
Université Badji-Mokhtar. Annaba
Faculté : Sciences de la terre

.ê : $b --jii-cç.+r+;,.r+
Départemen t: ARCH ITE CTtl RE

SYLLABUS
\

Domaine : Sctbnces eî techniques Filière : Architecfure

Spécialité : Architecture (Licence acadénique)

Semestre : 5t et Sz Année scolaire : 2016 - 2017

Identification de la matière d'enseignement

Intituié : T.tltl.c << Technolryie des tl4atériatx de construction >>

Unité d'enseignement: Transversale

Nombre de Crédits: 3 par semestre Coefficient: Z

Volume horaire hebdomadaire total ; 3 heures

r Cours (nombre d'heures par semaine): 1,5 heure

r Travaux dirigés (nombre d'heures par semaine) :

r Travaux pratiques (nombre d'heures par semaine): I,i heure

Responsable de la matière d'enseignement

Nom, Prénom, Grade : ZEûHfiB Riad - ÛL.C.A
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Bureau N" 14 (?r" étage)

Email : confact@archiklic. com

Tel (Optionnel) :

Horaire du cours et lieu du cours : l,lardi de t! tg à 1445 finphil - CEFOS)
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Description ft la matière d'enseignement

Pré requis : Âucun

Objectif général du la matière d'enseignement :

Assimiler et intégrer des nofions de maîériaux de construcfion dans le
pracessus de création et de conception archifecturale.

Objectifs d'apprentissage : (de 3 à 6 Lignes, n'inclure que les objectifs que vous évaluez)

. Connaîfre ef comprendre le vocabulaire technique associé au( t|.D.C

. ConnaîIre les différents ÿpes des mafériaux de construcfion

. Penforcer la compréhension concernanÿ les propriéfés des tll.D.C

. Penforcer la compréhension concernonf leurs domaines d'emploi

. Êfr" capable d'effecfuer différents essais sur les t'l.D.C

. Êre capabte de discuter avec un spécioliste en la malière ef fdire un

choix

Contenu de la matière d'enseignement

Généralités
* Histoire et évolution des matériaux de construction

* Généralités sur les matériaux de construction

Propriétés des matériaux de construction
* Propriétés physiques
* Propriétés mécaniques
* Essais sur les matériaux

Pierres naturelles et Granulats
* La roche dans la construction

* Les granulats
* Propriétés physiques et mécaniques des granulats

Liants
* Chaux de construction

* Plâtre de construction
* CPA (Ciment Portland Artificiel)
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Mortiers et Bétons
* Mortier no.rmal (Formulation et essais)* Bétons ordinaires (composition - Rhéologie - caractéristiques mécaniques)* Bétons armés (Rôle des armatures - propriétés méôaniques)* Bétons spéciaux (Bp - BHp - BAp _ Architectoniqué)

* Bétons armés (Rôle des armatures - propriétés mécaniques)

Bois
* Differents spes de bois

* Propriétés physiques et mécaniques
* Utilisation dans la construction

Métaux
* Fer et Acier

x Plomb - cuiwe - Znc - Aluminium

Verre - Plastique - Isolants

Modalités d 
o évaluation

Nature du contrôle Pondération en o/o

Examen 50%

i:Micro - interrogation
+rava$iekig€s
Travaux pratiques 25%
Pr+je+persenne+

Se*ies**++erains
Assiduité ( Présence /Absence) 5%

TotaI 10016
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Références & Bibliographie
Textbook (Référence principa le) :

Titre de l,ouvrage
Éditeur et année d,éditionêranulats, æ

Bétons : Caracférisafrbn des
mafériaux de génie civil par
les essais de laborafoire

R. Dupain
P. Lanchon

,I. C. St Arroman

CASTEîLLA -
O2/2OO9 4* éditrbn

Les références de soutien si eiles existent :

Titre de l,ouvrage (l)
Éditeur et année d,édition

www. archiklrc. com
Site infernef

_Un 
iversité Badji_Mokhtar. Annaba

Faculté : Sciences de lo terre L.Ue - Ë. c+f+ Ar.f-f
rÉ -.,

=-
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Planning du déroulement du .ou.s
1u'Semestre

Semaine Titre du CoursPrrsea."r@
des objectifs du cours

tl.D.C au cours de t,histotr"
êénéralités sur les 14.D.C

&s ,tl.D.C (I
des i4.D.C

des i,l,D.C
des ltl.D.C

E too tu, t"iiitéiù
Essars sur t"iiota"n *__cssas sur les maférioux

Pi."r"s notu ill"îà
ef aériens

LAnrc h"d*ut,qr., ii oéilnrë.
filgrtbr nornal

l,l ic r o - in te rraga tio n-iàiiii
N'B : Les dates indiquées ne tiennent pas compte des jours férîés

Signoture du responsabte de la matîère
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Signatures des étudiants
{Syllobus - TMC - Semestre A7 - 2016/2OtZ)
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