,5ECTS)
Science des matériaux et procédés
(Vecteur Hydrogène, MCP, bio-sourcés, biomasse)
Matériaux métalliques - Nano-métaux
Matériaux polymères, céramiques et verres

(b) Propriétés mécaniques, optiques et thermiques (75h – 6 ECTS )
Propriétés mécaniques des matériaux
Propriétés optiques et thermiques matériaux
et Analyse du cycle de vie (ACV)
(c) Analyse structurale et chimique des matériaux (110h– 7 ECTS)
Diffraction des rayons X avancée
Microscopie électronique avancée
(MEB, EDX, MET)
Techniques de caractérisation des surfaces
(AFM-STM et XPS-UVS)
Contrôles et essais non destructifs

IV –Formation à la culture de l’entreprise (~ 50h – 4 ECTS)
Construction d’un projet professionnel /formation à l'entreprise
Anglais
Technique de communication
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CALENDRIER DE L’ALTERNANCE
Périodes en entreprise – 29 semaines
Périodes à l’université – 24 semaines
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MODALITES D'ÉVALUATION

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
La réussite à la licence est validée quand l’étudiant a obtenu à la fois une moyenne générale
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des UE, y compris le projet tutoré et la mission
en entreprise, ET une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble constitué du
projet tutoré et de la mission en entreprise.
TABLEAU DE REPARTITION DES ECTS
Mission en entreprise

Modules
d'enseignement

Projet tutoré

Grille évaluation
entreprise

Mémoire

Soutenance

35 ECTS

5 ECTS

10 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

Les crédits ECTS (European Credits Transfert System) correspondent aux coefficients
affectés à chaque module pour le calcul de la moyenne générale (voir tableau "Présentation
des enseignements" au début de ce Livret).
L’importance en ECTS donnée au stage s’explique par la formation en alternance qui
implique 29 semaines en entreprise sur l’année. La répartition ne peut s’effectuer par
semestre en raison des règles de l’alternance.
L’obtention de la licence se fait à l’issue de la délibération d’un jury qui se réunit au début du
mois d’octobre.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
1 - LES MODULES D'ENSEIGNEMENT
La note finale d'un module est construite à partir des notes obtenues aux différentes
évaluations dans ce module (interrogations écrites, travaux pratiques, présentations orales,
etc.). Chacune de ces évaluations est affectée d’un coefficient.
Le détail des modalités d'évaluation par module figure dans la deuxième partie de ce
document "Programme des enseignements". Dans l'hypothèse d'une modification de ces
modalités, vous serez informés par l'enseignant responsable du module.
NOTA : si vous êtes absent lors d’un contrôle, un zéro vous sera mis automatiquement. Un
examen de rattrapage vous sera proposé à votre demande, uniquement si l’absence est
justifiée par un arrêt de travail. La note attribuée remplacera alors le zéro initial.
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2 - LE PROJET TUTORÉ
Le projet tutoré a une durée de 6 semaines. Il a lieu au cours de la seconde alternance en
entreprise.
Les sujets seront définis, pour chaque étudiant-apprenti, par concertation entre son maître
d’apprentissage en entreprise et son tuteur pédagogique. L’étudiant-apprenti réalisera ce
sujet en partie dans le cadre de l’activité en entreprise (encadrement : maître
d’apprentissage) et en partie à domicile (pour la rédaction), à l’Université.
L’évaluation de ce projet tutoré passe par la rédaction d’un rapport et une soutenance orale.
A chacune de ces deux évaluations, il s’agit de présenter l’entreprise dans laquelle la mission
s’effectue (40 % de la note finale du projet tutoré), et la réalisation du projet proprement dit
(60% de la note finale du projet tutoré).
La présence des maîtres d’apprentissage est facultative pour ces présentations orales.
Date de remise du rapport :
(2 exemplaires sont à remettre)

avant le 25 février 2022

Présentation oral du projet :

semaine du 7 mars 2022

Ce projet tutoré équivaut à 5 ECTS.

3 - MISSION EN ENTREPRISE
La mission en entreprise a une durée totale de 29 semaines, et se fait en alternance avec les
trois périodes d’enseignement. L’évaluation de cette mission en entreprise se fait par le biais
de trois notes : une note issue de la fiche d’appréciation établie par l’entreprise, une note de
mémoire et une note de soutenance.
 NOTATION PAR L’ENTREPRISE
Une fiche d’appréciation est envoyée par l’organisme de formation début septembre au
maître d’apprentissage ou tuteur. Cette fiche d’appréciation permet de vérifier les aptitudes
opérationnelles de l’apprenti dans l’entreprise, elle est décomposée en trois parties :
ORGANISATION DU TRAVAIL : ponctualité - assiduité, efficacité, sens pratique, esprit
d’initiative, connaissances théoriques, connaissances techniques,
COMMUNICATION : motivation et ouverture d’esprit, faculté d’adaptation, dynamisme,
esprit d’équipe, clarté d’expression, sociabilité et attitude vis-à-vis du personnel,
DÉMARCHE QUALITÉ : organisation, ordre, méthode, honnêteté, qualité du jugement,
valeur du cahier du laboratoire, connaissance de la qualité, conscience de la qualité.
Cette fiche d’appréciation est confidentielle et n’est pas transmise à l’intéressé.
La note issue de cette fiche d’appréciation correspond à 10 ECTS.
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 MEMOIRE
Le mémoire consistera en un rapport en profondeur sur un thème du travail de l’apprenti
dans son entreprise. Ce pourra être une étude détaillée d’un process utilisé, une synthèse de
tests ou recherches effectuées, une analyse de l’ensemble de la chaîne de travail où il est
intervenu. Le mémoire inclura une mise en perspective du sujet développé avec le restant de
l’activité effectuée durant l’année.
Le mémoire devra être transmis au tuteur pédagogique au minimum deux semaines avant la
soutenance. La présentation orale du mémoire se fera devant un jury composé de
professionnels et d’enseignants.
Le mémoire doit être rendu en 2 exemplaires pour le vendredi 31 Août 2022.
 SOUTENANCE
Elle a lieu soit le 8 septembre, soit le 9 septembre 2022.
Cette présentation orale s’effectue devant un jury composé de professionnels et
d’enseignants.
La soutenance orale se déroulera en deux temps :
La présentation orale devra durer au maximum 20 minutes pour être suivie de 10 minutes
de questions. Il s’agit donc de s’entraîner auparavant afin d’avoir tiré l’essentiel de sa période
de stage.
L’évaluation (mémoire + soutenance) correspond à 10 ECTS.

POUR INFORMATION :
La formation n’utilisera pas cette année de livret d’apprentissage.
En revanche, il conviendra à l’apprenti(e), au tuteur pédagogique et au maître d’apprentissage
de se mettre en contact régulièrement les uns avec les autres, afin que par exemple, à la fin
de chaque période d'enseignements, un bilan soit transmis au M-A concernant les résultats,
et inversement à la fin de chaque période en entreprise un bilan soit transmis au tuteur
concernant les missions confiées.
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Partie II :
programme des
enseignements
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ANGLAIS
MODULE D’APPARTENANCE : Formation à la culture de l'Entreprise (Module 4)
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 1ère, 2ème et 3ème période
CRÉDITS ECTS : 2
RÉPARTITION DES HEURES :
24h CM en groupes
MODE D'ÉVALUATION :
Contrôles de cours à la fin de chaque période – pondération : 50 %
Examen écrit final de 2h – pondération : 50 %
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
The world of work
Objectif technique :
Développer la communication en entreprise

Objectifs linguistiques :
Company departments : Identifier les différents services d’une entreprise
Interacting in the company : développer le vocabulaire necéssaire à la communication en entreprise
Telephoning : acquérir les mots et expressions utiles pour une conversation téléphonique

Mechanical Properties of Metals
Objectif technique:


Définir les propriétés mécaniques des métaux

Objectifs linguistiques:






Acquérir du vocabulaire de spécialité
Bâtir des phrases à l’aide de termes acquis
Extraire des informations contenues dans un tableau ou un diagramme afin de compléter des phrases
Familiariser l’apprenant avec les tournures de phrases spécifiques à la rédaction technique pour
rendre compte de faits, soumettre des explications et proposer des exemples
Utiliser les termes exprimant la similitude ou la différence

Determination of Material Properties
Objectif technique :


Déterminer les différentes propriétés mécaniques des métaux

Objectifs linguistiques :



Acquérir du vocabulaire de spécialité
Interpréter des diagrammes

11

– Licence Professionnelle ‘Analyse des Matériaux’ –




Identifier et utiliser la voie passive et la voie active
Exprimer des nuances à l’aide d’auxiliaires de modalité
Bâtir des phrases à l’aide de termes acquis

Ceramics
Objectifs techniques :




Définir les céramiques et leurs liaisons chimiques
Définir leurs propriétés thermiques, optiques, mécaniques, électriques
Identifier les traitements et les utilisations des céramiques

Objectifs linguistiques :








Acquérir du vocabulaire de spécialité
Repérer et interpréter des noms composés
Former des noms composés
Utiliser les comparatifs
Extraire des informations contenues dans un tableau ou un diagramme afin de compléter des phrases
Bâtir des phrases à l’aide de termes acquis
Traduire FR/ANG, ANG/FR

Polymers
Objectif technique :


Définir les polymers et leurs différentes utilisations

Objectifs linguistiques :


Acquérir du vocabulaire de spécialité
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TECHNIQUES DE CARACTERISATION DES SURFACES
MODULE D’APPARTENANCE : Spécialité : Analyse structurale et chimique des métaux et
alliages (Module 3, c)
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 3ème période
CRÉDITS ECTS : 1
RÉPARTITION DES HEURES :
6h CM + 2h TD + 4h TP = 12h
MODE D'ÉVALUATION :
Une note d’examen en fin de parcours (60%) + une note de compte-rendu de TP (20%) + une note
de participation au TP (20%)
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Introduction : De la surface idéale à la surface réelle
Bases physiques de l’analyse des surfaces



interaction rayonnement – matière (photons, électrons, ions)
forces de cohésion (Coulomb, Van der Waals)

Quelques méthodes d’analyse





morphologie et topologie (du millimètre au nanomètre : rugosité, MEB, champ proche)
caractérisation mécanique (nanoindentation, contraintes superficielles)
structure atomique des surfaces (diffraction X, spectroscopie d’absorption, ellipsométrie)
analyse chimique (électrons Auger, XPS, ions)

Spécificité de la topographie



initiation à la tribologie (contact, frottements et usures)
défauts étendus et défauts locaux

Travaux pratiques : mesures et analyse de la rugosité
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COMMUNICATION
MODULE D’APPARTENANCE : Formation à la culture de l'Entreprise (Module 4)
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 3ème période
CRÉDITS ECTS : 1
RÉPARTITION DES HEURES :
Total des heures pour l'étudiant : 12h Cours
MODE D'ÉVALUATION :
Contrôle continu pendant les cours :
 Prestation orale lors d’une simulation de réunion. 50%
 Rédaction d’un document : 50%
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Fil conducteur


Vie dans l'entreprise

Axe communication





Les bases de la communication en entreprise (schéma de la communication) et de la communication
interpersonnelle.
Les relations entre les fonctions dans l'entreprise
L'image de l'entreprise vis-à-vis des différents publics
Les relations entre les individus dans l'entreprise
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CONTROLES ET ESSAIS NON DESTRUCTIFS
MODULE D’APPARTENANCE : Spécialité : Analyse structurale et chimique des matériaux
(Module 3, c)
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 2ème période
CRÉDITS ECTS : 2
RÉPARTITION DES HEURES :
28h CM +TD + TP
MODE D'ÉVALUATION :
examen 60% ; TP 30% et note de salle 10%
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Généralités



Notions de qualité, définition et place des CND
Principales méthodes de CND.

Ultrasons (cours et TP)












principe général de la méthode
physique des US
nature et différents types d'ondes US
propriétés des US : passage d'une onde d'un milieu à un autre
incidence normale; énergie réfléchie et transmise
incidence oblique, loi de Snell-Descartes, applications
techniques de contrôle
méthodes d'inspection
par écho d’anomalie
par transmission
différentes techniques de mise en œuvre : par contact, en immersion
utilisation des différents modes de propagation : OL, OT, OS
dimensionnement des défauts

Courants de Foucault (cours et TP)






but et domaines d'application
principe général de la méthode
analyse d'impédance d'une bobine : plan d'impédance normé
utilisations industrielles (mesures d’épaisseurs, détection défauts…)
exemples d’applications

Magnétoscopie (cours)




principe général
différents méthodes d’aimantation
mise en œuvre et types de défauts décelables

Rayons X et rayons gamma (cours et TP)


principe général
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techniques opératoires
principaux paramètres
qualité de l'image obtenue
utilisations des écrans renforçateurs

Ressuage (cours)






principe général
phénomènes physiques mis en jeu
classification des produits de ressuage
principales gammes, choix
contrôle de l'efficacité des produits et de la gamme de ressuage
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CORROSION DES METAUX
MODULE D’APPARTENANCE : Spécialité : Propriétés mécaniques et maîtrise de
l'endommagement des matériaux métalliques (Module 3)
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 3ème période
CRÉDITS ECTS : 1.5
RÉPARTITION DES HEURES :
20h (CM + TP)
MODE D'ÉVALUATION :
Examen écrit (50 %) + compte-rendu de TP (50 %)
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Corrosion



définitions
coûts

Corrosion électrochimique
Définition
Les divers types de corrosion électrochimique : description du phénomène, conditions avec exemples, remèdes
Aspect réactionnel : réactions de corrosion et moteurs de la corrosion (H2, O2, M…)
Aspect thermodynamique
 potentiel d’équilibre, loi de Nernst
 influence du pH, de pO2, de la conductivité
 échelles thermodynamique et galvanique, prévision du sens de la réaction
 diagramme de Pourbaix : prévision du sens de réaction, protections cathodique et anodique
Aspect cinétique
 cinétique électrochimique homogène : courbes I = f(E), Tafel
 cinétique hétérogène : courbes I f(E), potentiel de Flade,
 passivité et passivation
 étude de courbes et de cas

Corrosion à basse température ou atmosphérique



oxydation atmosphérique
action de l’anhydride sulfureux

Corrosion à haute température







définition
aspect réactionnel (surtout oxydation mais aussi sulfuration)
aspect chimique : Diagramme d’Ellingham, prévision du sens de réaction
diffusion dans les oxydes
cas des alliages binaires
Etudes de cas

Les différents types de corrosion


Corrosion électrochimique
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Corrosion avec effet mécanique
Corrosion chimique
Méthodes d’étude de la corrosion
Etudes de cas
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DIFFRACTION DES RAYONS X
MODULE D’APPARTENANCE : Spécialité : Analyse structurale et chimique des métaux et
alliages (Module 3, c)
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 2ème période
CRÉDITS ECTS : 1.5
RÉPARTITION DES HEURES :
8h CM + 6h TD + 6h TP = 20h
MODE D'ÉVALUATION :
Examen écrit (66 %) + TP (34 %, avec un ajustement de +/- 2 points en fonction de la participation)
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Introduction aux rayons X




production
applications
problèmes de sécurité

Interaction rayonnement X – matière



absorption
diffusion

Diffraction





rappel de cristallographie - introduction du réseau réciproque par la diffraction
facteur de diffusion atomique
facteur de structure
facteur de forme

Analyse quantitative



facteur de Lorentz
facteur de polarisation

Méthodes expérimentales




diffraction de poudre
montage de Laue
montage 4 cercle
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EXAMEN MICROGRAPHIQUE DES METAUX
MODULE D’APPARTENANCE : Spécialité : Analyse structurale et chimique des métaux et
alliages (Module 3, c)
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 1ère période
CRÉDITS ECTS : 0,5
RÉPARTITION DES HEURES :
6h (= CM + TP)
MODE D'ÉVALUATION :
Pas de note car volume horaire inférieur à 10h
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Préparation des échantillons




découpe
polissage
attaque chimique

Utilisation d’un microscope métallographique


profondeur de champ, lumière polarisée

20

– Licence Professionnelle ‘Analyse des Matériaux’ –

METHODES DE SIMULATION NUMERIQUE
MODULE D’APPARTENANCE : Enseignement général (Module 2)
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 2ème période
CRÉDITS ECTS : 1
RÉPARTITION DES HEURES :
21h (TD + TP)
MODE D'ÉVALUATION :
Evaluation sur compte-rendu individuel de TP (100%)
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Introduction générale à la simulation numérique
Méthodes des différences finies
Etude générale de la convergence des méthodes à un pas : consistance et stabilité consistance,
stabilité et convergence
Méthodes Runge-Kutta pour les équations différentielles
Méthode Monte-Carlo
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SCIENCE DES MATERIAUX et PROCEDES
MODULE D’APPARTENANCE : Enseignements de Spécialités
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 1ère période et 2ème période
CRÉDITS ECTS : 3,5
RÉPARTITION DES HEURES :
30h CM + 24h TD = 34h
MODE D'ÉVALUATION :
Examen
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
 Vecteur Hydrogène (pile à combustible/electrolyse de l’eau/hydrure métallique)
 Matériaux bio-sourcés, biomimétiques - Biomasse
 Matériaux à changement de phase – application bâtiment
 Matériaux et composants photovoltaïques
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MATERIAUX POLYMERES, CERAMIQUES ET VERRES
MODULE D’APPARTENANCE : Spécialité : Science des Matériaux (Module 3, a)
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 3ème période
CRÉDITS ECTS : 1
RÉPARTITION DES HEURES :
6h CM + 6h TD + 6h TP = 18h
MODE D'ÉVALUATION :
Examen écrit (66%) + Note de TP (34%) sur 20 dont 5 points de note de salle individuelle et 15
points sur le compte-rendu en groupe.
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Introduction


définition : polymères - céramiques - matériaux réfractaires - matériaux composites

Les matériaux polymères




Les grandes familles de polymères
Polymères thermoplastiques : extrusion, calandrage, thermoformage, injection, enduction
Polymères thermodurcissables : injection, pultrusion, pressage, compression-transfert, enroulement filamentaire

Les poudres céramiques : méthodes de production




poudres synthétiques : précipitation - réaction en phase vapeur - procédé sol-gel
principales caractéristiques (distribution en taille, morphologie, degré d'agglomération,...)
processus de consolidation : le broyage - la granulation - la densification

Procédés de Mise en forme



Suspensions, barbotine
Coulage, pressage, extrusion, injection, dépôts et traitements de surface

Aspects microstructuraux



le frittage : frittage en phase solide, frittage en phase liquide
la fusion

Influence de la microstructure sur les propriétés physiques





notions de caractérisation (morphologie, taille des grains, densité, porosité,...)
phénomènes de macro et micro-cracking
propriétés mécaniques
propriétés thermiques : coefficient d'expansion thermique - conductivité thermique

Les céramiques structurales


oxydes, carbures, nitrures,...

Les céramiques fonctionnelles


ferroélectriques, piézoélectriques, magnétiques, supraconductrices,...
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Mise en forme et synthèse des verres







synthèse
domaine vitreux les verres à base de silice, les verres spéciaux
mise en forme
verre creux
verre plat
les fibres d’isolation, de renforcement, et optiques



dépôts et traitements de surface.

24

– Licence Professionnelle ‘Analyse des Matériaux’ –

MATERIAUX METALLIQUES
MODULE D’APPARTENANCE : Spécialité : Science des Matériaux (Module 3, a)
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 1ère période et 2ème période
CRÉDITS ECTS : 2
RÉPARTITION DES HEURES :
10h CM + 10h TD + 4h TP = 24h
MODE D'ÉVALUATION :
Evaluation à mi-parcours 20% ; contrôle final 60% ; TP 15% et note de salle 5%
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Principes de métallurgie
Aspects structuraux





Liaison métallique, cohésion et propriétés qui en découlent
Structures cristallines
Défauts ponctuels et dislocations ; Défauts plans, interfaces et joints de grains
Solution solide (insertion ; ordre-désordre)

Aspects thermodynamiques






Diagrammes de phase
Diffusion
Transformations de phase
Restauration, recristallisation et croissance de grains
Traitements thermiques industriels ; relations diagramme de phase – propriétés mécaniques

Produits industriels – Normalisation





L’acier et la fonte : généralités et métallurgie physique
Aciers au carbone, aciers microalliés, aciers dual-phase et aciers alliés
Aciers à outils, aciers inox, les fontes
Les métaux et alliages légers : Al, Mg et Ti
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MATERIAUX POLYMERES
MODULE D’APPARTENANCE : Spécialité : Science des Matériaux (Module 3, a)
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 2ème période
CRÉDITS ECTS : 1
RÉPARTITION DES HEURES :
6h CM + 4h TD + 6h TP = 16h
MODE D'ÉVALUATION :
Examen écrit (66%) + note de TP (34%) sur 20 points [5 points individuels (autonomie, qualité du
travail durant le TP) et 15 points sur le compte-rendu de TP rédigé en groupe].
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Notions de base sur la physico-chimie des polymères




arrangements macromoléculaires
différentes classes de polymères
structure des polymères

Synthèse et caractérisation des polymères
notions de polymérisation en chaîne
notions de polymérisation par étapes
détermination expérimentale des masses moléculaires (osmométrie, DSC, diffusion de la lumière,
viscosimétrie,…)
 rhéologie à petites et grandes déformations




Mise en œuvre des polymères




formulation (charges, additifs, renforts, …)
notions d’extrusion, moulage
exemples d’utilisation
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MATHEMATIQUES
MODULE D’APPARTENANCE : Enseignement général (Module 2)
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 1ère période
CRÉDITS ECTS : 1
RÉPARTITION DES HEURES :
10h CM + 8h TD = 18h
2 groupes de TD
MODE D'ÉVALUATION :
Examen écrit modulé éventuellement par une interrogation de cours (coef. à fixer)
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Statistiques générales
1/ Distributions de probabilité, avec les trois exemples suivants :
a/ lois normale
b/ lois binomial
c/ lois de Poisson
2/ Définition de la moyenne et de la variance ; application aux 3 distributions de base

Statistiques appliquées au contrôle
1/ Applications aux décisions : prix d'unité d'un produit étant donné un taux de réussite en production, réalite d'un effet
physique mesuré, probabilite d'un évènement, ...

Transformée de Fourier




transformée de Fourier discrète
transformée de Fourier continue
traitement du signal
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MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE + EDX
MODULE D’APPARTENANCE : Spécialité : Analyse structurale et chimique matériaux (Module
3, b)
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 1ère période
CRÉDITS ECTS : 2,5
RÉPARTITION DES HEURES :
12h CM + 32h TP = 44h
MODE D'ÉVALUATION :
MEB :
Examen écrit (66%) + note de TP sur 20 (34%) qui se décompose en 5 points pour la manipulation, 5
points pour l’autonomie, et 10 points pour le rapport de TP.
EDX :
Examen écrit (66%) + note de TP sur 20 (34%) qui se décompose en 5 points pour la manipulation, 5
points pour l’autonomie, et 10 points pour le rapport de TP.
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Cours MEB





Introduction
Architecture et modes de fonctionnement du MEB
o Le vide et le groupe de pompage
o Les canons à émission thermoélectronique
o Optique électronique
o Balayage de la sonde
o Interactions électrons – matière
o Amplification du signal et obtention de l’image
Relations entre réglages et performances
o Résolution
o Profondeur de champ
o Grandissement
o Contraste
o Optimisation des réglages en fonction du but recherché

Cours d’Analyse EDX




Généralités
o Emission X
o Spectre caractéristique
o Détection des RX – WDS et EDS
Spectroscopie par sélection en énergie
o Le détecteur EDS
o Acquisition des spectres
o Cartographie chimique
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Analyse X quantitative

Démonstration MEB



Visite détaillée des organes de l’appareil
Fonctionnement de l’appareil
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PROPRIETES OPTIQUES et THERMIQUES
MODULE D’APPARTENANCE : Harmonisation des connaissances (Module 1)
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 1ère période
CRÉDITS ECTS : 4
RÉPARTITION DES HEURES :
30 CM + 24h TD + 6h TP = 60h
MODE D'ÉVALUATION :
Note de TP (50% travail individuel durant le TP + 50% compte-rendu) = 34 % de la note finale du
module d'Optique
Note d'examen écrit = 66 % de la note finale du module d'Optique
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Aspect corpusculaire : optique géométrique
Principe de base
Lois fondamentales
Applications




lentilles ; formation d’images
aberrations
résolution

Aspect ondulatoire : phénomènes d’interférences
Principe de base
Lois fondamentales
Applications



fentes d’Young
réseaux

Application au fonctionnement d’un microscope optique
Propriétés thermiques des matériaux




Conductivité thermique, capacité thermique massique, enthalpie, effusivité, diffusivité
Métrologie thermique, capteurs infra-rouge
Application bâtiment (règlementation thermique)
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PHYSIQUE DU SOLIDE
MODULE D’APPARTENANCE : Harmonisation des connaissances (Module 1)
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 1ère période
CRÉDITS ECTS : 1
RÉPARTITION DES HEURES :
10h CM + 6h TD = 16h
MODE D'ÉVALUATION :
Examen écrit (100 %)
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Cours 1 : Etats de la matière
Les différents états de la matière – description macro-micro – ordres de grandeur
L’état solide :
Etat amorphe, cristallin …
Liaisons métalliques, covalentes, ioniques, Van der Walls…..
Energie de cohésion

Cours 2 : Cristallographie
Réseaux, motifs
Famille de plans réticulaires

Cours 3 : Symétrie cristalline
Symétries des réseaux, classement, mode de réseaux, les 14 réseaux de Bravais.
Introduction aux groupes d’espaces

Cours 4 : Réseau réciproque
Introduction au RR. Relations entre RR et RD. Applications aux calculs de dhkl

Cours 5 : Interaction rayonnement
Absorption – diffusion élastique et inélastique
- Structure électroniques des atomes
- Ionisation des atomes / désexcitation Auger, Fluorescence

31

– Licence Professionnelle ‘Analyse des Matériaux’ –

PROPRIETES MECANIQUES DES MATERIAUX
MODULE D’APPARTENANCE : Spécialité
l’endommagement des matériaux (Module 3, b)

:

Propriétés

mécaniques

et

maîtrise

de

PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 1ère période et 2ème période
CRÉDITS ECTS : 2
RÉPARTITION DES HEURES :
14h CM + 10h TD + 6h TP = 30h
MODE D'ÉVALUATION :
Contrôle de cours à mi-parcours 20% ; contrôle final 60% ; TP 20%
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Déformations – Contraintes



Définition de l’allongement relatif
Définition des contraintes normale et de cisaillement

Courbes de déformation


Présentation de la courbe contrainte = f(allongement)



Définition des régimes élastique / plastique

Elasticité


Description de la partie linéaire de la courbe de traction



Définition des constantes élastiques : module d’Young E, coefficient de Poisson, Module de rigidité ou de

cisaillement G, module de compression K…

Comportement élasto-plastique


Limite élastique ou limite d’écoulement



Variation en fonction de la température

Les essais mécaniques


Traction / Compression



Dureté



Résilience

Le comportement visco-plastique des matériaux


Evolution de la déformation des métaux en fonction du temps



Fluage



Fatigue

Mécanique de la rupture


Striction

32

– Licence Professionnelle ‘Analyse des Matériaux’ –



Rupture ductile / fragile

Les différents types de corrosion


Corrosion électrochimique



Corrosion à basse température ou atmosphérique



Corrosion à haute température
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TECHNIQUES DE CARACTERISATION DE SURFACE
MODULE D’APPARTENANCE : Spécialité : Propriétés mécaniques
l'endommagement des matériaux métalliques - corrosion (Module 3)

et

maîtrise

de

PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 3ème période
CRÉDITS ECTS : 1
RÉPARTITION DES HEURES :
16h (CM+TD+TP)
MODE D'ÉVALUATION :
Examen écrit (50 %) + compte-rendu de TP (50 %)
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Raisons principales motivant une modification d’une surface métallique




tenue à la corrosion
amélioration des propriétés de frottement
tenue à l’usure et à l’abrasion

La normalisation



revêtements et traitements de surfaces
revêtements organiques

Différentes familles de revêtements





revêtements, traitements et dépôts électrolytiques
revêtements et traitements chimiques
projection, placage
CVD, PVD

Les peintures – études de cas en automobile





composition des peintures
filmification des peintures
types de peintures et rôle de protection
méthodes d’application des peintures

Les inhibiteurs



inhibiteurs cathodiques et anodiques
inhibiteurs mixtes

Choix du traitement en fonction de la fonction désirée





contraintes dues à la pièce
conditions de service
applications
considérations économiques et esthétiques
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COMMUNICATION - CONSTRUCTION D’UN PROJET
PROFESSIONNEL
MODULE D’APPARTENANCE : Communication - Formation à la culture de l'Entreprise
(Module 4)
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 3ème période
CRÉDITS ECTS : 2
RÉPARTITION DES HEURES :
24h CM
MODE D'ÉVALUATION :
Examen écrit 100%
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Communication







Analyser les situations de communication en milieu professionnel en en comprendre les enjeux, les contextes et
les usages ;
Concevoir des supports de communication et en rédiger des contenus dans une langue et un style adaptés
(revues, dossiers et communiqués de presse)
Rechercher, traiter et valoriser l’information. Hiérarchiser les informations selon leur importance et leur
urgence
Connaître et maîtriser les technologies de communication multimédia
Maîtriser les outils bureautiques et s'initier aux logiciels de graphisme, de montage et de publication en ligne
Pratiquer une langue étrangère

Formation à l’entreprise




organisation des entreprises
cadre juridique, administratif, économique
certification, normalisation, procédure qualité

Construction d’un projet professionnel




rédaction CV, lettres de motivation
entretien d’embauche
valorisation parcours et compétences
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TRAITEMENT D’IMAGES
MODULE D’APPARTENANCE : Enseignement général (Module 2)
PERIODE D'ENSEIGNEMENT : UE de 1ère période
CRÉDITS ECTS : 1
RÉPARTITION DES HEURES :
15h (CM + TD + TP)
MODE D'ÉVALUATION :
Examen écrit (66%) + note de TP sur 20 (34%) qui se décompose en 5 points pour la manipulation, 5
points pour l’autonomie, et 10 points pour le rapport de TP.
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT :
Introduction















qu'est-ce qu'une image ?
que représente une image ?
quelles informations cherche-t-on dans une image ?
Acquisition d'image
un modèle de chaîne d'acquisition d'image
les capteurs
l'échantillonnage
la quantification
le codage couleur
la compression
les principaux formats d'images
les informations associées
qualité des images brutes
spectre de l'image

Traitement d'image









que peut-on en attendre ?
traitement par pixel
opérations dans le domaine spatial
opérations dans le domaine fréquentiel
filtrage non-linéaire
restauration d'image
opérations géométriques
représentation couleur

Traitement multi image






moyenne temporelle
différence d'images
fusion d'images
assemblage d'images
restauration d'image
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construction d'images 3D

Analyse d'image







introduction
segmentation, seuillage
détection de contours
textures
reconnaissance des formes
classification
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