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Cours
Connaissances préalables recommandées
Base de chimie de la maturité professionnelle.

80

Objectifs
A l'issue de cette unité d’enseignement, l'étudiant-e sera capable :
D'exploiter au mieux les propriétés des matériaux utilisés dans les systèmes microtechniques
D'analyser les causes de défaillance du matériau d'une pièce et proposer des remèdes
Pour se faire l'étudiant-e sera capable :
De maîtriser la définition et la façon de mesurer les propriétés des matériaux
De comprendre l'influence de la composition chimique et de la structure sur les propriétés des
matériaux

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 80 périodes
- Introduction

2

- Structure atomique et liaisons interatomiques

2

- Structure des solides cristallins

8

- Défauts dans les solides

8

- Propriétés mécaniques des matériaux

18

- Propriétés physiques (électriques, magnétiques, thermiques) des matériaux

20

- Propriétés chimiques des matériaux (corrosion)

14
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8

- Diffusion atomique
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Contrôle de connaissances
Cours:
L'acquisition des matières de cet enseignement sera contrôlée au fur et à mesure par des tests et des
travaux personnels tout au long de son déroulement. Il y aura au moins 3 tests d'une durée totale d'au
moins 4 périodes

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 1
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