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1. Abdghars, mohamed tayeb
Impact sur l'environnement [texte imprimé] / mohamed tayeb Abdghars; Ed. Université Badji Mokhtar;
Dir. ali Hadji. - [s.l] : [s.n], 2012. - 87 f : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : Fonderie : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2012

Les exigences en matière d'écologie sont de plus en plus imposées par le législateur. Les fonderies de
fonte, utilisant le cubilot comme moyen de fusion et plusieurs autres matériaux pour la confection des
moules et des noyaux, produisent une grande quantité de gaz polluant et de poussière.

TH 669 ABD 2 MT

2. Abedghars, mohamed Tayeb
élaboration de fonte au cubilot. Impact sur l'environnement [texte imprimé] / mohamed Tayeb
Abedghars; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. A. HADJI. - [s.l] : [s.n], 2012. - 87 f : fig. ; 29 cm.
Doctorat : Fonderie : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2012

fonte
cubilot
environnement

les exigences en matière d'écologie sont de plus en plus imposées par le législateur. Les fonderies de
fonte, utilisant le cubilot comme moyen de fusion et plusieurs autres matériaux. La mesure du taux de
poussière régnant dans les différents ateliers de la fonderie.

TH 669 ABD 1 MT

3. Achachra, abdelatif
Récupération et élaboration des alliages à base du Plomb de deuxième génération [texte imprimé] /
abdelatif Achachra; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. nasser-eddine Beliardouh. - [s.l] : [s.n], 2011. -
72 f : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Résume en arabe, français et anglais
Magister : Génie des Matériaux : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2011

élaboration d'alliage; plomb de deuxième génération

Le durcissement structural des alliages ternaires Pb-Cd. est similaire d'une manière globale à celui
observé dans lesalliages binaires Pb-Cd. Cette précipitation s'initie aux joints de grains ou dans les sous
joints de grains dendritiques, par contre le sur vieillissement correspond à une précipitation discontinue .

TH 669 ACH 1 MT

4. Atailia, sihem
Etude de l'influence des prétraitements superficiels sur la galvanisation à chaud de l'acier dans les
conditions industrielles [texte imprimé] / sihem Atailia; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. abdelkader
Khetache. - [s.l] : [s.n], 2010. - 91 f : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : réologie et génie dessurfaces : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010



galvanisation à chaud; acier

Le revetement galvanisé n'est pas un simple dépot de zinc à la surface de l'acier comme pourrait l'etre
par exemple une peinture. d'une plusieurs couches de composésintermétalliques dépendant de la nature
du bain et du procédétechno- logique; d'une couche finale de zinc externe, zincentrainé au retrait de la
piècepar capillarité.

TH 669 ATA 1 MT

5. Athmani, moussa
Amélioration des propriétés de surface d'un acier à outils de travail à chaud par des traitements
thermiques et thermo-chimiques ( Cémentation ) [texte imprimé] / moussa Athmani; Ed. Université
Badji Mokhtar; Dir. lamine Fares. - [s.l] : [s.n], 2011. - 92 f : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : endommagement des matériaux : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2011

acier; traitement thermique

les effets des traitements thermiques classiques ( trempe et revenu ) et du traitement thermochimique (
cémen- tation à gaz exemple ) sur les caractéristiques mécaniques d'un acier à outil industriel de travail à
chaud. proche de AISI-H13 sont étudiées. la différence dans la composition chimique réside dans
leséléments carbone, silicium et vanadium.

TH 669 ATH 1 MT

6. Atoui, mohamed
Etude de l'effet du niobium sur la microstructure et les propriétésde surfaces des alliages FeNb
nitrocarburés [texte imprimé] / mohamed Atoui; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. mohamed zine
Touhami. - [s.l] : [s.n], 2011. - 111 f. : fig. ; 29 cm. -Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : matériaux et gené des surfaces : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2011

niobium; alliage FeNb; microstructure et les propriété

Les alliages Fe-Nb sont intéressants en raison de leur application dans l'industrie sidérurgique. L'objectif
de cette étude est d'améliorer les propriétés mécaniques de surface par le traitement superficiel de
nitrocarburation ferritique en bain de sels et d'étudier le comportement tribologique des couches obte-
nues pour deux nuances d'alliages Fe-Nb.

TH 669 ATO 1 MT

7. Babouri, ali
Influence des éléments d'alliage ( Cu, Mg, Zn ) et de l'humidité sur la formation des cavités dans les
alliages d'aluminium-silicium. [texte imprimé] / ali Babouri; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. salem
Chabour. - [s.l] : [s.n], 2009. - 76 f : fig. ; 29 cm.- Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : Fonderie : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009

élément d'alliage; teneur

Dans le premier cas nos expériences ont été effectuées pour observer l'effet d'additions des éléments
d'alliages ( Cu, Mg.Z n ) à des teneurs mentionnées ci-après. 5°/° Cu ; 5°/°Zn et 0,6°/°Mg sur la
formation des cavités pour les alliages aluminium silicium.

TH 669 BAB 1 MT



8. Bensekhi, Nadjette
Etude de la corrosion des alliages Fe (Cr,Mo ) dans les sels fondues ( chlorures et sulfates ) et
élaboration d'un revetemment d'aluminium par cémentation en caisse. [texte imprimé] / Nadjette
Bensekhi; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Hamida Essoum. - [s.l] : [s.n], 2011. - 97 f. : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Resumé en français et arabe
Doctorat : Métallurgie : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2011

corrosion
alliage
revetement
élabration

Cette étude a été traité en deux parties , l'étude de la corrosion du matériau (à l'air, sous différentes
compositions du mélange ( K2, SO4 + NaCI ) et l'étude des revêtements d'aluminium dans des
différentes températures. L'objectif de la première partie était de déterminer les mécanismes de
dégradation du matériau.

TH 669 BEN 1 MT

9. Bouachma, soraya
Etude de l'oxydation à haute température d'un alliage de type Incoloy 800H [texte imprimé] / soraya
Bouachma; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. mohamed Retima. - [s.l] : [s.n], [s.d]. - 102 f : fig. ;
2011.
Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : science et genie des surfaces : Annaba : Université Badji Mokhtar

oxydation; alliage

Ce travail de recherche sur l'Incoloy 800H porte plus particulièrement sur l4oxydation de cet alliage et
son caractérisation microstructurale. Ces courbes montrent clairement que l'oxydation est un processus
thermiquement activité. dans le casd'oxydation à 1100°C, L'évolution du gain de masse suit une loi
décroissante.

TH 669 BOU 5 MT

10. Boudinard, yamina
Caractérisation électrochimique des films passifs des aciers inoxydables dans différents milieux aqueux
[texte imprimé] / yamina Boudinard; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Kamel BELMOKRE. - [s.l] :
[s.n], 2010. - 179 f. : fig ; 29 cm.
Doctorat : Métallurgie : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010

électrochimique
caractérisation
film

L'objectif principal de ce travail de thèse était d'amélioirer la compréhension des mécanisme
réactionnels électrochimiques de l'acier inoxydable SS 31L déformé plastiquement. Pour cela , l'accent a
été mis sur les modifications de la réactivité de surface qui intervienne ment après la déformation
plastique . Le comportement électrochimique et mécano-chimique d'une surface.

TH 669 BOU 1 MT



11. Boufas, rabah
Etude de défaut de fissuration des lingotières pour la coulée dela fonte en gueuse, ( MAC,ARCELOR-
MITAL-Annaba ) [texte imprimé] / rabah Boufas; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. salem Chabour. -
[s.l] : [s.n], 2013. - 63 f : fig. ; 29cm.
Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : Fonderie : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2013

lingotière; fonte en gueuse

Cette étude nous a permis de distinguer lelien qui existe entre le comportement mécanique et celui
métallurgique des alliages thermiquement sollicités. Nous avons déduit de cette étude que nous
avonsmenées aussi bien avec une approche expérimentale que théorique que l'auget comporte des
défauts en surfacée en volume.
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12. Bougouzi, nora
Etude de l'application des lois de mélange simples et le modèle iso-w dans le domaine biphase d'un
alliagede titane du type ta6v4 [texte imprimé] / nora Bougouzi; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir.
abdelrazek Darsouni. - [s.l] : [s.n], 2012. - 192 f : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : endommagement des matériaux : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2012

modèle iso-w; alliage de titane du type ta6v4

La détermination du comportement rhéologique global d'un matériau biphasé, c’est-à-dire de sa loi de
com- portement macroscopique. Mots Clés ; Rhéologie, Comportement à chaud, Alliagez de titane
TA6V4, Domaine biphasé, Modèle " Iso-W ", Lois de mélange simple et Comportement viscoplastique.
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13. Bouhamla, kedidja
Etude de l'influence de la composition chimique sur la formation de la structure et la tenue à l'usure des
fontes au Chrome [texte imprimé] / kedidja Bouhamla; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. A. HADJI. -
[s.l] : [s.n], 2015. - 140 f. : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Resumé en français et arabe.
Doctorat : Fonderie : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2015

composition chimique
influence
fonte au chrome sur la formation
structure

The use properties modification of chromium cast iron can insured bt several methods as chemical
composition variation, carbide former alloying. The object of the présent work is aimed on " Study of
the chemical composition influence on the structure formation the wear behavior of a chromium cast
iron ".
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14. Boukerche, said
Comportement électrochiCaractérisation Morphologie et Mécanique du Polyéthylène [texte imprimé] /
said Boukerche; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. abdelaziz Himour. - [s.l] : [s.n], 2012. - 992 f : fig ;
29 cm.
Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : science et genie des surfaces : ANNABA : Université Badji Mokhtar : 2012

polyéthylène; caractérisation; morphologie; mécanique

Le cuivre et sesalliages ont de nombreuses applications dans les industries chimiques, lescentrales
thermiques, nucléaires et dansl'industriede l'électronique. Ce travail étudie le comportement à la
corrosion du cuivre dans une solution HNO3 1M en absence et en présence de l’inhibiteur ; laCystéine.
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15. Boulifa, Iliasse Mohammed
Effet des éléments d'alliage sur la structure et les propriétésdes fontes ADI [texte imprimé] / Iliasse
Mohammed Boulifa; Ed. Université Badji Mokhtar. - [s.l] : [s.n], 2011. - 100 f. : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Resumé en arabe, français et anglais
Magister : Fonderie : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2011

alliage sur la structure
propriété

La fonte ADI ( Austempered Ductile Iron ) est un sous-groupe de fontes GS et considérée comme le
type d'alliage. Actuellement, les efforts de recherche sur ce nouveau (ADI) sont principalement
concentrés sur des améliorations possibles de ses propriétés mécaniques. C'est dans cette optique que
s'inscrit l'objectif de notre étude qui est basé sur l'éffet des éléments d'alliage sur la structure et les
propriétés mécaniques.
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16. Bouyegh, saida
Contribution à la modélisation des mécanismes de fluage-corrosion à haute température. Casdes
superalliages riche en Nickel [texte imprimé] / saida Bouyegh; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir.
mohamed Retima. - [s.l] : [s.n], 2009. - 106 : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : physicà-chimie des matériaux : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009

modélisation; fluage-corrosion; superalliage

Les gaz de combustion sont complexes, peuvent contenir à la fois du dioxyde de carbone, du monoxyde
de carbone et de la vapeur d'eau. Il est nécessaire de s'intéresser à la réactivité de la surface. Enfin le
comportement pondéral du matériau est évalué à travers des comparaisons de masse. On peut déduire .
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17. Bouzid, Kheireddine
Comportement à l'usure et à la corrosion dans différents milieux, de systèmes ternaires des nitrures
élaborés par pulvérisation cathodiques dual Magnétron [texte imprimé] / Kheireddine Bouzid; Ed.
Université Badji Mokhtar; Dir. Nacer-Eddine BELIARDOUH. - [s.l] : [s.n], 2015. - 136 f : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Resumé en français et arabe
Doctorat : Génie des Matériaux : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2015



corrosion
usure

Le comportement à la corrosion et à et l'usure des revetements durs, utilsés pour la protection des outils
d'usinage du bois, ont été étudiés dans ce travail. Tribologiques contre des billes en WC, et des tests
électrochimiques dansune solution aqueuse de NaCI ont été effectués.
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18. Dehimi, mohamed
Comportement à l'usure d'un cylindre de travail du tandem du laminoir à froid [texte imprimé] /
mohamed Dehimi; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. mohamed Zaaf. - [s.l] : [s.n], 2012. - 131 f : fig. ;
29 cm.
Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : matériauxet génie des surfaces : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2012

tandem; laminoir à froid

Le travail de ce mémoire consiste à étudier le comportement en frottement et usure d'un cylindre de
travail de laminoir à froid TYPE steinhoff en acier forgé. Une modélisation des contraintes avec un code
de calcul sous turbo pascal vient compléter notre étude afin de mieux comprendre le comportement du
cylindre à l'usure.
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19. Dekhil, leila
Caractérisation du compose nanos truture Fe.6P.1.7C [texte imprimé] / leila Dekhil; Ed. Université
Badji Mokhtar; Dir. Safia ALLEG. - [s.l] : [s.n], 2010. - 100 f. : fig. ; 29 cm.
Doctorat : Métallurgie physique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010

caractérisation
nanos truture; composé

Le composé nano structuré Fe-6P-1.7Caété préparé par broyage mécanique haute énergie dans un
broyeur planétaire type Retsch %P 400/2 les variations morphologiques. Structurales et
microstructurales dépoudres broyées ont été suivies par microscopie électronique à balayage.
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20. Djebar, mohamed walid
Effets des conditions de coupe sur les propriétés métallurgiques des aciers [texte imprimé] / mohamed
walid Djebar; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Abdelaziz Amirat. - [s.l] : [s.n], 2013. - 55 f : fig. ; 29
cm.
Bibliogr. Résume en arabe, français et anglais
Magister : endommagement des matériaux : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2013

acier; propriété métallurgique

Tout procédé de fabrication particulièrement, l'usinage génère des contraintes résiduelles à la surface
des pièce usinées mais il ne modifier pas la microstructure. Traditionnellement, le recours au traitement
thermique juste avant les opérations de rectification est le plus répendu.Cependant avec les nouvelles
technologies d'usinage.
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21. Djedi, nouredine
Etude de la corrosion des soudures par le orocédé TIG Casd'acier inoxydable de type 304Ldansune
solution à 0.5°/° NaCI [texte imprimé] / nouredine Djedi; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Hamida
Essoum. - [s.l] : [s.n], 2012. - 139 f : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : sience et génie des surfaces : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2012

corrosion de soudure; procédé TIG; acier inoxydable

Ce travail a pour objectif d'étudier le comportement à la corrosion deux métaux ayant des propriétés de
passivité. Les systèmes étudiés (soudures homogènes des deux aciers inoxydables ) . par le biaisdes
tracésdes courbes de polarisation, de la voltamétrie cyclique.
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22. Fellah, mamoun
Etude électrochimique et tribologique de deux prothèses totales de hanche en acier AISI 316L et en
alliage Ti-AI-Nb [texte imprimé] / mamoun Fellah; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. M. LABAIZ. -
[s.l] : [s.n], 2014. - 166 f. : fig. ; 29 cm.
Doctorat : Métallurgie : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2014

électrochimie
tribologie
prothèse totale
hanche en acier AISI 316L

Notre travail a été réalisé sur deux prothèse totales de hanche en acier inoxydable AISI316L et en
alliage à base de titane Ti-6AI-7Nb. L'étude métallographieque combinée au RX et EDS, nous a permis
de mettre en évidence la présence d'une phase austénitique équiaxe avec une distribution uniforme des
gains pour l'acier AISI 316L.
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23. Guidoum, boujemaa
Contribution a l'elaboration d'un alliage d'aluminium de fonderie AS10Gdestine a l'industrie
électrotechnique [texte imprimé] / boujemaa Guidoum; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. said
Mechachti. - [s.l] : [s.n], 2014. - 79 f : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : Fonderie : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2014

alliage d'aluminium de fonderie AS10G

Nous nous sommes intéressés dans ce travail à la contribution de l'élaboration d'un alliage d'aluminuim
de fonderie AS10G d'une part et a l'influence de traitement thermique. Ainsi, nous avons procédé à
toutes les étapes de la fabrication et aux traitements thermiques de mise en so- lution à 530°C,de revenu
à 160°C eta une maturation.
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24. Harkati, belaid mounia
Relation microstructure-endommagement d'un acier à outil de travail a froid [texte imprimé] / belaid
mounia Harkati; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. lamine Fares. - [s.l] : [s.n], 2010. - 126 f : fig. ; 29
cm.
Bibliogr. Resumé en arabe et français
Doctorat : Métallurgie : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010

microstructure
endommagement
acier à outil

La première investigation menée dans cette étude a permis caractériser au mieux l'endommagement d'un
acier à outil de travail à froid de type commercial dont la composition chimique est proche de celle d'un
acier norma- lisé AISI 02. L’endommagement concerne une lame destinée au broyage de polymères,
opération qui se traduit par une usure prématurée de la zone de contact de l'outil.
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25. Kahlouche, Abdesalem
Comportement de l'acier inoxydable ferritique epals ( FeCr22A15 ) en corrosion humide dans différents
milieux [texte imprimé] / Abdesalem Kahlouche; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Hamida Essoum. -
[s.l] : [s.n], [s.d]. - 78 f. : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : endommagement des matériaux : Annaba : Université Badji Mokhtar

acier inoxydable
ferritique
corrosion humide; epals FeCr22A15

L'oxydation de l'alliage Fe22Cr4.5AIY à haure température donne une formation d'une couche d'oxyde
d'alumine stable a- AI2O3,cette couche d'oxyde augmentée la résistivité. La stabilité de la couche
d'oxyde d'alumine est dépende la présence de l'yttrium, et donne au couche d'oxyde une forme
colonnaire et adhérente au substrat.
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26. Labed, adellatif
Caractérisation Morphologie et Mécanique du Polyéthylène Semi Cristallin Extrudé [texte imprimé] /
adellatif Labed; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. kamel Chaoui. - [s.l] : [s.n], [s.d]. - fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : endommagement des matériaux : Annaba : Université Badji Mokhtar

polyéthylène; caractérisation; morphologie; mécanique

d'un thermoplastique avec des propriétés et des caractéristiques désirées, est une tache pas facile à
atteindre. le microscope électronique à balayage environnemental ( MEBE ) a été utilisé pour analyser la
micros- structure des échantillons. Nous sommes apputés sur la particularité de cette technique.
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27. Maalem, badreddine
Résistance à lacorrosion des goints soudés par le procédé TIG, d'un assemblage hétérogène304L/A9,
dans NaCI32g/I. [texte imprimé] / badreddine Maalem; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. omar Assala.
- [s.l] : [s.n], 2015. - 115 : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : réologie et génie dessurfaces : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2015

corrosion; procédé TIG

Les tests d'impédances à balayage fréquenciel ont mis en evidence le transfert de charges à haute et
moyenne fréquences qui s'établit entre le substrat et la solution saline. En outre, leur approche nécessite
un connaissance complète et détailléedes conditions de service. En perspective, rependre au besoin
industriel et économique afin d'apporterez solution.
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28. Matougui, nedjoua
Maitrise et optimisation des microstructures des superalliages à base de nikel [texte imprimé] / nedjoua
Matougui; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. M.L. FARES. - [s.l] : [s.n], [s.d]. - 148 f. : fig ; 29 cm.
Doctorat : Mise en forme des matériaux : Annaba : Université Badji Mokhtar

optimisation
microstructure
superalliage

Les valeurs des énergies d'activaion apparences Q relatives aux alliagesNi-Nb à teneur en Nb
Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : Fonderie : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2012

moulage; propriété mécanique

Notre étude porte sur la fonte synthétique de moulage de type Ft30, employées pour la fabrication des
pièces moulées courantes, bâtis, carters, oranges de transmission, cylindres, pistons, robinets.
L'nodulation de la fonte par le silicium a permis de donner un graphite lamellaire de type A bien réparti
et d'amé- liorer la résistance à attraction.
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30. Necib, khemissi
Influence des paramètres opératoires et technologieques de la fonte GS 400-15 soudée au chalumeau et
à l'arc électrique sur les traitements thermiques de ferritisation après le soudage [texte imprimé] /
khemissi Necib; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. said Mechachti. - [s.l] : [s.n], 2011. - 136 f : fig. ; 29
cm.
Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : Fonderie : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2011

fonte GS 400-15

Les fontes à graphite sphéroïdal erratique sont plus faciles à souder que les fontes perlitiques, dont les
allongements sont plus faibles. Lsoudage à arc est plus rapide qu'au chalumeau la température est élevée
avec l'arc, mais l'apport total de calories est plus faibles qu'au chalumeau en raison de la rapidité.
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31. Ramoul, chems-eddine
Elaboration et caractérisation électrochimique des alliages d'aluminium de fonderie ( solution aqueuse à
3.2°/°NaCI [texte imprimé] / chems-eddine Ramoul; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. nasser-eddine
Beliardouh. - [s.l] : [s.n], 2013. - 98 f : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : sience et génie des surfaces : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2013

alliage d'aluminium de fonderie; caractérisation électrochimique

La corrosion des métaux et alliages de métaux, dans les milieux industriel constitue un des principaux
facteurs limitant la durée de vie. Notre travail décrit l'étude du comportement à la corrosion des alliages
d'aluminium de fonderie AIMg5Si élaborée manière particulière perfusion et de l'alliage AISi7Mg0,3°/°.
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32. rerari, youcef
Cémentation, Nitruration desaciers faiblement alliés Amélioration des propriétés d'usure et de
frottement [texte imprimé] / youcef rerari; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Hamida Essoum. - [s.l] :
[s.n], 2011. - 125 f : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Résume en arabe, français et anglais
Magister : génie des surfaces : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2011

acier; nitruration; propriété d'usure et de frottement

L'bjectif dece travail est d'étudier l'influence des traitements thermochimiques (cémentation et
nitruration ) sur le comportements mécanique. Les traitements thermochimiques employés dans ce
travail sont réalisés au niveau do Complexe Moteurs Tracteur de Constantine avec des temps de séjour
allant de 2h jusqu'à 6h.
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33. Sahih, ahmed
Comportement électrochimique de dépots à base d'alluminium ( AI-X ) élaborés par co-pulvérisation
cathodique magnétron. ( X=Acier inoxydables AISI304) [texte imprimé] / ahmed Sahih; Ed. Université
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film mince; nano-structuré

Dans notre reproche nous avons étudié le comportement électrochimique des films minces nano-
structurés parco-pulvérisation cathodique magnétron ( procédéPVD ). La caractérisation
électrochimique est effectuée par les deux méthodes potentiel dynamique et spectroscopie d'impédance,
dans une solutionNaCI'32g/1 ).
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34. Saoudi, Adel
Elaboration et caractérisation d'un alliage ternaire CuZnAI. [texte imprimé] / Adel Saoudi; Ed.
Université Badji Mokhtar; Dir. El hadi Atoui. - [s.l] : [s.n], 2010. - 114 : fig. ; 29 cm.
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Magister : physique chimie des matériaux : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010

alliage ternaire CuZnAI.



Conception d'un montage servant à l'élaboration des alliages de cuivre d'une manière générale et les
alliages ternaires CuZnAI en particulier. L’élaboration des deux alliages été réalisée avec succès dans
les conditions de laboratoire, malgré les pertes au feu relativement importantes. les compositions
chimiques finales obtenues sont : a Alliage AI ; Cu = 22zn = 2AI .
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35. Sassane, nacira
Etude des inhibiteurs inorganiques sur le comportement des joints soudés d'un alliage d'aluminium dans
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inhibiteur inorganique; joint soudé; alliage d'aluminium

L’objectif principal de ce mémoire est d'étudier l'efficacité inhibitrice de deux composés par une
nouvelles voies d'inhibition de la corrosion des alliages d'aluminium en vue de remplacer l'utilisation
des composés à base de chrome hexa valent. La prolongation de la durée d'immersion ne donne aucune
efficacité de l'espèce inhibitrice du chromate de sodium.
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36. Taibi, yasmina
Nouveaux verres oxygénés et oxyhalogénés; Relations structures-propriétés dans les verres vanado-
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ATOUI. - [s.l] : [s.n], 2010. - 160 f : fig. ; 29 cm.
Bibliogr. Resumé en arabe et français
Doctorat : Génie des Matériaux : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010

oxygéné
oxyhalogéné
relation structure-propriété
verre vanado-antimonate

Ce travail avait pour objectif l'élaboration et la caractérisation de nouveaux matériaux vitreux, avec un
accent particulier sur la transmission dans l'infrarouge en vue d'applications optiques tirant partie de leur
faible énergie de phonon ou leurs caractéristiques non linéaires.
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37. Tlili Djaouahdou, Samira
Elaboration et caractérisation des revetements durs de molybdène et des couches nitrocarburées déposés
sur une fonte grise [texte imprimé] / Samira Tlili Djaouahdou; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. A.
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caractérisation
revetement
nitrocarbure

Les fontes grises perlitiques à graphite lamellaire caractérisées par une très bonne résistance à l'usure et



un bas coefficient de frottement utilisées dans la majorité des cas en construction mécanique sont
exposées à quelques conditions de service très exigeantes, étant particulièrement importantes les
sollicitations thermiques, l'usure abrasive et l'endommagement par corrosion des parties superficielles.
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38. Toualbia, djamel
Etude de comportement de l'alliage TA6V en compression dans une large gamme de vitesses de
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comportement
alliage
TA6V en compression
gamme de vitesse

Dans ce travail, le comportement thermo-viscoplastiqued'un alliage de titane de type TA6Vsous
chargement de compression est analysé. La vitesse de déformation, et la sensibilité à la température.
Nous avons remarqué que ce modèle qui à été utilisé dans le cas des aciers donné un bon compromis
entre résultats.
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