
MATERIAUX DE CONSTRUCTION (MDC1) 

LICENCES (L3 S1) 

 

Présentation de la matière 

Cette matière fait partie de l’unité fondamentale 

UEF6 dont le coefficient est égal à 2 (4 crédits). Il 

s’agit d’un cours dont le volume horaire global est 

de 60 H soit 4.5 heures par semaine durant le 

premier semestre. La matière méthodologique 

‘’Essais sur les matériaux de construction’’ 

(UEM7) vient compléter et faciliter l’acquisition 

des connaissances de ce cours et permet un 

apprentissage qui repose sur l’expérimentation. 

Aussi, pour une meilleure compréhension des 

processus, des documentaires scientifiques seront 

projetés en amphi. (utilisation de moyens 

multimédia). 

La langue du cours est le français. Le cours 

magistral est programmé : Dimanche de 10h à 

11h30 et mardi  de 8h30 à 10h, à partir du 7 

septembre 2014 à l’amphi. 1 du bloc pédagogique 

(F.T. chetouane). L’assiduité aux TD est 

obligatoire. 

Objectifs 

Initier les étudiants à la connaissance 

des processus d’élaboration des liants 

minéraux et bétons, de la matière 

première jusqu’au produit fini, en vue 

d’opérer un choix qui tient compte des 

conditions d’utilisation, d’économie et 

de sécurité. 

A la fin du semestre, l’étudiant devra 

savoir conjuguer le béton au pluriel. Il 

saura en effet, que chaque béton dépend 

intimement de ses constituants (nature, 

propriétés, dosage) qui le prédestinent à 

une utilisation spécifique (bâtiments, 

ouvrages d’art, voierie, milieux 

agressifs, etc.).  

 

Organisation de la matière 

Plan du cours : 

Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre 1111    : Bétons                                       : Bétons                                       : Bétons                                       : Bétons                                           

2.1. Constituants : granulats, eau, adjuvants 

2.2. Formulation : méthodes de Faury et 

Dreux Gorisse. 

Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2    : Liants minéraux                    : Liants minéraux                    : Liants minéraux                    : Liants minéraux                        

2.1. Liant hydraulique : ciments Portland                                                                                                      

Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3    : : : : Mise en œuvre des bétonsMise en œuvre des bétonsMise en œuvre des bétonsMise en œuvre des bétons 

3.1.  Fabrication : préparation, transport et 

mise en œuvre                                                                                         
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OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation    ::::    

Les étudiants suivront des cours magistraux et des séances de Travaux Dirigés. Ces séances 

sont prises en charge par une équipe de formation constituée du Pr. Ghomari Fouad, du Dr 

Saïl Latéfa et de  Mr. Taleb Omar.  

    
EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    ::::    
    
L’évaluation pédagogique est conforme aux dispositions réglementaires officielles, et au 

règlement intérieur de l’étudiant de la faculté des sciences de l’Ingénieur de l’Université 

AbouBekr Belkaïd de Tlemcen. A ce titre, cette évaluation est basée sur le principe du contrôle 

continu des connaissances (N1). Aussi, il est organisé à la fin du semestre : une (1) épreuve 

écrite de moyenne durée (N2). La moyenne est calculée comme suit : (N1 +2N2)/3. Un (1) 

examen de Rattrapage est organisé pour les étudiants n’ayant pas eu la moyenne requise.  

    
ConsultationConsultationConsultationConsultation    ::::    
    
L’étudiant qui le désire peut me consulter au sein de mon bureau du dimanche au mardi entre 

14h et 17h et aussi via ma boîte électronique. 

 

ContactContactContactContact    ::::    
    
Responsable de la matière : Pr. GHOMARI Fouad,  
Département : Génie Civil 
Faculté : Technologie, 
E-mail : ghomarifouad@yahoo.fr 
Web : www.fsi.univ-tlemcen.dz/cours.html 
 

 


