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C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

ING6900  MÉTHODES DE RECHERCHE  
(1-1-1) 1cr                                                

Caractérisation de la recherche scientifique. Définition et illustration des 
différents types de recherche. Politique scientifique nationale et 
institutionnelle. Problématique et définition d'un projet de recherche. 
Recherche et gestion d'information scientifique et technique. Inventaire 
des approches méthodologiques. Gestion, organisation et réalisation d'un 
projet de recherche. Propriété intellectuelle. Diffusion orale et écrite des 
résultats. 

CAP7002  STRATÉGIES DE RECHERCHE À LA MAÎTRISE EN GÉNIE 
(1-0-2) 1cr                                                

Types de recherche en génie : incrémentale, rupture, innovation 
technologique; fondamentale vs appliquée. Attentes du projet de maîtrise. 
Définition du projet de recherche : hypothèses, questions et objectifs de 
recherche. Contexte du projet et pertinence de la contribution. Revue de 
littérature. Approches méthodologiques. Planification du projet : jalons, 
ressources, livrables. Propriété intellectuelle. Aspects éthiques. 
Achèvement du projet. Évaluation par les pairs. Rédaction du résumé du 
projet. Présentation d'une demande d'aide financière. Publication. 
Présentation des résultats. Ressources entrepreneuriales. 

Remplacement du ING6900 par la formule « Atelier ». 
Création. 

ING6900E  RESEARCH METHODS  
(1-1-1) 1cr                                                

Scientific research characteristics. Definition and illustration of different 
types of research. National and institutional scientific policies. Research 
problem formulation and definition of a research project. Scientific and 
technical information management and research. Inventory of different 
methodological approaches. Management, organization, and realization of 
a research project. Intellectual property. Written and oral dissemination of 
results. 

 

CAP7002E  MASTER’S IN ENGINEERING RESEARCH STRATÉGIES 
(1-0-2) 1cr                                                

Types de recherche en génie : incrémentale, rupture, innovation 
technologique; fondamentale vs appliquée. Attentes du projet de maîtrise. 
Définition du projet de recherche : hypothèses, questions et objectifs de 
recherche. Contexte du projet et pertinence de la contribution. Revue de 
littérature. Approches méthodologiques. Planification du projet : jalons, 
ressources, livrables. Propriété intellectuelle. Aspects éthiques. 
Achèvement du projet. Évaluation par les pairs. Rédaction du résumé du 
projet. Présentation d'une demande d'aide financière. Publication. 
Présentation des résultats. Ressources entrepreneuriales. 

Version anglaise de CAP7002. 

CAP7005E  HANDLING OF SCIENTIFIC AND  
 TECHNICAL INFORMATION 
(1-0-2) 1cr                                                

Identifying different sources of scientific and technical information. Defining 
a need for information. Search, retrieval and filtering techniques of 
information. Strategies, approaches and tools to perform a literature review 
and to determine the technological state of the art. Techniques to optimize 
information search. Management methods (organize-find-monitor) for 
gathered and created information. Ethical and legal use and handling of 
information. Dissemination and valorisation of relevant information. 
Implementation of monitoring activities. Principles of critical analysis of a 
scientific article. Application to a research project.  

NOTE : This workshop is for doctoral students only and should be followed 
during their 3rd trimester of their doctoral studies. The workshop will be 
given in English. 

 
 

CAP7005E HANDLING OF SCIENTIFIC AND  
 TECHNICAL INFORMATION 
(1-0-2) 1cr                                                

Identifying different sources of scientific and technical information. Ethical 
and legal use and handling of information. Defining an information need. 
Searching, retrieval and filtering techniques of information. Strategies, 
approaches, and tools to perform a literature review. Techniques to 
optimize information search. Management methods (organize-find-
monitor) for gathered and created information. Dissemination and 
valorisation of relevant information. Implementation of monitoring activities. 
Principles of critical analysis of a scientific article. Application to the 
student's own project.  

NOTE : The workshop will be given in English and it comprises 4 sessions 
of 3 hrs 15 min. 

Mise à jour 
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CAP7005 TRAITEMENT DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE  
 ET TECHNIQUE 
(1-0-2) 1cr                                                

Identification des différentes sources d'information scientifique et 
technique. Définition d'un besoin d'information. Techniques de recherche, 
de repérage et de filtrage de l'information. Stratégies, démarches et outils 
pour la réalisation d'une revue de la littérature et pour établir l'état de l'art 
technologique. Techniques permettant d'optimiser la recherche 
d'information. Méthodes de gestion (organiser-retrouver-surveiller) de 
l'information obtenue et créée. Traitement et utilisation éthique et légale 
de l'information. Diffusion et valorisation de l'information pertinente. Mise 
en place d'activités de veille. Grands principes de l'analyse critique d'un 
article scientifique. Application à un projet de recherche. 

NOTE : Cet atelier s'adresse uniquement aux étudiants inscrits au doctorat 
et devrait être suivi au plus tard au 3e trimestre suivant leur première 
inscription. Cet atelier se donne sous la forme de 4 séances de 3 h 30. 

CAP7005  TRAITEMENT DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE  
 ET TECHNIQUE 
(1-0-2) 1cr                                                

Identification des différentes sources d'information scientifique et 
technique. Traitement et utilisation éthique et légale de l'information. 
Définition d'un besoin d'information. Techniques de recherche, de 
repérage et de filtrage de l'information. Stratégies, démarches et outils 
pour la réalisation d'une revue de la littérature. Techniques permettant 
d'optimiser la recherche d'information. Méthodes de gestion (organiser-
retrouver-surveiller) de l'information obtenue et créée. Diffusion et 
valorisation de l'information pertinente. Mise en place d'activités de veille. 
Grands principes de l'analyse critique d'un article scientifique. Application 
au projet de l'étudiante ou de l'étudiant. 

NOTE : Cet atelier se donne sous la forme de 4 séances de 3 h 15 min. 

Mise à jour 

 CAP7120  CONCEVOIR SON PROJET PROFESSIONNEL 
(1,5-0-1,5) 1cr                                                

Composantes et étapes du projet professionnel, facteurs qui contribuent à 
sa réussite. Connaissance de soi: compétences, traits de personnalité, 
forces, valeurs, intérêts. Choix professionnels et personnels. Facteurs de 
réalité: mobilité, situation familiale, temps de la vie, parcours migratoire. 
Objectifs et types de carrière: universitaire, industrielle, entrepreneuriale. 
Gestion du stress, bien-être au travail. Stratégies de recherche d'emploi: 
processus d'embauche, démarches de recherche d'emploi, outils de 
recherche d'emploi. Autoanalyse, mise en valeur de sa candidature, 
préparation, attitude, questions et réponses d'entrevue, réseautage. Plan 
d'action et plan de développement professionnel. 

Création 

 CIV6318  HYDROSYSTÈMES NUMÉRIQUES AVANCÉS  
(3-1-5) 3cr        Préalables : 80 crédits pour les étudiants au baccalauréat                                         

Rappel des équations de l'écoulement des fluides et des phénomènes de 
transport dans les hydrosystèmes. Rappel des concepts fondamentaux de 
l'analyse numérique et des méthodes numériques classiques. Sujets 
avancés sur la méthode des volumes finis pour les écoulements 
polyphasiques et à surface libre (intégration temporelle, schémas haute 
résolution, génération de maillage, méthodes de détection d'interface). 
Méthodes de particules sans maillage pour milieux continus. Méthodes de 
particules sans maillage pour milieux discrets. Modélisation de la 
turbulence. Techniques spéciales pour la modélisation des hydrosystèmes 
(systèmes fluviaux, systèmes côtiers et structures hydrauliques). 

Note : Une connaissance de base des méthodes numériques (équivalent 
au cours CIV6307) et de la programmation est fortement recommandée 

Création 
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 CIV6513  ANALYSE NON-LINÉAIRE DES STRUCTURES  
(3-0-6) 3cr        Préalables : 80 crédits pour les étudiants au baccalauréat                                         

Sources de non-linéarités : géométriques et de matériaux. Algorithmes de 
résolution des problèmes structuraux non-linéaires. Approches explicite et 
implicite de résolution. Principes fondamentaux en plasticité. Lois de 
comportement pour acier et béton (modèles de plasticité, 
d'endommagement et orthotropiques). Fissuration et notions 
fondamentales de mécanique de rupture. Comportement fragile/ductile 
des structures. Éléments finis non-linéaires de type poutre, plaque et solide 
3D. Analyse de cadres non-linéaires. Problèmes de contact et d'interface. 
Méthodes de partition d'unité. Vérification et validation des modèles non-
linéaires et utilisation des logiciels sur des ouvrages de génie civil.  

Création 

 CIV6540E  PROBABILISTIC MACHINE LEARNING FOR CIVIL 
  ENGINEERS   
(3-0-6) 3cr        Préalables : 80 crédits pour les étudiants au baccalauréat                                         

Machine learning methods applied to the field of civil engineering. Review 
of the notions of probability and statistics tailored for data analysis. 
Regression and classification methods. Bayesian methods for epistemic 
uncertainty quantification. State-Space Models for the analysis of time 
series. Monte-Carlo sampling and convex optimization methods for 
parameter estimation. Uncertainty propagation method. Decision theory 
and Markov Decision Process..  

Version anglaise du CIV6540 

 DDI8001E  SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR ENGINEERS   
(3-1,5-4,5) 3cr        Préalables : 70 crédits pour les étudiants au 
 baccalauréat                                         

Historical context, benchmarks and actors of sustainable development. 
Theoretical concepts, models, indicators and measures, such as: gross 
domestic product, Human Development Index, Genuine Progress 
Indicator, ecological footprint. Legal framework: Sustainable Development 
Act of Quebec, Quebec Environment Quality Act, Quebec Engineers Act. 
Levers and implementation tools: organizational social responsibility, life 
cycle assessment, eco-design. Accountability tools, certifications: 
standards from the International Standardization Organization and the 
Bureau de Normalisation du Québec, Global Reporting Initiative, 
ecolabels. Sustainability issues: biodiversity, water, soil, energy, climate 
change, extractive industries, manufacturing processes, waste, built 
environment, transportation, ethics, society. Challenges and constraints.  

Version anglaise du cours DDI8001 
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 AER8300E  SPACECRAFT COMPUTER ENGINEERING  
(3-1,5-4,5) 3cr                                                        Préalables : INF3610 et 

  70 crédits pour les étudiants au baccalauréat                                         

Challenges of the space environment for embedded systems. Radiation 
effects on integrated ciruits. Mitigation techniques. Space hardware 
(processors, memories, bus, and interfaces), components off-the-shelf and 
their issues. Sensors and sensor fusion. Telemetry and telecommand 
formats. Software and Hardware reliability, error detection and correction. 
Design of robust systems. Analysis, sizing, and design of data handling 
systems for space missions.  

Beltrame, Giovanni 

Version anglaise du cours AER8300 déjà existant 

 ENE6301 OPTIMISATION DES MICRORÉSEAUX  
 ÉLECTRIQUES INTELLIGENTS 
(3,1,5) 3 cr  Préalables : 80 crédits pour les étudiants au baccalauréat 

Introduction aux concepts de réseaux électriques intelligents tels que les 
microréseaux électriques, le bâtiment intelligent, la centrale électrique 
virtuelle, le bâtiment à zéro énergie nette. Structure et composantes 
fondamentales des mini-réseaux : système de gestion d'énergie, 
production décentralisée, systèmes de stockage, infrastructure de mesure 
et communication, véhicules électriques, charges. Prédiction et 
modélisation de la production renouvelable  et consommation électrique. 
Stratégies de réponse à la demande.  Techniques d'optimisation et 
approches de gestion d'énergie dans les microréseaux : programmation 
linéaire, non-linéaire, commande prédictive, optimisation robuste. Concept 
d'un réseau de microréseaux intelligents : avantages, applications et 
topologies. Méthodes de contrôle optimal centralisées, distribuées et 
décentralisées. Optimisation appliquée à un réseau de microréseaux 
intelligents. 

Création 

GCH6114 PROJET DE CONCEPTION DE PRODUITS  
 POLYMÉRIQUES 
(2-1,5-5,5) 3 cr.  
Revue des propriétés mécaniques, chimiques et physiques des produits 
polymériques, plastiques de commodité, matériaux thermodurcissables et 
élastomères. Problématiques environnementales, de biocompatibilité et 
de dégradation. Critères de conception de produits polymériques, 
méthodologie, analyse de cycle de vie, estimation des coûts, gestion, 
procédés et temps de cycle, approche 6 sigma. Projets de conception. 

 Abolition 

GCH6303 RÉACTEURS POLYPHASÉS 
(3-1-5) 3 cr.  
Réacteurs polyphasés. Classification et applications industrielles. 
Hydrodynamique, mélange, transferts thermique et massique, réactions. 
Lits fixes à ruissellement. Réacteurs agités mécaniquement. Réacteurs à 
suspension solide, colonnes à bulles et réacteurs à boucle. Lits fluidisés à 
trois phases. Conception des réacteurs polyphasés. 

 Abolition 
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GCH6304 CONTRÔLE DE LA POLLUTION INDUSTRIELLE 
(4-0-5) 3 cr.  
Description de différents procédés industriels ainsi que des technologies 
propres permettant une réduction à la source des charges polluantes 
déversées aux effluents. Étude de paramètres de conception et 
d'opération de traitements physico-chimiques et de biotraitements 
applicables au prétraitement et au traitement complet d'effluents 
industriels. Le contrôle de la pollution provenant des conserveries, des 
abattoirs, de l'industrie du textile et du traitement des surfaces, est analysé 
durant le cours. La pollution de l'industrie des pâtes et papiers, des 
tanneries et de l'industrie lourde fait partie des projets effectués par les 
étudiants. 

 Abolition 

GCH6309 VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS SOLIDES 
(3-0-6) 3 cr.  
Description des technologies d'incinération des déchets solides : fours 
rotatifs, chaudière à grilles, à foyers multiples, lits fluidisés. Système de 
récupération de l'énergie : cycle de vapeur, production d'électricité, 
cogénération. Mécanismes chimiques de la combustion des déchets 
solides et de production des polluants gazeux. Contrôle des émissions de 
polluants gazeux. Réglementations existantes en matière d'incinération 
des déchets municipaux. Autres techniques de valorisation : pyrolyse, 
production de biogaz et compostage. 

 Abolition 

GCH6903 PHÉNOMÈNES D’ÉCHANGES AVANCÉS 
(3-0-6) 3 cr.  
Phénomènes d'échanges à l'échelle macroscopique (hydrodynamique 
classique), mésoscopique (fluides avec une structure interne) et 
microscopique (simulations moléculaires). Exemples et applications : 
écoulement de fluides complexes, suspensions, fluidisation, vorticité et 
turbulence, écoulements subsonique et supersonique, ondes de choc, 
diffusion membranaire. 

 Abolition 

GCH6905A THERMODYNAMIQUE À L’ÉCHELLE NANOMÉTRIQUE 
(3-0-6) 3 cr.  
Rappel de thermodynamique classique : approche de Gibbs. Description 
microscopique : évolution temporelle dissipative et non dissipative. Lien 
entre thermodynamique et hydrodynamique. Lien entre théorie cinétique 
et dynamique moléculaire. Applications : transport, propriétés statiques 
(polymères et poudres), machines miniatures (moteurs protéiques, 
muscles). Simulations directes sur ordinateur. 

 Abolition 



  6 

C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

GCH6914 MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS EN GÉNIE CHIMIQUE 
(3-1-5) 3 cr.  
Équations de conservation pour les écoulements de fluides visqueux 
rhéologiquement complexes. Formulation variationnelle. Méthodes de 
Galerkin et de Petrov-Galerkin. Méthode des éléments finis 1D, 2D et 3D 
: principe de la méthode, décomposition élémentaire, assemblage et choix 
des éléments. Méthodes de résolution. Application à des problèmes de 
transfert de chaleur et de quantité de mouvement. Utilisation de logiciels 
d'éléments finis pour des études de cas en génie des procédés et en génie 
des polymères. 

 Abolition 

GCH6951D  
(Cours spécial) 

GCH8402 GESTION COMPLEXE DES RISQUES EN  
 GÉNIE CHIMIQUE 
(1,0,2) 1 cr  Préalables : 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat 

Gestion des risques en génie chimique. Concepts de danger, de risque et 
de sécurité. Systèmes technologiques complexes et sécurité d'un procédé. 
Incertitudes et signaux faibles. Analyse systématique du risque : 
approches objectivistes, subjectivistes et constructivistes du risque, 
perception des risques et biais. Acceptabilité sociale des procédés 
chimiques et approches participatives de la gestion du risque dans 
l'industrie des procédés. Enjeux éthiques et professionnels de la gestion 
des risques des procédés chimiques, distribution et acceptabilité du risque. 
Émotions : risques perçus, réflexion émotionnelle, empathie. Cartes 
conceptuelles et études de cas en génie chimique. 

Création 

 GML6113     GÉOTHERMIE DE BASSE TEMPÉRATURE 
(3-1.5-4.5) 3cr  Préalables : 80 crédits pour les étudiants au baccalauréat                                                  

Transfert de chaleur en milieux poreux et fracturé, saturé et non saturé, 
avec et sans advection. Traçage thermique et mesures de terrain et de 
laboratoire en géothermie. Méthodes avancées d'interprétation des essais 
de réponse thermique. Conception des systèmes géothermiques utilisant 
des boucles ouvertes, des puits à colonne, des boucles fermées 
horizontales ou des piliers et fondations énergétiques. Interférence 
thermique et hydraulique. Efficacité énergétique, coûts de construction et 
optimisation financière. Modélisation couplée des processus thermique et 
hydraulique dans un champ géothermique. Stockage thermique souterrain. 
Utilisation des échangeurs géothermiques et des thermosiphons pour le 
refroidissement des pergélisols, des haldes et parcs à résidus, pour le 
chauffage des sols et la dégradation des contaminants organiques.  

Création 
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 IND6240    INDUSTRIE 4.0  
(3-0-6) 3cr       Préalables : 80 crédits pour les étudiants au baccalauréat         
Définition, outils, technologies et concepts de l'industrie 4.0 pour la mise 
en oeuvre de la transformation numérique des processus d'affaires des 
entreprises dans le contexte de la 4e révolution industrielle. Application 
des technologies : internet des objets (IoT), données massives (big data), 
infonuagique (cloud computing et cloud manufacturing), systèmes cyber-
physiques (CPS), intelligence artificielle. Défis : positionnement 
stratégique, développement de nouveaux processus, produits et services; 
mise en oeuvre de nouvelles capacités de surveillance, contrôle, 
optimisation et autonomie. Principes clés : interopérabilité, décentralisation 
des prises de décisions, temps-réel, intégration, agilité. Stratégies de 
déploiement. Système d'information pour l'industrie 4.0. 

Création 

IND6911    SÉMINAIRE DE GÉNIE INDUSTRIEL  
(2-0-4) 2cr              
Exposés et discussions de thèmes choisis en rapport avec les cours et les 
travaux de recherche en génie industriel. Vision d'ensemble touchant tous 
les axes de recherche en génie industriel à l'École Polytechnique. 
Présentation des aspects méthodologiques, des écoles de pensée, des 
concepts et des tendances. 

IND6911A    SÉMINAIRE DE GÉNIE INDUSTRIEL  
(3-0-6) 3cr        Préalable : 80 crédits pour les étudiants au baccalauréat         
Exposés et discussions de thèmes choisis en rapport avec les cours et les 
travaux de recherche en génie industriel. Vision d'ensemble touchant les 
différents axes de recherche et les domaines d'application du génie 
industriel à Polytechnique Montréal et dans le monde. Présentation des 
aspects méthodologiques, des écoles de pensée, des concepts et des 
tendances. 

Robert, Jean-Marc 

Mise à jour 

INF6470    CONCEPTION ET PLANIFICATION DES  
 RÉSEAUX INFORMATIQUES  
(3-3-3) 3cr      Préalables : INF6401A 
Processus de planification des réseaux informatiques. Exigences et 
spécifications. Modélisation des principaux problèmes de planification des 
réseaux. Conception et expansion topologiques. Localisation des 
équipements. Réseaux informatiques à plusieurs niveaux. 
Dimensionnement des réseaux informatiques et acheminement du trafic 
avec critères de performance, de fiabilité et de qualité de service. 
Allocation des ressources dans les réseaux informatiques. Études de cas. 

 

 Abolition 

INF8401   CONFIGURATION ET GESTION DES  
 RÉSEAUX INFORMATIQUES 
(3-1,5-4,5) 3cr      Préalables : INF3405 
Historique des réseaux locaux. Architecture des réseaux locaux. 
Protocoles et fonctionnement des commutateurs et des routeurs. 
Conception des réseaux incluant le choix des technologies, des protocoles 
et des équipements. Configuration des commutateurs et des routeurs 
(câblés et sans fil). Câblage structuré. Systèmes d'exploitation des 
réseaux. Téléphonie et voix sur IP. Gestion de réseaux : gestion de la 
performance, des configurations et des fautes dans les réseaux. 
Virtualisation.. 

 

 Abolition 
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INF8505    PROCESSEURS EMBARQUÉS CONFIGURABLES  
(3-1.5-4.5) 3cr     Préalables : ELE3312 ou INF3610  

et 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat           
Revue des microprocesseurs. Flot de conception d'un processeur 
embarqué. Langages de description architecturale. Compilateurs 
polyvalents : principes et approches. Configuration automatisée d'un 
processeur embarqué : profilage de code et synthèse de jeu d'instructions, 
génération de coprocesseurs, synthèse du chemin de données. Métriques 
de performance et de complexité. Configuration de processeurs 
embarqués pour réseaux prédiffusés programmables (FPGA). 

 

INF8505    PROCESSEURS EMBARQUÉS CONFIGURABLES  
(3-1.5-4.5) 3cr        Préalables : ELE3312 ou INF3610  
 et 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat         
Revue de l'architecture des microprocesseurs, de leurs métriques de 
performance et de leurs métriques de complexité. Principes des 
processeurs configurables. Conception de processeurs configurables pour 
le traitement d'images, la cryptographie et le traitement des signaux. 
Langages de description architecturale.  Compilateurs à cibles multiples.  
Configuration et extension automatisée d'un processeur embarqué. Revue 
de la littérature courante sur les processeurs embarqués configurables. 

Langlois, Pierre 

Mise à jour 

 INF8505E    EMBEDDED CONFIGURABLE PROCESSORS 
(3-1.5-4.5) 3cr        Préalables : ELE3312 ou INF3610  
 et 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat         
Review of microprocessor architecture and their performance and 
complexity metrics. Principles of configurable processors. Design of 
configurable processors for image processing, cryptography and digital 
signal processing. Architecture description languages. Retargetable 
compilers. Automated configuration and extension of embedded 
processors. Review of the current literature on embedded configurable 
processors.  

Langlois, Pierre 

Version anglaise du cours INF8505E déjà existant 

 INF8602    SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’EXPLOITATION  
(3-1.5-4.5) 3cr        Préalables : ELE3312 ou INF3610  
 et 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat         
Sécurité des systèmes d'exploitation: concepts et mise en contexte. 
Méthodes d'analyse et d'évaluation de la sécurité d'un système 
d'exploitation. Contrôle d'accès discrétionnaire et obligatoire. Intégrité de 
flux de contrôle: attaques et contremesures. Systèmes d'exploitation 
sécuritaires: Multics et noyaux de sécurité. Sécurité des systèmes d'usage 
général: Windows, Unix, iOS, Android. Stratégies d'isolation de processus 
et données: conteneurs logiciels, machines virtuelles, isolation en bac à 
sable. 

Barrera, David 

Création 

LOG6303 RÔLES DES PROCESSUS EN GÉNIE LOGICIEL 
(3-1.5-4.5)  
Types de processus : philosophie Agile, processus discipliné, modèles de 
référence, CMMI, ISO 15504 et méta-modèle. Rôles des processus en 
fonction des contextes suivants : qualité du logiciel, cycle de vie, 
disciplines d'ingénierie et de support, pratiques de développement, 
interactions face-à-face et virtuelle, équipe distribuée, gestion des 
équipes, mobilité, environnement de développement, techniques 
d'amélioration des processus, estimations, outils logiciels, méthodologies, 
métriques, certification. Application de la méthodologie de la revue 
systématique de la littérature dans le contexte des processus de génie 
logiciel. 

 Abolition 
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C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

 LOG6307E           RELEASE ENGINEERING – APPLICATIONS OF 
 MINING SOFTWARE REPOSITORIES 
(3-1.5-4.5)            Préalable : 80 crédits pour les étudiants au baccalauréat 
Software release engineering process: integration, build, multi-staged 
testing, deployment, release and operations. Definition and base concepts 
of mining software repositories. Different types of repositories: version 
control, bug reports, code review, mailing lists, StackOverflow, project 
ecosystems, collaboration platforms. Techniques for empirical analysis of 
repositories: data mining, statistical analysis, natural language processing, 
source code analysis, qualitative analysis. Integration: configuration 
management, branching patterns, feature toggles, merge conflicts. Build: 
maintenance and verification of build, build failures, continuous integration, 
infrastructure-as-code, software configuration. Multi-staged testing: bug 
prediction, test selection, continuous testing. Deployment/release: large-
scale distributions, deployment/release strategies, source code 
provenance, app stores. Operations: log analysis, rollback. 

Adams, Bram 

Version anglaise du cours LOG6307 

 LOG8371E SOFTWARE QUALITY ENGINEEERING 
(3-1.5-4.5)            Préalable : 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat 
Basic concepts and definitions relevant to software quality, quality 
assurance, tests, quality engineering and quality planning. Anomaly 
prevention and fault classification. Fault tolerance. Software reliability 
engineering. Quality models. Comparison of different quality assurance 
techniques. Improvement of the software development process. Measuring 
the software and its processes. Identification of risks for the quantifiable 
improvement of quality. 

Gaubert, Chantal 

Version anglaise du cours LOG8371 

 LOG8430E SOFTWARE ARCHITECTURE AND ADVANCED DESIGN 
(3-1.5-4.5)             Préalables : LOG2410, LOG3210, LOG3430 
 et 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat 
Advanced software design methods and choosing architecture. Software 
architectures: multitier, client-server, extendible and dynamic. Advanced 
concepts of software library installation and dynamic loading of 
components. Advanced design patterns for distributed systems: service 
access and configuration, event processing, synchronization and 
simultaneous access. Emerging approaches in design and architecture: 
aspect-oriented design, service-oriented architecture and others. 

Fokaefs, Marios-Eleftherios 

Version anglaise du cours LOG8430 
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C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

MEC6304    SYSTÈMES ET ASSERISSEMENTS HYDRAULIQUES 
(3-0-6) 3cr                  

Concepts fondamentaux des écoulements fluides sous pression. 
Constitution, pertes et rendements des pompes et des moteurs. 
Transmissions hydrostatiques : modélisation, comportement dynamique, 
erreurs. Servomoteurs et servovérins : réponse temporelle et fréquentielle, 
stabilité, compensation. Servovalve : construction, coefficients de valve, 
transfert de puissance, forces axiales et latérales. Commande 
proportionnelle. Études de cas : transmission hydrostatique en régimes 
statique et dynamique; analyse d'un servomoteur et utilisation de données 
expérimentales.  

 

 Abolition 

 MEC6402AE AEROELASTICITY OF PLATES AND SHELLS 
(3-0-6) 3cr.  Préalable : 80 crédits pour les étudiants au baccalauréat  
Geometry of surfaces. Shells equations of motion. Advantages and 
disadvantages of existing thin shells theories. Physical behavior of 
aeroelastic phenomena. Static aeroelasticity. Bi-dimensional aeroelastic 
model of plates and shells. Theory of subsonic flow interacting with an 
elastic shell. Piston theory. Dynamic aeroelasticity. Dynamic response of 
shell subjected to turbulent flow. Numerical methods of analysis. Industrial 
applications. 

Benard, Chantal 

Version anglaise du cours MEC6402A 

 LOG8415E ADVANCED INDUSTRIAL METROLOGY 
(3-0-6) 3cr.  Préalable : 80 crédits pour les étudiants au baccalauréat  
Computational dimensional metrology, coordinates least square form 
fitting: plane, circle, cylinder, sphere. Numerical reference frame. 
Geometric dimensioning and tolerancing (GD&T) deviation analysis: form, 
orientation, position. Uncertainty estimation: analytical and numerical 
derivatives, Monte Carlo. Geometric error modelling of serial machines: 
ISO nomenclature, vectorial and homogenous transformation equations, 
parametric and volumetric errors. Machine tool metrology: identification 
Jacobian, confounded variables, Gauss-Newton solution, machine tool 
calibration, direct versus indirect methods, ballbar, laser interferometry, 
artefact probing, reversal methods.  Precision engineering principles. 

Mayer, René 

Version anglaise du cours MEC6515 

MEC6601A   THÉORIE ET APPLICATIONS EN DYNAMIQUE DES GAZ 
(3-0-6) 3cr                 

Écoulements compressibles unidimensionnels : ondes de choc 
instationnaires; écoulements avec apport thermique, frottement et 
variation de section. Écoulements non visqueux: équations d'Euler; 
équation du potentiel compressible; théorie des petites perturbations; 
méthode des caractéristiques. Écoulements visqueux: équations de 
Navier-Stokes; concept de la couche limite fluide et thermique. 

MEC6601B    ÉCOULEMENTS COMPRESSIBLES 
(3-0-6) 3cr      Préalable : 80 crédits pour les étudiants au baccalauréat            

Écoulements compressibles unidimensionnels : écoulements stationnaires 
avec choc, apport thermique, frottement et variation de section; ondes de 
choc et de détente instationnaires. Écoulements compressibles 
bidimensionnels : onde de choc oblique et onde de détente; écoulement 
potentiel; écoulement linéarisé. 

Mise à jour 
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C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

 GCH6912AE SELECTED TOPICS IN TRANSPORT PHENOMENA 
(3-2-7) 4 cr. Préalables : 80 crédits pour les étudiants au baccalauréat 
Fundamental laws governing momentum, heat and mass transfer.   
Application of shell balances to solve simple laminar flow problems.  
Turbulence and Reynolds shear stress. Non-newtonian fluids and 
rheological models. Development and application of the equations of 
change for momentun, heat and mass transfer problems. Relevant 
dimensionless numbers in transport phenomena. Analogies between 
momentum, heat and mass transfer. Diffusive and convective transport. 
Equations of change for multi-component systems. Analysis of complex 
transport problems using a simulation software. 
 

Version anglaise du cours GCH6912A déjà existant 

 MEC6602E    TRANSSONIC AERODYNAMICS 
(3-0-6) 3cr      80 crédits pour les étudiants au baccalauréat            

Transonic flow characteristics and their applications towards external and 
internal aerodynamics.  Euler, Full-Potential and Transonic Small-
Disturbance equations.  Shock waves and rotational flows.  Method of 
Characteristics.  Finite-Difference schemes (unsteady, rotated).  Von 
Neuman stability analysis.  Artificial viscosity and compressibility.  Implicit 
and explicit schemes.  Airfoil design in transonic flows.  Parameterization 
of airfoils.  Supercritical airfoils.  Airfoil optimization problem: inverse and 
direct formulations.  Transonic wings: induced drag, taper ratio, wing-
fuselage (area ruling).  

Laurendeau, Éric 

Version anglaise du cours MEC6602 
 

MEC8450 MÉCANISMES ET DYNAMIQUE DES MACHINE 
(3-1,5-4,5) 3cr      70 crédits pour les étudiants au baccalauréat            

Classification des joints, membrures et mécanismes. Analyse et synthèse 
des mécanismes à quatre membrures. Principaux mécanismes existants. 
Mécanismes ayant plus de quatre membrures. Mécanismes complexes et 
introduction à la robotique. Méthodes graphiques et numériques de 
conception. Design et construction des systèmes à cames. Systèmes à 
cames versus autres mécanismes. Forces aux joints. Équilibrage 
dynamique des machines. Conception assistée par ordinateur de 
mécanismes. Travaux dirigés de conception d'un mécanisme: projet de 
design de mécanismes à incidence industrielle.  

 

MEC8450  MÉCANISMES ET DYNAMIQUE DES MACHINE 
(3-1,5-4,5) 3cr      70 crédits pour les étudiants au baccalauréat            

Classification des joints, membrures et mécanismes. Analyse et synthèse 
des mécanismes à quatre membrures. Principaux mécanismes existants. 
Mécanismes ayant plus de quatre membrures. Mécanismes complexes et 
introduction à la robotique. Méthodes graphiques et numériques de 
conception. Design et construction des systèmes à cames. Systèmes à 
cames versus autres mécanismes. Forces aux joints. Équilibrage 
dynamique des machines et moteurs à pistons utilisé dans les aéronefs 
(moins de 10 passagers) et les hélicoptères. Conception assistée par 
ordinateur de mécanismes. Travaux dirigés de conception d'un 
mécanisme: projet de design de mécanismes à incidence industrielle.  

 

Mise à jour 
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C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

 PHS6214E    ULTRAFAST PHOTONICS 
(3-0-6) 3cr      Préalable : 80 crédits pour les étudiants au baccalauréat            

Introduction to the subject of ultrafast photonics; propagation of pulses in 
linear media: dispersion and its compensation; generation and 
characterization of femtosecond pulses; nonlinear effects of second order: 
second harmonic generation, difference frequency mixing, broadband 
optical parametric amplification; nonlinear effects of third order: nonlinear 
refractive index and phase modulation; effects in nonlinear pulse 
propagation including soliton formation and generation of supercontinuum; 
applications to synthesis of few-cycle pulses; ultrafast time-resolved 
spectroscopies: basic principles and examples in transient absorption, 
terahertz time-domain spectroscopy and two-dimensional spectroscopy; 
survey of contemporary topics (via student seminars), covering 
comtemporary topics, e.g. attosecond physics; high harmonic generation; 
precision metrology via femtosecond frequency combs.  

Peter, Yves Alain 

Création 

  

 

PHS6311A    SEMI-CONDUCTEUR HOMG. ET  
 HÉTÉROST. QUANTIQUES 
(3-0-6) 3cr      Préalable : PHS8901           
Rappel des notions fondamentales sur la physique des semi-conducteurs 
et des hétérostructures quantiques. Étude approfondie des processus 
quantiques et développement du formalisme pour le traitement des 
propriétés optiques et de transport électrique (règle d'or de Fermi, et 
équation de transport de Boltzmann). Applications aux propriétés optiques 
et de transport électrique des semi-conducteurs homogènes et des 
hétérostructures quantiques (puits quantiques, multi-puits quantiques et 
super-réseaux). Applications des hétérostructures semi-conductrices aux 
dispositifs électroniques et optoélectroniques de pointe. 

Création 

PHS8203    OPTIQUE GUIDÉE  
(3-1.5-4.5) 3cr      Préalables : PHS2223 et   
 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat            

Approche géométrique et ondulatoire des guides d'ondes optiques. 
Résolution des équations de Maxwell dans les guides plans uniformes. 
Approximation scalaire. Modes linéairement polarisés des fibres optiques. 
Équations couplées. Applications aux composants : coupleurs, filtres, 
réseaux à courts et à longs pas. Modélisation numérique du comportement 
des dispositifs d'optique guidée.  

 

PHS8205    ONDES GUIDÉES EN PHOTONIQUE 
(3-1.5-4.5) 3cr      Préalables : PHS2108, MTH2210 et   
 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat            

Approche ondulatoire des guides d'ondes optiques. Formulation 
Hamiltonienne des équations de Maxwell et propriétés fondamentales des 
modes guidés. Méthode de matrice de transfert : guides d'onde plans et 
fibres optiques circulaires. Modes guidés, modes de fuite, ondes de 
surface. Excitation des modes et efficacité de couplage. Communication 
par fibre optique. Guide d'ondes métamatériaux et guide d'ondes anti-
résonnants. Théorie des perturbations et théorie des modes couplés. 
Applications aux composants : coupleurs, réseaux de Bragg, fibres 
effilées. Systèmes optiques. Modélisation numérique du comportement 
des dispositifs d'optique guidée avec la méthode des éléments finis.  

 

Modifications majeures au cours 
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C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

 PHS8205E    GUIDED WAVES IN PHOTONICS 
(3-1.5-4.5) 3cr      Préalables : PHS2108, MTH2210 et   
 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat            

Wave approach to optical waveguides. Hamiltonian formulation of Maxwell 
equations and fundamental properties of guided modes. Transfer matrix 
method: planar waveguides and circular optical fibers. Guided modes, 
leaky modes, surface waves. Modal excitation and coupling efficiency. 
Optical fiber communications. Metamaterial waveguides and anti-resonant 
waveguides. Perturbation Theory and Coupled Mode Theory. Waveguide 
components: couplers, Bragg gratings, tapered fibers. Optical systems. 
Numerical modeling of the behavior of guided optical devices using the 
finite element method.  

 

Version anglaise du cours PHS8205 

PHS3210    SPECTROSCOPIE           
(4-1-4) 3cr      Préalables : PHS2223, PHS3104, PHS3301           

Interaction d'une onde électromagnétique avec les atomes et la matière. 
Temps de vie des états excités. Diffusions Rayleigh et Raman. 
Mécanismes d'élargissement. Instrumentation de spectroscopie : sources, 
détecteur, dispersion et interférométrie. Symétrie des molécules : 
application de la théorie des points, classification des états et 
détermination des transitions permises. Spectroscopie rotationnelle et ses 
applications: énergies de rotation et détermination de la composition et la 
configuration des molécules. Spectroscopie vibrationnelle et ses 
applications: modes de vibration et principes d'identification d'un composé 
à partir de son spectre. Spectroscopie électronique : termes 
spectroscopiques et spectres d'atomes complexes.  Spectroscopie des 
solides : transitions optiques, excitons de Wannier et de Frenkel, centre de 
couleur et luminescence des impuretés. Nanostructures quantiques et 
leurs avantages pour des applications technologiques.  

 

PHS8220    SPECTROSCOPIE           
(4-1-4) 3cr      Préalables : PHS2223, PHS3104, PHS3301 et   
 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat            

Interaction d'une onde électromagnétique avec les atomes et la matière. 
Temps de vie des états excités. Diffusions Rayleigh et Raman. 
Mécanismes d'élargissement. Instrumentation de spectroscopie : sources, 
détecteurs, dispersion et interférométrie. Symétrie : application de la 
théorie des points, classification des états et détermination des transitions 
permises. Spectroscopie rotationnelle et ses applications: énergies de 
rotation et détermination de la composition et la configuration des 
molécules. Spectroscopie vibrationnelle et ses applications: modes de 
vibration et principes d'identification d'un composé à partir de son spectre. 
Spectroscopie électronique et ses applications.  Spectroscopie des solides 
: structure de bandes, transitions et propriétés optique, excitations 
(excitons, polaritons, plasmons, ...). Nanostructures quantiques et leurs 
avantages pour des applications technologiques.  

Francoeur, Sébastien 

Huitmillisation 



  14 

C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

PHS8321   CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX DE POINTE           
(3-1-5) 3cr      Préalables : PHS3301 et   
 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat            

Besoins en matériaux de pointe et importance de leur caractérisation pour 
l'avancement des technologies actuelles : revêtements, couches minces, 
surfaces et interfaces. Analyse de la structure et de la composition : 
microscopies optique et électronique, diffraction des électrons, 
microscopie à effet tunnel et à force atomique, méthodes 
spectroscopiques utilisant des électrons, des ions et des photons. 
Caractéristiques des surfaces et des interfaces : travail de sortie, 
photoémission, tension de surface. Méthodologies de caractérisation des 
propriétés optiques, mécaniques, tribologiques, électriques, magnétiques, 
thermiques et de corrosion. Effet de l'environnement sur la stabilité et la 
performance des matériaux. Conception dans le contexte des applications 
de pointe en optique, photonique, microélectronique et microsystèmes, 
aérospatial, automobile, biotechnologie, conversion et économie 
d'énergie, et autres.  

 

 Abolition. Ce cours a été remplacé par le MTR6040, mais au moment de 
la création de ce dernier, le département a omis de faire l’abolition du 
cours PHS8321. 

 CAP7004   STRATÉGIES DE RECHERCHE DOCTORALE 
EN COTUTELLE 

(0-0-3) 1cr       

Objectifs du projet doctoral de recherche en génie. Critères de qualité. 
Contributions originale et significative, impacts attendus. Conduite et 
gestion d'un projet de recherche en génie : définition, planification, 
exécution et achèvement. Découpage d'un projet. Organisation du temps, 
échéancier, jalons clés et livrables. Stratégies de mitigation des risques 
technologiques et autres. Éthique de la recherche; propriété intellectuelle. 
Élaboration d'une première version de sa proposition de recherche dans le 
cadre d'une entente de cotutelle; méthodologie de mise en œuvre. 
Planification de l'accord de cotutelle entre les parties. Planification du 
travail de recherche en fonction des séjours dans les différents 
établissements. Financement de la recherche. Planification des séjours à 
l'étranger (visa, permis d'étude ou de travail, rémunération, exigences 
linguistiques). 

Laurendeau, Éric 

Création 
 
Date d’entrée en vigueur : automne 2020 
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C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

MTH6953D     MATHÉMATIQUES DE L'APPRENTISSAGE PROFOND 
(3-0-6) 3cr      70 crédits pour les étudiants au baccalauréat   
Présentation des principales méthodes mathématiques à la base des 
algorithmes d'apprentissage profond. Rappels et notions importantes 
d'algèbre linéaire utilisées en science des données : sous-espaces 
vectoriels; factorisations matricielles; orthogonalité; valeurs et vecteurs 
propres; matrices symétriques définies positives; décomposition en 
valeurs singulières; composantes principales; quotients de Rayleigh; 
tenseurs. Matrices de grande taille: algèbre linéaire numérique; moindres 
carrés; algèbre linéaire randomisée. Matrices de faible rang et acquisition 
comprimée: valeurs propres entrelacées et signaux de rang faible; 
décroissance rapide des valeurs singulières; algorithmes alternés; 
acquisition comprimée et complétion matricielle. Matrices spéciales: 
transformées de Fourier discrètes; graphes. Rappels et notions 
importantes de probabilités et de statistique pour les problèmes 
d'apprentissage: lois de probabilité; moments, cumulants et inégalités; 
matrices de covariance et lois de probabilité à plusieurs variables; 
moindres carrés pondérés; chaînes de Markov. Optimisation: méthode de 
Newton; multiplicateurs de Lagrange; méthode du gradient; méthodes du 
gradient stochastiques et méthode ADAM. Apprentissage à l'aide de 
données: réseaux de neurones profonds; réseaux de neurones 
convolutifs; rétropropagation; hyperparamètres. Application des notions 
étudiées pour des problèmes d'apprentissage profond. 

MTH8107   MATHÉMATIQUES DE L’APPRENTISSAGE 

(3/0/6) 3 cr.                Préalable : 70 crédits pour les étudiants au   
baccalauréat  

Présentation des principales méthodes mathématiques à la base des 
algorithmes d'apprentissage profond. Rappels et notions importantes 
d'algèbre linéaire utilisées en science des données. Matrices de grande 
taille et algèbre linéaire numérique. Matrices de faible rang et acquisition 
comprimée. Matrices spéciales: transformées de Fourier discrètes; 
graphes. Rappels et notions importantes de probabilités et de statistique 
pour les problèmes d'apprentissage. Optimisation. Apprentissage à l'aide 
de données. Application des notions étudiées pour des problèmes 
d'apprentissage profond 

Dufour, Steven . 

Création  
 
Date d’entrée en vigueur : automne 2020 
 
En abolition du MTH6953D – Cours spécial  

MTH6953B  RECHERCHE OPÉRATIONNELLE ET 
TRANSPORT 

(3-0-6) 3cr      80 crédits pour les étudiants au baccalauréat 
Problèmes de planification et de gestion en transport de personnes et de 
marchandises. Localisation d'installations et design de réseaux de 
transport. Problèmes de tournées de véhicules sur les noeuds d'un réseau; 
métaheuristiques pour la confection de tournées. Tournées de véhicules 
sur les arcs : problèmes de base; méthodes de résolution; applications 
dans la pratique. Dimensionnement et gestion en temps réel de flotte de 
véhicules. Logiciels de planification de tournées et de gestion de flottes de 
véhicules. Transport en commun de personnes en milieu urbain: 
problèmes et modèles; logiciels de planification. 

Gendreu, Michel 

MTH6518   RECHERCHE OPÉRATIONNELLE ET 
TRANSPORT 

(3-0-6) 3cr      Préalable : 80 crédits pour les étudiants au baccalauréat   

Problèmes de planification et de gestion en transport de personnes et de 
marchandises. Localisation d'installations et design de réseaux de 
transport. Problèmes de tournées de véhicules sur les nœuds d'un réseau; 
métaheuristiques pour la confection de tournées. Tournées de véhicules 
sur les arcs : problèmes de base; méthodes de résolution; applications 
dans la pratique. Dimensionnement et gestion en temps réel de flotte de 
véhicules. Logiciels de planification de tournées et de gestion de flottes de 
véhicules. Transport en commun de personnes en milieu urbain: 
problèmes et modèles; logiciels de planification. 

Gendreu, Michel 

Création 
 
Date d’entrée en vigueur : automne 2020 
 
En abolition du MTH6953B – cours spécial 
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C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

IND8412   ERGONOMIE R POUR LE WEB 

(2-1-6) 3cr      70 crédits pour les étudiants au baccalauréat   

Historique, développement et caractéristiques de l'Internet. Types de sites 
Web et caractéristiques de leurs interfaces. Langage HTML et 
technologies de mise en page et d'interactivité. Analyse des besoins 
préalables à la conception. Méthodologie de conception centrée sur 
l'utilisateur, normes et accessibilité. Prototypage d'interfaces. Architecture 
et navigation. Modes de dialogue. Conception des pages-écrans. 
Comportements et performance humaine liés aux sites Web. Utilisabilité 
et expérience-utilisateur avec les systèmes interactifs. 

IND8412A   EXPÉRIENCE UTILISATEUR POUR LE WEB 

(2-1-6) 3cr      Préalables : 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat   

Historique, développement et caractéristiques de l'Internet. Types de sites 
Web et caractéristiques de leurs interfaces utilisateur. Analyse des besoins 
préalables à la conception. Méthodologie de conception centrée sur 
l'utilisateur, normes et accessibilité. Prototypage d'interfaces. Architecture 
et navigation. Modes de dialogue. Conception des pages-écrans. 
Comportements et performance humaine liés à l'utilisation de sites Web. 
Utilisabilité et expérience-utilisateur avec les systèmes interactifs. 

Robert, Jean-Marc 

Création  

MEC8358 MÉCATRONIQUE II 
(3-1.5-4.5) 3cr                      Préalables : 70 crédits pour les étudiants au 

baccalauréat                    
 Corequis MEC8352 

Modélisation des systèmes mécatroniques.  Représentation d'état.  
Discrétisation des équations dynamiques.  Structure de commande 
numérique.  Analyse et conception des systèmes mécatroniques.  
Interfaçages des microprocesseurs, des microcontrôleurs et des 
processeurs de signaux numériques (DSP). Protocoles de communication.  
Programmation en temps réel. Conception de systèmes mécatroniques à 
base de microprocesseurs, de microcontrôleurs et de processeurs de 
signaux. Implantation.  Commande décentralisée.  Commande via Internet 
et commande sans fil. Commande floue.  Étude de cas. 

MEC8358 MÉCATRONIQUE II 
(3-1.5-4.5) 3cr      Préalable : 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat                    

 Corequis MEC8352 
Modélisation des systèmes mécatroniques. Représentation d'état.  
Discrétisation des équations dynamiques. Structure de commande 
numérique. Analyse et conception des systèmes mécatroniques.  
Interfaçages des microprocesseurs, des microcontrôleurs et des 
processeurs de signaux numériques (DSP). Protocoles de communication.  
Programmation en temps réel.  Conception de systèmes mécatroniques à 
base de microprocesseurs, de microcontrôleurs et de processeurs de 
signaux. Implantation. Commande sans fil. Étude de cas. 

Achiche, Sofiane 

Modification  
 
Les travaux et les laboratoires ont été modifiés pour répondre au contenu 
du cours. 

 IND8845A    DESIGN GRAPHIQUE ET INTERACTVITÉ 

(2-1-6) 3cr      Préalable : 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat   

Histoire du design et du design graphique. Histoire du livre et de la 
typographie. Éléments du design graphique et du design d'interfaces 
interactives : mise en page, hiérarchisation, ordre de lecture, grille, 
proportions, théorie de la couleur. Tendances actuelles, études de cas : 
typographie, logos, identités visuelles et image de marque. Processus de 
design dans l'industrie et logiciels. Visualisation de l'information. 
Animation graphique. Narration. Design interactif. Design d'interface 
graphique. 

Doyon-Poulin, Philippe 

Création  
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C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

MEC6409 VIBRATIONS ALÉATOIRES 
(3-3-3) 3cr                      Préalables : 70 crédits pour les étudiants au 
baccalauréa 
 
Introduction aux processus aléatoires. Excitations dues aux bruits blancs. 
Réponse quadratique moyenne d'un système mécanique soumis à des 
excitations stationnaires et non stationnaires. Mesure et simulation de la 
vibration mécanique aléatoire à l'aide des analyseurs existants. 
Transformée de Hilbert. Méthodes d'analyse temps-fréquences : 
distribution de Wigner-Ville et transformées par ondelettes. Applications 
aux problèmes de vibrations des véhicules et des machines tournantes. 
Diagnostics des défauts. Solutions numériques. 

MEC6409 VIBRATIONS ALÉATOIRES 
(2-1-6) 3cr                      Préalable : 70 crédits pour les étudiants au 

baccalauréat                 
Introduction aux processus aléatoires. Excitations dues aux bruits blancs. 
Réponse quadratique moyenne d'un système mécanique soumis à des 
excitations stationnaires et non stationnaires. Mesure et simulation de la 
vibration mécanique aléatoire à l'aide des analyseurs existants. 
Transformée de Hilbert. Méthodes d'analyse temps-fréquences : 
distribution de Wigner-Ville et transformées par ondelettes. Applications 
aux problèmes de vibrations des véhicules et des machines tournantes. 
Diagnostics des défauts. Solutions numériques. 

Lakis, Aouni 

Modification  
 
Le triplet horaire a été modifié 

 ENE8610  DATA VISUALIZATION 
(3-1.5-4.5) 3cr        Préalable : 70 crédits pour les étudiants au 
 baccalauréat                                         

Principales structures hydrauliques et principaux types d'aménagements 
hydroélectriques. Composantes principales et principes de fonctionnement 
d'un aménagement hydroélectrique. Multidisciplinarité des projets et 
planification des avant-projets d'aménagement. Généralités sur les 
géomatériaux pour la construction des structures hydrauliques; choix et 
disponibilité des géomatériaux. Essentiels d'hydrologie statistique 
appliquée aux cours d'eau. Essentiels d'hydrométrie et d'analyse des 
fréquences. Type de turbines et plage d'opération; types d'alternateurs et 
dynamique de l'arbre; notions de base en électromagnétisme.  Contrôle et 
transport de l'énergie électrique. Calculs des productibles, étude de 
rentabilité, marché de l'hydroélectricité. 

Fuamba, Musandji 

Modification  

IND6408    ERGONOMIE DU CONTRÔLE DE 
PROCESSUS  

(3-0-6) 3cr        

Définition et problématique du travail de contrôle et de surveillance de 
systèmes technologiques complexes. Performance humaine : facteurs 
d'influence et modélisation. Analyse, conception et validation de salles de 
commande, de postes de travail et de dispositifs de soutien à la 
performance humaine, incluant le soutien procédural. Optimisation de la 
fiabilité humaine. Aspects organisationnels : équipes, organisation du 
travail, fatigue humaine et sa gestion, culture de sûreté. 

IND8408    UTILISABILITÉ DES SYSTÈMES 
TECHNIQUES COMPLEXES 

(3-0-6) 3cr      Préalable : 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat   

Définition et problématique de l'utilisabilité et de l'ingénierie des facteurs 
humains en lien avec la surveillance de systèmes technologiques 
complexes. Performance humaine : attention, modèle mental, schéma, 
charge mentale de travail et conscience de la situation. Optimisation de la 
fiabilité humaine : erreur humaine, analyses d'accidents et principes de 
conception robuste à l'erreur. Analyse, conception et validation de postes 
de travail et de dispositifs de soutien à la performance humaine. 
Conception écologique d'interface et soutien procédural. Automatisation et 
intelligence artificielle en milieu industriel : scénarios d'utilisation, 
augmentation de la capacité humaine, confiance en l'automatisation. 

Robert, Jean-Marc  

Création 

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 

 

En abolition du cours IND6408 
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C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

IND8402    INTERFACES HUNAIN-ORDINATEUR  

(3-0-6) 3cr                             70 crédits pour les étudiants au baccalauréat   

Définition, classification et évolution des interfaces humain-ordinateur. 
Notions de compatibilité, accessibilité, sécurité, performance, utilisabilité, 
esthétique et expérience utilisateur. Méthodologie de conception centrée 
sur l'utilisateur. Normes, principes, critères et modèles de conception. 
Analyse des besoins et analyse contextuelle. Spécifications de 
l'utilisabilité. Modélisation, maquettage et prototypage. Styles d'interaction 
humain-ordinateur. Dispositifs d'entrée de données et de pointage. 
Présentation d'informations. Fonctionnalités de soutien à l'utilisateur. 
Patrons de conception. Méthodes d'inspection ergonomique. Tests 
d'utilisabilité. Suivi de l'utilisabilité et de l'expérience utilisateur. 

IND8402A    CONCEPTION DE L'EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR   

(3-0-6) 3cr                             Préalable : 70 crédits pour les étudiants au 
baccalauréat   

Définition, classification et évolution des interfaces utilisateurs pour 
ordinateur et appareils mobiles. Notions de compatibilité, cohérence, 
accessibilité, sécurité, performance, utilisabilité, esthétique et expérience 
utilisateur. Méthodologie de conception centrée sur l'utilisateur (classique, 
spirale et agile). Normes ISO. Analyse des besoins et analyse contextuelle. 
Spécifications de l'utilisabilité et principes d'ergonomie concernant les 
styles d'interaction, les modes de présentation de l'information et les 
patrons de conception. Modélisation, maquettage et prototypage 
d'interfaces, atelier de conception et de prototypage. Méthodes 
d'inspection ergonomique : heuristique, audit, pas-à-pas, à rabais. Tests 
d'utilisabilité et ateliers d'évaluation d'interfaces : réalisation, efficacité et 
coûts. Méthodes de suivi de l'utilisabilité et de l'expérience utilisateur. Web 
analytique. 

Robert, Jean-Marc 

Création  

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 

 

Abolition du IND8402 

IND6953N    TECHNOLOGIES FINANCIÈRES POUR INGÉNIEURS 

(3-0-6) 3cr    Préalable : IND8122 et  
70 crédits pour les étudiants au baccalauréat   

Analyse de l'industrie des technologies financières. Gestion d'un fonds 
d'investissement dans les secteurs de haute technologie. Prise en compte 
de l'environnement économique et technologique. Utilisation de données 
financières. Utilisation des données massives. Intégration de la science 
des données appliquée à l'industrie financière. Utilisation d'algorithmes 
appliqués à la finance. Optimisation des processus de gestion de 
portefeuille. Gestion des risques financiers et opérationnels. 

IND8123    TECHNOLOGIES FINANCIÈRES POUR INGÉNIEURS 

(3-0-6) 3cr   Préalables : IND8122 et 70 crédits pour les 
étudiants au baccalauréat   

Définition, classification et évolution des interfaces humain-ordinateur. 
Notions de compatibilité, accessibilité, sécurité, performance, utilisabilité, 
esthétique et expérience utilisateur. Méthodologie de conception centrée 
sur l'utilisateur. Normes, principes, critères et modèles de conception. 
Analyse des besoins et analyse contextuelle. Spécifications de 
l'utilisabilité. Modélisation, maquettage et prototypage. Styles d'interaction 
humain-ordinateur. Dispositifs d'entrée de données et de pointage. 
Présentation d'informations. Fonctionnalités de soutien à l'utilisateur. 
Patrons de conception. Méthodes d'inspection ergonomique. Tests 
d'utilisabilité. Suivi de l'utilisabilité et de l'expérience utilisateur. 

de Marcellis-Warin, Nathalie 

Création  

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 

 

Abolition du IND6953N 
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C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

 GCH8640     PROCÉDÉS BIOPHARMACEUTIQUES 

(4-6-8) 6cr    Préalables: GBM1610 ou GCH2105, 
GCH3100A et 70 crédits pour les étudiants 
au baccalauréat   

Procédés de production et de purification de protéines recombinantes. 
Bactéries, levures, cellules de plante et animales. Caractérisation, choix, 
design et dimensionnement de bioréacteurs et d'équipement de 
purification, incluant centrifugeuses, modules de filtration, appareillage et 
colonnes de chromatographie. Stérilisation et transfert de chaleur. Théorie 
et pratique du transfert de masse et de la mise à l'échelle de bioréacteurs. 
Techniques séparatives utilisées en contrôle de qualité (avantages et 
limitations). Intégration des procédés de production et de purification (coût 
et facteur d'échelle). 

Création  

 GML8101     GESTION DES EAUX SOUTERRAINES 

(3-1.5-4.5) 3cr   Préalables: GLQ2601 ou équivalent, 
GLQ2300 ou équivalent et  
70 crédits pour les étudiants au baccalauréat   

Procédés de production et de purification de protéines recombinantes. 
Bactéries, levures, cellules de plante et animales. Caractérisation, choix, 
design et dimensionnement de bioréacteurs et d'équipement de 
purification, incluant centrifugeuses, modules de filtration, appareillage et 
colonnes de chromatographie. Stérilisation et transfert de chaleur. Théorie 
et pratique du transfert de masse et de la mise à l'échelle de bioréacteurs. 
Techniques séparatives utilisées en contrôle de qualité (avantages et 
limitations). Intégration des procédés de production et de purification (coût 
et facteur d'échelle). 

Création  

 GML6972S    STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL 

(0-0-36) 12cr   Aucun Préalable  

Stage d'une durée maximale d'un trimestre de 15 semaines (540 heures)* 
effectué à temps plein permettant à l'étudiant de réaliser ou de participer à 
un ou des projets de recherche, de développement, de conception, 
d'application, d'implantation ou d'évaluation dans un milieu de travail. Il 
s'adresse exclusivement aux candidats inscrits à un programme de 
maîtrise professionnelle. Il se fait sous la supervision conjointe d'un 
professeur de Polytechnique Montréal et d'un professionnel du milieu de 
travail. L'étudiant doit remettre un rapport à la fin du stage. 

* Minimum de 450 heures de travail. 

Création  
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C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

GBM6125    BASES DU GÉNIE BIOMÉDICAL 

(1.5-0-1.5) 1cr   

Notions d'épidémiologie clinique : études prospectives, rétrospectives et 
transversales; causalité. Évaluation de l'efficacité des technologies de 
traitement : essais cliniques avec ou sans groupe témoin, effet placebo, 
biais. Technologies de diagnostic : sensibilité, spécificité, taux de 
prédiction positif et négatif. Biostatistique: tests d'hypothèse sur les 
moyennes et les proportions, échantillons pairés; puissance et taille des 
échantillons; analyse multivariée, régression, corrélation. Éthique de la 
recherche sur les êtres humains : politiques des conseils 
subventionnaires. 

GBM6125   BASES DU GÉNIE BIOMÉDICAL 

(1.5-0-1.5) 1cr   Préalable : 70 crédits pour les étudiants au 
baccalauréat 

Notions d'épidémiologie clinique : études prospectives, rétrospectives et 
transversales; causalité. Évaluation de l'efficacité des technologies de 
traitement : essais cliniques avec ou sans groupe témoin, effet placebo, 
biais. Technologies de diagnostic : sensibilité, spécificité, taux de 
prédiction positif et négatif. Biostatistique: tests d'hypothèse sur les 
moyennes et les proportions, échantillons pairés; puissance et taille des 
échantillons; analyse multivariée, régression, corrélation. Éthique de la 
recherche sur les êtres humains : politiques des conseils subventionnaires 

Cohen-Adad, Julien. 

Modification  

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 

 GBM8802    BIOPHOTONIQUE 

(3-1-5) 3cr   Préalable: PHS2223 ou GBM3805 ou ’équivalent 
70 crédits pour les étudiants au baccalauréat  

Rappel des bases de l'optique moderne : optique ondulatoire, cohérence 
et interférence. Interaction de la lumière avec la matière : propriétés 
optiques des matériaux biologiques, propagation et interactions linéaires 
et non linéaires. Instrumentation en biophotonique : sources, capteurs et 
détection temporelle et spectrale. Applications en biologie : microscopie 
confocale, non linéaire et multiphotonique, imagerie moléculaire et 
micromanipulations. Applications en médecine : diagnostiques 
(spectroscopie, tomographies optiques cohérente et diffuse, techniques 
d'endoscopie et de microscopie clinique) et thérapeutiques (thérapie 
photodynamique et ablation par laser). 

Modification  

 CIV8186   TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ET DE 
RÉHABILITATION 

(3-0-3) 2cr   Préalable : 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat 
  Cours corequis : MIN3311 

Construction, rénovation, réhabilitation. Méthodologie de réhabilitation : 
inventaire, diagnostic, mise en priorité, programme d'interventions. 
Indicateurs de performance. Contraintes des travaux en milieu bâti. 
Méthodes de diagnostic de l'état des infrastructures routières, 
d'alimentation en eau et de collecte des eaux usées. Méthodes 
d'évaluation d'un projet de construction ou de réhabilitation. Mobilisation 
de chantier. Travaux d'excavation, de soutènement, de fonçage de pieux,  
d'ancrage et préparation des fondations. Forage, dynamitage et utilisation 
d'explosifs, travaux sans tranchée. Coffrage, armature et bétonnage. 
Échafaudage et plate-forme. Manutention lourde : grues de chantier et 
vérins. Travaux de terrassement.. 

Modification  
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C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

PHS6212    SUJETS D'ACTUALITÉ EN OPTIQUE-PHOTONIQUE      

(1.5-3-4.5) 3cr     

Sujets choisis parmi les domaines actifs de recherche fondamentale et 
industrielle en optique et en photonique.  Exemples de sujets couverts : 
optique guidée, optique non linéaire, diagnostics optiques par imagerie et 
spectroscopie, métrologie optique, optique ultrarapide, communication 
optique à très haut débit, lasers de puissance à fibre, lumière lente, 
métamatériaux pour l'optique, cristaux photoniques bidimensionnels, 
optique à haute énergie, information quantique, ondes THz, microcavités 
optiques. Présentations par les professeurs et par des experts externes, 
exposés oraux des étudiants, rédaction d'un article de revue, travail de 
conception de dispositifs optiques. 

 Abolition  

 MTR6966S RÉDACTION DE DEVIS DE PROCÉDÉS 
CHIMIQUES 

(0-0-36) 12cr                 Préalable : 9 crédits pour les étudiants au cycle 
supérieur  

Stage d'une durée maximale de 30 semaines (540 heures)* effectué à 
temps partiel sur deux trimestres consécutifs permettant à l'étudiant de 
réaliser ou de participer à un ou des projets de recherche, de 
développement, de conception, d'application, d'implantation ou 
d'évaluation dans un milieu de travail. Il s'adresse exclusivement aux 
candidats inscrits à un programme de maîtrise professionnelle. Il se fait 
sous la supervision conjointe d'un professeur de l'École et d'un 
professionnel du milieu de travail. L'étudiant doit remettre un rapport à la 
fin du stage (à la fin de son deuxième trimestre de stage à temps partiel). 

 Minimum de 450 heures de travail 

Rochefort, Alain 

Création. 
 

12 crédits pour la maitrise professionnelle 

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 

GCH6104A   RHÉOLOGIE DES POLYMÈRES   

(3-1.5-7.5) 4cr   Préalables : GCH6912A ou l'équivalent 

Phénomènes rhéologiques pour les polymères fondus ou en solution. 
Analyse de problèmes dans l'industrie des plastiques, des caoutchoucs, 
des peintures, dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire. 
Comportements non newtoniens des fluides complexes. Viscoélasticité et 
théories moléculaires s'appliquant aux phénomènes importants observés 
avec les polymères. Projet de laboratoire sur les méthodes modernes de 
la rhéométrie. 

GCH6104A   RHÉOLOGIE DES POLYMÈRES   

(3-1.5-7.5) 4cr   Préalable : GCH6912A ou l'équivalent 

Phénomènes rhéologiques pour les polymères fondus ou en solution. 
Analyse de problèmes dans l'industrie des plastiques, des caoutchoucs, 
des peintures, dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire.  
Comportements non newtoniens des fluides complexes. Viscoélasticité et 
théories moléculaires s'appliquant aux phénomènes importants observés 
avec les polymères. Projet de laboratoire sur les méthodes modernes de 
la rhéométrie. 

Heuzey, Marie-Claude 

Modification 
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C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

GCH6951F ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
ET SOLUTIONS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE 

(1-0-2) 1cr    70 cr. pour les étudiants au baccalauréat 

Impacts à prévoir des changements climatiques : environnement nordique, 
ressources énergétiques, océans, forêts. Émissions par secteurs 
d'activités. Effet de serre. Scénarios climatiques envisagés. Gouvernance 
et gestion des changements climatiques, cibles de réduction : Protocole 
de Kyoto, COP 21. Bourse du carbone. Mesures de mitigation pour la 
réduction des gaz à effet de serre reliées aux procédés chimiques. Impacts 
sur les sphères économiques et sociales. Estimation des émissions de gaz 
à effet de serre dans les procédés chimiques. Études de cas industriels 
appliquées au contexte du génie chimique. 

GCH8403 ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
ET SOLUTIONS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE 

(1-0-2) 1cr    Préalable : 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat 

Impacts des changements climatiques : environnement nordique, 
ressources énergétiques, océans, forêts. Émissions par secteurs 
d'activités. Effet de serre. Scénarios climatiques envisagés. Gouvernance 
et gestion des changements climatiques, cibles de réduction : Protocole de 
Kyoto, COP 21. Bourse du carbone. Mesures de mitigation pour la 
réduction des gaz à effet de serre reliées aux procédés chimiques. Impacts 
sur les sphères économiques et sociales. Estimation des émissions de gaz 
à effet de serre dans les procédés chimiques. Études de cas industriels 
appliquées au contexte du génie chimique. 

Farand Patrice 

Création –  Version pérennisée d’un cours spécial 

 

Abolition du cours GCH6951F 

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 

 GCH8401 APPLICATIONS, PORTÉE ET ENJEUX DU 
GÉNIE CHIMIQUE 

(1-0-2) 1 cr Préalable : 70 crédits pour les étudiants au 
baccalauréat 

Exposés, conférences et ateliers portant sur les problématiques et les 
applications actuelles du génie chimique, les questions sociétales 
d'importance ainsi que les activités de recherche poursuivies à 
Polytechnique Montréal. 

Création  
 
Fait partie d’une banque de cours de 1 crédit. L’étudiant s’engage à 
assister à 12 séminaires et soutenances. Doit fournir un rapport de 250 
mots pour chacun. 

Favoriser la participation aux séminaires et soutenance. 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 

GCH6951G RÉDACTION DE DEVIS DE PROCÉDÉS 
CHIMIQUES 

(1-0-2) 1cr                 Préalables : 70 crédits pour les étudiants au 
baccalauréat 

Définition d'un devis. Importance de la rédaction de devis. Gestion des 
risques. Utilisation du devis dans l'industrie chimique. Élaboration d'un 
devis, présentation du devis directeur national (DDN). Devis 
d'équipements : échangeur de chaleur, cuve, remplisseuse, etc. Devis de 
procédés chimiques : devis de réseaux de conduites, devis d'installation 
d'un nouveau procédé. 

GCH8404 RÉDACTION DE DEVIS DE PROCÉDÉS 
CHIMIQUES 

(1-0-2) 1cr                 Préalable : 70 crédits pour les étudiants au 
baccalauréat 

Définition d'un devis. Importance de la rédaction de devis. Gestion des 
risques. Utilisation du devis dans l'industrie chimique. Élaboration d'un 
devis, présentation du devis directeur national (DDN). Devis 
d'équipements : échangeur de chaleur, cuve, remplisseuse, etc. Devis de 
procédés chimiques : devis de réseaux de conduites, devis d'installation 
d'un nouveau procédé. 

Farand, Patrice 

Création  
 
Date d’entrée en vigueur : automne 2020 
 

Abolition du GCH6951G Cours Spécial. 

 GCH8405 BIOCAPTEURS BASÉS SUR LA 
RÉSONANCE DE PLASMON DE SURFACE 

(05./0.5/2) 1 cr.           Préalable : 70 crédits pour les étudiants au 
baccalauréat 

Utilité des biocapteurs basés sur la résonance de plasmon de surface 
(SPR). Notions cinétiques et thermodynamiques associées. Mise au point 
et optimisation d'une expérience SPR menée sur un biocapteur 
commercial. 

Création  

 

Cours créé par Gregory De Crescenzo, pour les besoins de son 
programme FONCER. 

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 
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C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

PHS6210  OPTIQUE QUANTIQUE 

(3-0-6) 3cr     

Rayonnement classique, rayonnement quantique. Photon. Quantification 
du champ monomode et multimode. Fluctuations du vide. États nombre. 
États cohérents. États comprimés. Tests et applications. Paradoxe 
d'Einstein-Podolsky-Rosen. Inégalités de Bell. États intriqués. 
Téléportation quantique. Cryptographie quantique. Non-démolition 
quantique. Notions d'électrodynamique quantique. Diagrammes de 
Feynman. Applications de l'optique quantique. 

PHS8230  OPTIQUE QUANTIQUE 

(3-0-6) 3cr    Préalable : 70 crédits  pour les étudiants au baccalauréat 

Rayonnement classique et quantique. Le photon. Quantification du champ. 
Fluctuations du vide. États nombre, états cohérents, états comprimés. 
Paradoxe d'Einstein-Podolsky-Rosen. Inégalités de Bell. États intriqués. 
Téléportation et cryptographie quantique. Non-démolition quantique. 
Interaction lumière-matière. Système à deux et trois niveaux en régime 
classique. Fluorescence résonante. Système à deux niveaux en régime 
quantique. Émetteurs de photons uniques, de photons intriqués. Intrication 
spin-photon et chaines de photons intriqués. 

Godbout Nicolas 

Création  

Abolition du PHS6210 

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 

MET6910  STAGE EN LABORATOIRE 

(0-0-0) 3cr   

Ce stage est destiné aux étudiants désirant travailler sur un projet de 
recherche ou de développement dans un laboratoire de l'École 
Polytechnique ou à l'étranger sous la supervision d'un professeur de 
l'École Polytechnique. Il s'adresse exclusivement aux étudiants inscrits à 
un programme d'échange ou à des activités régies par une entente 
interuniversitaire. Seuls les étudiants inscrits à un programme de type 
cours à l'École Polytechnique peuvent s'inscrire à cette activité. Le travail 
en stage doit être approuvé au préalable par les personnes responsables 
du stage. Le stage doit s'étendre sur une période d'au moins 150 heures 
de travail en laboratoire. À la fin du stage, l'étudiant doit déposer un rapport 
à son ou ses superviseurs. 

 Abolition  

Aucun étudiant inscrit depuis 10 ans. 

MET6913  STAGE EN LABORATOIRE II 

(0-0-0) 3cr   

Ce stage est destiné aux étudiants désirant travailler sur un projet de 
recherche ou de développement dans un laboratoire de l'École 
Polytechnique ou à l'étranger sous la supervision d'un professeur de 
l'École Polytechnique.  Il s'adresse exclusivement aux étudiants inscrits à 
un programme d'échange ou à des activités régies par une entente 
interuniversitaire.  Seuls les étudiants inscrits à un programme de type 
cours à l'École Polytechnique peuvent s'inscrire à cette activité.  Le travail 
en stage doit être approuvé au préalable par les personnes responsables 
du stage.  Le stage doit s'étendre sur une période d'au moins 300 heures 
de travail en laboratoire.  À la fin du stage, l'étudiant doit déposer un 
rapport à son ou ses superviseurs. 

 Abolition  

Aucun étudiant inscrit depuis 10 ans. 
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AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

MET6929  STAGE EN LABORATOIRE III 

(0-0-27) 9cr   

Ce stage s'adresse uniquement aux étudiants qui sont inscrits à un 
programme de maîtrise (ou l'équivalent) dans une autre université ou école 
et qui désirent venir faire une partie de leur recherche dans le cadre d'une 
entente de codirection avec un professeur de l'École Polytechnique.  Il a 
pour but de permettre aux étudiants de bénéficier de l'expertise, des 
conseils et de l'encadrement d'un professeur de l'École pour progresser 
dans leur recherche.  Le travail du stage doit être approuvé au préalable 
par le professeur codirecteur de l'étudiant à l'École Polytechnique.  Il doit 
comprendre au moins 405 heures de travail.  À la fin du stage, l'étudiant 
doit remettre au professeur codirecteur un rapport ou les documents 
pertinents. 

 Abolition  

Aucun étudiant inscrit depuis 10 ans. 

GCH6101  CHIMIE PHYSIQUE DES POLYMÈRES 

(3-1-5) 3 cr    70 cr. pour les étudiants au baccalauréat 

Généralités sur les polymères synthétiques. Principe de la synthèse des 
polymères. Aspects théoriques, cinétiques et statistiques de la 
polymérisation et de la copolymérisation. Transition et cristallinité. 
Propriétés : rhéologie, physicochimie, mécanique. Structure 
configurationnelle et architecture moléculaire : isométrie, ramifications. 
Caractérisation : identification (méthodes spectroscopiques), masses 
moléculaires et distribution de masses. Thermodynamique des solutions 
et mélanges polymères. 

GCH6101  CHIMIE PHYSIQUE DES POLYMÈRES 

(3-1-5) 3 cr   Préalables : 80 crédits. pour les étudiants 
au baccalauréat 

Généralités sur les polymères synthétiques. Principe de la synthèse des 
polymères. Aspects théoriques, cinétiques et statistiques de la 
polymérisation et de la copolymérisation. Transition et cristallinité. 
Propriétés: rhéologie, physicochimie, mécanique. Structure 
configurationnelle et architecture moléculaire : isométrie, ramifications. 
Caractérisation : identification (méthodes spectroscopiques), masses 
moléculaires et distribution de masses. Thermodynamique des solutions 
et mélanges polymères. 

Heuzey, Marie-Claude 

Mise à jour de l'analyse de cours afin de refléter la réalité. 

 

Date d’entrée en vigueur : Automne 2021 

CIV8370 HYDRAULIQUE DES COURS D'EAU     

(3-2-4)3cr   CIV2310, CIV2920  

70 cr. pour les étudiants au baccalauréat 

Caractéristiques et régimes des écoulements à surface libre. Écoulements 
uniformes, équation de résistance. Canaux à fond mobile. Équation de 
l'énergie : profondeur critique, nombre de Froude, contrôles hydrauliques. 
Équation de conservation de la quantité de mouvement. Écoulements 
graduellement variés, méthodes de calcul des profils et localisation des 
points de contrôle. Ouvrages de contrôle : déversoirs, vannes, transitions. 
Introduction aux écoulements transitoires. 

CIV8370 HYDRAULIQUE DES COURS D'EAU     

(3-2-4)3cr  Préalables : CIV2310, CIV2920  

70 crédits . pour les étudiants au 
baccalauréat 

Caractéristiques et régimes des écoulements à surface libre. Écoulements 
uniformes, équation de résistance. Canaux à fond mobile. Équation de 
l'énergie : profondeur critique, nombre de Froude, contrôles hydrauliques. 
Équation de conservation de la quantité de mouvement. Écoulements 
graduellement variés, méthodes de calcul des profils et localisation des 
points de contrôle. Ouvrages de contrôle : déversoirs, vannes, transitions. 
Introduction aux écoulements transitoires. 

Mahdi, Tewfik 

Nouvelles compétences BACPG. 
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Le cours LOG6302 sera abolie à une prochaine Commission  

 

LOG6302A  ANALYSE D'APPLICATIONS ET  
PERSPECTIVES DE CYBER-SECURITÉ    

(3-1.5-4.5)3cr                        Préalables : LOG3210 ou équivalent  

   80 crédits. pour les étudiants au baccalauréat 

Analyse syntaxique et traduction dirigée par la syntaxe. Analyse de flux. 
Analyse de dépendances. Analyses dynamiques et instrumentation du 
code. Sécurité des applications. Détection et protection des vulnérabilités 
par flux de données ("SQLI", "XSS", analyse de "teint", dépassement de 
tampon). Détection et protection des vulnérabilités par flux de contrôle 
(contrôles d'accès basé sur des privilèges). Évolution de logiciels et 
vérifications de sécurité. Analyse de similitude pour la sécurité (protection 
de la propriété intellectuelle et détection du plagiat, analyse de logiciels 
malveillants). Sujets spéciaux (audits et certification, intelligence artificielle, 
traitement de la langue naturelle, sécurité de drones et de robots). 

Merlo, Ettore 

Modification  

Mise à jour du cours avec les perspectives de cyber sécurité. 

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 

 

 

IND8137A  ENTREPRENEURIAT TECHNOLOGIQUE 

3-0-6) 3cr     70 crédits préalables pour les étudiants inscrits au 
baccalauréat 

Phénomène de l'entrepreneuriat. Entrepreneurs technologiques : 
motivations, caractéristiques, valeurs, carrière, rôle. Processus de création 
d'une entreprise : sources de l'idée, choix des partenaires et aspects 
juridiques. Modèles et plan d'affaires. Chaînes de valeur : fournisseurs-
clients, partenaires technologiques et commerciaux. Organisation des 
fonctions critiques de l'entreprise : démarrage et développement de 
produits ; croissance et organisation. Protection de la propriété 
intellectuelle, transferts de technologie et autres aspects contractuels. 
Définition et analyse du marché et plan de commercialisation. Organismes 
et politiques d'appui au démarrage d'entreprises en technologie. Sources 
de crédit à court, moyen et long termes. Plan financier pour le démarrage. 
Ratios financiers. Sources de financement. 

IND8137A  ENTREPRENEURIAT TECHNOLOGIQUE           

(3-0-6) 3cr    Préalable : 70 crédits pour les étudiants 
inscrits au baccalauréat 

Phénomène entrepreneurial. Incubateurs. Entrepreneurs technologiques: 
motivations, caractéristiques, valeurs, carrière, rôle. Processus de création 
d'une entreprise: sources de l'idée, choix des partenaires et aspects 
juridiques. Chaînes de valeur fournisseurs-clients. Organisation des 
fonctions critiques de l'entreprise. Sous-traitance. Transferts de 
technologie et autres aspects contractuels. Modèles et plan d'affaires. 
Sources de crédit à court, moyen et long termes. Budgétisation. Ratios 
financiers. Contrôle des investissements et des stocks. Planification 
stratégique. Leadership du dirigeant. Motivation des employés. 

Armellini, Fabiano 

Modification  

 

Mise à jour du descriptif 
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 CIV8330  CHANGEMENT CLIMATIQUE ET EAUX           

(3-0-6) 3cr     Préalable : 70 crédits préalables pour les étudiants inscrits  
au baccalauréat 

Climat versus météo. Signes de changement des conditions climatiques. 
Modèle de circulation générale. Désagrégation (Downscaling) de modèles 
climatiques. Évaluation de l'impact des changements climatiques. Défis de 
la gestion de l'eau dans un contexte du changement climatique. Adaptation 
au changement climatique. Prise de décision face à l'incertitude climatique. 
Communication avec les parties prenantes sur le changement climatique. 
Développement durable dans un contexte du changement climatique. Des 
exemples d'application sont donnés pour la gestion des ressources en eau 
aux échelles locale et régionale. 

Hassanzadeh, Elmira 

Création  

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 

 

 CIV8710 TRANSPORT, SOCIÉTÉ ET COMPORTEMENT           

(3-0-6) 3cr                    Préalables : CIV2710 et 70 crédits pour les 
étudiants inscrits au baccalauréat 

Enjeux de transport/mobilité durable. Concepts historiques du 
développement durable. Concept de la mobilité durable. Concepts de base 
liés aux sphères de la mobilité durable. Cadres conceptuels des 
comportements de transport. Influences sur les comportements de 
transport. Exemples de changements de comportement de transport dans 
l'histoire. Exemples des villes internationales. Modèles et théories de 
comportement. Théories du changement de comportement et leur 
application en transport. 

Waygood, Owen 

Création  

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 

 

 CIV8740 CIRCULATION           

(3-1.5-4.5) 3cr                 Préalables CIV2710 et 70 crédits pour les 
étudiants baccalauréat 

Composantes fondamentales de la circulation : le conducteur, le véhicule, 
la route. Méthodes de collecte de données de circulation. Techniques 
d'études et d'analyse : étude des débits, des vitesses, des temps de 
déplacement, des retards, du stationnement, des accidents et des 
mouvements piétonniers. Mesure et analyse de la capacité des routes. 
Gestion de la circulation : les carrefours, coordination des feux, dispositifs 
de contrôle (panneaux, marquage). Programme de gestion de la circulation 
à l'échelle d'une route, d'un corridor ou d'un réseau. 

Saunier, Nicolas 

Création  

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 

 



  27 

C Modifications mineures aux cours des cycles supérieurs C 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 
Remarques diverses 

 CIV8760 MISE EN FORME DES POLYMÈRES          

(3-1-5) 3cr  Préalables : 70 crédits pour les étudiants inscrits au 
baccalauréat 

Principes et procédés de mise en forme des polymères. Polymères 
industriels, rhéologie, écoulement des polymères dans des géométries 
simples. Extrusion simple vis et bi-vis, conception et calcul des filières 
d'extrusion. Procédés de production des fibres par filage, procédés de 
production des films (extrusion soufflage, calandrage et étirage biaxial). 
Extrusion soufflage de bouteilles ou corps creux, thermoformage, moulage 
par injection et procédés de production de mousses polymériques. 
Relations procédé-structure-propriétés pour les procédés films. 

Henry, Olivier 

Modification 

 

 

 CIV8320  PERSPECTIVES & DÉFIS EN 
HYDRAULIQUE APPLIQUÉE 

(3-1.5-4.5) 3cr Préalable : CIV3330 ou l’équivalent,  

70 crédits pour les étudiants au baccalauréat 

Corequis : CIV4340 

Critères de performance hydraulique d'un réseau de drainage urbain, 
adaptation aux changements climatiques, pratiques de gestion optimale 
des eaux de pluie. Mise en mouvement de sédiments et estimation des 
débits solides; établissement de critères en vue de la restauration des 
berges et de la renaturalisation des cours d'eau; sécurité des digues, des 
barrages en terre et enrochement. Méthodes de mesures traditionnelles et 
innovatrices du débit, de la précipitation et de l'évapotranspiration. 
Estimation des paramètres d'un modèle  numérique. 

Création  

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 
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IND6407 ANALYSE ERGONOMIQUE DU 
TRAVAIL MENTAL 

(3-0-6) 3cr  

Objectifs, place et rôle de l'analyse du travail dans la conception et 
l'évaluation des systèmes interactifs. Théories et modèles de traitement 
humain d'information servant à l'analyse du travail mental. Méthodes 
d'analyse des activités de travail individuelles et de groupe. Techniques 
de recueil de données quantitatives et qualitatives. Tâches génériques. 
Taxonomie et terminologie des tâches. Procédures de travail. Analyse du 
contexte de travail. Analyse basée sur des scénarios. Analyse des 
utilisateurs et définition de personas. Analyse fonctionnelle. Analyse 
compétitive. Analyse de processus. Analyse de systèmes.  

IND6407A RECHERCHE UTILISATEUR 

(3-0-6) 3cr Préalable : CIV3330 ou l’équivalent,  

80 crédits pour les étudiants au baccalauréat  

Objectifs, place et rôle de la recherche utilisateur dans la conception de 
produits interactifs. Théories et modèles de traitement humain 
d'information servant à l'analyse du travail mental. Planification de la 
recherche : réunion de lancement, buts, format, budget et identification des 
sources d'information. Recrutement de participants. Recueil de données : 
entretien, observation, enquête contextuelle, sondage, analyse de la 
concurrence, revue documentaire. Préparation du guide d'entretien, 
passation, prise de notes. Analyse des données : codage de l'entretien, 
diagramme d'affinité, techniques d'analyse de données qualitatives. 
Modélisation et présentation des résultats : persona, scénario, structure de 
tâche, carte d'expérience. Identification des besoins, problèmes et 
opportunités. Utilisation d'une taxonomie de tâches et problèmes 
communs. De la recherche à la conception : cas d'usage, exigences pour 
l'expérience, fonctionnalités et architecture d'information. 

Doyon-Poulin, Philippe 

Création  

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 

 

Abolition IND6407 

IND6407A INTERFACES HUMAIN-
ORDINATEUR SPÉCIALISÉES 

(3-0-6) 3cr  

Méthodologie, normes et principes de conception et d'évaluation des 
interfaces humain-ordinateur. Web analytique. Web sémantique. 
Interfaces avec petit écran. Interfaces haptiques. Interfaces multimédia. 
Interfaces avec réponse vocale interactive. Interfaces des environnements 
virtuels. Interfaces pour des utilisateurs ayant des besoins spécifiques. 
Plasticité des interfaces. Interfaces de jeux vidéo. Interfaces cérébrales. 
Interfaces des réseaux sociaux. 

IND8409A RECHERCHE UTILISATEUR 

(3-0-6) 3cr Préalable : 70 crédits pour les étudiants inscrits au bacc 

Méthodologies, normes et principes de conception et d'évaluation des 
interfaces humain-ordinateur. Web analytique. Web sémantique. 
Interfaces avec petit écran. Interfaces haptiques. Interfaces multimédia. 
Interfaces avec réponse vocale interactive. Interfaces des environnements 
virtuels. Interfaces pour des utilisateurs ayant des besoins spécifiques. 
Plasticité des interfaces. Interfaces de jeux vidéo. Interfaces cérébrales. 
Interfaces des réseaux sociaux. 

Robert, Jean-Marc  

Création  

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 

 

Abolition IND8409 

 CAP7130 VULGARISATION SCIENTIFIQUE 

(1-0-2) 1cr  

Concevoir, rédiger et communiquer un message scientifique efficacement. 
Notions générales de vulgarisation : gérer le contenu, la complexité, le 
vocabulaire et le rythme. Raconter une histoire. Le fil rouge. Distiller le 
message sans le dénaturer. Pièges à éviter. Relation entre la posture de 
scientifique et l'audience. Éthique des communications. Adapter le 
message à son public. Passer de l'écrit à l'oral. Parler en public : empathie, 
posture, rythme, expression, humour, gestion du stress et communication 
non-verbale. Présentation orale efficace. Outils en support à la 
communication visuelle. Communiquer par vidéo.  

Gervais, Thomas  

Création  

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 
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 GCH8610 ANALYSE DES PROCÉDÉS 
BIOPHARMACEUTIQUES 

(3-0-6) 3cr  Préalable : 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat 

Analyse dimensionnelle. Variables utilisées dans les procédés : débit, 
pression, température et composition. Notions de procédé 
biopharmaceutique. Opérations en mode cuvée, semi-continu et continu. 
Diagrammes d'écoulement. Principales opérations unitaires utilisées dans 
les procédés biopharmaceutiques : mélange, filtration, centrifugation, 
chromatographie, stérilisation, cristallisation, séchage, lyophilisation, 
bioréacteur. Procédure d'établissement des bilans de matière pour des 
procédés non-réactifs. Formes d'énergie dans un procédé. Calcul de 
l'enthalpie et état de référence. Premier principe de la thermodynamique. 
Procédure d'établissement des bilans d'énergie pour des procédés non-
réactifs. Bilans de matière et d'énergie couplés. 

De Crescenzo, Gregory 

Création  

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 

 GCH6101E PHYSICAL CHEMISTRY OF 
POLYMERS 

(3-1-5) 3cr  Préalable : 80 crédits pour les étudiants au baccalauréat 

General information on natural and synthetic polymers. Principle of 
polymer synthesis. Theoretical and kinetic aspects of copolymerization. 
Configurational structure: tacticity, stereoregularity. Thermodynamics of 
solutions. Characterization: identification, distribution and molecular 
weight. Mechanical and physical properties. Degradation and stabilization 
of a polymeric system.  

Heuzey, Marie-Claude 

Création  

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 

 GML6112E MINING ENVIRONMMENT AND 
MINE SITE RECLAMATION  

(3-1.5-4.5) 3cr  Préalable : 80 crédits pour les étudiants au baccalauréat 

Mine waste management. Acid mine drainage (AMD) generation and 
prediction. Geochemical modeling of AMD. Water and gas flow in 
unsaturated conditions. Mine site reclamation: water covers, mono- and 
multilayer cover systems. Biological passive treatment of AMD. Case 
studies. 

Pabst, Thomas 

Création  

 

Date d’entrée en vigueur : automne 2020 
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 ING8270 - CONCEPTION D'UN ATELIER 
PÉDAGOGIQUE EN SCIENCES, 
TECHNOLOGIE, INGÉNIERIE OU 
MATHÉMATIQUES  

(3-0-6) 3cr     Préalable : 70 crédits pour les étudiants inscrits 
au baccalauréat  

Conception, animation et évaluation d'un atelier pédagogique visant à 
vulgariser des concepts scientifiques associés aux sciences, à la 
technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques (STIM). Définition des 
STIM. Profession d'ingénieur. Enseignement et programmes d'éducation 
québécois. Caractéristiques d'un enseignant compétent. Triangle 
pédagogique. Stades de développement de Piaget. Théories de 
l'apprentissage. Rôle des connaissances antérieures et fausses 
conceptions. Zone proximale de développement. Taxonomie de Bloom. 
Alignement pédagogique. Planification pédagogique d'un atelier. 
Formulation d'une intention pédagogique. Conception de matériel 
pédagogique. Métacognition. Utilisation des pédagogies actives. 
Ludification. Intérêt et motivation des élèves. Enseignement inclusif : les 
filles et les sciences, diversité. Présenter et représenter Polytechnique. 
Bases de la gestion de classe. Techniques d'animation et de vulgarisation 
scientifique.  

Bichai, Françoise 

Création  

 

Date d’entrée en vigueur : hiver 2021 

 


