Annuaire de

POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL
BACCALAURÉAT
EN INGÉNIERIE
Édition 2017-2018

Campus de l’Université de Montréal
Case postale 6079, Succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3A7
Téléphone : (514) 340-4724
Télécopieur: (514) 340-5836, (514) 340-4169
Courriel : registraire@polymtl.ca
Site internet : www.polymtl.ca

Version du 10 juillet 2017

QU’EST-CE QUE LE GÉNIE ?
«Le génie est une profession qui cherche à exploiter et à créer des systèmes,
des procédés, des ouvrages et des produits nouveaux et améliorés qui soient
sécuritaires, économiques et qui respectent l'environnement, et à servir les besoins de l’être humain tels qu’ils sont exprimés par la communauté, les gouvernements et l’industrie...
Le rôle principal de l'ingénieur est la conception, qui fait appel à l’ingéniosité, à
l’imagination, aux connaissances, à la compétence, à la discipline et au jugement
appuyés par l’expérience.»1

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE
FORMATION EN INGÉNIERIE ?
«La formation de l’ingénieur s'appuie sur l’acquisition de connaissances scientifiques et techniques très solides, sur le développement de compétences professionnelles et sur la sensibilisation aux responsabilités de la profession.
Les enseignements au baccalauréat de Polytechnique Montréal visent à former
des diplômés qui :
1. connaissent
• les mathématiques, les sciences fondamentales et les sciences appliquées
• les règles d'éthique, de la santé et de la sécurité, les lois et règlements de
la profession, le rôle de l'ingénieur dans la société
• les concepts de développement durable et de gestion environnementale
• les sujets contemporains relatifs aux sciences humaines et sociales
2. sont capables de
• concevoir des systèmes d'ingénierie en utilisant les techniques et les outils
les plus récents
• gérer des projets d'ingénierie
• concevoir, réaliser et analyser des essais expérimentaux
• analyser et gérer des systèmes complexes caractérisés par l'ambiguïté et
l'incertitude, résoudre des problèmes ouverts
• innover, entreprendre de nouveaux projets
• communiquer efficacement
3. sont des personnes
• autonomes, qui savent travailler en équipe
• qui sont conscientes de la nécessité de parfaire leur formation durant toute
leur carrière
• ouvertes sur les autres professions et les autres cultures.»2

1
2

Adapté de : La recherche en génie dans les universités canadiennes, Académie
canadienne du génie.
Conseil académique, Polytechnique Montréal
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Dévelop. de produits et intégration des systèmes (12 cr.)
Fabrication (12 cr.)
Systèmes d’aéronefs (12 cr.)
Technologies spatiales (12 cr.)

GÉNIE BIOMÉDICAL .................................................................. 30
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GÉNIE CIVIL ............................................................................... 34



• Bâtiments et ouvrages d’art (12 cr.)
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Sécurité et mobilité en logiciel (27 cr.)



Filière classique
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•
•
•
•

Innovation et entrepreneuriat technologique (12 cr.)
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LE MICROPROGRAMME DE 1ER CYCLE ..................................... 56
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Note : les concentrations et orientations en italique, signalées par un
astérisque, sont réalisées lors d'un séjour d'études d’une année en
France.
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CALENDRIER DÉTAILLÉ DE L’ANNÉE 2017-2018
DATE

ÉVÉNEMENT

BACCALAURÉAT
TRIMESTRE CONCERNÉ

28 juillet
Dernier jour pour soumettre au Registrariat toute demande de révision pour un examen ayant eu lieu en juin ......... Été 2017
1er août
Date limite pour déposer une demande d’admission à titre d’étudiant libre ....................................................... Automne 2017
10 août
*Date de disponibilité des horaires personnels sur le site Internet .................................................................... Automne 2017
10 août au 11 sept. Période d’inscription par Internet .................................................................................................................... Automne 2017
Période de modifications du choix de cours par Internet pour les anciens (selon les modalités établies) ......... Automne 2017
17 août au 11 sept. Choix de cours des étudiants libres par Internet ................................................................................................ Automne 2017
22 août
Accueil des nouveaux étudiants. Premier groupe .............................................................................................. Automne 2017
23 août
Accueil des nouveaux étudiants. Deuxième groupe........................................................................................... Automne 2017
28 août
Début des cours du jour et du soir ................................................................................................................ Automne 2017
Septembre
Période de demande des bourses CRSNG et FRQNT pour les étudiants intéressés à poursuivre à la maîtrise
recherche ou au doctorat en 2018-2019
1er septembre
Date limite de remise des rapports de stage au service des stages et du placement................................................. Été 2017
4 septembre
Fête du travail: congé universitaire ................................................................................................................ Automne 2017
11 septembre
Date limite pour un abandon (complet) des études sans frais ........................................................................... Automne 2017
Dernier jour pour modifier le choix de cours par Internet (après cette date, un cours abandonné
sera facturé) ....................................................................................................................................................... Automne 2017
15 septembre
Fin de la période d’admission des nouveaux étudiants en provenance de l'étranger .............................................. Hiver 2018
25 sept. au 2 oct. Période d'examens différés ........................................................................................................................................ Été 2017
22 septembre
Dernier jour pour soumettre au Registrariat toute demande de révision pour un examen ayant eu lieu en août ....... Été 2017
25 septembre
Date limite pour un abandon (complet) des études avec frais partiel (voir les dispositions financières)............ Automne 2017
30 septembre
Date limite d’inscription aux stages .................................................................................................................... Automne 2017
5 au 27 oct.
Période pour le paiement des droits de scolarité et des droits divers ................................................................................................................ Automne 2017
7 au 13 octobre Période de relâche .......................................................................................................................................... Automne 2017
25 au 31 octobre Période de proposition de choix de cours (par Internet) pour les anciens étudiants ................................................ Hiver 2018
31 octobre
Date limite pour faire une demande de changement de programme ....................................................................... Hiver 2018
1er novembre
Fin de la période d'admission des nouveaux étudiants en provenance du Canada ................................................ Hiver 2018
6 novembre
Date limite pour l'abandon d’un cours (sans mention d’échec, avec facturation) ......................................... Automne 2017
1er décembre
Date limite pour déposer une demande d’admission à titre d’étudiant libre ............................................................. Hiver 2018
4 décembre
Fin des cours .................................................................................................................................................... Automne 2017
5 décembre
Présentation des projets intégrateurs ................................................................................................................. Automne 2017
7 au 22 déc.
Période d'examens finaux. .............................................................................................................................. Automne 2017
13 décembre
Date de disponibilité des horaires personnels sur le site Internet ........................................................................... Hiver 2018
13 au 21 déc.
Première période d’inscription par Internet ......................................................................................................... Hiver 2018
Première période de modifications du choix de cours par Internet (selon les modalités établies) ........................... Hiver 2018
4 janvier
Accueil des nouveaux étudiants. .............................................................................................................................. Hiver 2018
5 janvier
Dernier jour pour remettre les notes globales au Registrariat ............................................................................ Automne 2017
4 au 19 janvier
Deuxième période d’inscription par Internet. ............................................................................................................ Hiver 2018
Deuxième période de modifications du choix de cours par Internet ......................................................................... Hiver 2018
Choix de cours des étudiants libres par Internet ...................................................................................................... Hiver 2018
8 janvier
Début des cours du jour et du soir ...................................................................................................................... Hiver 2018
15 janvier
Disponibilité des bulletins sur le site Internet...................................................................................................... Automne 2017
Date limite de remise des rapports de stage au service des stages et du placement........................................ Automne 2017
Fin de la période d'admission des nouveaux étudiants en provenance de l’étranger ....................................... Automne 2018
* Les horaires pourraient être devancés selon la disponibilité des données.
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CALENDRIER DÉTAILLÉ DE L’ANNÉE 2017-2018

BACCALAURÉAT

DATE
19 janvier

ÉVÉNEMENT
TRIMESTRE CONCERNÉ
Date limite pour un abandon (complet) des études sans frais ..................................................................................Hiver 2018
Dernier jour pour modifier le choix de cours par Internet (après cette date, un cours abandonné sera facturé)Hiver 2018
29 janvier
Dernier jour pour soumettre au Registrariat toute demande de révision d'examen ............................................Automne 2017
29 janv. au 5 fév. Période d’examens différés ................................................................................................................................Automne 2017
31 janvier
Date limite d’inscription aux stages...........................................................................................................................Hiver 2018
2 février
Date limite pour un abandon (complet) des études avec frais partiel (voir les dispositions financières) ..................Hiver 2018
8 fév. au 2 mars Période pour le paiement des droits de scolarité et des droits divers .......................................................................................................................... Hiver 2018
Fin de la période d'admission des nouveaux étudiants en provenance du Canada. ..........................................Automne 2018
1er mars
5 au 11 mars
Période de relâche. .................................................................................................................................................Hiver 2018
16 mars
Date limite pour l'abandon d’un cours (sans mention d’échec, avec facturation) ................................................Hiver 2018
30 mars, 1er, 2 avril Pâques : congé universitaire .................................................................................................................................Hiver 2018
10 au 26 avril*
Période de proposition de choix de cours par Internet pour les anciens étudiants.............................................Automne 2018
17 avril
Horaire du vendredi ..................................................................................................................................................Hiver 2018
Fin des cours ..........................................................................................................................................................Hiver 2018
18 avril
Présentation des projets intégrateurs. ......................................................................................................................Hiver 2018
20 avril au 4 mai Période d'examens finaux......................................................................................................................................Hiver 2018
30 avril
Date limite pour faire une demande de changement de programme..................................................................Automne 2018
Date limite de remise des rapports de stage au service des stages et du placement ..............................................Hiver 2018
1er mai
14 mai
Dernier jour pour remettre les notes globales au Registrariat ..................................................................................Hiver 2018
18 mai
Disponibilité des bulletins sur le site Internet ............................................................................................................Hiver 2018
30 mai au 6 juin Période d'examens différés (sauf pour certains cours offerts également au trimestre d'été court) ..........................Hiver 2018
Dernier jour pour soumettre au Registrariat toute demande de révision d'examen ................................................. Hiver 2018
1er juin
Certains cours d’été sont offerts sur une période de 7 semaines (Été 2018 court),
d’autres cours sont offerts sur une période de 15 semaines (Été 2018 long).
Date de disponibilité des horaires de cours offerts à l’été sur le site Internet
Date limite pour déposer une demande d’admission à titre d’étudiant libre
Période d’inscription
Période de choix de cours et modification (selon les modalités établies)
Choix de cours des étudiants libres
Début des cours du jour et du soir
Dernier jour pour modifier le choix de cours (après cette date, un cours abandonné sera
facturé)
Journée nationale des Patriotes : congé universitaire
Date limite d’inscription aux stages
Date limite pour l'abandon d’un cours (sans mention d’échec, avec facturation)
Période pour le paiement des droits de scolarité et des droits divers
Période de relâche pour les étudiants du trimestre long
Fête du Canada : congé universitaire
Horaire du lundi
Fin des cours
Présentation des projets intégrateurs
Période d'examens finaux
Dernier jour pour remettre les notes globales au Registrariat
Disponibilité des bulletins du trimestre d’été sur le site Internet
Dernier jour pour soumettre au Registrariat toute demande de révision
Date limite de remise des rapports de stage au service des stages et du placement
* Possibilité qu’il n’y ait plus de proposition de choix de cours en 2018
version du 28 mars 2017
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Été 2018 court

Été 2018 long

16 mars
1er avril
11 avril au 11 mai
11 avril au 18 mai
11 avril au 11 mai
11 avril au 18 mai
16 avril au 11 mai
16 avril au 18 mai
7 mai
11 mai
18 mai

7 juin

21 mai
31 mai

16 juillet
7 au 26 juin
24 au 29 juin inclus
2 juillet
3 juillet
18 juin
14 août
15 août
19 au 28 juin
16 au 24 août
9 juillet
31 août
16 juillet
10 septembre
27 juillet
21 septembre
1er septembre

Règlements des études
du baccalauréat en ingénierie
Certains règlements font l’objet de modalités détaillées explicitées
dans la section « Modalités d’application des règlements ».
Le lecteur est invité à consulter ces détails qui sont signalés par le
renvoi à la modalité correspondante.
Il est à noter que ces modalités font partie intégrante des règlements.
Les présents règlements sont en vigueur pour une période d'une année débutant au trimestre d'automne de l'année courante, ils s’appliquent à tous les
étudiants inscrits, sauf exception indiquée explicitement.
Le lecteur est invité à consulter l'index des règlements en fin de volume.

1

Grades et programmes

Polytechnique Montréal dispense un enseignement conduisant à un grade de
premier cycle de baccalauréat en ingénierie dans une des spécialités suivantes: génie aérospatial, génie biomédical, génie chimique, génie civil, génie
des mines, génie électrique, génie géologique, génie logiciel, génie industriel,
génie informatique, génie mécanique et génie physique.
Les programmes de baccalauréat en ingénierie totalisent 120 crédits ; ces
programmes sont agréés par le Bureau canadien d’agrément des programmes
de génie de « Ingénieurs Canada ».
L’étudiant qui a satisfait à toutes les exigences imposées pour l’obtention du
grade reçoit le diplôme de bachelier en ingénierie portant la mention de la
spécialité.

2.2.1 Un cours est dit « de baccalauréat » s’il fait partie des 120 crédits des
programmes de baccalauréat de cet annuaire. La plupart des cours de baccalauréat offerts par Polytechnique Montréal sont codifiés ainsi : DDD#xxx (DDD
= code de la discipline, # = chiffre de 1 à 5, xxx = numéro de 3 chiffres) et
quelquefois d’une lettre à la fin.
2.2.2 Un cours est dit « préparatoire » s’il est exigé en surplus des 120 crédits
des programmes de baccalauréat, au début des études de baccalauréat. Un
cours préparatoire ne peut en aucun cas faire partie des 120 crédits du programme d’ingénierie. Les cours préparatoires offerts par Polytechnique Montréal sont codifiés ainsi : DDD0xxx (DDD = code de la discipline, 0 = chiffre qui
identifie le statut préparatoire du cours, xxx = numéro de 3 chiffres).
2.2.3 Un cours est dit « de cycles supérieurs » s’il fait normalement partie des
programmes de deuxième ou de troisième cycle. Certains cours de cycles
supérieurs peuvent être offerts ou imposés dans les 120 crédits des programmes de baccalauréat. La plupart des cours de cycles supérieurs offerts
par Polytechnique Montréal sont codifiés ainsi : DDD#xxx (DDD = code de la
discipline, # = chiffre de 6 à 9, xxx = numéro de 3 chiffres) et quelquefois d’une
lettre à la fin.
2.3 Cours obligatoire
Le cours obligatoire est un cours qui fait partie d’un programme et qui est
exigé de tous les étudiants inscrits à ce programme.
2.4 Cours à option
Le cours à option est un cours que l’étudiant peut choisir parmi un ensemble
déterminé de cours.
2.5 Cours préalable
Un cours est préalable à un autre s’il doit nécessairement avoir été suivi avec
succès avant cet autre.

Ces diplômes sont décernés par l’Université de Montréal, à laquelle Polytechnique Montréal est affiliée.

2.6 Cours corequis

Les études de premier cycle conduisant au grade de bachelier en ingénierie
(B.Ing.) donnent ouverture à un permis d’exercice de la profession d’ingénieur,
et tout titulaire de ce grade peut, s’il satisfait aux prescriptions de la Loi des
ingénieurs et du code des professions, être admis comme membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec. Ce grade peut donner aussi accès aux études
supérieures de deuxième cycle.

2.7 Trimestre

Note 1 : Polytechnique Montréal offre également deux programmes en ingénierie sanctionnés par un certificat (30 crédits) et une attestation (programme
court de 15 crédits). Ces programmes, décrits dans le présent annuaire, sont
offerts à une clientèle particulière (étudiants en échange), ils sont composés
essentiellement de cours du baccalauréat, et les règlements qui s’appliquent
sont ceux de la section « Règlements particuliers du certificat et du programme court en ingénierie » de cet annuaire.

Un cours est corequis à un autre s’il doit être suivi en même temps que cet
autre, à moins qu’il n’ait été réussi précédemment.
Le trimestre est une période de quinze semaines pendant laquelle Polytechnique Montréal poursuit des activités pédagogiques. Le trimestre inclut treize
semaines d’activités d’enseignement et la période requise pour l’évaluation
des connaissances acquises par les étudiants.
Certains cours peuvent être donnés à un rythme accéléré; la période
d’activités pédagogiques s’étend alors sur sept semaines.
L’année universitaire se divise en trois trimestres:
- le trimestre d’automne, du 1er septembre au 31 décembre;
- le trimestre d’hiver, du 1er janvier au 30 avril;
- le trimestre d’été, du 1er mai au 31 août.

Note 2 : Polytechnique Montréal offre également deux programmes de perfectionnement en ingénierie des diplômés en génie de l’étranger, sanctionnés par
un certificat (30 crédits) et une attestation (programme court de 15 crédits).
Ces programmes, décrits dans l’annuaire des certificats, sont offerts à une
clientèle particulière (personnes diplômées en génie de l’étranger qui ont reçu
leur prescription d’examens de l’OIQ); ils sont composés essentiellement de
cours du baccalauréat.

Le relevé de notes fait état du nombre de trimestres réguliers complétés par
l’étudiant. Seuls les trimestres pour lesquels l’étudiant est resté inscrit à plus
de six crédits sont comptabilisés.
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La scolarité est le temps requis d’un étudiant pour compléter un programme.
La scolarité d’un programme est évaluée en nombre de trimestres ou en
nombre de crédits.

Définitions

2.1 Matière
La matière est un ensemble de connaissances considérées comme un tout
pour fins d’études et d’enseignement.
2.2 Cours
Le cours est un ensemble d’activités d’études portant sur une partie d’une
matière. Le cours constitue une unité élémentaire d’études qui entre normalement dans la composition d’un ou de plusieurs programmes. Il fait habituellement l’objet d’une évaluation du travail de l’étudiant sous forme d’une note
d’appréciation et il est identifié dans un programme par un sigle particulier.

2.8 Scolarité

2.9 Crédit
Le crédit est une unité qui permet à Polytechnique Montréal d’attribuer une
valeur numérique à la charge de travail exigée d’un étudiant pour atteindre les
objectifs d’une activité pédagogique.
Un crédit représente quarante-cinq heures (3 heures par semaine pendant un
trimestre) consacrées par l’étudiant à une activité de cours, ou de travaux
pratiques, ou de séminaires, ou de stages, ou de recherche, incluant dans
chaque cas, s’il y a lieu, le nombre d’heures de travail personnel nécessaire,
selon l’estimation de Polytechnique Montréal.
9

Exemple:

Exemple:

1 crédit:

1 crédit:

pendant un trimestre, une heure de cours par semaine
exigeant en plus 2 heures de travail personnel, selon
l’estimation de Polytechnique Montréal.
pendant un trimestre, deux heures de travaux pratiques par semaine exigeant en plus 1 heure de travail
personnel, selon l’estimation de Polytechnique Montréal.

Lorsqu’un événement non prévu au calendrier universitaire officiel supprime
des activités qui entrent dans le calcul du crédit, celles-ci doivent être reprises, conformément à des modalités déterminées par Polytechnique Montréal.
2.10 Cote
La cote est le résultat numérique obtenu lors d’un examen ou d’un contrôle et
exprimé généralement par un nombre compris entre 0 et 20.
2.11 Note
La note est l'appréciation globale des résultats d'un étudiant donnée par le
professeur à la fin de son cours et prend l'une des formes suivantes: A*, A,
B+, B, C+, C, D+, D, E, F, I, IP, IV, J ou S (voir aussi l'article 7.2). Les notes
sont déterminées à partir des cotes obtenues aux divers contrôles dans
chaque cours.
2.12 Moyenne de trimestre
La moyenne de trimestre est la moyenne pondérée, suivant la valeur relative
des crédits, des notes obtenues dans chaque cours choisi par l’étudiant durant
un trimestre. Cette moyenne n’est considérée, pour fins d’application des
règlements, que lorsque l’étudiant est inscrit à plus de six crédits.
2.13 Moyenne cumulative
La moyenne cumulative est la moyenne pondérée, suivant la valeur relative
des crédits, des dernières notes obtenues dans chaque cours choisi par
l’étudiant depuis le début de son programme. Une note d’échec à un cours ne
compte plus dans la moyenne cumulative lorsque le cours est repris avec
succès.

3

Catégories d’étudiants

3.1 Étudiant régulier
L’étudiant régulier postule un grade de Polytechnique Montréal et il doit satisfaire aux conditions d’admission et aux exigences pédagogiques spécifiques
au grade postulé.
3.2 Étudiant libre
L’étudiant libre ne postule pas de grade. Il ne peut s’inscrire qu’à quelques
cours. Pour y être admis, il doit avoir une formation suffisante pour suivre ces
cours avec profit et, dans certains cas, il peut être appelé à en faire la preuve.
Polytechnique Montréal n’est pas tenue d’admettre des étudiants libres à tous
ses cours.
L’étudiant libre est soumis aux évaluations des apprentissages des cours
auxquels il est inscrit.
3.3 Étudiant visiteur
L’étudiant visiteur est une personne admise à un programme d’études dans un
autre établissement, est inscrite à une ou plusieurs activités pédagogiques à
Polytechnique Montréal, et est soumise au processus d’évaluation prévu.
3.4 Étudiant auditeur
L’étudiant auditeur est une personne qui, sans être admise à un programme
d’études, est inscrite à un ou plusieurs cours de l’enseignement régulier et
n’est soumise à aucun processus d’évaluation. Les cours qu'il a suivis portent
la mention SE sur le relevé de notes, aucun crédit n'étant reconnu pour cette
catégorie d'étudiants.
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4

Conditions d’admission

(voir également le paragraphe relatif à l’admission conditionnelle de la modalité M2 de cet annuaire)
4.0 Cours préparatoires : dans certains cas, Polytechnique Montréal impose
des cours dits préparatoires qui sont nécessaires pour compléter la formation
des étudiants (voir en particulier les articles 4.3 et 4.4) ou pour compenser
certaines faiblesses décelées lors de l’étude du dossier (étudiants admis selon
les articles 4.1 et 4.2). Les cours préparatoires doivent être réussis avant
l’inscription aux cours pour lesquels ils sont préalables (voir le tableau des
cours particuliers de cet annuaire), et au plus tard selon les modalités de
l’article 9.9.
Les présents règlements s’appliquent à tous les cours, qu’ils soient préparatoires ou non. Les cours préparatoires contribuent à la moyenne cumulative et
au nombre de crédits accumulés tant qu’ils ne sont pas tous réussis; dès que
le dernier cours préparatoire est réussi et que la moyenne cumulative respecte
les conditions de poursuite (article 9), tous les cours préparatoires sont mis
hors programme. En conséquence, ces cours ne contribuent plus à la
moyenne cumulative, ni au nombre de crédits accumulés du programme de
baccalauréat en ingénierie. De plus, dès la mise hors programme des cours
préparatoires, les règles des études du baccalauréat en ingénierie s'appliquent intégralement.
Note : si la moyenne cumulative est inférieure à 1,75 suivant la mise hors
programme des cours préparatoires, le Registrariat convoque alors l’étudiant
pour lui permettre de bénéficier d'un trimestre encadrement dont le choix de
cours sera imposé. De plus, dès la mise hors programme des cours préparatoires, les règlements des études du baccalauréat en ingénierie s’appliquent
intégralement.
4.1 Pour être admissible à un programme de baccalauréat en ingénierie, un
candidat doit avoir obtenu un diplôme d’études collégiales (D.É.C.) en
Sciences de la nature ou en Sciences, lettres et arts.
4.2 Les candidats qui, de l’avis de la direction de Polytechnique Montréal,
possèdent une préparation équivalente à celle décrite à l’article 4.1 peuvent
aussi être admis à un programme de baccalauréat en ingénierie.
Note : les candidats titulaires d’un diplôme d’études secondaires, âgés d’au
moins 21 ans (à la date du début des cours) et qui ont quitté les études depuis
au moins deux années ne sont pas tenus d’obtenir un diplôme d’études collégiales. Ces étudiants devront compléter une année de cours préparatoires
avec une moyenne minimale sans abandon ni échec de cours pour devenir
admissible. Consulter les conditions d’admission à :
www.polymtl.ca/etudes/bc/conditions_admission.
4.3 Les candidats titulaires de certains D.É.C. techniques sont admissibles
dans certains programmes. Polytechnique Montréal leur reconnaîtra éventuellement certaines exemptions dans le programme de baccalauréat, mais pourra
également leur imposer un ou des cours préparatoires.
4.4 Les candidats titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires de
l’extérieur du Québec, s’ils sont admis, doivent faire une année préparatoire
de 30 crédits; ils s’engagent donc dans une formation totalisant 150 crédits,
mais les 30 crédits de l’année préparatoire ne compteront pas dans le programme de baccalauréat.
Note : voir l’article 4.0 relatif aux cours préparatoires.
4.5 Pour être admis à titre d’étudiant régulier, libre, visiteur ou auditeur,
l’étudiant doit démontrer une connaissance suffisante de la langue française.
Pour les étudiants ayant complété des études hors du réseau francophone
québécois, des informations détaillées se trouvent à l’adresse :
www.polymtl.ca/etudes/bc/conditions_admission/linguistique.php
Remarque : de façon générale, les étudiants qui ne peuvent lire facilement
l'anglais s'exposent à des difficultés dans leurs études, étant donné le nombre
considérable de livres de référence publiés dans cette langue.

Les conditions d’admission sont détaillées sur le site Internet de Polytechnique Montréal

www.polymtl.ca
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Demande d’admission

5.1 Admission
Le candidat qui désire s’inscrire pour la première fois à un programme
d’études doit remplir un formulaire de demande d’admission et le transmettre
au Registrariat avant la date limite, accompagné des pièces requises. Le
guide d’admission et le formulaire sont disponibles à l’adresse :
www.polymtl.ca/etudes/admission.
Note : si la capacité d’accueil du programme du premier choix du candidat
répondant aux critères d’admission est atteinte, Polytechnique Montréal offrira
alors une admission dans un autre programme.
5.2 Réadmission et probation (voir aussi l'article 9.8)
5.2.1 L’étudiant régulier n’a pas à renouveler sa demande d’admission à
moins qu’il n’ait interrompu ses études durant plus de douze mois consécutifs.
5.2.2 Tout étudiant qui reçoit la mention «N'EST PLUS AUTORISÉ À
POURSUIVRE SES ÉTUDES À L'ÉCOLE» selon l'article 9.2.2 peut présenter
une demande écrite au Registrariat pour bénéficier d'un trimestre de probation, si sa moyenne cumulative est supérieure ou égale à 1,2. L’étudiant peut
demander une probation dans un délai maximum d’un an suite à son dernier
trimestre à Polytechnique Montréal. Les conditions qui sont imposées par le
Registrariat lors d'une probation sont les suivantes : le choix de cours est
imposé, il totalise entre 12 et 15 crédits. Les conditions de réussite de la
probation sont les suivantes: moyenne trimestrielle minimale de 2,2, moyenne
cumulative d'au moins 1,75, aucun échec ni abandon. À la fin de ce trimestre,
s'il répond aux conditions qui lui sont imposées, l'étudiant sera autorisé à
poursuivre ses études conformément au règlement 9.2.1; dans le cas contraire, il doit quitter Polytechnique Montréal.
Cette probation ne peut être acceptée qu'une seule fois.
Note : l’étudiant soumis à l’article 9.2.2 qui a une moyenne cumulative inférieure à 1,20 et qui désirerait faire valoir des circonstances exceptionnelles
pour avoir droit à la probation doit déposer une demande accompagnée des
pièces justificatives s’il y a lieu auprès du directeur des études de l’ingénieur.
Ce dernier jugera s’il y a lieu de convoquer un comité ad hoc pour étudier la
demande ; suite à la recommandation du comité, le directeur prend une décision et la communique à l’étudiant; cette décision est sans appel.
5.2.3 Un étudiant qui a échoué sa probation mais qui, par la suite, a réussi
dans un autre établissement universitaire au moins 24 crédits de cours pertinents au génie (permettant tous de compenser les faiblesses de son dossier
académique à Polytechnique Montréal) avec une moyenne d'au moins 2,5 sur
4,3 peut demander une réadmission dans un délai maximum de 2 ans suite à
son dernier trimestre à Polytechnique Montréal. Si l'étudiant est réadmis, il est
soumis à l'article 9.2.1 lors du premier trimestre de réadmission.
L'étudiant dont la demande de probation a été refusée est soumis aux mêmes
exigences s'il désire demander une réadmission.
L’étudiant qui bénéficie d’une réadmission selon l’article 5.2.3 ne pourra
obtenir une probation selon l’article 5.2.2 pour le reste des études.
5.3 Équivalence, exemption, substitution
Il y a équivalence d'un cours lorsqu'un ou des cours réussis par un étudiant
dans une autre institution d'enseignement supérieur satisfont aux exigences
d'un cours inscrit à son programme; une note d'au moins C est exigée, le
cours en équivalence est noté Y dans le relevé de notes de Polytechnique
Montréal et les crédits associés au cours comptent dans les crédits accumulés.

Il y a substitution d'un cours lorsqu’un étudiant qui fait un changement de
programme, obtient du responsable de son nouveau programme la reconnaissance d’un cours déjà réussi.
Le cours en substitution est jugé similaire sans être équivalent. Si la substitution est approuvée par le Registrariat la note obtenue au cours substitué et les
crédits associés comptent dans les crédits accumulés.
Il y a exemption d'un cours lorsque la formation et l’expérience d'un candidat
justifient qu’il n’ait pas à s’y inscrire; le cours dont l'étudiant est exempté est
noté X dans le relevé de notes et les crédits associés comptent dans les
crédits accumulés.
Si, pour des raisons exceptionnelles, un étudiant est exempté d'un cours du
programme sans qu'il en satisfasse les exigences, le cours est noté Z dans le
relevé de notes de Polytechnique Montréal, les crédits associés ne comptent
pas dans les crédits accumulés, et une substitution de ce cours sera imposée
à l'étudiant.
Le candidat à un grade qui désire obtenir une équivalence ou une exemption
doit en faire la demande par écrit et fournir les pièces justificatives au Registrariat avant le début des cours de son premier trimestre à Polytechnique
Montréal. Des demandes additionnelles peuvent être acceptées au plus tard
15 mois après l’inscription soit le 30 novembre de l’année suivante pour une
première inscription à l’automne, et le 31 mars de l’année suivante pour une
première inscription à l’hiver.
Une demande d’exemption ou d’équivalence doit être déposée au plus tard au
dernier jour de la période de modifications de choix de cours, si le cours
faisant l’objet d’une demande d’équivalence ou d’exemption est au choix de
cours de l’étudiant.
Aucune équivalence ou exemption pour des études antérieures ne sera accordée pour un cours abandonné, échoué ou déjà réussi à Polytechnique
Montréal.
Le Registrariat accorde l’équivalence, l’exemption ou la substitution de cours
en concertation avec le directeur du département ou son délégué et le directeur des études de l’ingénieur.
La somme des crédits octroyés en équivalence pour des études antérieures à
l’inscription initiale à Polytechnique Montréal, pour des études en échange à
l’étranger lorsqu’inscrit au baccalauréat à Polytechnique Montréal ou autrement ne peut jamais excéder 60 crédits du baccalauréat du programme
d’études.
Le contrat d’études de l’étudiant désirant réaliser des études en échange et
qui a déjà obtenu des crédits en équivalence doit être approuvé par le responsable des études en échange de son programme et par le Registrariat afin de
s’assurer du respect des exigences du Bureau canadien d’agrément des
programmes de génie (BCAPG). L’étudiant doit obligatoirement obtenir cette
approbation avant son départ.
Un étudiant qui souhaite suivre des cours hors établissement et obtenir pour
ces cours des équivalences dans son programme à Polytechnique Montréal
devra préalablement obtenir une autorisation d’études selon les modalités M8.
Un étudiant dont la dernière inscription à Polytechnique Montréal date de
moins d’un an est aussi soumis à cette règle. Sans autorisation préalable,
aucune équivalence ne pourra être reconnue.
5.3.1 Dans le cas où les cours équivalents ont été suivis avant l’inscription à
Polytechnique Montréal dans le cadre d’un programme d’études en génie
agréé par le BCAPG le nombre maximum de crédits pouvant être octroyé en
équivalence est de 60. Pour tous les autres cas, le nombre maximum de
crédits pouvant être octroyé en équivalence pour des études antérieures à
l’inscription initiale à Polytechnique Montréal est de 30.
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6

Inscription

6.1 Obligation de l’inscription
6.1.1 Première inscription
Un avis d’admission n’est pas une inscription. Le candidat admis doit se
soumettre aux formalités d’inscription dans les délais prescrits, au début de
ses études.
6.1.2 Inscriptions subséquentes
L’étudiant engagé dans un programme d’études doit s’inscrire au début de
chaque trimestre, conformément aux instructions qui lui sont données en
temps utile.
6.2 Mode d’inscription
6.2.1 Inscription à temps plein et à temps partiel
L’étudiant régulier de premier cycle est à temps plein s’il s’inscrit à un minimum de douze crédits par trimestre. Un étudiant ne peut s’inscrire à plus de
18 crédits par trimestre, y compris les crédits des cours hors établissement.
L’étudiant régulier de premier cycle est à temps partiel s’il s’inscrit à moins de
douze crédits par trimestre.
6.2.2 L’étudiant régulier du premier cycle doit s'inscrire à temps plein (minimum de 12 crédits), sauf au dernier trimestre pour lequel l'étudiant peut
s'inscrire à temps partiel si ce régime lui est avantageux.

Note 2 : il n’est pas possible de s’inscrire ni de se désinscrire après la première moitié de la période de modifications aux choix de cours, dans un cours
dont la formule pédagogique prévoit un projet d’équipe majeur (tel que justifié
dans l’analyse de cours), à moins d’autorisation du professeur. La liste des
cours-projets concernés est approuvée par la Commission des études (voir
aussi la modalité M13 de cet annuaire).
6.6 Abandon d’un cours
Tout étudiant qui désire abandonner un ou des cours, après la période de
modification du choix de cours, peut le faire en s’adressant au Registrariat, à
la condition:
a) que l’abandon survienne au plus tard à la fin de la neuvième semaine qui
suit l’ouverture des cours dans le cas de cours donnés au rythme normal;
dans le cas de cours offerts durant 7 semaines ou moins, le délai est de
cinq semaines;
b) que l'étudiant conserve un minimum de 12 crédits non abandonnés. Si
l’étudiant n’est pas soumis aux règlements mentionnés ci-haut, il pourrait,
avec l'autorisation du Registrariat, être autorisé à conserver moins de 12
crédits s'il demeure inscrit à un minimum de quatre cours.
c) que le cours en question ne soit pas soumis à l’un des articles suivants:
5.2.2, 7.3.1, 7.5.1, 9.2.1, 9.3.
d) que le cours en question ne soit pas corequis à un cours que l’étudiant
conserve dans son choix de cours.
La note R, portée au dossier de l’étudiant, indique alors qu’il y a eu abandon.

L’étudiant qui a des raisons particulières d’étudier à temps partiel à un trimestre donné doit le justifier par écrit au Registrariat, en joignant un document
officiel pour cela (attestation d’employeur ou de médecin, par exemple).

Note 1: tous les droits de scolarité sont exigés quand un ou des cours sont
abandonnés durant la période définie en a).

L'étudiant qui en est soit à son premier soit à son deuxième trimestre à Polytechnique Montréal peut, après s'être inscrit à plein temps, abandonner un ou
des cours tout en gardant un minimum de 8 crédits, avec la recommandation
de la personne désignée par son programme1 et l'autorisation du Registrariat.
Cette demande ne peut être acceptée qu’une seule fois.

Note 2 : il n’est pas possible d’abandonner un cours dont la formule pédagogique prévoit un projet d’équipe majeur (tel que justifié dans l’analyse de
cours), à moins d’autorisation du professeur. La liste des cours-projets concernés est approuvée par la Commission des études (voir aussi la modalité
M13 de cet annuaire).

1 Voir le tableau des personnes désignées par programme à l’adresse :
www.polymtl.ca/registrariat/inscription/choix-de-cours-et-modificationde-choix-de-cours/baccalaureat

6.7 Abandon des études

6.3 Formalités de l’inscription et paiement des droits de scolarité

L’étudiant qui désire abandonner ses études doit en aviser par écrit le Registrariat. Les dates qui délimitent les différentes périodes apparaissent au calendrier universitaire.

L’inscription doit être confirmée dans le dossier étudiant web. L’étudiant est
responsable d’effectuer le paiement des droits de scolarité et des autres frais
selon les modalités et les délais prescrits au calendrier universitaire de Polytechnique Montréal et sur l’avis de paiement et ce, même en l’absence d’un
avis de paiement. Des pénalités financières s’appliquent si le paiement est
effectué après la date d’échéance.

6.7.1 Avis reçu au plus tard 4 semaines après le début des cours.

6.4 Choix de cours (voir aussi la modalité M4 de cet annuaire)

L’abandon des études est porté au dossier de l’étudiant par l’attribution de la
note R à chacun de ses cours; ces mentions apparaissent au bulletin cumulatif.

Lors du choix de cours, à chaque trimestre, l’étudiant doit procéder en deux
étapes. La première consiste à faire une proposition de choix de cours et la
deuxième, à recevoir la validation de ce choix par Polytechnique Montréal.
Son choix de cours ne sera officiel qu’au moment où la deuxième étape aura
été complétée.
Il incombe à l’étudiant dont la proposition de choix de cours n’a pas été acceptée de reformuler une nouvelle demande.
6.5 Modification du choix de cours (voir aussi la modalité M4 de cet annuaire)
L’étudiant peut modifier son choix de cours, au plus tard deux semaines après
l’ouverture officielle des cours de chaque trimestre, pour des cours donnés au
rythme normal. Dans le cas de cours offerts durant 7 semaines ou moins,
cette période est d’une semaine.
Le choix de cours modifié doit être approuvé par Polytechnique Montréal.
Note 1 : le fait qu’un étudiant ait le droit de s’inscrire à un cours après le début
des cours ne lui permet pas d’obtenir une motivation d’absence officielle pour
des évaluations ayant pu avoir lieu avant son inscription au cours.
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L’abandon des études n’est pas porté au dossier de l’étudiant; aucun bulletin
n’est émis.
6.7.2 Avis reçu plus de 4 semaines après le début des cours mais avant la fin
de la période d’abandon des cours.

6.7.3 Avis reçu après la fin de la période d’abandon des cours.
L’abandon des études ne peut être accepté que si la demande est faite avant
le début de la période des examens finaux, et si les résultats obtenus par
l’étudiant sont jugés satisfaisants (à moins que dans ce dernier cas il ne
s'agisse d’un cas de maladie attesté par un certificat médical). L’abandon des
études est alors porté au dossier de l’étudiant par l’attribution de la note R à
chacun de ses cours; ces mentions apparaissent au bulletin cumulatif.
6.7.4 Abandon des études dû à une période d’absence prolongée
Dans le cas d’une absence motivée, pour une période prolongée, le Registrariat peut, après consultation du responsable du programme d’études de
l’étudiant, imposer l'abandon d’une partie ou de la totalité des cours du trimestre.

6.8 Prescription de candidature

7.1.3 Absence

La candidature à un grade est annulée dans les cas suivants:

Aucun étudiant ne peut être exempté ou être autorisé à reprendre une activité
d’évaluation sans motif valable. On entend par « motif valable » un motif
indépendant de la volonté de l'étudiant. Toute absence à une activité
d’évaluation cotée par l’enseignant doit être motivée au Registrariat : soit au
moins cinq jours ouvrables avant l'absence si celle-ci est connue d'avance,
soit dans les cinq jours ouvrables après la fin de la période d'incapacité si
celle-ci n'était pas prévisible. L'étudiant doit fournir une pièce justificative
attestant de l'incapacité et mentionnant la période visée. L’étudiant qui omet
de le faire ou dont le motif est refusé se verra attribuer la cote zéro pour le
contrôle, examen ou travail pratique qu'il a manqué. Dans le cas d’un refus,
l’étudiant peut faire une demande de révision par écrit au Registrariat s’il a une
justification sérieuse et seulement s’il peut présenter de nouveaux éléments à
l’appui de sa demande. La demande de révision doit être déposée dans les 10
jours ouvrables suivant l’avis de refus.

6.8.1 Si le candidat avise Polytechnique Montréal de l’abandon de ses études.
6.8.2 Si, au terme d’un trimestre, le candidat ne remplit pas l’une des conditions de poursuite de son programme d’études.
6.8.3 Si le candidat ne satisfait pas aux conditions d’obtention de son diplôme
dans les délais prescrits.
6.8.4 Si le candidat à un grade de premier cycle ne s’est pas inscrit à Polytechnique Montréal pendant trois trimestres consécutifs.
Le candidat doit faire une demande de réadmission avant de pouvoir se
réinscrire à son programme.

7 Évaluation des apprentissages
L’évaluation des apprentissages est un processus de collecte et
d’interprétation d’informations provenant de sources multiples et variées. Il
permet de documenter le progrès de l’étudiant dans l’acquisition de connaissances, le développement d’habiletés ou de compétences en lien avec des
objectifs de formation, afin de prendre des décisions concernant son processus d’apprentissage.
À la première séance de cours du trimestre, le professeur informe l’étudiant
des objectifs de son cours, et indique les activités d’évaluation qui seront
utilisées ainsi que les modalités d’évaluation dont les critères d’évaluation,
l’importance relative des différents éléments de l’évaluation, le nombre et la
date du ou des contrôles.
7.1 Activités d’évaluation
7.1.1 Déroulement d’un contrôle ou d’un examen en classe ou en laboratoire
Nonobstant les règles ci-après énoncées, des directives particulières peuvent
être émises et appliquées par l’enseignant quant au déroulement d’une activité
d’évaluation.
a) L’étudiant doit se départir de tout matériel ou document interdit, en le déposant à l’avant de la classe ou du laboratoire. L’étudiant doit éviter tout comportement frauduleux. Par exemple, il est interdit d’avoir en sa possession un
téléphone cellulaire, ou tout autre dispositif électronique, peu importe qu’il soit
allumé ou éteint, sous peine de sanction sévère (voir règlement 8).
b) L’activité d’évaluation doit se dérouler en silence. Lorsqu’il est permis de
poser des questions, l’étudiant et l’enseignant ou le surveillant doivent interagir avec discrétion pour permettre aux autres étudiants de demeurer concentrés.
c) L’étudiant doit en tout temps être respectueux envers l’enseignant ou le
surveillant et se conformer à ses directives.
d) Il est interdit de poursuivre l’activité d’évaluation après l’annonce de la fin
de la période, sous peine de sanction. L’étudiant doit attendre en silence que
tous les cahiers réponses ou toute autre production liée à l’évaluation soient
recueillis avant de se lever et quitter le local.
7.1.2 Déroulement d’une activité d’évaluation hors classe
Nonobstant les règles ci-après énoncées, des directives particulières peuvent
être émises et appliquées par l’enseignant quant au déroulement d’une activité
d’évaluation.
Une activité d’évaluation hors classe est un travail réalisé en dehors des
périodes de cours ou de laboratoire et qui doit être remis à une date déterminée. Les consignes doivent être rigoureusement respectées afin d’éviter des
pénalités. Dans le cas d’un travail en équipe, le résultat présenté doit être
l’œuvre originale de tous les étudiants signataires, qui sont conjointement
responsables du travail remis.

Dans les cas d'absence motivée à :
a)
Un travail pratique, l’enseignant peut décider quel travail l'étudiant doit
exécuter en remplacement et fixe la date de sa remise. Cette date ne doit pas
dépasser la date de fin du trimestre. Autrement, l’enseignant peut décider de
répartir ailleurs dans la structure de notation du cours le pourcentage attribué
au travail pratique.
b)
Un contrôle périodique, l’enseignant peut substituer celui-ci, s'il le juge
nécessaire, par un examen différé oral ou écrit, ou il peut décider de répartir
ailleurs dans la structure de notation du cours le pourcentage attribué au
contrôle périodique. Dans le cas d’un examen différé, celui-ci doit se tenir le
plus rapidement possible afin que l’étudiant obtienne une rétroaction sur son
apprentissage avant la fin du cours.
c)
Un examen final, celui-ci doit être remplacé par un examen différé, oral
ou écrit. Il doit avoir lieu durant ou avant la fin de la période réservée à cette
fin qui est précisée dans le calendrier détaillé de l’annuaire.
Pour la tenue d'un examen oral, l’étudiant doit être informé par l’enseignant du
cours des modalités d’évaluation au moins 48 heures avant la tenue de
l’examen. L’examen oral correspond à une évaluation individuelle où l’étudiant
est évalué en répondant oralement aux questions de l’enseignant, mais peut
devoir appuyer ses réponses par l’utilisation d’un support écrit ou autre.
L’examen se déroule en présence d’une tierce personne : un professeur ou un
chargé d’enseignement. En l’absence de cette tierce personne, l’examen est
enregistré (audio ou audio/vidéo, selon ce qui convient). Après l’examen oral,
l’étudiant doit recevoir une rétroaction explicative.
7.1.4 Retard aux examens
Les étudiants en retard d’une demi-heure ou plus ne peuvent être admis aux
salles d’examens. Les étudiants qui se sont vu refuser l’accès aux salles
d’examens à cause d’un retard doivent immédiatement se rapporter au Registrariat pour expliquer les raisons de leur retard.
L’étudiant en retard de moins d’une demi-heure peut accéder à la salle
d’examen, mais ne peut pas obtenir de prolongation de la période d’examen.
7.1.5 Langue d’usage des activités d’évaluation
Les activités d’évaluation doivent être présentées en français. Dans le cas de
cours portant la mention « cours offert en anglais » ou le cas d’entente particulière concernant un programme ou un étudiant, ils peuvent aussi être présentés dans une autre langue.
7.1.6 Jour des activités d’évaluation
Les activités d’évaluation ont habituellement lieu pendant les périodes allouées au cours du lundi au vendredi. Certaines activités d’évaluation, principalement pour des cours à plusieurs groupes, peuvent avoir lieu le soir, le
samedi ou le dimanche. Une activité d’évaluation ne peut pas avoir lieu durant
la semaine de relâche (incluant soit la fin de semaine qui précède ou soit celle
qui suit).
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7.2 Modalités d’évaluation
7.2.1 Si une modification aux modalités d’évaluation devient nécessaire en
cours de trimestre, celle-ci sera présentée en classe et le consentement de
tous les étudiants présents doit être obtenu.
7.3 Notation (notes d’appréciation)
Le rendement de l'étudiant dans chaque cours s'exprime par une note d'appréciation attribuée par l’enseignant à partir des cotes obtenues dans les
divers travaux et examens demandés à l'étudiant.
La note de chaque cours s'exprime par l'une des lettres suivantes:
- A*: exceptionnel
- A: excellent
- B+,B: très bien
- C+,C: bien
- D+,D: passable
- E: échec à un cours hors établissement
- F: échec
- IP: partiel, première partie d'un cours-année
- IV: note à venir
- S: réussite à un cours hors établissement
D'autre part, les mentions suivantes sont aussi utilisées sur les bulletins:
- I : incomplet et insuffisant comme préalable
- J : incomplet
- P : réussite à une activité ou activité complétée
- R : abandon
- SE: sans évaluation (réservé à la catégorie Étudiants auditeurs)
- X : exemption avec reconnaissance des crédits
- Y : équivalence
- Z : exemption sans reconnaissance des crédits
7.3.1 Note IP
La note IP est accordée à la première partie d’un cours s’échelonnant sur
deux trimestres consécutifs.
L'étudiant est tenu d'inscrire à son prochain choix de cours le cours pour
lequel il a reçu une note IP. Les résultats partiels obtenus au premier trimestre
s'ajoutent à ceux obtenus au second trimestre pour déterminer la note finale
qui sera nécessairement exprimée au second trimestre par l'une des notes
A*, A, B+, B, C+, C, D+, D ou F.
7.3.2 Note IV
Une note IV accordée à un cours, stage ou projet doit être remplacée par l’une
des notes A*, A, B+, B, C+, C, D+, D ou F au plus tard à la fin du 2e trimestre
suivant le trimestre où la note IV a été accordée à ce cours, stage ou projet. Si
aucune note n’est transmise ou reçue au Registrariat, la note R est automatiquement accordée à ce cours. L’étudiant qui souhaite compléter ce cours doit
se réinscrire et payer à nouveau les frais de scolarité s’y rattachant.
Toute note IV au dossier d’un étudiant qui abandonne ses études est transformée en note R.
7.4 Réussite ou échec à un cours
7.4.1 L'étudiant qui réussit à un cours se voit attribuer une des notes A*, A,
B+, B, C+, C, D+ ou D pour ce cours.
7.4.2 Habituellement, la réussite d’un cours nécessite l’obtention d’une cote
minimale globale. Cette cote est calculée à partir de la moyenne pondérée de
toutes les évaluations sommatives inscrites au plan de cours. Dans certains
cas, un critère particulier doit être également satisfait pour réussir le cours. Par
exemple, une cote minimale à l’examen final ou une moyenne minimale de
toutes les activités individuelles d’évaluation.
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7.4.3 L’étudiant qui échoue à un cours se voit attribuer la note F pour ce cours
ou E pour un cours hors établissement.
7.5 Moyenne
7.5.1 À la fin de chaque trimestre, le rendement global d’un étudiant est évalué
en calculant sa moyenne de trimestre et sa moyenne cumulative.
7.5.2 Pour effectuer le calcul de ces moyennes, les points suivants sont
attribués aux notes :
- A* vaut 4 points par crédit;
- A vaut 4 points par crédit;
- B+ vaut 3,5 points par crédit;
- B vaut 3 points par crédit;
- C+ vaut 2,5 points par crédit;
- C vaut 2 points par crédit;
- D+ vaut 1,5 point par crédit;
- D vaut 1 point par crédit;
- F ne vaut aucun point.
Les mentions I, IP, IV, J, P, R, S, SE, X, Y et Z ne comptent pas dans la
moyenne.
7.6 Reprise d’un cours
7.6.1 L’étudiant qui a subi un échec à un cours obligatoire se voit imposer le
même cours (ou exceptionnellement un cours jugé équivalent approuvé par le
Registrariat), préférablement dès qu’il est offert ou au plus tard au même
trimestre de l’année académique suivante. Si l’étudiant désire retirer ce cours
de son choix de cours, il doit rencontrer la personne désignée par son programme afin d’identifier le trimestre où il est le plus approprié de reprendre ce
cours selon le cheminement de son programme. L’étudiant assujetti au règlement 5.2.2, 9.2.1 ou 9.3 ne peut retirer ce cours de son choix de cours.
7.6.2 L’étudiant qui a subi un échec à un cours à option n’est pas tenu de
reprendre le cours, à moins qu'il ne soit soumis au règlement 9.2.1 ou 9.3.
7.6.3 Lors de la reprise d’un cours en échec, la dernière note obtenue par
l’étudiant pour le cours remplace la note précédente dans le calcul de la
moyenne cumulative. Si un étudiant décide de ne pas reprendre un cours à
option qu’il a échoué, la note F continue à être comptée dans le calcul de la
moyenne cumulative.
7.6.4 L'étudiant qui a déjà réussi un cours (ou un cours équivalent) qui n'est
pas hors programme peut le reprendre dans le but d'améliorer sa moyenne
cumulative. Dans ce cas, le nombre de crédits du cours n'est compté qu'une
seule fois et la dernière note attribuée, qui ne peut être inférieure à D, est la
seule utilisée dans le calcul de la moyenne cumulative. Toutefois, un échec
imposé en application du règlement 8 a préséance : les crédits déjà réussis
sont perdus, seule la note F est utilisée dans le calcul de la moyenne cumulative.
7.6.5 Il n’y a pas d’activité d’évaluation supplémentaire pour un cours échoué
ou pour bonifier la note finale d’un cours. Par exemple, un devoir, un travail
pratique ou un examen de reprise.
7.7 Révision de l’évaluation
7.7.1 Les étudiants peuvent demander la révision de leurs copies d’examens,
de contrôle périodique et, en général, de tout travail coté par les enseignants
dans un délai maximal de deux semaines suivant la transmission des résultats.
Lorsqu’un enseignant remet des copies corrigées de contrôle périodique ou de
travaux en mains propres aux étudiants, ceux qui désirent se prévaloir de la
procédure de révision doivent demander une révision à l’enseignant conformément au délai que celui-ci accorde. Pour les examens finaux, les étudiants
doivent se référer au calendrier détaillé de l’année universitaire en cours pour
la date limite de demande de révision d’un examen.

L’étudiant qui a une justification sérieuse pour demander une révision doit le
faire par écrit au Registrariat (seuls des motifs précis peuvent être acceptés).
En déposant sa demande, il doit également acquitter les droits exigibles, qui
lui seront remboursés si l’évaluation de sa copie est modifiée. Le Registrariat
doit normalement transmettre la réponse à l’étudiant dans les 15 jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
7.7.2 L’étudiant qui conteste une révision de l’évaluation doit s’adresser par
écrit au Directeur* du département responsable du cours dans les 15 jours qui
suivent la notification de la décision.
Ce dernier n’acceptera la demande que s’il juge que les raisons invoquées
sont graves. Dans ce cas, il constitue un comité ad hoc formé de lui-même,
ou d’un professeur qu’il désigne, et de deux personnes compétentes dans la
matière sur laquelle porte l’évaluation révisée.
Le comité doit entendre les parties concernées, si elles le désirent; sa décision
est sans appel.
* dans le cas où le professeur concerné est le directeur du département, la
demande doit être présentée au directeur des études de l’ingénieur.
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Fraude : infractions et sanctions

Outre qu’il s’applique aux étudiants pendant leur inscription à Polytechnique
Montréal, le présent règlement peut s’appliquer à l’étudiant dont la dernière
inscription date de moins de dix ans.
Par fraude, on entend toute forme de plagiat, de tricherie ou tout autre moyen
illicite utilisé par l'étudiant pour obtenir un résultat d’évaluation non mérité ou
pour influencer une décision relative à un dossier académique.
8.1 Constituent notamment une fraude :
a) la substitution de personne ou l’usurpation d’identité lors d’un examen, d’un travail ou de toute autre activité faisant l’objet d’une évaluation;
b) l’exécution par une autre personne d’un examen, d’un travail ou de
toute autre activité faisant l’objet d’une évaluation;
c) l’utilisation totale ou partielle, littérale ou déguisée, d’une œuvre
d’autrui, y compris tout extrait provenant d’un support électronique,
en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à
l’occasion d’un examen, d’un travail ou de toute autre activité faisant l’objet d’une évaluation;
d) l’obtention, par vol, manœuvre ou corruption ou par tout autre
moyen illicite, de tout document non autorisé, de questions ou de
réponses d’examen ou de toute autre activité faisant l’objet d’une
évaluation;
e) le non respect des consignes lors d’un contrôle, d’un examen, d’un
travail ou de toute autre activité faisant l’objet d’une évaluation;
f) la sollicitation, l’offre ou l’échange d’information pendant un contrôle
ou un examen;
g) la falsification de résultats d’une évaluation ou de tout document en
faisant partie;
h) la possession ou l’utilisation pendant un contrôle ou un examen de
tout document, matériel ou équipement non autorisé y compris la
copie d’examen d’un autre étudiant;
i) le recours à toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, à l’occasion d’un examen, d’un travail ou de toute autre
activité faisant l’objet d’une évaluation;
j) la falsification d’un document ou de toutes données, à l’occasion
d’un examen, d’un travail ou de toute autre activité faisant l’objet
d’une évaluation;
k) la présentation, à des fins d’évaluations différentes, sans autorisation, d’un même travail, intégralement ou partiellement, dans différents cours, dans différents programmes de Polytechnique Montréal et dans un autre établissement d’enseignement;
l) la présentation d’un document falsifié soumis entre autres à des
fins d’admission, d’obtention d’un stage ou d’une bourse.

8.2 Constitue une infraction le fait pour un étudiant de commettre une fraude
intentionnellement, par insouciance ou négligence, ainsi que :
a) toute tentative de commettre des actes frauduleux;
b) toute participation volontaire à des actes frauduleux;
c) toute incitation à commettre des actes frauduleux;
d) tout complot avec d’autres personnes en vue de commettre des
actes frauduleux, même s’ils ne sont pas commis ou s’ils le sont
par une seule des personnes ayant participé au complot;
8.3 Sanctions
Selon la gravité de l’infraction et l’existence de circonstances atténuantes ou
aggravantes, l’étudiant peut se voir imposer une ou plusieurs des sanctions
suivantes ou toute autre sanction appropriée :
a) l’attribution de la cote 0 pour l’examen, le travail ou toute autre activité faisant l’objet d’une évaluation qui est en cause;
b) l’attribution de la note F pour le cours en cause;
c) l’attribution de la note F à tous les cours suivis au trimestre;
d) la suspension d’inscription à tout cours offert à Polytechnique pour
un minimum d’un trimestre et un maximum de trois trimestres, prenant effet à la date de la décision ou à compter de la fin du trimestre où la décision a été rendue; si l’étudiant revient après une
suspension, il reprend ses études là où il les avait laissées, sans
possibilité d’équivalences pour des études éventuellement faites à
l’extérieur;
e) l’exclusion temporaire de Polytechnique pour une période déterminée, soit entre deux et dix ans.
f) l’exclusion définitive de Polytechnique: elle prive l’étudiant ou la
personne qui en est l’objet du droit d’être admis ou réadmis à un
programme ou inscrit à un cours à Polytechnique, ou d’obtenir un
grade, un diplôme, un certificat de Polytechnique;
g) le retrait du grade, diplôme ou certificat de Polytechnique.
La sanction fait l’objet d’un écrit versé au dossier de l’étudiant.
8.3.1 Récidive
En cas de récidive, des sanctions plus sévères que pour une première infraction de fraude peuvent être imposées; elles doivent l’être s’il s’agit d’une
infraction de même nature ou plus grave.
8.3.2 Travail en équipe
Dans le cas d’un travail en équipe, les étudiants d’une même équipe de travail
tel que reconnu par l’enseignant sont solidaires du matériel produit au nom de
l’équipe. Si un membre de l’équipe produit et remet un travail au nom de
l’équipe et qu’il s’avère que ce travail est frauduleux tous les membres de
l’équipe sont susceptibles de recevoir une sanction à moins qu’il soit démontré
sans ambiguïté que l’infraction est le fait d’un ou de quelques membres de
l’équipe en particulier.
8.3.3 Responsabilité d’imposer des sanctions
Il est interdit à quiconque d’imposer une sanction à l’endroit d’un étudiant ou
d’un groupe d’étudiants en dehors des mécanismes prévus au présent règlement. Il appartient au Comité d’examen de fraude ou au Comité de discipline
(art. 8.5), le cas échéant, d’imposer les sanctions selon les responsabilités qui
leur sont dévolues au présent règlement, à l’exception de l’exclusion temporaire ou définitive de Polytechnique Montréal ou du retrait de grade, diplôme
ou certificat, lesquelles sanctions doivent être prononcées par le Conseil
d’administration.
8.4 Procédure de constat d’infraction
Toute personne qui est témoin d’un acte qualifiable de fraude ou qui a des
motifs raisonnables de croire qu’un acte est qualifiable de fraude doit signaler
l’infraction au directeur des études de l’ingénieur. Il est impératif que tous ces
actes soient rapportés afin d’assurer, entre autres, l’équité et le suivi des
sanctions.
8.4.1 La personne chargée de la surveillance d’une activité d’évaluation, sauf
l’examen final, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un étudiant a com15

mis une infraction doit dresser un constat de l’infraction et envoyer un rapport
écrit au directeur des études de l’ingénieur ou à son représentant, à
l’enseignant concerné et au coordonnateur du cours s’il y a lieu, au sortir de
l’activité d’évaluation.
8.4.2 La personne chargée de la surveillance d’un examen final qui a des
motifs raisonnables de croire qu’un étudiant a commis une infraction en salle
d’examen doit dresser un constat de l’infraction et envoyer un rapport écrit,
dès la fin de l’examen, au responsable du Registrariat qui en informera le
directeur des études de l’ingénieur ou son représentant, l’enseignant concerné
et le coordonnateur du cours s’il y a lieu.
8.4.3 L’enseignant ou la personne chargée de l’évaluation qui a des motifs
raisonnables de croire qu’un étudiant a commis une infraction dans une situation autre que celles mentionnées à l’article 8.4.1 ou 8.4.2 doit:
a) suspendre l’évaluation de l’étudiant;
b) envoyer un rapport écrit au directeur des études de l’ingénieur, dans les
meilleurs délais.
8.4.4 Dans tous les cas où une infraction est découverte après que
l’enseignant ou la personne chargée de l’évaluation a corrigé un examen ou
un travail, l’enseignant ou la personne chargée de l’évaluation envoie un
rapport écrit au directeur des études de l’ingénieur ou à son représentant,
dans les meilleurs délais suivant la découverte de l’infraction.
8.4.5 Un étudiant à qui il est reproché d’avoir commis une infraction dans le
cadre d’un cours ne peut abandonner ce cours tant qu’une décision n’a pas
été rendue. Si le soupçon de fraude était antérieur à la date limite d’abandon
fixée par Polytechnique Montréal, l’étudiant pourra être autorisé à abandonner
sans frais le cours à l’issue de la procédure disciplinaire s’il n’est pas reconnu
coupable, même si les délais prévus pour le faire sont écoulés.
8.5 Traitement du dossier d’infraction
Outre le directeur des études de l’ingénieur ou son représentant, les comités
pouvant être interpellés pour traiter des dossiers d’infraction sont :
le Comité d’examen de fraude: ce comité est saisi, dans la majorité des
cas, du dossier de l’étudiant soupçonné d’une infraction; le comité est
formé du directeur des études de l’ingénieur ou son représentant et de
deux enseignants (professeurs ou chargés d’enseignement);
le Comité de discipline: ce comité est saisi du dossier lorsque la sanction
est l’exclusion de l’étudiant de Polytechnique ou lors de falsification de
document; le comité est formé :
•
d’un étudiant nommé suivant la recommandation de
l’Association des étudiants de Polytechnique Montréal;
•
de trois autres personnes parmi les suivantes : le Directeur
des affaires académiques et de la vie étudiante, le directeur
adjoint des affaires académiques et de la vie étudiante, le directeur des études de l’ingénieur, d’un directeur de département, d’un responsable de programme.
8.5.1 Sur réception du rapport de la personne chargée de la surveillance d’un
examen, de l’enseignant ou de la personne chargée de l’évaluation, le directeur des études de l’ingénieur ou son représentant en avise l’étudiant par écrit
dans les meilleurs délais et l’invite à lui présenter ses observations par écrit
dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables suivant la date de
l’expédition de l’avis.
8.5.2 Si, au vu des observations présentées par l’étudiant, le directeur des
études de l’ingénieur ou son représentant estime qu’il n’y a pas matière à
application du présent règlement, il ferme le dossier d’infraction et en avise par
écrit l’étudiant.
8.5.3 Si l’étudiant admet l’infraction, le directeur des études de l’ingénieur ou
son représentant impose une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 8.3
ou toute autre sanction appropriée suite aux observations obtenues selon
l’article 8.5.1. Le directeur des études de l’ingénieur ou son représentant avise
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par écrit, dans les plus brefs délais, l’étudiant de la décision prise. À la demande de l’étudiant ou s’il le juge à propos, le directeur des études de
l’ingénieur saisit le Comité d’examen de fraude du dossier, qui rencontrera
l’étudiant et possiblement d’autres personnes concernées afin de statuer sur la
sanction.
8.5.4 Si l’étudiant ne donne pas suite à l’avis qui lui a été envoyé ou si
l’étudiant n’admet pas l’infraction, le directeur des études de l’ingénieur ou son
représentant saisit le Comité d’examen de fraude du dossier.
8.5.5 Lorsqu’il est saisi d’un dossier par le directeur des études de l’ingénieur
ou par son représentant, le comité d’examen de fraude procède à une enquête
durant laquelle l’occasion est donnée à l’étudiant de présenter ses observations; l’étudiant peut être accompagné par une personne de son choix qui n’a
pas droit de parole.
8.5.6 Dans les cas où le comité d’examen de fraude constate qu’une infraction
a été commise, il recommande une ou plusieurs des sanctions prévues à
l’article 8.3 ou toute autre sanction appropriée. Le directeur des études de
l’ingénieur ou son représentant avise, dans les plus brefs délais, par écrit
l’étudiant de la décision en précisant les motifs.
8.5.7 Lorsque le Comité d’examen de fraude recommande une sanction
d’exclusion de Polytechnique Montréal, le directeur des études de l’ingénieur
ou son représentant saisit le Comité de discipline du dossier.
8.5.8 Dans les trente jours de calendrier qui suivent la date de l’expédition
d’un avis l’informant qu’une sanction lui a été imposée, l’étudiant doit, s’il veut
faire appel, envoyer une demande motivée à cet effet au secrétaire général,
conformément à l’article 11 des règlements. Il peut alors demander la suspension provisoire de l’exécution de la sanction.
8.6 Outil de détection
Dans le cadre de l’application du présent règlement, Polytechnique Montréal
peut prendre des mesures raisonnables afin de vérifier l’authenticité d’une
activité d’évaluation. L’information fournie par un outil de détection tel qu’un
logiciel de comparaison de texte peut être utilisée pour prévenir le plagiat ou
comme élément de preuve admissible pour présenter ou corroborer une
allégation de plagiat.
8.7 Confidentialité et conservation des documents
L’ensemble des pièces des dossiers soumis au directeur des études de
l’ingénieur ou son représentant, au Comité d’examen de fraude, au Comité de
discipline et au Conseil d’administration sont confidentielles et l’accès en est
limité à ces personnes et aux membres de ces comités.
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Conditions de poursuite des études1

Pour avoir le droit de poursuivre ses études après le premier trimestre,
l’étudiant doit avoir signé le code de conduite. Voir les détails à l’article 16.
9.1 Pour être autorisé à poursuivre ses études, l’étudiant doit obtenir une
moyenne cumulative d’au moins 1,75.
9.2.1 L’étudiant qui obtient, à la fin d’un trimestre, une moyenne cumulative
inférieure à 1,75 doit reprendre, dès qu’ils sont offerts, tous les cours échoués
non repris, et son choix de cours doit alors totaliser entre 12 et 15 crédits. De
plus, l’étudiant doit effectuer les démarches pour rencontrer la personne
désignée par son programme afin de convenir des modalités d'encadrement
qui pourraient être prises afin de l'aider à réussir ses études.
Note : l’étudiant qui est soumis à l’article 9.2.1 est sous surveillance pour les
deux prochains trimestres à temps complet (voir 9.2.2).
9.2.2 Si cet étudiant obtient encore une moyenne cumulative inférieure à 1,75
à la fin de l’un ou l’autre de ses deux trimestres suivants, il reçoit la mention
1

L’étudiant qui, après avoir reçu l’autorisation de poursuivre ses études selon 9.2.1,
obtient une moyenne cumulative d’au moins 1,75 à la fin des deux trimestres suivants
peut, le cas échéant, être soumis de nouveau à l’article 9.2.1.

«N'EST PLUS AUTORISÉ À POURSUIVRE SES ÉTUDES À L'ÉCOLE».
Néanmoins, il peut bénéficier d'un trimestre de probation selon les termes de
l'article 5.2.2 si sa moyenne cumulative est supérieure ou égale à 1,2.
Note : voir aussi la modalité M5 de cet annuaire pour l'application de ce règlement en regard du trimestre d'été.
9.3 L’étudiant qui obtient une moyenne de trimestre inférieure à 1,20 doit
reprendre les cours échoués lors du trimestre suivant. De plus, il est de la
responsabilité de l'étudiant de rencontrer la personne désignée par son programme afin de convenir des modalités d'encadrement qui pourraient être
prises afin de l'aider à réussir ses études.
9.4 Deux ou trois échecs à un même cours
9.4.1 L’étudiant qui reçoit la note F deux fois pour un même cours obligatoire,
ou son équivalent, n’est plus autorisé à poursuivre ses études à Polytechnique
Montréal. Cependant, il peut déposer au Registrariat une demande de sursis
permettant la poursuite de ses études. Si le sursis lui est accordé, l’étudiant
devra signer formellement un contrat d’autorisation spéciale de poursuite
d’études qui comprendra la liste des cours pour les deux prochains trimestres
et des modalités d'encadrement qui pourraient favoriser la réussite de ses
études à Polytechnique Montréal.
9.4.2 L’étudiant possédant une moyenne cumulative supérieure ou égale à
1,75 et qui reçoit la note F à trois reprises pour un même cours obligatoire ou
son équivalent n’est plus autorisé à poursuivre ses études à Polytechnique
Montréal. Toutefois, l’étudiant qui peut démontrer qu’il a respecté toutes les
conditions du contrat d’autorisation spéciale de poursuite d’études peut soumettre une demande de réévaluation de son dossier au directeur de la Direction des affaires académiques et de la vie étudiante (DAAVE). Au besoin,
celui-ci pourra référer l’examen du dossier à un comité ad hoc, qui lui fera une
recommandation. Si le troisième échec s’est produit à un trimestre d’été,
l’étudiant ne pourra pas bénéficier de cette procédure puisque Polytechnique
Montréal n’offre pas de service d’encadrement à ce trimestre. La décision du
directeur de la DAAVE, qui tiendra compte de la recommandation du comité
ad hoc le cas échéant, sera communiquée à l’étudiant. Cette décision est
sans appel.
9.5 La scolarité, pour tout étudiant, ne peut dépasser douze trimestres2 à
compter de la première inscription sans l'autorisation du directeur des études
de 1er cycle et du responsable de programme concerné.
9.6 Si un étudiant termine un trimestre prévu comme étant son dernier en
ayant échoué à un ou plusieurs cours, il est tenu de s’inscrire à un trimestre
supplémentaire, l’inscription pouvant être à temps partiel.
S’il n’a pas plus de deux échecs à ce dernier trimestre, le département dont
dépend le ou les cours qu’il doit reprendre pourra, pour cet étudiant, autoriser
une forme et des modalités d’évaluation différentes de celles normalement
utilisées pour les autres étudiants dans le même cours.
9.7 L’étudiant qui ne satisfait pas aux exigences de maîtrise de la langue
française décrites à l’article 14 reçoit la mention «N'EST PLUS AUTORISÉ À
POURSUIVRE SES ÉTUDES À L'ÉCOLE» lorsqu'il atteint 24 crédits. Néanmoins, il peut bénéficier de conditions spéciales de poursuite des études en
en faisant la demande au Registrariat.
9.8 Nonobstant l’article 5.2.2, le cas d'un étudiant ayant réussi au moins 80
des 120 crédits du programme et qui n'est pas autorisé à poursuivre ses
études est référé, à la demande de l'étudiant, à un comité ad hoc convoqué
par le Directeur des affaires académiques et de la vie étudiante; suite à la
recommandation du comité, le directeur prend une décision et la communique
à l'étudiant. Cette décision est sans appel.
9.9 L’étudiant qui n’a pas réussi tous les cours préparatoires qui lui ont été
imposés lors de son admission alors qu’il a réussi un total de 45 crédits (incluant les cours de baccalauréat) n’est pas autorisé à poursuivre ses études.
Néanmoins, il peut bénéficier de conditions spéciales de poursuite des études
2

Un trimestre est comptabilisé lorsque l’étudiant est inscrit à plus de 6 crédits.

en en faisant la demande au Registrariat : les cours préparatoires qu’il n’a pas
encore faits lui seront alors imposés, et il devra s’y inscrire tant qu’il ne les
aura pas tous réussis, si d’autre part il satisfait aux autres règlements de
Polytechnique Montréal.
9.10.1 Le stage obligatoire doit être complété avant que l’étudiant ait réussi 60
crédits dans un programme coopératif ou 80 crédits dans un programme noncoopératif. L’étudiant ne répondant pas à cette exigence reçoit la mention
« autorisé à poursuivre sous conditions » dans son relevé de notes.
9.10.2 L’étudiant n’ayant toujours pas complété son stage obligatoire au
trimestre suivant ne sera plus autorisé à poursuivre ses études par la suite.
9.11 Nonobstant l’article 9.10.2, l’étudiant inscrit à son stage obligatoire pourra
poursuivre ses études à Polytechnique Montréal.
9.12 L’étudiant qui est expulsé de l’entreprise d’accueil obtient un échec à son
stage. Un étudiant qui est expulsé une deuxième fois d’une entreprise obtient
un échec à son stage et n’est plus autorisé à poursuivre ses études. Il peut
cependant faire appel à l’article 9.8.

10

Conditions d’obtention du diplôme

Pour recevoir le diplôme de bachelier en ingénierie dans l'une des spécialités
offertes, un étudiant inscrit dans le programme régulier de baccalauréat doit:
a) avoir obtenu, par équivalence3 ou succès, les crédits de tous les cours
obligatoires du programme et d'un nombre suffisant de cours à option
pour que le total soit égal ou supérieur à 120 crédits;
b) avoir obtenu une moyenne cumulative finale égale ou supérieure à 1,75;
c) avoir satisfait aux exigences des règlements de Polytechnique Montréal.
Pour recevoir le diplôme de bachelier en ingénierie dans l'une des spécialités
offertes, un étudiant inscrit dans le cheminement de baccalauréat-maîtrise
intégré doit:
a) avoir obtenu, par équivalence4 ou succès
• les crédits de baccalauréat identifiés comme obligatoires de son programme de baccalauréat, y compris le projet de conception final
• les crédits d’autres cours nécessaires à compléter les 120 crédits,
qu’ils soient de niveau baccalauréat ou de niveau supérieur.
b) avoir obtenu une moyenne cumulative finale égale ou supérieure à 3,00;
c) avoir satisfait aux exigences des règlements de Polytechnique Montréal.
Note : Un étudiant ne peut poursuivre ses études au programme où il est
inscrit s’il répond déjà aux exigences d’obtention du diplôme.

11

Appel

Tout étudiant qui croit que justice ne lui a pas été rendue lors d’une décision
relevant des modalités d’application des présents règlements, notamment
pour des raisons telles qu’une erreur dans l'appréciation des faits, un vice de
procédure, de la discrimination ou de la partialité manifeste, une sanction4
disproportionnée à la faute, peut en appeler de cette décision, sauf dans le
cas d’une révision d’évaluation pour lequel une démarche particulière est
prévue à l’article 7.7 des présents règlements, et sauf dans le cas d’une
exclusion prononcée par le comité de discipline.
La demande d’appel, justifiée par écrit dans les 30 jours de calendrier qui
suivent l’expédition de la notification de la décision contestée, doit être présentée au secrétaire général qui détermine, après enquête, si les raisons invoquées justifient la convocation du comité d'appel (un formulaire est disponible
au Secrétariat général). Si le Secrétaire général juge que c’est bien le cas,
l'appel est entendu dans les 30 jours de calendrier qui suivent la demande par
un comité statutaire nommé par le Directeur des affaires académiques et de la
vie étudiante et composé d’un professeur nommé suivant la recommandation
du Conseil académique, qui préside le comité, d’un professeur nommé suivant
la recommandation de la Commission des études et d’un étudiant nommé
suivant la recommandation de l’Association des étudiants de Polytechnique.
Les parties concernées ont le droit d’être entendues par le comité, si elles le
3 Les crédits d’équivalence sont octroyés en respectant les normes du Bureau canadien d’agrément des programmes en génie.
4 Voir la grille d’application des sanctions.
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désirent. La décision du comité est transmise à l'étudiant par le Directeur des
affaires académiques et de la vie étudiante.

12

Annulation de l’octroi d’un grade, diplôme ou certificat

L’octroi d’un grade, diplôme ou certificat fait par erreur ou à la suite de fraude
ou de dol, dont le plagiat, est réputé nul.
La Direction fait enquête et donne à l’intéressé l’occasion de se faire entendre.
Sur recommandation de la Direction, le Conseil académique prononce la
nullité et sa décision est sans appel.
La nullité doit être prononcée dans les dix ans à compter du jour où la cause
de l’annulation a été découverte.

13

Stage

13.1 La durée minimale d’un stage est de 360 heures à l’intérieur d’une période de 4 mois, soit l’équivalent de 12 semaines à temps plein, à raison de 30
heures par semaine.
13.1.1 Les crédits attribués aux stages ne sont pas ajoutés au calcul des
crédits pour l’obtention du diplôme d’ingénieur. Ces stages sont hors programme puisqu’ils sont réalisés dans le cadre de microprogrammes distincts
du programme de baccalauréat en ingénierie.
13.2 Tout stage facultatif a un préalable de 24 crédits.
13.3 Il est possible pour un étudiant de réaliser au plus 4 stages, que ces
stages soient obligatoires ou facultatifs. Toutefois, un maximum de 3 stages
consécutifs est autorisé.
13.4 L’étudiant doit faire valider son stage par le Service des stages et du
placement avant la date limite d’inscription prévue au calendrier afin qu’il soit
reconnu par Polytechnique Montréal.
13.5 L’étudiant qui ne se présente pas sans avertissement ni raison jugée
valable à une entrevue qu’il a préalablement acceptée n’aura plus accès à
l’affichage des stages sur le site du Service des stages et du placement pour
le trimestre en cours.
13.6 L’étudiant qui s’inscrit à son stage obligatoire est considéré à temps
complet; l’étudiant qui s’inscrit à un stage facultatif n’a pas un statut d’étudiant
à temps complet à moins qu’il s’inscrive à au moins 3 crédits de cours concurremment.
13.7 L’étudiant dont le nom apparaît sur la liste des finissants à un trimestre
donné ne peut pas s’inscrire à un stage pour tout trimestre subséquent.
13.8 L’étudiant qui n’est pas autorisé à poursuivre ses études ne peut être
autorisé à s’inscrire à un stage.
13.9 L’étudiant peut au même trimestre où il effectue son stage s’inscrire sans
autorisation à un seul cours d’au plus 3 crédits. Toutefois, pour un cours
projet, l’autorisation écrite d’une personne désignée par son programme est
exigée. L’étudiant peut à ce même trimestre s’inscrire à un deuxième cours
avec préalablement l’autorisation écrite d’une personne désignée par son
programme puis l’autorisation écrite de l’entreprise d’accueil.
Le bureau du Registraire n’acceptera aucune motivation d’absence pour des
activités notées en cas de conflit entre le stage, le cours et les activités notées.
13.10 Nonobstant l’article 13.9, l’étudiant réalisant un stage d’implication
étudiante peut s’inscrire à un maximum de 9 crédits de cours.
13.11 L’étudiant qui accepte l’offre de deux stages consécutifs ou plus, dans
une même entreprise, doit compléter la durée totale des stages. En cas de
désistement, il doit soumettre une lettre explicative au Service des stages et
du placement. Si la justification est jugée non valable, l’étudiant doit pour18

suivre. En cas de refus de poursuite, il obtient un échec à tous ces stages.
L’étudiant congédié d’un stage consécutif pour une raison valable obtient la
note F à tous ces stages.
13.12 L’étudiant qui ne respecte pas la date limite du dépôt de son formulaire
d’évaluation du superviseur et de son livrable final aux fins d’évaluation au
Service des stages et emplois obtient un échec à son stage à moins d’un avis
écrit du superviseur.
13.13 L’étudiant ne peut se désinscrire d’un stage. Ainsi, il n’est pas possible
de convertir un stage en emploi d’été.
13.14 Il n’est pas possible d’abandonner un stage, sauf raison majeure acceptée par le Service des stages et du placement et par le Registrariat. L’étudiant
qui abandonne un stage sans y être autorisé obtient la note F pour son stage,
et éventuellement pour le ou les stages précédents si le stage abandonné est
un stage prolongé. Dans le cas d’un abandon, la même note R (ou F pour un
abandon non autorisé) est attribuée pour l’activité hors programme associée
Préparation et rapport du stage, pour chacune des périodes de 4 mois impliquées.
13.15 Substitution d’un stage (Génie des mines et Génie géologique)
Exceptionnellement, des cours de remplacement peuvent être substitués à un
ou deux stages dans le cas de programme coopératif.

14

Maîtrise de la langue française

14.1 L’étudiant régulier qui :
• a réussi l’épreuve uniforme de français au cégep, ou
• a obtenu la reconnaissance de la maîtrise de la langue française
dans une autre institution universitaire québécoise, ou
• est titulaire d’un grade universitaire d’une université canadienne, ou
l’équivalent, décerné par une université francophone;
• est titulaire d’un baccalauréat émis par la République française, ou
• a réussi l’examen de rédaction complémentaire de Polytechnique
Montréal avec la note de 60 % ou plus, ou
• a réussi le cours SSH0345 Pratique du français écrit,
est réputé avoir une maîtrise suffisante de la langue française pour réussir ses
études et obtenir le diplôme de bachelier en ingénierie.
14.2 Les autres étudiants réguliers (ceux qui ne répondent pas aux spécifications indiquées à l’article 14.1) doivent passer l’examen de rédaction complémentaire de Polytechnique Montréal à leur premier trimestre d’inscription.
L’étudiant qui n’a pas réussi l’examen se voit imposer le cours SSH0345
Pratique du français écrit dès qu’il est offert.
Les règlements des études du baccalauréat en ingénierie s’appliquent intégralement à ce cours de pratique du français écrit. Dès qu’il est réussi, ce cours
est mis hors programme. En conséquence, ce cours ne contribue plus à la
moyenne cumulative, ni au nombre de crédits accumulés au programme de
baccalauréat en ingénierie.

15

Baccalauréat-maîtrise intégré (BMI) et Baccalauréat-DESS
intégré (BDI)

15.1 L'étudiant inscrit dans un cheminement de baccalauréat à Polytechnique
Montréal et ayant une moyenne cumulative d'au moins 3,0 sur 4,0 pour la
maitrise ou 2,75 sur 4,0 pour le DESS peut, avec la recommandation d'un
professeur (qui deviendra son directeur d'études ou de recherches) et l'appui
du coordonnateur des programmes d'études supérieures concerné, accéder à
la maîtrise ou au DESS sans avoir terminé son baccalauréat, s'il a complété
ou est en voie de compléter 105 crédits durant le trimestre (ces 105 crédits
incluent les cours de cycles supérieurs pris d’avance et qui seront reconnus
dans les 15 crédits communs aux deux programmes, baccalauréat et maitrise
ou DESS). Lorsqu'il est admis dans le cheminement de baccalauréat-maîtrise
intégré, l'étudiant est inscrit à la maîtrise ou lorsqu'il est admis dans le cheminement de baccalauréat-DESS intégré, l'étudiant est inscrit au DESS.

15.2 Durant ses études au niveau maîtrise ou DESS, les règlements des
études supérieures (maîtrise cours ou maîtrise recherche selon le cas) s'appliquent intégralement. S'il n'a pas complété les crédits obligatoires de son
baccalauréat avant de s'inscrire à la maîtrise ou au DESS, l'étudiant est tenu
de réussir les cours en question durant ses études de maîtrise; ces cours ne
compteront pas nécessairement dans le programme de maîtrise.
L’étudiant inscrit dans un cheminement BMI ou BDI doit réaliser obligatoirement le projet intégrateur de 6 crédits de la dernière année du baccalauréat.
Toutefois, ces crédits ne peuvent pas être comptabilisés dans le programme
de maîtrise.
15.3 L'étudiant intéressé au BMI ou au BDI qui a complété au moins 90 crédits
avec une moyenne cumulative satisfaisante doit entreprendre dès que possible des démarches pour trouver un professeur qui acceptera d’encadrer ses
études et travaux s’il est admis au BMI ou au BDI. Ce professeur (le directeur
d’études ou de recherche) en collaboration avec le responsable de programme de 1er cycle concerné, s'assure de la cohérence des 135 ou 150
crédits du plan d'études de l'étudiant avant de l'approuver. Dans tous les cas,
l’étudiant doit compléter le formulaire du Registrariat « Plan d’études BMI » ou
« Plan d’études BDI » qui doit être signé par le directeur d’études ou de recherche et le coordonnateur des programmes d’études supérieures concerné.
15.4 L'étudiant réalisant le cheminement de baccalauréat-maîtrise intégré ou
baccalauréat-DESS intégré peut faire la demande d'obtention de son diplôme
de baccalauréat en ingénierie dans sa spécialité de 1er cycle quand il a réussi
les 120 crédits suivants:
les crédits identifiés comme obligatoires de son programme de baccalauréat, y compris les crédits du projet intégrateur final de 6 crédits;
les crédits d'autres cours nécessaires à compléter les 120 crédits, qu'ils
soient de niveau baccalauréat ou de cycles supérieurs.
L'étudiant reçoit normalement son diplôme de baccalauréat en ingénierie
avant que les exigences de sa maîtrise ou de son DESS ne soient satisfaites.
15.5 Dans le cadre du cheminement de baccalauréat-maîtrise intégré, l'étudiant qui n’obtient pas la moyenne cumulative nécessaire pour l'obtention du
diplôme de maîtrise (3,0/4,0) ou du diplôme de DESS (2,75/4,0) après avoir
complété ses cours doit abandonner le cheminement de baccalauréat-maîtrise
intégré ou de baccalauréat-DESS intégré. Pour obtenir alors son diplôme de
baccalauréat en ingénierie, il doit se conformer aux exigences du baccalauréat
et, en particulier, réaliser le projet intégrateur de dernière année de 6 crédits.
15.6 L'étudiant venant d'une autre université doit compléter au moins 45
crédits au niveau du baccalauréat à Polytechnique Montréal avant de s'inscrire
dans le cheminement BMI ou BDI.
15.7 Dans les programmes de baccalauréat comportant une orientation ou un
bloc à option de 12 crédits, l'étudiant peut remplacer ces 12 crédits par
12 crédits de cours de cycles supérieurs. De plus, 3 crédits de cours de la
série 4000 ou 3000 réalisés dans le programme de baccalauréat pourront être
comptabilisés également dans le programme de maîtrise ou de DESS.
Dans le cas d’un BMI ou d’un BDI effectué dans le cadre d’une concentration,
l’étudiant devra réaliser tous les cours de cette concentration pour obtenir la
mention de cette concentration sur le relevé de notes du baccalauréat. Pour
effectuer le BMI ou le BDI, l’étudiant doit réaliser tous les cours de cycles
supérieurs de cette concentration (qu’il pourra se faire créditer dans son
programme de maîtrise ou DESS) et pourra, de plus, se faire créditer dans son
programme de maîtrise (cours ou recherche) ou de DESS jusqu’à 9 crédits de
cours de 1er cycle venant de cette concentration. Ces crédits de cours doivent
être jugés pertinents par le directeur d’études ou de recherche et recevoir son
accord.
Dans tous les cas, le projet intégrateur de 6 crédits de la dernière année du
baccalauréat ne peut être comptabilisé dans le programme de maîtrise ou du
DESS puisque le projet intégrateur doit être réalisé pour obtenir le diplôme de
baccalauréat.
Dans tous les cas, le Registrariat doit donner son accord à la liste des cours
retirés du programme de baccalauréat.
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Code de conduite

Tous les nouveaux étudiants de Polytechnique devront prendre connaissance
du « Code de conduite ». En signant ce document, les étudiants reconnaissent
avoir pris connaissance des règlements régissant leurs droits et leurs responsabilités, dont les présents règlements. Seuls les étudiants ayant signé ce
document pourront s’inscrire pour un deuxième trimestre à Polytechnique.
Voici une reproduction du code de conduite.
Code de conduite de l’étudiant
Le présent code de conduite de l’étudiant vise à rappeler la mission de Polytechnique Montréal ainsi que ses attentes envers les comportements et les
agissements de ses membres. Il réfère aux différents documents relatifs aux
devoirs et responsabilités des étudiants. Par la signature de ce code, l’étudiant
s’engage à se conformer à l’ensemble des règlements, déclaration, politiques,
directives ou autres règles qui lui sont applicables.
Mission de Polytechnique Montréal
Polytechnique a pour mission :
•
•

•

de donner une formation de qualité en ingénierie à tous les cycles,
en mettant l’accent sur les valeurs humaines;
de réaliser des recherches pertinentes et de haut niveau, qui sont à
la base d’une formation de qualité au niveau de la maîtrise et du
doctorat et qui tiennent compte des besoins du milieu industriel et
de la société;
d’avoir un rayonnement intellectuel et social concrétisé par des interactions avec les milieux externes tant au pays qu’à l’étranger.

En raison de l’importance de sa mission, Polytechnique s’attend à ce que les
membres de sa communauté connaissent et respectent les différentes règles
de conduite s’appliquant à leurs activités quotidiennes et à leur domaine
respectif.
Cette mission porte plus spécifiquement en elle-même l’obligation morale pour
tous les membres de la communauté polytechnicienne de professer et de
mettre en œuvre les plus hauts standards de probité dans toutes leurs activités.
La direction, le personnel et les étudiants de Polytechnique ont pour devoir
d’œuvrer selon les normes les plus strictes d’éthique et d’intégrité intellectuelle. La conduite d’une personne doit être guidée par la franchise,
l’honnêteté, la justice et le plus grand respect d’autrui. Pour l’ensemble de sa
communauté, Polytechnique détermine des règles de conduite, les promeut et
s’assure qu’elles sont respectées.
Droits et Responsabilités des étudiants
En tant que membre de la communauté, chaque étudiant se doit de respecter,
dans toutes ses activités, les différents devoirs et responsabilités qui lui sont
imposés, notamment en matière de propriété intellectuelle, de confidentialité,
d’éthique ou lors de l’utilisation des différentes ressources mises à sa disposition. L’étudiant se doit d’adopter des comportements conformes à l’ensemble
des règles qui lui sont applicables et ce, telles que prévues entre autres dans
les documents suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déclaration des droits et responsabilités des étudiants;
Règlements des études de baccalauréat en ingénierie;
Règlements généraux et particuliers des études supérieures;
Règlements pédagogiques des certificats;
Politique en matière de probité;
Politique d’encadrement des étudiants des cycles supérieurs;
Règlement concernant l’utilisation et la gestion des ressources informatiques;
Règlement contre le harcèlement;
Règlement concernant les menaces ou les voies de fait;
Politique en matière de droit d’auteur;
Politique sur la propriété intellectuelle technologique, etc.;
19

Voir ces documents à l’adresse www.polymtl.ca/rensgen/docOff.
Ainsi, chaque étudiant a, plus spécifiquement, le devoir et la responsabilité
de respecter les règles de probité intellectuelle édictées ainsi que celles
sanctionnant le plagiat, la fraude, le copiage, la tricherie et la falsification de
documents. Les articles 8 des règlements du baccalauréat, 9 des règlements
de la formation continue et 11 des règlements des études supérieures définissent la notion de fraude de même que la liste des infractions et des sanctions
qui peuvent être imposées (www.polymtl.ca/rensgen/docOff/etudes.php).
Divers autres exemples illustrant ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas
sont aussi disponibles sur le site Internet de Polytechnique Montréal à
l’adresse suivante : www.polymtl.ca/conduite. L’étudiant ne peut donc
invoquer l’ignorance des règles adoptées par Polytechnique Montréal qui lui
sont applicables.
D’ailleurs, tout étudiant qui croit que justice ne lui a pas été rendue lors d’une
décision relevant des modalités d’application de ces normes, pour les raisons
telles que erreur dans l'appréciation des faits, vice de procédure, discrimination ou partialité manifeste, sanction disproportionnée par rapport à la faute,
peut, selon le cas, en appeler de cette décision. Les modalités d’appel (procédures, délais, etc.) sont décrites dans les documents correspondants.
Engagement de l’étudiant
Je déclare avoir pris connaissance des règlements, déclaration, politiques, directives et autres règles adoptés par Polytechnique Montréal qui me sont applicables et je m’engage à en respecter l’esprit et
la lettre pendant toute la durée de mes études.
_______________ ____________
__________
Nom
Prénom
Matricule
______________________
_________________
Signature
Date

Modalités d’application des règlements
et autres informations
Les modalités d’application des règlements et les informations
contenues dans cette section ont force de règlement.
Les étudiants doivent régulièrement consulter leur courrier électronique. C’est principalement par cet outil que le Registrariat communique ses avis, qu’ils soient personnels ou non.
Les étudiants désirant communiquer avec le Registrariat peuvent se
présenter au local A-201 ou envoyer un message à l’adresse cidessous :
registraire@polymtl.ca
Le site Internet de Polytechnique Montréal contient un grand nombre
d’informations : calendrier des activités (cours, examens), horaire,
informations diverses, description détaillée des programmes à tous
les cycles, formation continue, etc.
L’étudiant peut y trouver ses notes et son horaire personnel, il peut
d’autre part y effectuer son choix de cours. Adresse générale du site :
www.polymtl.ca
Table des matières des modalités d’application des règlements
M1 Profil mathématique .................................................................................. 20
M2 Admission conditionnelle .......................................................................... 20
M4 Choix de cours .......................................................................................... 21
M5 Cours d’été................................................................................................ 21
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M6 Évaluation des apprentissages ................................................................. 21
M7 Fraude et plagiat ....................................................................................... 22
M8 Cours hors établissement.......................................................................... 22
M9 Cours au choix .......................................................................................... 22
M10 Cours de langue ...................................................................................... 22
M11 Cours hors programme ........................................................................... 23
M12 Cours d’études supérieures .................................................................... 23
M13 Cours-projets ........................................................................................... 23
M14 Emploi du temps...................................................................................... 23
M15 Stages dans le cadre des microprogrammes stages .............................. 23
M1 Profil mathématique
Polytechnique Montréal évalue le niveau de préparation de ses nouveaux
étudiants en mathématiques par une épreuve. Cette épreuve fournira un
diagnostic des forces et des faiblesses de l’étudiant. Informé de ces lacunes,
l’étudiant pourra revoir les notions non maitrisées le plus tôt possible. De plus,
il a été constaté que cette épreuve est une bonne indication des connaissances nécessaires à la réussite de la première année. Il est donc conseillé à
l’étudiant qui obtiendrait moins de 50 % à ce test d’alléger sa tâche au premier
ou deuxième trimestre à 12 ou 13 crédits seulement, quitte à reprendre le
cours abandonné au trimestre d’été; ses chances de réussite seront ainsi
améliorées.
M2 Admission conditionnelle
Ce n’est qu’à titre exceptionnel et pour un motif impérieux, hors du contrôle de
la personne, que Polytechnique Montréal acceptera de considérer l’octroi d’un
délai pour l’obtention du diplôme d’études collégiales d’un candidat pour
lequel ce diplôme est exigé.
Les règles sont les suivantes :
•
l’échec à un cours, à l’épreuve ministérielle en langue et littérature
d’enseignement ou, éventuellement, à l’épreuve de synthèse ne peuvent,
de soi, être considérés comme motif suffisant pour justifier une admission conditionnelle;
•
pour pouvoir se prévaloir de la politique d’exception, il ne doit pas manquer plus d’un seul cours pour l’obtention du DEC; de plus, le cours
manquant ne doit pas être un cours de nature scientifique préalable aux
cours de même nature à Polytechnique Montréal;
•
seuls les motifs liés à l’organisation de l’offre de cours dans les collèges,
à des problèmes de santé ou à des situations personnelles ou humanitaires peuvent être considérés;
•
pour les motifs liés à l’organisation de l’offre de cours dans les collèges,
une attestation écrite de la direction des études du collège sera requise;
•
seront considérés comme valables les motifs d’ordre médical ou humanitaire qui sont indépendants de la volonté de la personne, tel que la force
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat médical;
•
un délai d’au plus deux trimestres suivant l’inscription à Polytechnique
Montréal sera accordé (automne et hiver pour une inscription à
l’automne, hiver et été pour une inscription à l’hiver). La preuve de la satisfaction de la condition devra être fournie au plus tard le 1er août suivant une inscription à l’automne ou le 1er octobre suivant pour une inscription à l’hiver.
M3 Choix de programme
•

Choix de programme à l’admission

Dans sa demande d'admission, l'étudiant indique, en ordre de préférence, le
ou les programmes de spécialité qui l'intéressent.
Si la cote de rendement au collégial (« cote R ») de l'étudiant est suffisante, ou
s'il satisfait aux critères généraux d'admission, l'étudiant est admis dans son
premier choix si le nombre de places disponibles dans le programme postulé
le permet.
•

Changement de programme

L'étudiant qui désire changer de programme de spécialité en fait la demande
par écrit au Registrariat.

•

•

Si l’étudiant est soumis à au moins un des articles suivants : 7.6.1, 9.2.1,
9.3, 9.4.1; la demande de changement sera étudiée par le Registrariat en
concertation avec le responsable de programme de la spécialité demandée.
o Si la demande de changement de spécialité est acceptée,
l’étudiant reste soumis aux articles apparaissant à son bulletin
avant la demande de changement
Si ce changement est demandé à un stade avancé des études (45
crédits ou plus), la demande peut être soumise à un Comité des cas
spéciaux; ce changement peut être onéreux pour l'étudiant car certains
cours requis pour le programme original ne le seront pas pour le nouveau programme, et ne seront donc pas comptés en vue de l'octroi du
diplôme.

Cours excédentaires à la nouvelle spécialité
Les cours excédentaires demeurent au dossier de l'étudiant et continuent
d'affecter sa moyenne cumulative. Toutefois, au premier trimestre à temps
plein dans son nouveau programme où l’étudiant obtient une moyenne cumulative d'au moins 2,2, il peut demander de mettre hors programme tous les
cours non reconnus dans son nouveau programme (tous les cours non reconnus seront mis hors programme, ou aucun, quelle que soit la note obtenue
dans chacun de ces cours).
M4 Choix de cours
Le choix de cours est effectué en deux phases, sauf pour le trimestre d'été
pour lequel seule la phase 2 est utilisée:
1. L'étudiant fait d'abord une proposition de choix de cours, sans spécifier les
groupes, durant la période indiquée dans le calendrier. Cette proposition
est utile pour déterminer le nombre de groupes nécessaires.
2. Polytechnique Montréal établit un horaire. L'étudiant peut alors, en respectant les règlements et dans la limite des places disponibles, changer son
horaire en changeant de cours ou de groupe pour un cours donné. Cette
période de modification aux choix de cours est disponible selon les dates
fixées dans le calendrier, et selon des priorités.
Tous les choix de cours qui ne respectent pas les règles pourront être corrigés
par le bureau du Registraire.
Le bureau du Registraire se réserve le privilège de modifier les choix de cours
pour des raisons administratives.
M5 Cours d’été
Au trimestre d’été, la plupart des cours sont offerts en mode intensif. D’autres
cours sont offerts en mode normal.
Afin de connaître la liste des cours d’été offerts, veuillez consulter l’horaire
disponible à la fin mars sur le site web à l’adresse suivante :
www.polymtl.ca/registrariat/cours-et-programmes.
Session intensive
Ces cours permettent à un grand nombre d’étudiants soit de rattraper certains
retards, soit d’alléger les sessions régulières. Ces cours sont donnés à plus
du double du rythme habituel afin d’être complétés à l’intérieur des quelque
sept semaines que dure le trimestre. En conséquence, il n’est permis de
s’inscrire qu’à un maximum de 2 cours.
À ces cours s’ajoutent ceux prévus normalement à l’été dans les programmes
de génie géologique et de génie des mines.
Session normale
Certains cours prévus dans les programmes de génie électrique, génie mécanique et génie chimique sont offerts en mode normal (13 semaines de cours
suivies d’une semaine d’examens).
Application des règlements en regard du trimestre d’été
1) l'étudiant inscrit à des cours d'été et recevant dans son relevé de notes
d'hiver la mention «N'est plus autorisé à poursuivre ses études à l'École» en
application de l'article 9.2.2 peut terminer son trimestre d'été. Que sa moyenne
cumulative dépasse alors 1,75 ou non, il reste soumis à l'article 9.2.2, et il peut
bénéficier d'un trimestre de probation selon les termes de l'article 5.2.2.

2) l'étudiant inscrit à des cours d'été et recevant dans son relevé de notes
d'été la mention «N'est plus autorisé à poursuivre ses études à l'École» en
application de l'article 9.2.2 alors que son relevé de notes d'hiver ne portait
pas cette mention, reste soumis à l'article 9.2.2 ; il peut alors éventuellement
bénéficier d'un trimestre de probation selon les termes de l'article 5.2.2.
M6 Évaluation des apprentissages
Tout outil d'évaluation doit être conçu dans un souci de cohérence, de rigueur
et de transparence. La cohérence suppose que l'évaluation est en relation
directe avec les objectifs d’apprentissage. La rigueur signifie une évaluation
misant sur l’exactitude et la précision. La transparence établit qu'il est essentiel que l’étudiant sache ce sur quoi il est évalué, ce qu’on attend de lui, et qu’il
comprenne les résultats de la correction.
Communication des résultats
Après chaque activité d’évaluation, l’enseignant communique aux étudiants
les cotes attribuées et dans le cas d’un examen ou d’un contrôle la moyenne
du groupe également.
Un bulletin cumulatif est émis à la fin de chaque trimestre. Il indique les notes
obtenues par l’étudiant dans chacun des cours depuis le début de son programme d’études, ainsi que les moyennes trimestrielles et la moyenne cumulative.
Lorsque l’étudiant obtient une moyenne cumulative d’au moins 3,50 après
avoir réussi au minimum 24 crédits à Polytechnique Montréal, le texte
« MENTION D’EXCELLENCE » est ajouté sur le bulletin.
Absence aux travaux pratiques, contrôles et examens
Dans le cas où des modalités particulières quant aux absences motivées aux
travaux pratiques et aux contrôles périodiques seraient précisées dans le plan
de cours distribué aux étudiants en début de trimestre, celles-ci s’appliquent.
Dans le cas d’une absence motivée à un examen final de la session d’hiver, la
tenue de cet examen différé pourrait être reportée à la période d’examen du
trimestre d’été intensif subséquent si le cours en question est offert dans ce
format (session d’été intensive, mai-juin). Dans tous les autres cas, l’examen
final différé doit avoir lieu durant la période prévue à cette fin.
Pour tout type d’examen, aucune reprise d’un examen différé n’est possible.
De même, aucune possibilité de différer un examen différé.
Motifs acceptés pour motivation d’absence
Les motifs pouvant être acceptés pour motiver une absence sont les suivants :
Maladie (attestée par un certificat médical);
Accouchement (attesté par un certificat médical);
Congé de paternité lors d’un accouchement (attesté par un certificat médical) :
motivation accordée pour une absence se situant entre le début du processus
d’accouchement jusqu’à un maximum de 5 jours ouvrables suite à celui-ci;
Décès d’un parent immédiat (grand-père, grand-mère, père, mère, conjoint(e), frère, sœur, enfant) attesté par un certificat de décès : motivation
acceptée uniquement si le décès a eu lieu dans les 10 jours précédant la date
de l’examen ou la remise du travail;
Conflit d’horaires avec un examen ou une activité académique obligatoire (à la même heure le même jour); si l’activité notée est en dehors des
heures prévues à l’horaire du cours;
Trois examens en 24 heures ou quatre examens en 48 heures : la décision précisant lequel des examens sera différé relève du Registrariat.
Cas fortuit et force majeure ou autre cas particulier (attesté par une pièce
justificative au besoin) : la motivation d’absence pourra être accordée selon le
jugement du registraire ou de la personne déléguée.
Motifs refusés pour motivation d’absence
Le calendrier des études et des examens étant connu, tout motif invoqué pour
convenance personnelle sera refusé. Par exemple : billet d’avion, début de
stage ou d’emploi. Tout certificat médical ne déclarant pas explicitement
l’incapacité pour l’étudiant de se présenter à l’évaluation sera refusé.
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Modification tardive au choix de cours : cette raison ne peut être admise pour
motiver une absence.
Blocage informatique : le Registrariat peut bloquer l’accès au dossier de
l’étudiant et à ses comptes informatiques. Un tel blocage ne peut être invoqué
pour justifier une absence ou un autre préjudice que cela peut engendrer.
Absences répétées
Tout étudiant qui a déposé 3 demandes d’absences au cours d’un même
trimestre ou 3 demandes d’absences au cours de 4 trimestres consécutifs et
qui demande une motivation d’absence additionnelle devra obligatoirement
rencontrer (dans les délais précisés à l’article 7.1.3) le registraire (ou une
personne déléguée) pour connaître les procédures particulières de justification
d’absence en cas d'absences fréquentes. Au besoin, le registraire pourra
référer à un comité ad hoc la décision d'accorder ou non une motivation d'absence additionnelle.
Les procédures mises en application en cas d'absences fréquentes
d’absences aux travaux pratiques, contrôles et examens sont disponibles au
Registrariat.
Convocation / Rencontre
Tout retard ou toute omission volontaire ou non à se présenter à une rencontre
entraîne automatiquement la cote 0 au travail pratique, contrôle ou examen
touché par la période d’absence. De même, le non-respect des exigences
imposées par le Registrariat ou une justification jugée incomplète entraîne
automatiquement la cote 0 à ce travail pratique, contrôle ou examen.
M7 Fraude et plagiat
Constituent notamment une fraude :
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a)

la substitution de personne ou l’usurpation d’identité lors d’un examen, d’un travail ou de toute autre activité faisant l’objet d’une évaluation;

b)

l’exécution par une autre personne d’un examen, d’un travail ou de
toute autre activité faisant l’objet d’une évaluation;

c)

l’utilisation totale ou partielle, littérale ou déguisée, d’un œuvre
d’autrui, y compris tout extrait provenant d’un support électronique,
en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à
l’occasion d’un examen, d’un travail ou de toute autre activité faisant l’objet d’une évaluation;

d)

l’obtention, par vol, manœuvre ou corruption ou par tout autre
moyen illicite, de tout document non autorisé, de questions ou de
réponses d’examen ou de toute autre activité faisant l’objet d’une
évaluation;

e)

le non respect des consignes lors d’un contrôle, d’un examen, d’un
travail ou de toute autre activité faisant l’objet d’une évaluation;

f)

la sollicitation, l’offre ou l’échange d’information pendant un contrôle
ou un examen;

g)

la falsification de résultats d’une évaluation ou de tout document en
faisant partie;

h)

la possession ou l’utilisation pendant un contrôle ou un examen de
tout document, matériel ou équipement non autorisé y compris la
copie d’examen d’un autre étudiant;

i)

le recours à toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, à l’occasion d’un examen, d’un travail ou de toute autre
activité faisant l’objet d’une évaluation;

j)

la falsification d’un document ou de toutes données, à l’occasion
d’un examen, d’un travail ou de toute autre activité faisant l’objet
d’une évaluation;

k)

la présentation, à des fins d’évaluations différentes, sans autorisation, d’un même travail, intégralement ou partiellement, dans différents cours, dans différents programmes de Polytechnique Montréal et dans un autre établissement d’enseignement;

l)

la présentation d’un document falsifié soumis entre autres à des
fins d’admission, d’obtention d’un stage ou d’une bourse.

Constitue une infraction le fait pour un étudiant de commettre une fraude
intentionnellement, par insouciance ou négligence, ainsi que :
a)

toute tentative de commettre des actes frauduleux;

b)

toute participation volontaire à des actes frauduleux;

c)

toute incitation à commettre des actes frauduleux;

d)

tout complot avec d’autres personnes en vue de commettre des
actes frauduleux, même s’ils ne sont pas commis ou s’ils le sont
par une seule des personnes ayant participé au complot;

M8 Cours hors établissement
Dans le cadre de l’entente interuniversitaire de la Conférence des recteurs et
des principaux des universités du Québec, un étudiant régulier peut, dans
certaines conditions, suivre des cours dans un autre établissement universitaire. Ces conditions sont les suivantes (les étudiants en échange à Polytechnique Montréal ne peuvent suivre que des cours de langue):
•
avoir acquitté les droits de scolarité à Polytechnique Montréal;
•
pour un cours de langue hors programme, aucune restriction;
•
pour un autre cours, avoir réussi au moins 60 crédits avec une moyenne
cumulative d’au moins 2,50, et avoir obtenu l’autorisation du responsable
de programme. De plus le cours ne doit pas être offert au même trimestre à Polytechnique Montréal;
•
un maximum de deux cours hors établissement est permis par trimestre;
•
ne pas être inscrit à un total de plus de 18 crédits pour le trimestre
considéré, y compris les crédits des cours hors établissement.
Pour obtenir une autorisation d'études hors établissement, l'étudiant doit
procéder par voie électronique sur le site Internet www.bci-qc.ca/. S'il désire
obtenir une équivalence pour un cours de Polytechnique ou que le cours soit
reconnu comme cours d’orientation à option, l'étudiant doit le préciser dès
qu'il fait sa demande, à défaut de quoi il sera présumé que l'étudiant ne désire
pas une telle équivalence.
Une mention de succès (S) ou échec (E) est transcrite dans le relevé de notes
de l’étudiant comme cours hors-programme. Si de plus l'étudiant a obtenu
l'équivalence à un cours de Polytechnique lors de sa demande et si la note
obtenue vaut au moins C, la note Y (équivalence) est inscrite dans le relevé de
notes en regard du cours de Polytechnique.
Si le relevé de notes de l'autre établissement mentionne que l'étudiant n'a pas
été soumis au processus d'évaluation, le cours portera la mention échec (E)
dans le relevé de notes de Polytechnique.
Note : toute annulation ou tout abandon de cours doit aussi se faire par voie
électronique sur le même site Internet, les dates concernées étant celles de
l'établissement d'accueil.
M9 Cours au choix
Dans certains programmes, pour un nombre restreint de crédits, il est permis à
l’étudiant de terminer son programme d’études par des cours au choix. Ces
cours doivent cependant être approuvés par le responsable du programme.
M10 Cours de langue
Polytechnique Montréal désire encourager ses étudiants à apprendre une
nouvelle langue, c'est pourquoi elle reconnaît cet apprentissage. Certaines
restrictions s'appliquent cependant. Ne sont pas reconnus les cours
•
de français, d’anglais de base et de langue maternelle;
•
non suivis dans une université;
•
suivis dans une université mais non crédités par cette université;
•
suivis avant l’admission à Polytechnique Montréal.

Ce cours universitaire est de niveau baccalauréat ou plus. Ce cours ne peut
compter dans le programme qu’avec l’approbation du responsable de programme et à condition qu’il y ait une indication à cet effet dans la structure du
programme.
Un seul cours de langue peut être reconnu.
M11 Cours hors programme
Un étudiant, s’il le désire, peut suivre des cours en surplus de son programme
de baccalauréat, avant d’avoir atteint 120 crédits pour l’obtention de son
diplôme. Il est important qu’il informe le Registrariat de son désir que ces
cours soient hors programme. Les résultats obtenus à ces cours apparaissent
au bulletin, mais ils n’interviennent pas dans le calcul des moyennes et des
crédits accumulés. L’étudiant doit décider si ses cours en surplus seront
considérés ou non hors programme dès le début du trimestre, au plus tard à la
fin de la période de modifications au choix de cours.
M12 Cours d’études supérieures
Outre les cours de cycles supérieurs apparaissant au cheminement de baccalauréat, un étudiant suffisamment avancé dans son programme pourrait remplacer, avec l’autorisation de son responsable de programme, des cours
optionnels de son programme de baccalauréat par des cours de cycles supérieurs s’il possède une moyenne cumulative minimale de 2,5/4,0.
M13 Cours-projets
La formule pédagogique de certains cours prévoit la réalisation de projets en
équipes. Dès que les équipes sont formées, il n’est plus possible d’en ajouter
ou d’en retirer des membres sans mettre en jeu l’atteinte des objectifs du
cours. C’est pourquoi certains règlements s’appliquent à ces cours-projets :
•
restriction pour une inscription tardive (règlement 6.5)
•
restriction pour un abandon après inscription (règlement 6.6).
Les cours-projets concernés sont identifiés dans une liste officielle. Les cours
visés sont les suivants :
Génie aérospatial : AER1110, AER2110, AER4875
Génie biomédical : GBM1100, GBM2100, GBM4900
Génie chimique : GCH1140, GCH2550, GCH3100C, GCH4160
Génie civil : CIV1910, CIV2920, CIV3930, CIV4940, ING4901
Génie électrique : ELE1001, ELE2003, ELE3312, ELE4000, ELE4202,
AER4900, GBM4900
Génie géologique : CIV4940
Génie industriel : IND1901, IND2902, IND3903, IND4905
Génie informatique : INF1040, INF1995, LOG2990, INF3995, INF4990,
GBM4900
Génie logiciel : INF1040, INF1995, LOG2990, LOG3900, LOG4900,
LOG4910, LOG4970, GBM4900
Génie mécanique : MEC1110, MEC2105, MEC4000, MEC8310B, GBM4900
Génie des mines : MIN4966
Génie physique : GBM4900
M14 Emploi du temps
Les leçons d’une durée de 50 minutes se donnent en général de 8h30 à
17h45 du lundi au vendredi.
On comprendra que le temps de présence en classe varie d’un étudiant à
l’autre selon son choix de cours.
M15 Stages dans le cadre des microprogrammes stages
Le stage est l'occasion pour un étudiant, d'une part, d'acquérir une expérience
pratique en milieu de travail et, d'autre part, de mesurer sa compétence dans
des situations réelles d'ingénierie. Il s’agit d’une formation expérientielle.
Le stage en milieu de travail a pour objectifs généraux de :
• faire découvrir les multiples aspects du fonctionnement d’une organisation ;
• favoriser l'intégration humaine et professionnelle d'un étudiant à
une équipe de travail ;
• permettre à l’étudiant d’évaluer ses compétences quant à la pratique de la profession d'ingénieur ;

•

donner l’occasion à l’étudiant de participer à des projets, sous la
supervision de personnes-ressources ;
• favoriser le développement des habiletés personnelles et relationnelles.
Le stage permet au candidat d’être en contact avec une équipe de professionnels auprès desquels il apprend de trois façons différentes : par la réalisation
supervisée de projets, par l'observation de personnes expérimentées et par
l'échange et la discussion avec ces dernières.
Une attestation de microprogramme de stage en ingénierie sera décernée à
l’étudiant pour chaque stage de 9 crédits réussi.
1 Responsabilités de l’étudiant
Avant la tenue d’un stage, l’étudiant s’engage à : suivre les formations obligatoires pouvant être requises, par exemple les ateliers de rédaction de cv, de
préparation aux entrevues ou le cours de Santé et sécurité sur les chantiers
de construction; consulter régulièrement l’application de gestion des offres de
stages et emplois du SSP; approcher des employeurs potentiels et utiliser ses
réseaux personnels de contacts afin d’identifier des opportunités de stage;
postuler sur les offres de stages pour lesquelles il est qualifié; se préparer aux
entrevues; communiquer son acceptation ou son refus dans les délais requis
même lorsqu’il s’agit d’une recherche personnelle; valider et s’inscrire à un
stage qu’il aura trouvé auprès du SSP.
Le stagiaire est le premier responsable de la qualité des apprentissages
réalisés durant son stage. Pendant la tenue d’un stage, l’étudiant s’engage à
respecter les règlements relatifs aux stages et à adopter un comportement
professionnel. Entre autres, avertir immédiatement son employeur et le SSP
si, pour des raisons majeures (maladie ou autre cas d’urgence), il devait
s’absenter de son travail; s’assurer de bien comprendre son mandat; assumer
les responsabilités et les tâches qui lui sont confiées ; informer promptement
le SSP de tout problème en cours de stage; prendre les initiatives appropriées
afin de s’intégrer rapidement dans son milieu de travail; respecter les règlements sur la confidentialité; s’assurer que sa fiche d’évaluation a été complétée par son superviseur de stage; rédiger son rapport de stage et tout autre
rapport que l’employeur jugera pertinent; soumettre son rapport de stage à son
superviseur pour fin d’approbation.
2 Types de stage
Il y a trois types de stage en milieu de travail qui sont reconnus par Polytechnique Montréal: le stage obligatoire; le stage obligatoire équivalent et le stage
facultatif.
2.1 Stage obligatoire (sigle STGO)
Le stage obligatoire doit satisfaire à certains critères de l’Ordre des Ingénieurs
du Québec (O.I.Q) puisque cette période de temps sera inscrite au dossier de
la période de juniorat de l’étudiant. Ce stage doit prévoir un encadrement
technique par un ingénieur ou par une personne technique de haut niveau qui
assumera le rôle de superviseur de stage. Selon la loi, dans le cas d’un superviseur de stage non ingénieur, un ingénieur interne ou externe doit obligatoirement valider les actes réservées à la profession de l’ingénieur réalisées
par le stagiaire.
L’étudiant qui s’inscrit à un stage obligatoire doit avoir réussi 55 crédits à la fin
du trimestre où il complètera son stage à l’exception des programmes coopératifs. En respect des critères de l’O.I.Q., lors du stage obligatoire l’étudiant
doit :
• exercer couramment des activités reliées aux matières étudiées;
• résoudre des problèmes exigeant l'application des sciences du génie dans un ou plusieurs domaines précis;
• participer à l'un ou l'autre des exercices suivants :
o l'application des aspects financiers, économiques, réglementaires et légaux du travail d'ingénieur,
o la gestion et l'animation d'une équipe technique,
o la résolution de problèmes industriels ou environnementaux;
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résoudre des problèmes de plus en plus complexes et assumer des
responsabilités croissantes.

conjointement sous la responsabilité du coordonnateur des ressources techniques et des sociétés techniques et du directeur des études de l’ingénieur.

À titre de contre-exemple, les stages suivants ne peuvent être considérés
comme stage obligatoire puisqu’ils ne respectent pas les critères de l’O.I.Q :
une tâche d'enseignement au niveau collégial ou universitaire; un poste de
représentants des ventes qui n’amène pas l’étudiant à résoudre des problèmes en génie; un poste de testeur sans qu’il y ait de conception au préalable ou de défi technique sur une base régulière; un poste qui vise presque
uniquement la préparation d’échantillons pour de futurs tests; un poste de
moniteur dans un camp de vacances, même s’il s’agit d’un camp scientifique;
un poste de commis ou de secrétaire. Il est à noter que cette liste n’est pas
exhaustive.

Il n’y a pas d’obligation de rémunération pour le stage de participation à la vie
étudiante.

•

2.1.1 Stages obligatoires pour les programmes coopératifs (sigles
STGO1, STGO2, STGO3)
Pour les programmes coopératifs, génie des mines et génie géologique, les
étudiants doivent réaliser trois stages obligatoires de 9 crédits. Chaque stage
est habituellement précédé d’au moins un trimestre d’études. Le dernier stage
doit être suivi par un trimestre d’études. Pour que le programme soit reconnu
COOP, chaque stage doit être rémunéré selon les normes du marché du
travail. Finalement, un seul des trois stages contribuera à la période de juniorat géré par l’O.I.Q., s’il respecte les critères.
2.2 Stage obligatoire équivalent (sigle STGE)
Le stage obligatoire équivalent est un stage obligatoire qui ne satisfait pas
tous les critères établis par l’O.I.Q et par le fait même non contributif à la
période de juniorat. Ce stage doit être approuvé au préalable par le directeur
du SSP et le directeur des études du 1er cycle.
Le stage à caractère humanitaire, entrepreneurial, académique (enseignement
et formation) ou marketing pourrait être considéré comme stage obligatoire
équivalent dans la mesure où le stage se déroule dans un contexte technique.
Dans ces cas, un plan d’encadrement professionnel doit être fourni au SSP
avec la description du poste. Pour les stages entrepreneuriaux, un plan
d’affaire doit aussi être fourni.
Le stage technique pourrait aussi être considéré comme stage obligatoire
équivalent s’il se déroule dans un milieu de travail en lien direct avec le programme d’étude de l’étudiant.
Le stage d’ingénierie réalisé à l’extérieur du Canada* et le stage d’ingénierie
réalisé au Canada sans qu’un ingénieur reconnu par l’OIQ ne supervise le
travail du stagiaire pourraient être considérés comme stage obligatoire équivalent.
*Si un ingénieur reconnu par un ordre professionnel canadien supervise le
travail du stagiaire, l’étudiant devra fournir le numéro de membre de l’ordre
professionnel de ce superviseur pour que le stage soit considéré STGO et par
le fait même contributif à sa période de juniorat.
2.3 Stage facultatif (sigle STGF)
Le stage facultatif, est un stage additionnel réalisé avant ou après le stage
obligatoire. L’étudiant qui a réussi 55 crédits ou plus ne peut pas s’inscrire à
un stage facultatif s’il n’a pas réussi préalablement son stage obligatoire. Tout
stage facultatif a un préalable général de 24 crédits (art. 13.2).
2.3.1 Stage de participation à la vie étudiante (sigle STI)
Le stage de participation à la vie étudiante est un stage facultatif qui reconnait
les apprentissages réalisés dans le cadre d’un poste de premier plan au sein
de l’association étudiante de l’École Polytechnique (AEP) ou d’une société
technique reconnue par Polytechnique Montréal. Les postes visés sont :
président, secrétaire général, trésorier, vice-président à l’éducation, viceprésident aux services, vice-président à l’externe et vice-président à l’interne
de l’AEP et directeur d’une société technique.
L’approbation, l’inscription et l’évaluation d’un stage de participation au sein de
l’AEP sont sous la responsabilité du directeur des études de l’ingénieur.
L’évaluation d’un stage de participation au sein d’une société technique est
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3 Règles générales
Nombre de crédits. Sauf le stage de participation à la vie étudiante, le
nombre de crédits associés à tout stage est de 9 crédits par période de 4 mois
et ces crédits sont associés à un microprogramme de stage en ingénierie. Le
stage de participation à la vie étudiante est de 3 crédits hors programme.
Permis d’études et permis de travail pour les étudiants internationaux.
Les étudiants internationaux détenant un permis d’études pour étudier à
Polytechnique Montréal doivent, pour réaliser légalement au Canada un ou
des stages en milieu de travail, détenir les documents requis pour travailler au
Canada valides pour la durée totale du stage.
Il est fortement conseillé à l’étudiant international détenant un permis d’études
de suivre l’atelier portant sur les autorisations nécessaires pour travailler et
l’atelier de sensibilisation au marché du travail nord-américain.
Assurance. L’étudiant qui réalise un stage est normalement couvert par un
régime d’assurance. Les informations concernant les assurances lors d’un
stage sont disponibles sur le site Web du SSP.
Rémunération. Le stage en milieu de travail doit être rémunéré selon les
normes du marché du travail, sauf pour des cas particuliers tels: les stages à
caractère humanitaire, les stages réalisés dans certains pays où il n’y a pas
de rémunération directe des stagiaires ou les stages réalisés dans certaines
organisations sans but lucratif ayant une mission sociale clairement identifiée.
De plus, les rétributions versées uniquement sous forme de bonis ou de
commission ne sont pas considérées comme des rémunérations.
Approbation. Le Service des stages et du placement vérifie toutes les offres
de stage afin de valider leur conformité aux objectifs visés. Les cas particuliers
doivent être approuvés par le directeur des études du 1er cycle qui peut, au
besoin, consulter le professeur responsable des stages du programme de
l’étudiant.
Inscription. L'étudiant doit s’assurer d’inscrire son stage auprès du SSP avant
la date limite de modification de choix de cours du trimestre concerné pour
qu’il apparaisse sur son relevé de notes.
L’étudiant doit inscrire son stage avant les dates limites suivantes :
• pour le trimestre d’automne : 30 septembre;
• pour le trimestre d’hiver : 31 janvier;
• pour le trimestre d’été : 31 mai.
Dans le cas où l’inscription au stage aurait lieu après la date limite de modifications aux choix de cours, l’étudiant est désinscrit (sans frais) des cours qu’il
ne peut plus suivre. L’ajout de cours ou toute autre modification au choix de
cours n’est pas permis. De plus, l’étudiant qui a obtenu un stage ne peut le
transformer en emploi d’été. En ce sens, il n’est pas possible de se désinscrire
d’un stage.
4 Évaluation du stage
Tous les types de stages incluent le même mécanisme d’évaluation à
l’exception des stages consécutifs réalisés dans un même milieu de stage et
dont le premier est le stage obligatoire. Chacune des évaluations a pour but
de vérifier dans quelle mesure le stagiaire possède ou a développé les compétences d'un ingénieur. Chacune des évaluations permet de vérifier dans quelle
mesure : les objectifs généraux du stage sont atteints ; les objectifs spécifiques déterminés par le superviseur de l’organisme sont atteints; la démonstration de certaines qualités et attitudes par le stagiaire est atteinte.
Cas général : stage de 4 mois sans prolongation ou avec prolongation (8 ou
12 mois) mais dont le premier stage n’est pas le stage obligatoire.
L’évaluation du stage est réalisée à l’aide du rapport de stage et le formulaire
régulier d’évaluation du superviseur.

•

Cas particulier : stage de 8 mois, soit deux stages consécutifs de 4 mois dans
un même milieu, ou stage de 12 mois, soit trois stages consécutifs de 4 mois
dans un même milieu et dont le premier stage est le stage obligatoire.
Pour chaque stage, période de 4 mois, les activités d’évaluation respectives
sont,
• pour le premier stage, stage obligatoire : le rapport de stage et le
formulaire simplifié d’évaluation du superviseur;
• pour le deuxième stage, stage final : le bilan de compétences et le
formulaire régulier d’évaluation du superviseur;
• pour le deuxième stage, stage suivi d’un troisième : le bilan de
compétences et le formulaire simplifié d’évaluation du superviseur;
• pour le troisième stage : le bilan de compétences et le formulaire
régulier d’évaluation du superviseur.
4.1 Formulaire d'évaluation du superviseur de stage
Le superviseur du stage doit remplir le formulaire d’évaluation de stage de
Polytechnique Montréal. L'étudiant a la responsabilité de vérifier que ce formulaire a été rempli par son superviseur. Un nouveau formulaire d’évaluation du
superviseur de stage doit être rempli à la fin de chaque période de 4 mois de
stage.
4.2 Rapport de stage
À la fin de son stage, l'étudiant doit fournir un rapport final (voir article 4 pour
les exceptions). Le rapport, d'une longueur de 8 pages (excluant la page titre,
la table des matières et les remerciements) doit traiter des points qui correspondent aux objectifs généraux décrits à l'article 1 du présent document.
Consulter le document intitulé « Lignes directrices pour le rapport de stages »
disponible au site web du Service stages et emplois (SSE). Un tel rapport doit
être transmis à la fin de chaque période de 4 mois de stage, même lorsque le
deuxième stage est réalisé dans le même milieu que le premier stage sauf
dans le cas de stages du cas particulier décrit au point 4.
L'étudiant doit toujours, par souci d'éthique professionnelle, permettre à son
superviseur de lire son rapport avant de le déposer à Polytechnique Montréal.
Il s'assure ainsi qu'aucune information confidentielle n’est diffusée sans l'autorisation du milieu de stage. Pour ce faire, l’étudiant doit s’assurer que son
superviseur de stage ait confirmé son approbation du rapport dans la section
prévue à cet effet dans le formulaire d’évaluation du superviseur.
4.3 Remise et évaluation du rapport, du formulaire d’évaluation du superviseur et, s’il y a lieu, du bilan de compétences
Les dates limites de remise du rapport, du formulaire d’évaluation du superviseur et, s’il y a lieu, du bilan de compétences sont les suivantes :
• pour le trimestre d’automne : 15 janvier;
• pour le trimestre d’hiver : 1er mai;
• pour le trimestre d’été : 1er septembre.
Le SSE s’est associé à la Coordination des cours de communication écrite et
orale du Centre des études complémentaires pour la correction des rapports
de stage obligatoire. Le rapport de stage obligatoire sert d’épreuve finale en
communication écrite pour la plupart des programmes. Le personnel du SSE
voit, quant à lui, à la correction des rapports de stage facultatif et du bilan de
compétences.
4.4 Attribution de la note
La note P (réussite à une activité) ou F (échec) est attribuée pour le stage
effectué ainsi que pour les activités supplémentaires associées, pour chacune
des périodes impliquées dans le cas d’un stage prolongé. La note P (réussite)
indique que l’étudiant a reçu une appréciation favorable du superviseur en
milieu de stage et a satisfait aux exigences du rapport de stage, par le respect
de sa structure, par le respect des règles de syntaxe et par la qualité du
français écrit et, s’il y a lieu, qu’il a complété adéquatement le bilan de compétences.

•
•
•
•

le milieu a congédié l’étudiant en cours de stage avec motifs valables (Article 9.12);
l’étudiant s’est désisté ou a abandonné le stage sans motif valable
(Article 13.14);
le stagiaire a reçu une appréciation défavorable justifiée de son superviseur ou le rapport ou, s’il y a lieu, le bilan de compétences n’a
pas été jugée acceptable par le responsable du SSE ;
une partie du rapport est du plagiat d’un autre rapport;
le stagiaire n’a pas remis son rapport de stage ou le formulaire
d’évaluation du superviseur ou, s’il y a lieu, son bilan de compétences avant la date limite; (Article 13.12).

5 Frais de stage et autres frais
Tout étudiant inscrit à un stage doit acquitter des frais de stage en plus des
droits de scolarité, droits divers et autres droits aux dates indiquées. Voir :
www.polymtl.ca/registrariat/dispositions-financieres.

Règlements particuliers du certificat et du
programme court en ingénierie
Les étudiants inscrits dans le certificat en ingénierie ou dans le programme
court en ingénierie sont soumis aux mêmes règlements que les étudiants
inscrits dans le baccalauréat, à l’exception notable des deux règlements cidessous :
• le règlement de poursuite des études qui, dans leur cas, est remplacé par
le règlement 8 de l’annuaire des certificats;
• le règlement relatif aux conditions d’obtention du diplôme ou de
l’attestation qui, dans leur cas, est remplacé par le règlement 13 de
l’annuaire des certificats.
Ces deux règlements sont reproduits ci-dessous.
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POURSUITE D’UN PROGRAMME

8.1 L’étudiant qui maintient une moyenne cumulative égale ou supérieure à
1,75 peut poursuivre son programme.
8.2 Les règlements relatifs à la poursuite d’un programme s’appliquent dès
que l’étudiant a suivi 9 crédits ou plus de son programme.
8.2.1 L’étudiant qui obtient, à la fin d’un trimestre, une moyenne cumulative
inférieure à 1,75 doit reprendre, s’ils sont offerts, tous les cours échoués non
repris, son choix de cours ne pouvant dépasser 15 crédits.
8.2.2 Si cet étudiant obtient encore une moyenne cumulative inférieure à 1,75
à la fin du trimestre suivant, il n’est plus autorisé à poursuivre son programme.
Néanmoins si sa moyenne cumulative est d’au moins 1,20, l’étudiant peut
présenter une demande écrite au Registrariat pour bénéficier d’un trimestre de
probation. L’étudiant a un délai maximum d’un an après son dernier trimestre
d’inscription pour faire cette demande. Le Registrariat fixe les conditions du
trimestre de probation : choix de cours imposé, aucun échec ni abandon,
moyenne cumulative d’au moins 1,75. À la fin de ce trimestre, si l’étudiant
rencontre les conditions fixées, il sera autorisé à poursuivre ses études. Dans
le cas contraire, il sera exclu du programme.
8.3 Un étudiant a le privilège de reprendre un cours déjà réussi dans le but
d’améliorer sa moyenne cumulative. Toutefois, le nombre de crédits de cours
n’est compté qu’une fois et la dernière note obtenue, qui ne peut être inférieure à D, est la seule utilisée dans le calcul des moyennes.
8.4 L’étudiant qui reçoit la note F trois fois pour un même cours obligatoire
n’est pas autorisé à poursuivre ses études.
8.5

Il n’y a pas d’examen de reprise.

La note F (échec) est attribuée dans l’un ou les cas suivants :
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8.6 L’étudiant qui a subi un échec à un cours obligatoire doit reprendre le
même cours ou, exceptionnellement, un cours jugé équivalent et approuvé par
le Registrariat.
8.7 L’étudiant qui a subi un échec à un cours à option peut être tenu de
reprendre le même cours.
8.8 Nonobstant les articles 8.2.2 et 8.4, le cas d’un étudiant ayant réussi au
moins 20 des 30 crédits du programme et qui n’est pas autorisé à poursuivre
ses études est référé, à la demande de l’étudiant, à un comité ad hoc convoqué par le Directeur des affaires académiques et de la vie étudiante; suite à la
recommandation du comité, le directeur prend une décision et la communique
à l’étudiant. Cette décision est sans appel.
13

OBTENTION D’UN CERTIFICAT

Pour obtenir un certificat, l’étudiant doit :
a) avoir réussi tous les cours obligatoires du programme et un nombre
suffisant de cours à option ou de cours au choix pour totaliser au moins
30 crédits ;
b) avoir obtenu une moyenne cumulative finale égale ou supérieure à 1,75 ;
c) avoir satisfait aux exigences de tous les autres règlements généraux de
Polytechnique Montréal.
Pour obtenir l’attestation de programme court, les mêmes conditions
s’appliquent, le chiffre 30 crédits étant remplacé par le chiffre 15.
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Les programmes de

baccalauréat en ingénierie
Polytechnique Montréal offre douze programmes de formation au niveau du
baccalauréat. Cette section décrit les programmes et leurs options.
Polytechnique Montréal offre également deux programmes en ingénierie
sanctionnés par un certificat (30 crédits) et une attestation (programme court
de 15 crédits). Le certificat et le programme court sont présentés à la fin de
cette section.
Les programmes de cet annuaire sont ceux que doivent obligatoirement
respecter les étudiants arrivés durant l'année universitaire apparaissant sur la
page couverture; à moins d'exceptions, les programmes de cet annuaire ne
sont pas accessibles aux étudiants arrivés au cours des années précédentes.
La description de chacun des cours de ces programmes est disponible dans
la dernière partie de l’annuaire.
Table des matières de cette section
Nom du programme
Description du programme
Année préparatoire
page 27
Génie aérospatial
page 28
Génie biomédical
page 30
Génie chimique
page 32
Génie civil
page 34
Génie électrique
page 36
Génie géologique
page 39
Génie industriel
page 40
Génie informatique
page 42
Génie logiciel
page 44
Génie mécanique
page 46
Génie des mines
page 50
Génie physique
page 51
Les orientations thématiques : page 53
Le certificat et le programme court en ingénierie : page 57
 Structure des programmes
Les études conduisant au grade de bachelier en ingénierie exigent un minimum de 120 crédits qu’il est possible d’acquérir habituellement en quatre ans
après le cégep (et en cinq ans après un diplôme de fin d’études secondaires
obtenu hors Québec).
Concentrations
Une concentration est une spécialisation d’environ 30 crédits dans un domaine donné. Certaines concentrations sont contingentées, l’étudiant doit
alors poser sa candidature auprès du département responsable. Si la concentration n’est pas contingentée, l’étudiant informe le Registrariat en choisissant
la concentration dans son choix de cours informatisé.
Aucune mention de la concentration n’est faite sur le diplôme. Le bulletin
indique cependant le nom de la concentration et une attestation de réussite
des exigences de la concentration est délivrée à l’étudiant.
Il n’est permis de faire qu’une seule concentration. L’étudiant qui, tout en
respectant les exigences d’une concentration, respecte également les exigences d’une orientation, ne pourra obtenir que la seule attestation de concentration (qui sera également la seule mentionnée sur son bulletin).

sur les thèmes suivants: Innovation et entrepreneuriat technologique, Projets
internationaux, Outils de gestion, Développement durable et Mathématiques
de l’ingénieur. Dès qu’il a fixé son choix, l’étudiant doit informer le Registrariat
en choisissant l’orientation dans son choix de cours informatisé.
Dans certains programmes, une orientation sera reconnue avec un minimum
de 9 crédits à faire dans une liste de cours et 3 crédits au choix. L’étudiant qui
désirerait la reconnaissance de 2 orientations devra faire un minimum de 21
crédits (9 crédits spécifiques à chacune des orientations et 3 crédits qui
peuvent compter dans les deux). Son bulletin doit alors comporter un minimum de 129 crédits.
Note : en ce qui concerne les orientations thématiques, l’étudiant doit faire 12
crédits distincts de l’orientation pour qu’elle soit reconnue. S’il désire obtenir
deux orientations thématiques, alors il devra faire 24 crédits distincts nécessaires.
Aucune mention de l'orientation n’est faite sur le diplôme. Le bulletin indique
cependant le nom de l'orientation et une attestation du respect des exigences
de l'orientation est délivrée à l’étudiant. Dans le cas de réussite des exigences
de deux orientations, l'étudiant peut recevoir deux attestations ; cependant,
son bulletin ne peut en indiquer qu'une seule (au choix de l'étudiant).
 Le cheminement dans les études
Cet annuaire décrit les programmes. On trouvera sur le site Internet de Polytechnique Montréal les cheminements typiques correspondant au début des
études à l’automne (cheminements principaux) et un cheminement correspondant au début des études à l’hiver pour les programmes dont les cours ne
sont pas en majorité offerts 2 fois par année (à l’automne et à l’hiver). Ces
cheminements typiques sont ceux avec lesquels sont construits les horaires :
l’étudiant qui ne s’y conforme pas pourrait avoir des conflits d’horaire.

L’ANNÉE PRÉPARATOIRE
L'année préparatoire est offerte aux étudiants ayant suivi leurs études secondaires à l’extérieur de la province de Québec. Rappelons qu'au Québec, les
études préuniversitaires durent 13 années, alors qu'en dehors du Québec,
elles durent habituellement 12 années. Cette année préparatoire permet donc
aux étudiants concernés de se mettre à niveau, en particulier en mathématiques, en chimie et en physique. En plus des cours de ces trois disciplines, le
futur polytechnicien devra suivre 2 cours obligatoires dans les domaines de la
sociologie et de la communication.
Pour compléter cette année préparatoire, et selon ses aptitudes ou ses besoins, l'étudiant devra choisir 2 ou 3 cours à option parmi les suivants :

cours d'anglais de l’ingénieur à Polytechnique Montréal ou un
cours d’anglais de l’Université de Montréal

cours d'informatique de base

cours de probabilités et statistique

si nécessaire, selon les résultats à un test, un cours de pratique du
français écrit

tout autre cours devant être approuvé par le Registrariat.
Aucun des cours suivis dans le cadre de l’année préparatoire ne pourra faire
partie des 120 crédits du baccalauréat.
Tous les cours de l’année préparatoire sont offerts en automne et en hiver.
Certains cours sont offerts en été dans le cadre du trimestre court.

Orientations
Vers la fin de ses études, l’étudiant qui n’est pas dans une concentration
termine son programme par le choix d’un bloc de cours ou d’une orientation
composée de 12 crédits de cours. Il a en général le choix entre une orientation de spécialité (un bloc de cours spécialisant l’étudiant dans son programme) ou une orientation thématique (bloc de cours dont le sujet est différent mais complémentaire au programme de spécialité). Les cinq orientations
thématiques disponibles sont décrites dans le présent annuaire ; elles portent
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Le programme de Génie

aérospatial

2Cours

des cycles supérieurs. L’étudiant doit obtenir l’approbation du département pour s’inscrire à ce cours.
3Cours multidisciplinaire partagé et contingenté. L’étudiant doit obtenir la
recommandation du département pour être candidat à l’inscription à ce cours.

Symboles et abréviations utilisés
• cr. = nombre de crédits
• cours en italique : projet intégrateur
Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.
Liste des cours obligatoires
Sigle
Titre du cours
AER1110 Projet initial en génie aérospatial
AER1200 Caractéristiques des aéronefs
AER2100 Méthodes expérimentales en aérospatial
AER2110 Introduction à la conception en aérospatial
AER2400 Résistance de structures aéronautiques
AER2430 Vibrations et systèmes aéronautiques
AER3000 Habiletés personnelles et professionnelles
AER3640 Mécanique du vol
AER3900 Projet individuel de génie aérospatial
AER4000 Politique et droit aérospatial
AER4121 Investigation et expérimentation en génie aérospatial
AER4270 Propulsion aéronautique
AER8270 Aérodynamique
AER8375 Analyse et performance des avions
ELE1403 Éléments d’électrotechnique et d’électronique
INF1005A Programmation procédurale
MEC1205 Habiletés relationnelles et de travail en équipe collaboratif
MEC1210 Thermodynamique
MEC1410 Statique
MEC1420 Résistance des matériaux I
MEC1510 Modélisation des systèmes mécaniques
MEC2200 Dynamique des fluides
MEC2420 Dynamique de l’ingénieur
MEC2500 Définition technologique de produits mécaniques
MEC3200 Transmission de chaleur
MEC3305 Analyse et commande des systèmes dynamiques
MEC3520 Industrialisation des produits
MTH1007 Algèbre linéaire pour ingénieurs
MTH1101 Calcul I
MTH1102 Calcul II
MTH1115 Équations différentielles
MTH2210C Calcul scientifique pour ingénieurs
MTH2302B Probabilités et statistique
MTR2000 Matériaux métalliques
SSH3100* Sociologie de la technologie
SSH3201 Économique de l’ingénieur
SSH3501 Éthique appliquée en ingénierie
STGO1-AER Stage obligatoire (4 mois)
Projet intégrateur IV – Voir la liste ci-après
Cours à option (3 crédits)
MEC8270 Éléments finis en thermofluide
MEC8470 Éléments finis en mécanique du solide
Cours obligatoires dans toutes les filières
* une des versions A, B ou C au choix

cr.
3
2
3
3
3
3
1
3
3
2
1
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
6
3
108

Liste des projets intégrateurs de quatrième année
Tous les projets de quatrième année sont de 6 crédits.
Sigle
Titre du cours
cr.
AER8875 Projet intégrateur IV en génie aérospatial
ING89713 Projet intégrateur en développement durable
6
MEC8310B 2 Projet d'intégration de systèmes aéronautiques
1
MEC8370 Projet intégrateur IV en génie mécanique
1Selon les places disponibles. Cours offert prioritairement aux étudiants de
génie mécanique.
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Les orientations disponibles en génie aérospatial
Pour compléter leur formation, les étudiants doivent choisir une des cinq
orientations thématiques ou l’une des orientations de spécialité décrites cidessous, à moins qu’ils n’optent pour le baccalauréat-maîtrise intégré. Une
orientation1 sera reconnue avec un minimum de 9 crédits et 3 crédits au choix.
Parmi les quatre cours, choisir au minimum deux cours de cycles supérieurs
(6xxx ou 8xxx).
1 Ne s’applique pas aux orientations thématiques, ni à l’orientation Développement des produits et intégration des systèmes.
ORIENTATION PERSONNALISÉE : cette orientation permet aux étudiants d'acquérir
une formation diversifiée. En plus de tous les cours d'orientations, plusieurs
autres, touchant diverses facettes du génie aérospatial et du génie mécanique, sont offerts, ce qui laisse beaucoup de latitude dans le choix des cours.
Cours au choix (12 cr.), dont un minimum de 6 cr. de
cours des cycles supérieurs (6xxx ou 8xxx)
1) Sans aucune autorisation particulière
les cours d’orientation du programme MEC/AER
et thématiques
les cours 8xxx et 6xxx* de tous les programmes
2) Avec l’autorisation du responsable de programme
les cours 3xxx, 4xxx de tous les programmes
Cours de l’orientation 12
*cours 6xxx: peut être suivi si la moyenne cumulative de
l’étudiant est supérieure ou égale à 2.50
Responsable : Eric LAURENDEAU, département de génie mécanique
CONTRAINTES : cette orientation vise à spécialiser le diplômé en génie aéros-

patial dans les domaines de l’analyse des structures, de la détermination des
charges et du choix des matériaux pour le design des aéronefs.
Sigle
AER8150
MEC8356
MEC8415
MTR8552

Titre du cours
Structures aéronautiques
Matériaux composites
Endommagement par fatigue-fluage
Choix de matériaux et de procédés

Responsable : Sylvain Turenne

cr.
3
3
3
3
Cours de l’orientation 12

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS ET INTÉGRATION DES SYSTÈMES : cette
orientation vise à spécialiser le diplômé en génie aérospatial dans le domaine
de la planification du développement de produits aéronautiques tels que la
certification. Cette orientation est contingentée, elle ne peut être choisie
qu’avec l’approbation du responsable de programme.
Sigle
AER8505
MEC8350
MEC8508A
MEC8910A

Titre du cours
cr.
Procédés de fabrication aéronautique
3
Méthodes avancées en CFAO/IAO
3
Dév. produit – Ingénierie/fabrication 3D
3
Gestion de projets en génie aéronautique
3
Cours de l’orientation 12
Pour cette orientation, le projet est imposé. L’étudiant doit s’inscrire au cours
MEC8310B Projet d’intégration de systèmes aéronautiques.
Responsable : Aouni Lakis
FABRICATION : cette orientation vise à former des ingénieurs compétents

dans le domaine de la fabrication assistée par ordinateur, de l'analyse des
procédés de fabrication et d'assemblage ainsi que du contrôle dimensionnel.

Les offres d'emploi en fabrication mécanique et aéronautique sont toujours
nombreuses.
Sigle
MEC8350
MEC8550
MEC8552
MEC8554

Titre du cours
Méthodes avancées en CFAO/IAO
FAO et machines-outils
Métrologie industrielle
Fabrication mécanique avancée

Responsable : René Mayer

cr.
3
3
3
3
Cours de l’orientation 12

SYSTÈMES D’AÉRONEFS : cette orientation vise à former des diplômés en

génie aérospatial aptes à résoudre des problèmes liés à l’intégration de la
partie mécanique d’un aéronef (propulsion, structure, actionnement des
gouvernes et du train d'atterrissage) avec la partie avionique (commande,
navigation, communication, énergie électrique).
Sigle
AER8410
AER8721
AER8725
ELE8200

Titre du cours
Commande de vol et de moteurs
Systèmes avioniques
Architecture certification systèmes aéronefs
Systèmes de commande numérique
Cours de l’orientation
Responsable : Aouni Lakis

cr.
3
3
3
3
12

TECHNOLOGIES SPATIALES : cette orientation vise à former des diplômés en

génie aérospatial aptes à résoudre des problèmes de nature mécanique liés
à la conception et à la fabrication de satellites et de systèmes spatiaux et à
interagir avec les concepteurs des antennes et des transmetteurs/récepteurs
de signaux.
Sigle
MEC8350
MEC8356
MEC8401
TS3100

Titre du cours
Méthodes avancées en CFAO/IAO
Matériaux composites
Analyse numérique des systèmes spatiaux
Introduction aux systèmes spatiaux
Cours de l’orientation
Responsable : Aouni Lakis

cr.
3
3
3
3
12

Cheminement dans le programme
Voir les cheminements détaillés sur le site Internet de Polytechnique à
l’adresse : www.polymtl.ca/etudes/bc/cheminement/aerospatial.php
Le cheminement typique est le suivant (E = études, S = stage).
Année 1
Aut
1

E

Notes :

Hiv
2

E

Année 2
Été

Aut
3

E

Hiv
4

E

Année 3
Été

S

Aut
5

E

Hiv
6

E

Année 4
Été

Aut
7

E

Hiv
8

E

Les cheminements sont identiques pour les trois premières années
dans toutes les options.
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biomédical

Sigle
GBM8214
GBM8320
GBM8540
GBM8555
GBM8605
GBM8802
GBM8810

Symboles et abréviations utilisés
• cr. = nombre de crédits
• cours en italique : projet intégrateur
Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.
Liste des cours obligatoires
Sigle
Titre du cours
ELE1600A Circuits électriques
GBM1100 Projets et travail en équipe en GBM
GBM1610 Biochimie pour ingénieur
GBM1620 Biologie moléculaire et cellulaire pour ingénieur
GBM2100 Projet d’instrumentation médicale
GBM2201 Mécanique des milieux continus
GBM2214 Biomécanique
GBM2330 Instrumentation et mesure biomédicale
GBM2620 Thermodynamique statistique biomoléculaire
GBM3000 (UdM) Physiologie, systèmes et technologies
GBM3100 Projet individuel en GBM
GBM3103 Réglementation des instruments médicaux
GBM3105 Communication orale et écrite
GBM3105I Épreuves initiales de communication
GBM3210 CFAO en biomécanique et réadaptation
GBM3310 Modélisation et commande en physiologie
GBM3610 Laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire
GBM3805 Physique moderne en génie biomédical
GBM8378 Principes d’imagerie biomédicale
GBM8570 Biomatériaux
GBM8670 Immunité et interactions biomoléculaires
GBM8770 Traitement numérique d’images médicales
GBM8871 Biomicrosystèmes
GBM8970 Projet intégrateur en génie biomédical
INF1005C Programmation procédurale
INF3405
Réseaux informatiques
MTH1007 Algèbre linéaire pour ingénieurs
MTH1101 Calcul I
MTH1102 Calcul II
MTH1115 Équations différentielles
MTH2210A Calcul scientifique pour ingénieurs
MTH2302B Probabilités et statistique
MTR1035C Matériaux
PHS1101 Mécanique pour ingénieurs
PHS1102 Champs électromagnétiques
SSH3100* Sociologie de la technologie
SSH3201 Économique de l’ingénieur
SSH3503 Éthique appliquée au génie biomédical
STGO1-GBM Stage obligatoire (4 mois)
Cours obligatoires dans toutes les filières
* une des versions A, B ou C au choix

cr.
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
3
3
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
2
108

Les orientations disponibles en génie biomédical
Pour compléter leur formation dans la filière classique, les étudiants doivent
choisir soit l’orientation Technologies émergentes ou l’orientation Interactions
humain-ordinateur ou une des cinq orientations thématiques à moins qu’ils
n’optent pour une orientation personnalisée ou pour le baccalauréat-maîtrise
intégré, option génie clinique :
TECHNOLOGIES ÉMERGENTES : cette orientation présente aux étudiants les
technologies émergentes et prometteuses dans le domaine du génie. Le
cours au choix de cette orientation devra être approuvé par le responsable de
programme.
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Titre du cours
Techniques de modélisation en biomécanique
Dispositifs médicaux intelligents
Corrosion et dégradation des biomatériaux
Biocompatibilité et sciences des biomatériaux
Médecine régénératrice et nanomédecine
Biophotonique
Nanotechnologie biomédicale
Cours au choix
Cours de l’orientation

cr.
3
3
3
3
3
3
3
3
12

INTERACTIONS HUMAIN-ORDINATEUR : cette orientation permet à l’étudiant
d’acquérir une première spécialisation dans les domaines de l’ingénierie et de
l’ergonomie cognitive des interactions humain-ordinateur. Elle porte sur
l’analyse, la conception, l’évaluation et la mise au point d’interfaces humainmachine de qualité pour des systèmes interactifs complexes pouvant être
utilisés dans différents domaines d’application (ex., production, transport,
contrôle de processus, formation, médecine, loisirs). Elle couvre les aspects
ergonomiques, informatiques et graphiques des interfaces utilisateurs, et
s’intéresse en particulier aux questions d’utilité, d’accessibilité, d’efficacité,
d’utilisabilité et d’expérience-utilisateur.
Sigle
Titre du cours
9 crédits obligatoires :
IND8412 Ergonomie des sites Web
LOG2420 Analyse et conception des interfaces utilisateurs
Ou
IND8402 Interfaces humain-ordinateur
Plus
IND8409 Interfaces humain-ordinateur spécialisées
Au choix (3 crédits)
IND8211 Ingénierie des systèmes d’information
IND8845 Design graphique et interactivité
LOG4420 Conception de sites web dynamiques et transactionnels
Cours de l’orientation

cr.
3
3
3
3
12

ORIENTATION PERSONNALISÉE Cette orientation est composée de 12 crédits de
cours au choix en génie biomédical ou en d’autres spécialités, du baccalauréat ou des cycles supérieurs, de Polytechnique ou de l’Université de Montréal (ces cours doivent être approuvés par le responsable du programme).
Cheminement baccalauréat-maîtrise intégré (BMI) avec l’Université de
Montréal, option Génie clinique de la maitrise en génie biomédical
Ce cheminement contingenté est proposé uniquement aux étudiants qui
s’engagent dans l’option Génie clinique de la maitrise en génie biomédical.
Les candidats devront suivre les procédures générales du BMI mais devront
déposer leur demande d’admission à la maitrise soit à l’Université de Montréal, soit à Polytechnique. Ils devront également se soumettre à une entrevue
de sélection. Les cours suivants des cycles supérieurs seront comptabilisés
tant dans le programme de maitrise que dans le programme de baccalauréat
de Polytechnique.
Sigle
GBM6112
GBM6126
IND6225
PHY6918

Titre du cours
Services de santé et hospitaliers (cours de l’UdeM)
Labos, services et équipements cliniques
Ing. industrielle des systèmes de santé
Radioprotection pour le génie biomédical
Cours du cheminement

cr.
3
3
3
3
12

Note 1 : le cours INF3405 Réseaux informatiques (3cr.) sera également
comptabilisé dans les programmes de maitrise et de baccalauréat pour compléter les 15 crédits communs au cheminement BMI.
Note 2 : le programme de maitrise en génie biomédical, option génie clinique
sera complété par 2 autres cours de cycles supérieurs de 3 crédits chacun en

génie biomédical, d’un stage en milieu hospitalier de 12 crédits et d’un projet
de maitrise de 12 crédits.
Cheminement dans le programme
Voir les cheminements détaillés sur le site Internet de Polytechnique à
l’adresse : www.polymtl.ca/etudes/bc/cheminement/biomedical.php
Le cheminement typique est le suivant (E = études, S = stage).
Année 1
Aut
1

E

Notes :

Hiv
2

E

Année 2
Été

Aut
3

E

Hiv
4

E

Année 3
Été

S

Aut
5

E

Hiv
6

E

Année 4
Été

Aut
7

E

Hiv
8

E

Les cheminements sont identiques pour les trois premières années
dans toutes les options.
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chimique

Symboles et abréviations utilisés
• cr. = nombre de crédits
• cours en italique : projet intégrateur
Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.
LES COURS COMMUNS À TOUTES LES FILIÈRES
Sigle
ELE1403
GCH1110
GCH1121
GCH1140
GCH1220
GCH1511
GCH1530
GCH2105
GCH2120
GCH2525
GCH2535
GCH2550
GCH2560
GCH3000
GCH3100A
GCH3100C
GCH3105
GCH3110
GCH3115
GCH3515
GCH3520
GCH8271

Titre du cours
cr.
Éléments d’électrotechnique et d’électronique
3
Analyse des procédés et développement durable
3
Introduction à la conception en génie chimique
2
Travail en équipe et projet de génie chimique
3
Conception environnementale et cycle de vie
3
Thermodynamique
3
Chimie organique
3
Génie du vivant
4
Dynamique des systèmes
3
Thermodynamique chimique
3
Modélisation numérique en génie chimique
3
Projet de modélisation numérique
3
Méthodes expérimentales et instrumentation
3
Communication écrite et orale
1
Opérations unitaires
7
Projets d’opérations unitaires
6
Matériaux polymères
3
Calcul des réacteurs chimiques
3
Électrochimie et applications
2
Phénomènes d’échanges
3
Projet de phénomènes d’échanges
2
Conception des procédés
3
Au choix parmi les 2 cours suivants
GCH8272 Projet de conception et analyse d’impacts
6
ING8971 Projet intégrateur en développement durable
Au choix parmi les 2 cours suivants
GCH8391 Projet individuel de génie chimique
3
Cours au choix** (doit être approuvé)
INF1005A Programmation procédurale (Matlab)
3
MTH1007 Algèbre linéaire pour ingénieurs
2
MTH1101 Calcul I
2
MTH1102 Calcul II
2
MTH1110 Équations différentielles ordinaires
2
MTH2210B Calcul scientifique pour ingénieurs
3
MTH2302B Probabilités et statistique
3
MTR1035C Matériaux
2
PHS1101 Mécanique pour ingénieurs
3
SSH3100* Sociologie de la technologie
3
SSH3201 Économique de l’ingénieur
3
SSH3501 Éthique appliquée en ingénierie
2
STGO1-GCH Stage obligatoire (4 mois)
Cours obligatoires dans toutes les filières 108
* une des versions A, B ou C au choix
** Le cours au choix doit être un cours de cycles supérieurs (cours des séries
8000 ou 6000).
LA CONCENTRATION AGRO-INDUSTRIE
Cette concentration permet à l’étudiant de se spécialiser dans le domaine du
génie agroalimentaire dans le cadre d'un échange international avec
l’Université technologique de Compiègne, France. L’objectif de la filière agroindustrie est de former des ingénieurs polyvalents ayant à la fois la connaissance et la compréhension des procédés industriels et celle des produits
d’origine biologique.
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Responsable : Robert Legros, professeur au département de génie chimique
Modalités d’inscription. La concentration est contingentée : pour effectuer
cette année d'échange, il faut avoir fait ses trois premières années en génie
chimique à Polytechnique Montréal avec une moyenne cumulative d'au
moins 2,75. Puisqu'il s'agit d'un programme d'échange, il faut s'adresser au
Service aux étudiants pour les démarches administratives.
Cours spécialisés de la concentration AGRO-INDUSTRIE
Sigle
Titre du cours
Cours faits en France
GCH8272 Projet de conception et analyse d’impacts
SSH3201 Économique de l’ingénieur
UTC4110 Molécules biologiques
UTC4120 Opérations agro-industrielles
UTC4130 Industries agro-alimentaires : qualité de l’aliment
UTC4140 Rhéologie et qualité des produits alimentaires
UTC4210 Analyse des procédés biologiques et alimentaires
UTC4220 Risques biologiques et sécurité alimentaire
UTC4230 Systèmes colloïdaux, applications alimentaires
Cours faits en France

cr.
6
3
3
3
3
3
3
3
3
30

Note 1: le cours équivalent à SSH3201 est obligatoirement fait en France. Si
l’étudiant l’a fait avant son départ en France, c’est le cours SSH5003 Cours
spécial d’études complémentaires qui lui sera crédité.
Note 2 : le projet GCH8272 (Module Calcul d’une opération industrielle de
l’UTC) est codirigé par un professeur de Polytechnique. Pour ce projet,
l’étudiant reçoit une note A*, A, etc. alors que pour tous les autres cours faits
en France, la note est Y (réussite) ou R (échec ou abandon).
Les orientations disponibles en génie chimique
Pour compléter leur formation, les étudiants doivent choisir l’orientation personnalisée décrite ci-dessous ou l’une des cinq orientations thématiques, à
moins qu’ils n’optent pour le baccalauréat-maîtrise intégré.
ORIENTATION PERSONNALISÉE :
L’orientation personnalisée a pour but de permettre à l’étudiant de choisir un
axe de spécialisation pour la fin de sa formation. Elle est composée de cours
au choix de l'étudiant, pour un total de 12 crédits, parmi les cours suivants:
- les cours du baccalauréat
- les cours d'études supérieures
Quelques exemples de cheminements, à titre indicatif, menant à des axes de
spécialisations pertinentes en génie chimique sont présentés ci-après.
Note 1: tous les cours doivent être approuvés par le responsable du programme.
Note 2: aucune mention de l'axe de spécialisation n'est inscrite sur le relevé
de notes.
Axe de spécialisation : Énergie et environnement
Sigle
Titre du cours
CIV8240
Traitement de l'eau et des rejets
DDI8003 Analyse du cycle de vie
GCH6953D C. Spéc. : Optimisation énergétique des procédés
industriels
GCH8103 Conversion de la biomasse
GCH8210 Pollution et risque écotoxicologique
GCH8211 Conception et intégration des procédés
GCH8392 Projet individuel de génie chimique II
GCH8729 Déchets solides et énergie résiduelle
MET8106 Énergie électrochimique

cr.
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Axe de spécialisation : Génie alimentaire et biopharmaceutique
Sigle
Titre du cours
GCH8615 Règlementation des procédés propres
GCH8105 Génie brassicole
GCH8106 Ingénierie des emballages polymères
GCH8620 Procédés avancés de séparation
GCH8392 Projet individuel de génie chimique II
GCH8650 Génie biochimique
GCH8660 Opérations unitaires en génie alimentaire
Axe de spécialisation : Polymères haute performance
Sigle
Titre du cours
GCH4310 TP de plasturgie
GCH61081 Systèmes polymères multiphasés
GCH8102 Mise en forme des polymères
GCH8106 Ingénierie des emballages polymériques
GCH8392 Projet individuel de génie chimique II
MEC8356 Matériaux composites
1 cours des cycles supérieurs: peut être suivi si la moyenne
cumulative de l’étudiant est supérieure ou égale à 2.50
Axe de spécialisation : Procédés du minerais aux métaux
Sigle
Titre du cours
GCH8104 Traitement des minerais
GCH8107 Procédés pyrométallurgiques
GCH8392 Projet individuel de génie chimique II
GCH8729 Déchets solides et énergie résiduelle
GLQ1105 Minéralogie
MET6103A1 Techniques de caractérisation des matériaux I
1 cours des cycles supérieurs: peut être suivi si la moyenne
cumulative de l’étudiant est supérieure ou égale à 2.50
Axe de spécialisation : Procédés avancés
Sigle
Titre du cours
GCH6112A1 Conception des opérations d’agitation et de mélange
GCH6953D C. Spéc. : Optimisation énergétique des procédés
industriels
GCH6953E C. Spéc. : Méthodes spécialisées de modélisation
Numérique appliquées aux phénomènes d’échanges
GCH8103 Conversion de la biomasse
GCH8104 Traitement des minerais
GCH8107 Procédés pyrométallurgiques
GCH8211 Conception et intégration des procédés
GCH8392 Projet individuel de génie chimique II
GCH8729 Déchets solides et énergie résiduelle
1 cours des cycles supérieurs: peut être suivi si la moyenne
cumulative de l’étudiant est supérieure ou égale à 2.50

cr.
3
3
3
3
3
3
3
cr.
3
3
3
3
3
3

cr.
3
3
3
3
3
4

cr.
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Cheminement dans le programme
Voir les cheminements détaillés sur le site Internet de Polytechnique à
l’adresse : www.polymtl.ca/etudes/bc/cheminement/chimique.php
Le cheminement typique est le suivant (E = études, S = stage).
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Aut Hiv Été Aut Hiv Été Aut Hiv Été Aut Hiv
1
2
3
4
5
6
7
8
E
E
E
E
S
E
E
E
E
Stage : Il est possible d’effectuer un stage à la session automne ou hiver.
Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.
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bâtiments, en acier, en béton ou en bois, et des ouvrages d’art tel que des
barrages, des centrales hydro-électriques ou des ponts.

civil

Symboles et abréviations utilisés
• cr. = nombre de crédits
• cours en italique : projet intégrateur
Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.
Liste des cours obligatoires
Sigle
Titre du cours
CIV1000
Gestion des études, intégrité et sécurité
CIV1101
Géométronique
CIV1120
Technologie informationnelle en génie civil
CIV1140
Matériaux de génie civil
CIV1150
Résistance des matériaux
CIV1205
Habiletés relationnelles
CIV1210
Génie de l’environnement
CIV1910
Projet d’analyse d’expérimentale d’ouvrages civils
CIV2205
Habiletés de travail en équipe collaboratif
CIV2310
Mécanique des fluides
CIV2320
Hydrologie pour ingénieur
CIV2500
Comportement et résistance des constructions
CIV2710
Systèmes de transport
CIV2920
Projet d’ingénierie hydrique et risque
CIV3100
Communication écrite et orale
CIV3220
Impacts sur l’environnement et développement durable
CIV3330
Hydraulique des réseaux
CIV3415
Mécanique des sols
CIV3420
Fondations
CIV3502
Analyse des structures
CIV3503
Conception des structures en acier
CIV3504
Conception de structures en béton armé
CIV3930
Projet de caractérisation avec GPS et GIS
CIV8170
Méthode des éléments finis
CIV8180
Gestion des projets de construction
CIV8185
Techniques de construction et de réhabilitation
CIV8370
Hydraulique des cours d’eau
CIV8770
Conception des routes
GLQ1100
Géologie générale
INF1005A
Programmation procédurale
MEC1410
Statique
MEC1515
DAO en ingénierie
MTH1007
Algèbre linéaire pour ingénieurs
MTH1101
Calcul I
MTH1102
Calcul II
MTH1110
Équations différentielles ordinaires
MTH2210A Calcul scientifique pour ingénieurs
MTH2302C Probabilités et statistique
SSH3201
Économique de l’ingénieur
SSH3501
Éthique appliquée à l’ingénierie
STGO1-CIV Stage obligatoire (4 mois)
Au choix
CIV8970
Projet de conception en génie civil
ING8971
Projet intégrateur en développement durable
Cours obligatoires

cr.
3
3
3
3
3
1
3
2
1
3
2
3
3
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2

6
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Les orientations disponibles en génie civil
Pour compléter leur formation, les étudiants doivent choisir une des orientations de spécialité décrites ci-dessous ou l’une des cinq orientations thématiques, à moins qu’ils n’optent pour une orientation personnalisée ou pour le
baccalauréat-maîtrise intégré.
BÂTIMENTS ET OUVRAGES D’ART : cette orientation vise à compléter la formation
des étudiants qui travailleront sur des projets de conception impliquant des
34

Sigle
Titre du cours
9 à 12 crédits parmi :
CIV8310
Aménagements et structures hydrauliques
CIV8510
Conception des charpentes de bois
CIV8520
Conception des ponts
CIV8530
Fiabilité des structures et systèmes
CIV8540
Conception des bâtiments multi-étagés
Au choix (0 à 3 crédits)
Voir la liste des cours au choix
Cours de l’orientation

cr.
3
3
3
3
3
12

GÉNIE DE L'ENVIRONNEMENT : cette orientation donne aux étudiants une formation spécialisée leur permettant de travailler sur des projets reliés à l'environnement (eaux potable et usées en milieu urbain et rural).
Sigle
Titre du cours
cr.
9 à 12 crédits parmi :
CIV8210
Traitements physico-chimiques de l’eau
3
CIV8220
Épuration biologique des eaux usées
3
CIV8230
Traitement autonome et décentralisé de l’eau
3
CIV8250
Les eaux urbaines
3
Au choix (0 ou 3 crédits)1
Voir la liste des cours au choix
Cours de l’orientation 12
1 Le cours CIV8240 ne peut pas faire partie de l’orientation Génie de
l’environnement.
GÉOTECHNIQUE : cette orientation vise à compléter la formation des étudiants
qui travailleront sur des projets de construction impliquant des travaux dans le
sol ou dans le roc ou des ouvrages nécessitant leur bon comportement.
Sigle
Titre du cours
9 à 12 crédits parmi :
CIV8410
Digues et barrages en remblai
CIV8440
Mécanique des roches en génie civil
CIV8450
Géotechnique routière
CIV8470
Excavations et travaux souterrains
Au choix (0 à 3 crédits)
Voir la liste des cours au choix

cr.
3
3
3
3
Cours de l’orientation 12

TRANSPORTS : cette orientation vise à approfondir la formation dans le domaine des projets de transport plus particulièrement les enjeux collectifs liés
à l’entretien des infrastructures de transport et à leur planification.
Sigle
Titre du cours
9 à 12 crédits parmi :
CIV8730
Construction et restauration de chaussées
CIV8740
Circulation
CIV8750
Planification durable des transports
CIV8760
Gestion de données en transports
Au choix (0 à 3 crédits)
Voir la liste des cours au choix
Cours de l’orientation

cr.
3
3
3
3
12

HYDRAULIQUE APPLIQUÉE : Cette orientation du programme de génie civil est
une première spécialisation en hydraulique appliquée. Elle aborde les questions essentielles du dimensionnement des ouvrages et structures hydrauliques communs aux aménagements classiques de contrôle des inondations
et de production hydro-électriques. Elle traite de transport de sédiment et de
migration de contaminants dans un fluide en mouvement et de la gestion des
eaux pluviales. Elle permet l’acquisition de connaissances en hydrogéologie
et permet d’acquérir les notions de base en gestion et en allocation optimale
de l’eau disponible entre des usages souvent conflictuels.

Sigle
Titre du cours
9 à 12 crédits parmi :
CIV8250
Les eaux urbaines
CIV8310
Aménagements et structures hydrauliques
CIV8320
Perspectives et défis en hydraulique appliquée
CIV8360
Gestion des ressources en eau
GLQ2601 Hydrogéologie appliquée
Au choix (0 ou 3 crédits)
Voir la liste des cours au choix
Cours de l’orientation

cr.
3
3
3
3
3
12

ORIENTATION PERSONNALISÉE : selon les objectifs de formation personnels de
l’étudiant, l’orientation est composée des cours des orientations Bâtiments et
ouvrages d’art - Génie de l’environnement – Géotechnique – Transports –
Hydraulique appliquée - d’autres cours du baccalauréat ou des cycles supérieurs offerts par Polytechnique. Les cours doivent tous être approuvés par le
responsable du programme (aucune mention de l’orientation n’est faite sur le
relevé de notes). Ce choix doit comporter obligatoirement 3 crédits de cours
d’études supérieures (cours 8xxx ou 6xxx ou équivalent).
Liste de cours au choix
Sigle
CIV6xxx1
CIV82402
CIV8470
CIV8911
DDI8001
DDI8002
GLQ2300
MIN1101
MIN3510
MIN8373
SSH33513
SSH33523
SSH3402

Titre du cours
cr.
Cours des cycles supérieurs
3
Traitements des eaux et rejets
3
Excavations et travaux souterrains
3
Interventions d’urgence en génie civil
3
Développement durable pour ingénieurs
3
Études de cas en développement durable pour ingénieurs 3
Géochimie de l’environnement
3
Introduction à l’exploitation des mines
3
Recherche opérationnelle minière
3
Environnement et gestion des rejets miniers
3
Anglais pour ingénieur 1
3
Anglais pour ingénieur 2
3
Droit de l’environnement
3
Cours de langue ou cours au choix d’une autre orientation ou tout
autre cours approuvé par le responsable de programme

Sigle
CIV8170
CIV8180
CIV8185
CIV8370
CIV8970
TPE8780
TPE8781
TPE8790

Titre du cours
Méthode des éléments finis
Gestion de projets de construction
Techniques de construction et réhabilitation
Hydraulique des cours d’eau
Projet de conception en génie civil
Demande de transport
Planification des systèmes urbains
Application en ingénierie des transports
Au choix - 2 cours parmi :
Transport maritime et aérien
Transports intelligents
Circulation
Transport de marchandises et intermodalité
Politique des déplacements urbains
Sûreté, sécurité et risque dans les transports
Transport et développement durable
Cours spécialisés de la concentration

TPE8782
TPE8783
TPE8784
TPE8785
TPE8786
TPE8787
TPE8788

cr.
3
2
3
3
6
3
4
4
2
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Cheminement dans le programme
Voir les cheminements détaillés sur le site Internet de Polytechnique à
l’adresse : www.polymtl.ca/etudes/bc/cheminement/civil.php
Le cheminement typique est le suivant (E = études, S = stage)
Année 1
Aut
1

E

Hiv
2

E

Année 2
Été

Aut
3

E

Hiv
4

E

Année 3
Été

S

Aut
5

E

Hiv
6

E

Année 4
Été

Aut
7

E

Hiv
8

E

Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.

3

1 cours 6xxx: peut être suivi si la moyenne cumulative de
l’étudiant est supérieure ou égale à 2.50
2 le cours CIV8240 ne peut pas faire partie de l’orientation Génie de
l’environnement

3 un seul cours de langue peut être inclus dans une orientation

LA CONCENTRATION INGÉNIERIE DES TRANSPORTS URBAINS
Polytechnique Montréal et l’École Nationale des travaux publics de l’État
(ENTPE) de Vaux-en-Velin (France) collaborent depuis plusieurs années.
Plusieurs étudiants de l’ENTPE viennent faire des stages dans des laboratoires de recherche et des professeurs collaborent dans le cadre de projets de
recherche. Cette concentration de dernière année à l’ENTPE pour les étudiants de Polytechnique Montréal permettra de consolider cette collaboration,
de faciliter la mobilité des étudiants entre les deux institutions et de profiter
notamment de l’offre intéressante de cours dans le domaine des transports,
via notamment les masters Transports Urbains et Régionaux de Personnes et
Transports-Espace-Réseaux.
Responsable: Catherine Morency, département des génies civil, géologique
et des mines.
Modalités d’inscription : L’étudiant inscrit au programme de génie civil doit
avoir réussi 90 crédits pour s’inscrire à cette concentration. Les cours
SSH3201 Économique pour l’ingénieur, SSH3501 Éthique appliquée à
l’ingénierie et CIV8770 Conception des routes doivent être réussis avant le
départ de Polytechnique Montréal. Le stage obligatoire doit aussi être réussi.
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ORIENTATION PERSONNALISÉE EN GÉNIE ÉLECTRIQUE

électrique

Cette orientation permet à l’étudiant de compléter sa formation en choisissant
6 cours de spécialisation (18 crédits) parmi les axes de spécialisation décrits
ci-dessous.

Symboles et abréviations utilisés
• cr. = nombre de crédits
• cours en italique : projet intégrateur

Note : si 4 cours (12 crédits) sont réussis parmi les cours d’un même axe de
spécialisation, le département émettra, sur demande, une attestation soulignant le choix de cet axe par l’étudiant.

Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.
LES COURS OBLIGATOIRES DU PROGRAMME
Sigle
Titre du cours
ELE1001
Travail en équipe et projet
ELE1300
Circuits logiques
ELE1600A
Circuits électriques
ELE2003
Projets de circuits électroniques
ELE2200
Systèmes et simulation
ELE2307
Thermodynamique statistique et semiconducteurs
ELE2310
Électronique
ELE2400
Électricité : sécurité et environnement
ELE2611
Circuits actifs
ELE2700
Analyse des signaux
ELE2705
Transmission de l’information
ELE3000
Projet personnel en génie électrique
ELE3005
Communication orale et écrite
ELE3201
Asservissements
ELE3311
Systèmes logiques programmables
ELE3312
Microcontrôleurs et applications
ELE3400
Électrotechnique
ELE3500
Ondes électromagnétiques
ELE3701A
Éléments de télécommunications
ELE42051
Systèmes d’exploitation et interfaces matérielles
ELE8080
ING8971
INF1005C
INF1010
MTH1007
MTH1101
MTH1102
MTH1115
MTH2120
MTH2210A
MTH2302A
PHS1101
PHS1102
SSH31002
SSH3201
SSH3501
STGO1-ELE
1
2

Au choix parmi les 2 cours suivants
Projet intégrateur de grande envergure
Projet intégrateur en développement durable
Programmation procédurale
Programmation orientée objet
Algèbre linéaire pour ingénieurs
Calcul I
Calcul II
Équations différentielles
Analyse appliquée
Calcul scientifique pour ingénieur
Probabilités et statistique
Mécanique pour ingénieurs
Champs électromagnétiques
Sociologie de la technologie
Économique de l’ingénieur
Éthique appliquée en ingénierie
Stage obligatoire (4 mois)
Cours obligatoires

cr.
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
6
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
102

pour les étudiants inscrits à l’IGEE, le ELE4205 est remplacé par le
ELE4202 Commande des processus industriels
une des versions A, B ou C au choix

LES COURS OPTIONNELS DU PROGRAMME
Pour compléter sa formation, l’étudiant doit choisir 6 cours (18 crédits) selon
un des cheminements décrits ci-dessous, à moins qu’il n’opte pour le baccalauréat-maîtrise intégré.
Note : au moins 5 des 6 cours choisis doivent être des cours de cycles
supérieurs.
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Axe de spécialisation : Automation
Cet axe vise la formation d’ingénieurs aptes à œuvrer dans des activités qui,
de par leur nature, impliquent une intégration des connaissances relatives aux
domaines du génie mécanique (structure des systèmes mécaniques, contrôle
des procédés de fabrication) et du génie électrique (électronique, automation,
microprocesseurs).
Sigle
AER8410
ELE4202
ELE8200
ELE8203
ELE8812

Titre du cours
Commande de vol et moteurs
Commande des processus industriels
Systèmes de commande numérique
Robotique
Traitement et analyse d’images

cr.
3
3
3
3
3

Axe de spécialisation : Bioinstrumentation
Cet axe permet à l’étudiant de s’initier aux principes physiques et physiologiques des instruments utilisés pour la surveillance des fonctions physiologiques, le diagnostic et le traitement des maladies. Plusieurs types
d’instruments seront étudiés, incluant les principales modalités d’imagerie, les
circuits implantables et les biomicrosystèmes. La réglementation spécifique à
la mise en marché de ces instruments sera également abordée.
Sigle
Titre du cours
ELE8812 Traitement et analyse d’images
GBM30001 Physiologie, systèmes et technologies
GBM3103 Réglementation des instruments médicaux
GBM8320 Dispositifs médicaux intelligents
GBM8378 Principes d’imagerie biomédicale
GBM8871 Biomicrosystèmes
1 cours de l’Université de Montréal

cr.
3
3
3
3
3
3

Axe de spécialisation : Énergie électrique, cheminement régulier
Cet axe permet à l'étudiant d'aborder la production, le transport, la distribution
et l'utilisation économique de l'énergie. Au Québec, l'électricité provient principalement des grandes centrales hydroélectriques du Nord. De la Baie-James
aux maisons, aux bureaux et aux industries, l'ingénieur en énergie électrique
est présent à toutes les étapes du parcours de l'énergie. D'abord, il participe
au design et à la construction des génératrices qui produisent l'électricité.
Ensuite, il s'occupe de son transport en concevant les transformateurs, les
lignes et les postes de distribution. Une fois l'électricité arrivée à destination,
l'ingénieur optimise son utilisation en élaborant des systèmes de conversion
efficace d'énergie dans les domaines des entraînements, des processus
industriels, de l'éclairage et du chauffage.
Sigle
Titre du cours
ELE8401 Machines et entraînements électriques
ELE8411 Étude des grands réseaux électriques
ELE84511 Dispositifs d’électronique de puissance
ELE8455 Systèmes électromécaniques
ELE8458 Électricité industrielle
ELE8459 Protection des réseaux électriques
1 cours offert en anglais seulement

cr.
3
3
3
3
3
3

Axe de spécialisation : Énergie électrique, programme de l’IGEE
Cet axe fait partie d’un projet concerté d’enseignement qui réunit six partenaires universitaires sous l’égide de l’Institut en génie de l’énergie électrique (IGEE), organisme financé et supporté conjointement par HydroQuébec et Polytechnique Montréal. Les partenaires du projet sont, en plus de
Polytechnique Montréal, l’Université Concordia, l’Université Laval, l’Université
McGill, l’Université de Sherbrooke et l’École de technologie supérieure. Poly-

technique Montréal prête ses locaux pour tout le programme d’enseignement
de l'IGEE.
Le principal objectif de cet axe est d’offrir une solide formation spécialisée en
énergie électrique, dans les secteurs de production, transport, distribution et
transformation de l’énergie électrique.
Modalités d’inscription. Le nombre d’étudiants retenus au programme de
l'IGEE est sujet à une entente spécifique entre Polytechnique et l'IGEE. Les
critères de sélection tiennent compte de la moyenne cumulative et du profil
du candidat. Il est aussi possible que les candidats retenus soient invités à
passer une entrevue d’évaluation, dans le cadre du concours de bourses
d’Hydro-Québec. Pour être admissible au programme de l’IGEE, le candidat
doit:

être inscrit au programme de génie électrique;

posséder une moyenne cumulative d’au moins 2,70;

avoir complété au moins 85 crédits dont les cours ELE3400 Électrotechnique et ELE3201 Asservissements avant la fin mai;

s'inscrire à plein temps la dernière année.
Il est prévu au programme de l’IGEE de limiter la clientèle annuelle à nominalement 40 étudiants réguliers ; les étudiants seront recrutés parmi toutes
les universités participantes. Pour poser sa candidature, il faut s'adresser au
responsable du programme au mois de mars pour une admission à l'automne suivant.
Responsable : Jean MAHSEREDJIAN, département de génie électrique
Sigle
ELE84511
ELE84521
ELE8455

Titre du cours
Dispositifs d’électronique de puissance
Réseaux électriques
Systèmes électromécaniques
Choisir 3 cours parmi les 6 ci-dessous
ELE8456 Réseaux de distribution
ELE8457 Comportement des réseaux
ELE8458 Électricité industrielle
ELE8459 Protection des réseaux électriques
ELE8460 Appareillage électrique
ELE8461 Production de l’énergie électrique
1 cours offerts en anglais seulement

cr.
3
3
3

9

Axe de spécialisation : Microélectronique
Au cours des deux dernières décennies, la microélectronique est devenue un
des domaines les plus importants dans les technologies de l’information parce
qu’elle constitue la façon privilégiée de réaliser des plates-formes matérielles.
Cet axe couvre des sujets aussi variés que l'électronique analogique, les
principes des circuits intégrés à grande échelle, la microfabrication et le
prototypage rapide des systèmes numériques. Des laboratoires bien équipés
permettent de simuler et de mettre en œuvre des circuits tant du domaine
analogique que numérique. Les travaux et les projets effectués par les étudiants sont représentatifs, à petite échelle, de ce qui se fait dans l'industrie, ce
qui leur permet d'étendre leurs connaissances pratiques.
Sigle
ELE8300
ELE8304
ELE8307
INF8505
PHS8310
PHS8311

Titre du cours
Électronique analogique
Circuits intégrés à très grande échelle
Prototypage rapide des systèmes numériques
Processeurs embarqués configurables
Microfabrication
Microsystèmes

cr.
3
3
3
3
3
3

Axe de spécialisation : Microondes et applications
Cet axe permet aux futurs ingénieurs de s'initier à la conception, à l'installation
et à la modernisation des appareils servant à la transmission d'information à
distance. Il couvre la conception, la réalisation et la caractérisation des dispositifs, des circuits et des sous-systèmes microondes et des émetteurs/récepteurs pour les télécommunications terrestres et par satellites, les
antennes à réseaux, la caractérisation des matériaux diélectriques par chauffage par énergie microonde, et les applications électro-optiques des microondes. Certains cours de cet axe, enseignés par des ingénieurs de
l’industrie, permettent aux étudiants de se familiariser avec divers problèmes

pratiques reliés à la conception et à la fabrication des sous-systèmes de
télécommunications et de navigation des satellites et des systèmes spatiaux.
Sigle
ELE8500
ELE8501
ELE85081
PHS8501
TS3100
TS8500
1

Titre du cours
Circuits passifs micro-ondes
Circuits et systèmes comm. radiofréquences
Concepts fondamentaux de photonique
Bases physiques de la télédétection
Introduction aux systèmes spatiaux
Introduction aux antennes de satellites

cr.
3
3
3
3
3
3

cours offert en anglais seulement

Axe de spécialisation : Systèmes embarqués en aérospatiale
Les cours de cet axe sont enseignés conjointement par des professeurs de
Polytechnique Montréal et des ingénieurs de l’industrie aérospatiale. Les
cours portent sur les systèmes électriques, électroniques et informatiques qui
assurent le bon fonctionnement des aéronefs. Plus spécifiquement, ils ont
pour but de former des ingénieurs capables de s’attaquer aux problèmes de
conception propres à la construction des aéronefs, sous l’approche « système » intégrant à la fois les aspects matériel et logiciel. De plus, cet axe
permet aux étudiants de se familiariser avec le monde de l’aéronautique et
ses intervenants.
Sigle
AER4200
AER8410
AER8500
AER8721
AER8725

Titre du cours
Conception des systèmes électriques d’avion
Commande de vol et moteurs
Informatique embarquée de l’avionique
Systèmes avioniques
Archit. et certif. des systèmes d'aéronefs

cr.
3
3
3
3
3

Axe de spécialisation : Systèmes et réseaux de télécommunications
Les télécommunications se définissent comme l'ensemble des moyens de
communication à distance. Outre les notions fondamentales associées à ce
domaine, cet axe couvre deux aspects importants : les systèmes (sans fil,
câblés et optiques) et les réseaux (performances, protocoles et structures),
permettant ainsi à l'étudiant de se spécialiser dans un domaine innovateur en
pleine évolution.
Sigle
ELE8700
ELE8704
ELE8702
ELE8705

Titre du cours
Transmission numérique
Transmission de données et réseaux Internet
Réseaux de communication sans fil
Télécommunications mobiles

cr.
3
3
3
3

ORIENTATION THÉMATIQUE
L’étudiant peut choisir 4 cours (12 crédits) des orientations thématiques. Les
thèmes proposés sont :
♦
♦
♦
♦
♦

le développement durable,
l’innovation technologique,
les mathématiques de l’ingénieur,
les projets internationaux,
les outils de gestion.

L’étudiant complètera son cheminement en choisissant 2 cours (6 crédits)
parmi les axes de spécialisation en génie électrique décrits ci-dessus.
ORIENTATION PERSONNALISÉE PLURIDISCIPLINAIRE
Cette orientation permet à l’étudiant de choisir jusqu’à 4 cours (12 crédits)
dans d’autres programmes des études de l’ingénieur. L’approbation du coordonnateur du programme est requise.
L’étudiant complètera son cheminement en choisissant des cours parmi les
axes de spécialisation en génie électrique décrits ci-dessus.
ORIENTATION PERSONNALISÉE POUR LES ÉTUDIANTS EN ÉCHANGE
Cette orientation permet à l’étudiant de choisir jusqu’à un total de 18 crédits
de cours de spécialisation dans une autre université dans le cadre d’un pro37

gramme d’échanges. L’approbation du responsable départemental de
l’encadrement des étudiants en échange est requise.
Des cheminements particuliers sont proposés pour les programmes
d’échanges à SUPÉLEC dans les spécialités suivantes :
Systèmes énergétiques (campus de Gif-sur-Yvette),
responsable : Jean Mahseredjian, département de génie électrique.
Systèmes interactifs et robotiques (campus de Metz),
responsable : Yves Goussard, département de génie électrique.
Cheminement dans le programme
Voir les cheminements détaillés sur le site Internet de Polytechnique à
l’adresse : www.polymtl.ca/etudes/bc/cheminement/electrique.php
Le cheminement typique est le suivant (E = études, S = stage)
Étudiant débutant ses études en automne :
Année 1
Aut
1

Hiv
2

E

Année 2
Été

Aut
3

E

Hiv
4

E

Année 3
Été

E

Aut
5

S

Hiv
6

E

Année 4
Été

E

Aut
7

E

Hiv
8

E

Étudiant débutant ses études en hiver :
Année 1
Hiv
1

E

Notes :
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Été

Année 2
Aut
2

E

Hiv
3

E

Été

Année 3
Aut
4

E

Hiv
5

E

Été

S

Année 4
Aut
6

E

Hiv
7

E

Été

Aut
8

E

Les cheminements sont identiques pour les 3 premières années
dans toutes les options.
Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.
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dessous, à moins qu’ils n’optent pour une orientation personnalisée ou pour le
baccalauréat-maîtrise intégré.

géologique

Symboles et abréviations utilisés
• cr. = nombre de crédits
• cours en italique : projet intégrateur
Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.
Liste des cours obligatoires
Sigle
Titre du cours
CIV1150
Résistance des matériaux
CIV1205
Habiletés relationnelles
CIV1210
Génie de l’environnement
CIV2205
HPR-Travail en équipe collaboratif
CIV3220
Impacts sur l’environnement et développement
durable
CIV3415
Mécanique des sols
CIV8180
Gestion des projets de construction
CIV8470
Excavation et travaux souterrains
GLQ1100
Géologie générale
GLQ1105
Minéralogie
GLQ1110
Géologie structurale
GLQ1115
Pétrographie
GLQ1700
Projet de cartographie géologique
GLQ2200
Géophysique appliquée I
GLQ2300
Géochimie de l’environnement
GLQ2601
Hydrogéologie appliquée
GLQ3000
Communication écrite et orale
GLQ3100
Stratigraphie et sédimentologie
GLQ3105
Dépôts meubles et photo-interprétation
GLQ3205
Géophysique appliquée II
GLQ3210
Physique du globe
GLQ3401
Géostatistique et géologie minière
GLQ3415
Géomécanique
GLQ8170
Géologie de l’ingénieur
GLQ8780
Projet d’hydrogéophysique
GLQ8785
Projet de synthèse géologique
INF1005A
Programmation procédurale
MEC1410
Statique
MEC1515
DAO en ingénierie
MTH1007
Algèbre linéaire pour ingénieurs
MTH1101
Calcul I
MTH1102
Calcul II
MTH1115
Équations différentielles
MTH2210A
Calcul scientifique pour ingénieur
MTH2302C
Probabilités et statistique
MTR1035*
Matériaux
PHS1102
Champs électromagnétiques
SSH3201
Économique de l’ingénieur
SSH3501
Éthique appliquée à l’ingénierie
STGO1-GLQ
Stage obligatoire 1 (4 mois)
STGO2-GLQ
Stage obligatoire 2 (4 mois)
STGO3-GLQ
Stage obligatoire 3 (4 mois)
Au choix
GLQ8770
Projet de conception en génie géologique
ou
ING8971
Projet intégrateur en développement durable
Cours obligatoires

cr.
3
1
3
1
3
3
2
3
2
3
4
4
1
3
3
3
1
4
4
3
2
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3

ENVIRONNEMENT
Sigle
Titre du cours
cr.
Obligatoire (6 crédits)
GML8109
Stockage géologique des déchets
3
GML8114
Hydrogéologie des contaminants
3
À option (6 crédits)
CIV2310
Mécanique des fluides
3
CIV2320
Hydrologie pour ingénieur
2
CIV8240
Traitement de l’eau et des rejets
3
GCH1220
Conception environnementale et cycle de vie
3
Cours au choix1
3
Cours de l’orientation 12
1 Le cours au choix peut être un cours d’une autre orientation, un seul cours
de langue, ou tout autre cours approuvé par le responsable de programme et
entériné par le Registrariat.
GÉOTECHNIQUE
Sigle
Titre du cours
cr.
Obligatoire (6 crédits)
CIV8450
Géotechnique routière
3
GML8201
Techniques géophysiques de proche surface
3
À option (6 crédits)
CIV2310
Mécanique des fluides
3
CIV2500
Comportement et résistance des constructions
3
CIV3420
Fondations
3
CIV8410
Digues et barrages en remblai
3
Cours au choix1
3
Cours de l’orientation 12
1 Le cours au choix peut être un cours d’une autre orientation, un seul cours
de langue, ou tout autre cours approuvé par le responsable de programme et
entériné par le Registrariat.
ORIENTATION PERSONNALISÉE : cette orientation est composée de 12 crédits de
cours au choix de l’étudiant parmi les cours suivants : les cours des orientations Environnement et Géotechnique, d’autres cours du baccalauréat ou des
cycles supérieurs (qui doivent alors être approuvés par le responsable du
programme). Ce choix doit comporter obligatoirement 6 crédits de cours
d’études supérieures.
Cheminement dans le programme
Voir les cheminements détaillés sur le site Internet de Polytechnique à
l’adresse : www.polymtl.ca/etudes/bc/cheminement/geologique.php
Le cheminement typique est le suivant (E = études, S = stage)
Année 1
Aut
1

E

Hiv
2

E

Année 2
Été
3

S

Aut
4

E

Hiv
5

E

Année 3
Été
6

S

Aut
7

E

Hiv
8

E

Année 4
Été
9

E

Aut
10

S

Hiv
11

E

Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.
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* version C ou version D au choix de l’étudiant
Les orientations disponibles en génie géologique
Pour compléter leur formation, les étudiants doivent choisir une des cinq
orientations thématiques ou l’une des orientations de spécialité décrites ci39
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industriel

Symboles et abréviations utilisés
• cr. = nombre de crédits
• cours en italique : projet intégrateur
Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.
Liste des cours obligatoires
Sigle
Titre du cours
cr.
ELE1409 Électricité du bâtiment
3
IND1401 Systèmes de production durables
3
IND1205 Habiletés relationnelles et de travail en équipe collaboratif 2
IND1801 Ergonomie
3
IND1803 Mesure du travail et amélioration continue
3
IND1901 Projet de conception ergonomique du travail
3
IND2105 Procédés de fabrication par usinage
3
IND2106 Automatique industrielle
3
IND2107 Procédés de formage et d’assemblage
3
IND2201 Structure et fonctionnement des organisations
3
IND2601 Réingénierie de processus d’affaires
3
IND2701 Performance et prix de revient
3
IND2902 Projet intégrateur : dossier de mise en production
3
IND3000 Communication écrite et orale
1
IND3202 Gestion et impacts du changement dans les organisations 3
IND3302 Gestion de la fabrication
3
IND3303 Conception et réingénierie d’implantations
3
IND3304 Simulation de systèmes de production
3
IND3702 Analyse de rentabilité de projets
3
IND3903 Projet intégrateur : systèmes d’information
4
IND8178 Productique
3
IND8179 Maintenance et sécurité industrielle
3
IND8375 Réseaux logistiques
3
IND8571 Ingénierie de la qualité
3
IND8774 Théorie de la décision
3
INF1005B Programmation procédurale
3
MEC1415 Statique et résistance des matériaux
3
MEC1515 DAO en ingénierie
2
MEC3215 Thermodynamique appliquée
3
MTH1007 Algèbre linéaire pour ingénieurs
2
MTH1101 Calcul I
2
MTH2302D Probabilités et statistique
3
MTH2312 Méthodes statistiques avancées
3
MTH2402 Recherche opérationnelle
4
MTR1035A Matériaux
2
SSH3501 Éthique
2
IND8974 PRISME
6
Cours obligatoires
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Les orientations disponibles en génie industriel
Pour compléter leur formation, les étudiants doivent choisir une des quatre
orientations de spécialité décrites ci-dessous ou une des quatre orientations
thématiques Innovation et entrepreneuriat technologique, Projets internationaux, Développement durable ou Mathématiques de l’ingénieur, à moins qu’ils
optent pour une orientation personnalisée ou pour le baccalauréat-maîtrise
intégré.
PRODUCTION À VALEUR AJOUTÉE : dans cette orientation, l’étudiant trouvera les
outils et méthodes lui permettant de jouer un rôle moteur dans l’application du
génie industriel au sein de l’activité principale d’une entreprise de production :
la production elle-même. Il développera des habiletés relatives à l’organisation
et à l’intégration produits-procédés (cours Conception intégrée produitprocédé), aux outils technologiques modernes (cours Outils et systèmes de
gestion manufacturière), au pilotage avancé des systèmes complexes (cours
Ordonnancement de la production), les différentes étapes de la mise en place
d’une nouvelle production (cours Lancement industriel) et à l’amélioration du
40

système (cours Amélioration continue). Les étudiants prenant cette orientation
se familiariseront avec des outils de type simulation avancée (usine numérique), Manufacturing Executive System (contrôle du système de production),
Advanced Planning System (planification avancée) et Entreprise Resource
Planning (Progiciel de Gestion Industrielle).
Sigle
Titre du cours
Au choix (12 crédits)
IND8201
Conception intégrée et ingénierie simultanée
IND8202
Production durable
IND8203
Lancement industriel
IND8443
Outils et systèmes de gestion manufacturière
IND8444
Amélioration continue
MTH8442
Ordonnancement de la production
Cours de l’orientation

cr.
3
3
3
3
3
3
12

INGÉNIERIE DES SERVICES : les ingénieurs industriels s’orientent de plus en plus
vers le secteur des services. Ce secteur contribue actuellement à près de
70 % du PIB et 65 % de l’emploi dans la zone de l’OCDE.
Dans cette orientation, l’étudiant trouvera les outils et méthodes lui permettant
de jouer un rôle moteur dans l’application du génie industriel au sein d’une
entreprise de service. Il développera des habiletés relatives aux techniques
d’organisation des services, l’optimisation pour les services, l’amélioration
continue et l’ergonomie avancée. Il pourra les appliquer dans différents types
de services comme les hôpitaux, les centres d’appels, les banques, les services humanitaires, les transporteurs aériens, etc.
Sigle
IND8341
IND8444
IND8844
MTH8410

Titre du cours
Techniques d’organisation des services
Amélioration continue
Ergonomie avancée
Méthodes d’optimisation pour les services
Cours de l’orientation

cr.
3
3
3
3
12

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL : la santé et de la sécurité du travail a un effet
direct sur la productivité et la compétitivité de toute entreprise. Les accidents
du travail et les maladies professionnelles sont liés à une conception ou une
organisation déficiente des systèmes de production de biens ou de services.
L'ingénieur industriel a donc un rôle central en ce domaine. Cette orientation
permet aux étudiants d'acquérir des bases solides dans les 4 champs de
connaissances de la santé et de la sécurité du travail.
Sigle
IND8833A
IND8841
IND8843
IND8844

Titre du cours
Organisation de la SST en entreprise
Sécurité industrielle
Hygiène du milieu de travail
Ergonomie avancée

cr.
3
3
3
3
Cours de l’orientation 12

Note : Les étudiants qui ont suivi cette orientation pourront se faire créditer 2
cours dans le microprogramme « Ingénierie de la sécurité du travail ».
INTERACTIONS HUMAIN-ORDINATEUR : cette orientation permet à l’étudiant
d’acquérir une première spécialisation dans les domaines de l’ingénierie et de
l’ergonomie cognitive des interactions humain-ordinateur. Elle porte sur
l’analyse, la conception, l’évaluation et la mise au point d’interfaces humainmachine de qualité pour des systèmes interactifs complexes pouvant être
utilisés dans différents domaines d’application (ex., production, transport,
contrôle de processus, formation, médecine, loisirs). Elle couvre les aspects
ergonomiques, informatiques et graphiques des interfaces utilisateurs, et
s’intéresse en particulier aux questions d’utilité, d’accessibilité, d’efficacité,
d’utilisabilité et d’expérience-utilisateur.
Sigle
Titre du cours
9 crédits obligatoires :
LOG2420 Analyse et conception des interfaces utilisateurs
Ou
IND8402 Interfaces humain-ordinateur
Plus
IND8409 Interfaces humain-ordinateur spécialisées

cr.
3
3

Sigle
Titre du cours
IND8412 Ergonomie des sites Web
Au choix (3 crédits)
IND8211
Ingénierie des systèmes d’information
IND8845
Design graphique et interactivité
LOG4420 Conception de sites web dynamiques et transactionnels
Cours de l’orientation

cr.
3
3
12

ORIENTATION PERSONNALISÉE : pour favoriser la responsabilisation et l’esprit
d’initiative, l’étudiant peut se construire une orientation personnalisée. Une
telle orientation devra toutefois être pertinente et cohérente à la réalisation
d’une carrière dans le domaine du génie industriel et elle devra être approuvée par le responsable du programme.
Cette orientation devra comporter un ensemble de cours de niveau baccalauréat ou supérieur, totalisant l’équivalent de 12 crédits. Certains de ces cours,
s’ils ne sont pas offerts à Polytechnique Montréal, pourront être suivis dans un
autre établissement à condition de respecter les règles de l’entente Interuniversitaire touchant les cours hors établissement.
L’orientation personnalisée peut comporter le cours SSH3352 Anglais pour
ingénieur 2 ou un autre cours de langue de niveau baccalauréat ou supérieur
(reconnu dans un programme de l’institution où il est suivi), approuvé au
préalable par le responsable de programme.
Cheminement dans le programme
Voir les cheminements détaillés sur le site Internet de Polytechnique à
l’adresse : www.polymtl.ca/etudes/bc/cheminement/industriel.php
Le cheminement typique est le suivant (E = études, S = stage)
Étudiant débutant ses études en automne :
Année 1
Aut
1

E

Hiv
2

Année 2
Été

Aut
3

E

Hiv
4

E

Année 3
Été

E

Aut
5

S

Hiv
6

E

Année 4
Été

E

Aut
7

E

Hiv
8

E

Étudiant débutant ses études en hiver :
Année 1
Hiv
1

E

Été

Année 2
Aut
2

E

Hiv
3

E

Été

Année 3
Aut
4

E

Hiv
5

E

Été

S

Année 4
Aut
6

E

Hiv
7

Été

E

Aut
8

E

Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.
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Les orientations disponibles en génie informatique

informatique

Pour compléter leur formation, les étudiants doivent choisir une des cinq
orientations thématiques ou l’une des orientations de spécialité décrites cidessous, à moins qu’ils n’optent pour une orientation personnalisée ou pour le
baccalauréat-maîtrise intégré, ou pour 4 des cours à option.

Symboles et abréviations utilisés
• cr. = nombre de crédits
• cours en italique : projet intégrateur
Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.
Liste des cours obligatoires
Sigle
Titre du cours
cr.
INF1005C Programmation procédurale
3
INF1010
Programmation orientée objet
3
INF1040
Introduction à l’ingénierie informatique
3
INF1500
Logique des systèmes numériques
3
INF1600
Architecture des micro-ordinateurs
3
INF1995
Projet initial en ingénierie informatique et travail en équipe 4
INF2010
Structure de données et algorithmes
3
INF2610
Noyau d’un système d’exploitation
3
INF2705
Infographie
3
INF3005
Communication écrite et orale
1
INF3405
Réseaux informatiques
3
INF3500
Conception et réalisation de systèmes numériques
3
INF3610
Systèmes embarqués
3
INF3995
Projet de conception d’un système informatique
4
INF4420A Sécurité Informatique
3
INF8480
Systèmes répartis et Infonuagique
3
INF8770
Technologies multimédia
3
LOG1000 Ingénierie logicielle
3
LOG2410 Conception logicielle
3
LOG2810 Structures discrètes
3
LOG2990 Projet de logiciel d’application Web
4
MTH1007 Algèbre linéaire pour ingénieurs
2
MTH1101 Calcul I
2
MTH1102 Calcul II
2
MTH2302D Probabilités et statistique
3
PHS1101 Mécanique pour ingénieurs
3
PHS1102 Champs électromagnétiques
3
SSH3100* Sociologie de la technologie
3
SSH3201 Économique de l’ingénieur
3
SSH3501 Éthique appliquée en ingénierie
2
STGO1-INF Stage obligatoire (4 mois)
Cours à option (3 crédits)
ELE2307 Thermodynamique statistique et semiconducteurs
GBM1610 Biochimie pour ingénieur
3
PHS4700 Physique pour les applications multimédia
Cours obligatoires
90
* une des versions A, B ou C au choix
Les cours de la filière classique
Sigle
INF3710
INF8775
INF8970
ING8971
INF8402
INF8500
INF8601
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Titre du cours
Cours obligatoires (21 crédits)
Fichiers et bases de données
Analyse et conception d’algorithmes
Au choix
Projet final de génie informatique
Projet intégrateur de développement durable
Cours à option (6 crédits)
Sécurité des réseaux fixes et mobiles
Systèmes embarqués : conception et vérification
Systèmes informatiques parallèles
Cours à option ou orientation (12 crédits)
Cours spécialisés de la filière classique

cr.
3
3
6

6
12
30

LES 12 CRÉDITS À OPTION
Sigle
Titre du cours
Cours à option (12 crédits)
INF4xxx
Cours de génie informatique
INF8900
Lectures dirigées en génie informatique et logiciel
INF8901
Projet personnel en génie informatique et logiciel
INF8xxx
Cours de génie informatique
LOG4xxx Cours de génie logiciel
LOG8xxx Cours de génie logiciel

cr.
3
3
3
3
3
3

Note : l’étudiant doit prendre un minimum de 9 crédits de cours des cycles
supérieurs.
INFORMATIQUE EMBARQUÉE : l'informatique embarquée porte sur la conception
et l'implantation de systèmes informatiques qui interagissent avec des systèmes ou processus physiques ou qui les simulent. Plus spécifiquement,
l’objectif en est un de macroautomatisation (usines, centrales hydroélectriques ou nucléaires, ateliers de fabrication etc.) ou de microautomatisation (caméras, caméscopes, systèmes d’injection électroniques dans les
automobiles etc.). Un tel système informatique est généralement composé
d'un ensemble de capteurs et d’actionneurs, d’organes de commande, de
systèmes asservis, d’unités de programmation et de bases de données, de
modules d'intelligence artificielle et de réseaux de communication.
Les tâches principales d’un ingénieur informaticien dans ce domaine peuvent
comprendre le choix de l’architecture et du matériel informatique, la conception et l’installation de réseaux de communication et de bases de données, la
programmation d’automatismes séquentiels et de robots, le développement
d’organes de commande intelligents, la conception de systèmes de diagnostic
de mauvais fonctionnements, le développement de simulateurs de systèmes
dynamiques ou d’environnements virtuels, et l’implantation de systèmes de
traitement d’image 2D/3D en vue de l’automatisation.
Sigle
AER4715
AER8300
ELE8304
INF8500
INF8505
INF8725
INF8900
INF8901

Titre du cours
Cours à option (12 crédits au choix)
Avionique
Informatique des systèmes spatiaux
Circuits intégrés à très grande échelle
Systèmes embarquées : conception et vérification
Processus embarqués configurables
Traitement de signaux et d’images
Lectures dirigées en génie informatique et logiciel
Projet personnel en génie informatique et logiciel

cr.
3
3
3
3
3
3
3
3

MULTIMÉDIA : cette orientation fournit une connaissance spécialisée pour le
domaine du développement d'applications en média numérique. Elle est
orientée vers deux secteurs d'application : les applications de graphismes et
d'animation 2D/3D et le secteur du divertissement interactif. Ces secteurs
connaissent une croissance soutenue depuis plusieurs années et ils affichent
de très bonnes perspectives d’emploi dans l'industrie multimédia.
Sigle
INF8215
INF8225
INF8703
INF8725
INF8801A
INF8900
INF8901
LOG4420
LOG4715

Titre du cours
cr.
Cours à option (12 crédits au choix)
Intelligence artificielle : méthodes et algorithmes
3
Intelligence artificielle : techniques probabilistes et
3
d’apprentissage
Audio numérique
3
Traitement de signaux et d’images
3
Applications multimédias
3
Lectures dirigées en génie informatique et logiciel
3
Projet personnel en génie informatique et logiciel
3
Conception de sites web dynamiques et transactionnels
3
Conception de jeux vidéo
3

RÉSEAUTIQUE : la réseautique porte sur la conception, l’analyse, l’implantation,
l’utilisation et la gestion à la fois des réseaux informatiques et des applications
qui les exploitent. Les réseaux informatiques sont typiquement des réseaux
d’ordinateurs câblés et/ou sans fil, mais ils incluent aussi les réseaux téléphoniques mobiles. L’ingénieur spécialisé en réseautique se spécialise dans
l’analyse, la conception, l’installation, l’exploitation et l’entretien de réseaux
informatiques et de leurs applications.
Sigle
INF8401
INF8402
INF8405
INF8601
INF8900
INF8901
LOG8415

Titre du cours
Cours à option (12 crédits au choix)
Configuration et gestion des réseaux informatiques
Sécurité des réseaux fixes et mobiles
Informatique mobile
Systèmes informatiques parallèles
Lectures dirigées en génie informatique et logiciel
Projet personnel en génie informatique et logiciel
Concepts avancés en infonuagique

cr.
3
3
3
3
3
3
3

Cheminement dans le programme
Voir les cheminements détaillés sur le site Internet de Polytechnique à
l’adresse : www.polymtl.ca/etudes/bc/cheminement/informatique.php
Le cheminement typique est le suivant (E = études, S = stage. E/S = stage ou
études)
Année 1
Aut
1

Hiv
2

E

E

Notes :

Année 2
Été

Année 3

Aut
3

Hiv
4

Été

Aut
5

Hiv
6

E

E

E/S

E/S

E/S

Année 4
Été

Aut
7

Hiv
8

E

E

les cours de la première année de génie informatique et de génie
logiciel sont identiques.
Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.

ORIENTATION PERSONNALISÉE : L’orientation personnalisée est composée de 12
crédits de cours au choix de l’étudiant parmi les cours suivants : les cours de
la présente page ou d’autres cours du baccalauréat ou des cycles supérieurs.
 tous les cours doivent être approuvés par le responsable du programme
 l’étudiant doit prendre un minimum de 9 crédits des cycles supérieurs.
 aucune mention de l’orientation personnalisée n’est faite sur le relevé de notes.
LA CONCENTRATION SÉCURITÉ ET MOBILITÉ EN INFORMATIQUE
Avec l’importance toujours croissante du génie informatique et génie logiciel, il
existe aujourd’hui de nouveaux domaines fondamentaux pour les ingénieurs
informaticiens et les ingénieurs en logiciels, tels que la sécurité informatique,
la sécurité réseaux, la validation du logiciel, la conception de sites Web sécuritaire et l’informatique mobile. En particulier, la quantité de terminaux mobiles
et d’équipements de réseautage sans fil disponibles sur le marché témoigne
de l’importance de ces technologies dans la vie de tous les jours. Les technologies sans fil répondent à un besoin réel : les usagers veulent être en mesure
d’accéder à des informations, des données, des images, des vidéos, à partir
de diverses plateformes électroniques, n’importe où et n’importe quand, avec
une qualité de service acceptable mais tout en étant sécuritaire.
Cette concentration « sécurité et mobilité en informatique » répond aux
besoins spécifiques de formation de nos ingénieurs en sécurité et en mobilité.
Cette formation doit rendre les ingénieurs capables d’attaquer les problèmes
de sécurité au moyen d’une approche intégrant à la fois les aspects
d’informatique et des logiciels mobiles, les aspects de sécurité et aussi de
comprendre les contraintes nécessaires à la création d’applications mobiles.
Responsable : Alejandro QUINTERO, département de génie informatique
et génie logiciel
Modalités d’inscription. La concentration « sécurité et mobilité » n'est pas
contingentée. L'étudiant informe le Registrariat de son choix.
Cours spécialisés de la concentration SÉCURITÉ ET MOBILITÉ EN
INFORMATIQUE
Sigle
Titre du cours
cr.
INF3710
Fichiers et base de données
3
INF8402
Sécurité des réseaux fixes et mobiles
3
INF8405
Informatique Mobile
3
INF8430
Investigation numérique en informatique
3
INF8801A Applications multimédias
3
INF8980
Projet intégrateur en sécurité et mobilité
6
LOG3430 Méthodes de test et de validation du logiciel
3
LOG8371 Ingénierie de la qualité en logiciel
3
LOG8415 Concepts avancés en infonuagique
3
Cours spécialisés de la concentration
30
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Les orientations disponibles en génie logiciel
Pour compléter leur formation, les étudiants doivent choisir une des cinq
orientations thématiques, à moins qu’ils n’optent pour l’orientation Interactions
humain-ordinateur, une orientation personnalisée ou pour le baccalauréatmaîtrise intégré, ou pour 4 des cours à option.

logiciel

Symboles et abréviations utilisés
• cr. = nombre de crédits
• cours en italique : projet intégrateur

LES 12 CRÉDITS À OPTION
Sigle

Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.
Liste des cours obligatoires
Sigle
Titre du cours
cr.
INF1005C Programmation procédurale
3
INF1010
Programmation orientée objet
3
INF1040
Introduction à l’ingénierie informatique
3
INF1500
Logique des systèmes numériques
3
INF1600
Architecture des micro-ordinateurs
3
INF1995
Projet initial en ingénierie informatique et travail en équipe 4
INF2010
Structure de données et algorithmes
3
INF2610
Noyau d’un système d’exploitation
3
INF3405
Réseaux informatiques
3
INF3710
Fichiers et bases de données
3
INF8480
Systèmes répartis et Infonuagique
3
LOG1000 Ingénierie logicielle
3
LOG2410 Conception logicielle
3
LOG2420 Analyse et conception des interfaces utilisateurs
3
LOG2810 Structures discrètes
3
LOG2990 Projet de logiciel d’application Web
4
LOG3000 Processus du génie logiciel
3
LOG3005 Communication écrite et orale
1
LOG3210 Éléments de langages et compilateurs
3
LOG3430 Méthodes de test et de validation du logiciel
3
LOG3900 Projet d’évolution d’un logiciel
4
LOG8371 Ingénierie de la qualité en logiciel
3
MTH1007 Algèbre linéaire pour ingénieurs
2
MTH1101 Calcul I
2
MTH1102 Calcul II
2
MTH2302D Probabilités et statistique
3
PHS1101 Mécanique pour ingénieurs
3
PHS4700 Physique pour les applications multimédia
3
SSH3100* Sociologie de la technologie
3
SSH3201 Économique de l’ingénieur
3
SSH3501 Éthique appliquée en ingénierie
2
STGO1-LOG Stage obligatoire (4 mois)
Cours à option (3 crédits)
GBM1610 Biochimie pour ingénieur
MEC1210 Thermodynamique
3
PHS1102 Champs électromagnétiques
Cours obligatoires
93
* une des versions A, B ou C au choix
Les cours de la filière classique
Sigle
INF8775
LOG8430
LOG8470
ING8971
LOG8970
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Titre du cours
Cours obligatoires (18 crédits)
Analyse et conception d’algorithmes
Architecture logicielle et conception avancée
Vérification de la fiabilité et de la sécurité
Au choix
Projet intégrateur en développement durable
Projet final de conception
Cours à option ou orientation (12 crédits)
Cours spécialisés de la filière classique

cr.
3
3
3
6
12
27

INF4420A
INF8215
INF8405
INF8601
INF8900
INF8901
LOG4420
LOG8415

Titre du cours
Cours à option (12 crédits, minimum 6 cr. de cours 8XXX)
Sécurité informatique
Intelligence artificielle : méthodes et algorithmes
Informatique mobile
Systèmes informatiques parallèles
Lectures dirigées en génie informatique et logiciel
Projet personnel en génie informatique et logiciel
Conception de sites web dynamiques et transactionnels
Concepts avancés en infonuagique

cr.
3
3
3
3
3
3
3
3

INTERACTIONS HUMAIN-ORDINATEUR : cette orientation permet à l’étudiant
d’acquérir une première spécialisation dans les domaines de l’ingénierie et de
l’ergonomie cognitive des interactions humain-ordinateur. Elle porte sur
l’analyse, la conception, l’évaluation et la mise au point d’interfaces humainmachine de qualité pour des systèmes interactifs complexes pouvant être
utilisés dans différents domaines d’application (ex., production, transport,
contrôle de processus, formation, médecine, loisirs). Elle couvre les aspects
ergonomiques, informatiques et graphiques des interfaces utilisateurs, et
s’intéresse en particulier aux questions d’utilité, d’accessibilité, d’efficacité,
d’utilisabilité et d’expérience-utilisateur.
Sigle
Titre du cours
9 crédits obligatoires :
IND8402 Interfaces humain-ordinateur
IND8409 Interfaces humain-ordinateur spécialisées
IND8412 Ergonomie des sites Web
Au choix (3 crédits)
IND8211 Ingénierie des systèmes d’information
IND8845 Design graphique et interactivité
LOG4420 Conception de sites web dynamiques et transactionnels
Cours de l’orientation

cr.
3
3
3
3
12

ORIENTATION PERSONNALISÉE : cette orientation est composée de 12 crédits de
cours au choix de l’étudiant parmi les cours suivants : les cours à option cidessus, d’autres cours du baccalauréat ou des cycles supérieurs (qui doivent
alors être approuvés par le responsable du programme). Cette orientation doit
être pertinente et cohérente à la réalisation d’une carrière dans le domaine du
génie logiciel et doit être approuvée par le responsable du programme.
L’étudiant doit choisir un minimum de 6 cr. de cours de la série 8000.
LA CONCENTRATION MULTIMÉDIA
Cette concentration fournit une connaissance spécialisée pour le domaine du
développement d'applications en média numérique. Elle est orientée vers
deux secteurs d'application : les applications de graphismes et d'animation 2D
et 3D et le secteur du divertissement interactif. Ces secteurs sont en croissance soutenue depuis plusieurs années et offrent de très bonnes perspectives dans l'industrie. En plus de compléter ses connaissances de base en
génie informatique/logiciel avec des notions spécialisées en multimédia, les
étudiants pourront mettre en pratique leurs apprentissages dans le projet
intégrateur final.
Responsable : Olivier GENDREAU, Département de génie informatique et
génie logiciel.
Modalités d’inscription. La concentration Multimédia n'est pas contingentée. L'étudiant informe le Registrariat de son choix.

Sigle
INF2705
INF8725
INF8770
LOG4715
INF8215
INF8225
ING8971
LOG8975
INF4420A
INF8405
INF8702
INF8703
INF8775
INF8801A
INF8900
INF8901
LOG4420
LOG8415
LOG8430

Titre du cours
Cours obligatoires (24 crédits)
Infographie
Traitement de signaux et d’images
Technologies multimédia
Conception de jeux vidéo
Au choix
Intelligence artificielle : méthodes et algorithmes
Intelligence artificielle : techniques probabilistes et
d'apprentissage
Au choix
Projet intégrateur en développement durable
Projet intégrateur final en multimédia
Cours à option (6 crédits, minimum 3 cr. de cours 8XXX)
Sécurité informatique
Informatique mobile
Infographie avancée
Audio numérique
Analyse et conception d’algorithmes
Applications multimédias
Lectures dirigées en génie informatique et logiciel
Projet personnel en génie informatique et logiciel
Conception de sites web dynamiques et transactionnels
Concepts avancés en infonuagique
Architecture logicielle et conception avancée
Cours spécialisés de la concentration

cr.
3
3
3
3
3

6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
27

LE BACCALAURÉAT-MAÎTRISE INTÉGRÉ : l’étudiant qui fait ce cheminement peut
obtenir la concentration Multimédia en choisissant les 6 crédits de cours à
option parmi les suivants :
Sigle

Titre du cours
cr.
Cours à option (6 crédits)
INF68001 Conception géométrique et visualisation
3
INF68021 Réalité virtuelle
3
INF68031 Traitement vidéo et applications
3
INF8702
Infographie avancée
3
INF8703
Audio numérique
3
INF8801A Applications multimédias
3
1 cours des cycles supérieurs: peut être suivi si la moyenne cumulative de
l’étudiant est supérieure ou égale à 2.50

Sigle
INF4420A
INF8402
INF8405
INF8430
LOG8470
LOG8430

Titre du cours
Sécurité Informatique
Sécurité des réseaux fixes et mobiles
Informatique Mobile
Investigation numérique
Vérification de la fiabilité et de la sécurité
Architecture logicielle et conception avancée
Au choix
Conception de sites web dynamiques et transactionnels
Concepts avancés en infonuagique
Au choix
Projet intégrateur en développement durable
Projet intégrateur en sécurité et mobilité
Cours spécialisés de la concentration

LOG4420
LOG8415
ING8971
LOG8980

cr.
3
3
3
3
3
3
3
6
27

Cheminement dans le programme
Voir les cheminements détaillés sur le site Internet de Polytechnique à
l’adresse : www.polymtl.ca/etudes/bc/cheminement/logiciel.php
Le cheminement typique est le suivant (E = études, S = stage. E/S = stage ou
études)
Année 1
Aut
1

Hiv
2

E

E

Notes :

Année 2
Été

Année 3

Aut
3

Hiv
4

Été

Aut
5

Hiv
6

E

E

E/S

E/S

E/S

Année 4
Été

Aut
7

Hiv
8

E

E

les cours de la première année de génie informatique et de génie
logiciel sont identiques.
Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.

LA CONCENTRATION SÉCURITÉ ET MOBILITÉ EN LOGICIEL
Avec l’importance toujours croissante du génie informatique et génie logiciel,
il existe aujourd’hui de nouveaux domaines fondamentaux pour les ingénieurs
informaticiens et les ingénieurs en logiciels, tels que la sécurité informatique,
la sécurité réseaux, la validation du logiciel, la conception de sites Web sécuritaire et l’informatique mobile. En particulier, la quantité de terminaux mobiles
et d’équipements de réseautage sans fil disponibles sur le marché témoigne
de l’importance de ces technologies dans la vie de tous les jours. Ces technologies répondent à un besoin réel : les usagers veulent être en mesure
d’accéder à des informations, des données, des images, des vidéos, à partir
de diverses plateformes électroniques, n’importe où et n’importe quand, avec
une qualité de service acceptable tout en étant sécuritaire.
Cette concentration « sécurité et mobilité » répond aux besoins spécifiques
de formation de nos ingénieurs en sécurité et en mobilité. Cette formation doit
rendre les ingénieurs capables d’attaquer les problèmes de sécurité au moyen
d’une approche intégrant à la fois les aspects d’informatique et des logiciels
mobiles, les aspects de sécurité et aussi de comprendre les contraintes
nécessaires à la création d’applications mobiles.
Responsable : Olivier GENDREAU, Département de génie informatique et
génie logiciel.
Modalités d’inscription. La concentration « sécurité et mobilité » n'est pas
contingentée. L'étudiant informe le Registrariat de son choix.
45

Le programme de Génie

Sigle
Titre du cours
cr.
MEC8310B1 Projet d'intégration de systèmes aéronautiques
MEC8370 Projet intégrateur IV en génie mécanique (voir la liste des
mandats ci-dessous)
Cours à option (3 crédits)
MEC8270 Éléments finis en thermofluide
3
MEC8470 Éléments finis en mécanique du solide
Cours spécialisés de la filière classique 36

mécanique

Symboles et abréviations utilisés
• cr. = nombre de crédits
• cours en italique : projet intégrateur

Les cours encadrés constituent les 12 crédits de l’orientation.

Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.

1L’étudiant doit obtenir l’approbation du département pour s’inscrire à ce
cours.

LES COURS COMMUNS À TOUTES LES FILIÈRES
Sigle
ELE1403
INF1005A
MEC1110
MEC1205
MEC1210
MEC1310
MEC1410
MEC1420
MEC1510
MEC2105
MEC2115
MEC2200
MEC2310
MEC2405
MEC2420
MEC2435
MEC2500
MEC3000
MEC3200
MEC3305
MEC3455
MTH1007
MTH1101
MTH1102
MTH1115
MTH2210C
MTH2302B
MTR2000
SSH3100*
SSH3201
SSH3501
STGO1-MEC

Titre du cours
Éléments d’électrotechnique et d’électronique
Programmation procédurale
Projet intégrateur I

Habiletés relationnelles et de travail en équipe collaboratif

cr.
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2

Thermodynamique
Technologies informationnelles en génie mécanique
Statique
Résistance des matériaux I
Modélisation de systèmes mécaniques
Projet intégrateur II
Méthodes expérimentales et instrumentation
Dynamique des fluides
Éléments de machines
Résistance des matériaux II
Dynamique de l’ingénieur
Vibrations
Définition technologique de produits mécaniques
Habiletés personnelles et professionnelles
Transmission de chaleur
Analyse et commande des systèmes dynamiques
Systèmes hydrauliques et pneumatiques
Algèbre linéaire pour ingénieurs
Calcul I
Calcul II
Équations différentielles
Calcul scientifique pour l’ingénieur
Probabilités et statistique
Matériaux métalliques
Sociologie de la technologie
Économique de l’ingénieur
Éthique appliquée à l’ingénierie
Stage obligatoire (4 mois)
Cours obligatoires 84
* Une des versions A, B ou C au choix
LA FILIÈRE CLASSIQUE
Les cours de la filière classique
Sigle
MEC3430
MEC3520
MEC3900
MEC8276
MEC8371

AER8875
ING89712
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Titre du cours
Cours obligatoires (15 crédits)
Matériaux polymères
Industrialisation des produits
Projet intégrateur III
Systèmes de pompage, ventilation et compression
Mesures et modélisation dynamique
Cours d’orientation 1
Cours d’orientation 2
Cours d’orientation 3
Cours d’orientation 4
Au choix
Projet intégrateur IV en génie aérospatial
Projet intégrateur en développement durable

cr.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6

2Cours

multidisciplinaire partagé et contingenté. L’étudiant doit obtenir la
recommandation du département pour être candidat à l’inscription à ce cours.
Projet intégrateur de quatrième année
L’étudiant signifie ses choix dans une liste élargie de mandats dont voici une
liste à titre indicatif :
Conception et fabrication
Conception en thermofluides
Design d’aéronef
Mécanique du bâtiment
Mécatronique
Prototypage virtuel
D’autres thèmes dans les orientations du programme
Composante du génie mécanique dans les projets intégrateurs de
quatrième année des autres programmes
Composante du génie mécanique dans des projets multidisciplinaires, interuniversitaires ou multinationaux approuvés par le département*
Aspects du génie mécanique dans lesquels le département, les
étudiants et des représentants de l’industrie trouvent un intérêt
commun et les complémentarités nécessaires*
* Mandats pouvant être sujet à approbation.
Les orientations de la filière classique en génie mécanique
Pour compléter leur formation, les étudiants doivent choisir l’une des orientations de spécialité décrites ci-dessous ou l’une des cinq orientations thématiques, à moins qu’ils n’optent pour le baccalauréat-maîtrise intégré. Une
orientation1 sera reconnue avec un minimum de 9 crédits et 3 crédits au choix.
Parmi les quatre cours, choisir au minimum deux cours de cycles supérieurs
(6xxx ou 8xxx).
1 Ne s’applique pas aux orientations thématiques.
AÉRONAUTIQUE : cette orientation vise à former des étudiants aux aspects
importants reliés à l'analyse des performances et au comportement des
aéronefs. Plus particulièrement, ils verront les notions de base en aérodynamique, propulsion et mécanique du vol, leur permettant de comprendre le
comportement dynamique des structures en aéronautique. Cette orientation
se caractérise aussi par la participation à l'enseignement d'ingénieurs de la
pratique dans le domaine aéronautique.
Particularités. Les cours de sigle AER de cette orientation ont une capacité
d’accueil restreinte et sont offerts selon la priorité suivante :
1.
2.
3.
Sigle
AER3640
AER4270
AER8270

Aux étudiants du programme de génie aérospatial ;
Aux étudiants du programme de génie mécanique – orientation
Aéronautique (cette dernière doit figurer au dossier de l’étudiant);
Tout autre étudiant.
Titre du cours
Cours obligatoires (9 crédits)
Mécanique du vol
Propulsion aéronautique
Aérodynamique
Cours au choix (3 crédits)

cr.
3
3
3

Sigle
AER8375
MEC8350

Titre du cours
Analyse et performance des avions
Éléments de CFAO/IAO

cr.
3

Cours de l’orientation 12
Responsable : Aouni LAKIS, département de génie mécanique

BIOMÉCANIQUE-BIOMATÉRIAUX : cette orientation a pour objectif de former les
étudiants à l'application des principes du génie mécanique pour la conception
et la fabrication de technologies biomédicales comme par exemple des orthèses, prothèses, aides techniques ou systèmes pour la surveillance des
fonctions physiologiques ou pour l'assistance au diagnostic et au traitement
de patients. La formation en biomécanique-biomatériaux permettra à l'ingénieur mécanicien d'avoir une meilleure approche pour traiter ces problèmes
en intégrant les notions de physiologie, biomatériaux et biomécanique.
Cours spécialisés de l’orientation
Sigle
GBM2214*
GBM8570*
MEC8350

Titre du cours
cr.
Biomécanique
3
Biomatériaux
3
Éléments de CFAO/IAO
3
Cours à option (3 crédits)
GBM3000 Physiologie, systèmes et technologies
GBM3103 Réglementation des instruments médicaux
3
GBM8214 Techniques de modélisation en biomécanique
GBM8953A Conception d’équipements performants de cirque
Cours de l’orientation 12
* Particularités : Le cours GBM2214 de cette orientation a une capacité
d’accueil restreinte et est offert selon la priorité suivante :
1.
2.

3.

Aux étudiants du programme de génie biomédical ;
Aux étudiants du programme de génie mécanique – orientation Biomécanique-Biomatériaux;
Aux étudiants des cycles supérieurs.

* Particularités : Le cours GBM8570 le préalable GBM3103 et le corequis
GBM3620 ne sont pas exigés pour les étudiants du programme de génie
mécanique. Pour s’y inscrire, l’étudiant doit déposer une demande de dérogation au département de génie mécanique.
Responsable : Delphine PÉRIÉ-CURNIER, département de génie mécanique
DESIGN ET ANALYSE : cette orientation vise à former des ingénieurs appelés à
concevoir des machines et des véhicules de toutes sortes. Le design est une
activité créatrice qui a pour objet la préparation des formes, des fonctions et
des moyens de fabrication de tous les produits industriels, structures et systèmes dont la société a besoin. L'essence du design est la création de milieux
physiques complets qui contribuent à l'amélioration de la qualité de la vie, des
points de vue social, économique ou environnemental. L'ingénieur en design
détermine les besoins du client, imagine des solutions et produit une solution
techniquement et économiquement viable. Il est très polyvalent et connaît
très bien la méthodologie du design, les divers éléments des machines ainsi
que les méthodes d'analyse, en particulier celle des éléments finis.
Sigle
MEC8350
MEC8354
MEC8450
MEC8508A

Titre du cours
Éléments de CFAO/IAO
Calcul des composantes mécaniques
Mécanisme et dynamique des machines
Dév. produit – Ingénierie/fabrication 3D
Cours de l’orientation
Responsable : Aurélian VADÉAN, département de génie mécanique

cr.
3
3
3
3
12

ÉNERGIE : l’énergie est au cœur des débats techniques et économiques de
notre société depuis très longtemps et le restera pendant encore de nombreuses années. L'expression " efficacité énergétique " couvre tout le domaine
de l'énergie. Le concept englobe l'efficacité énergétique proprement dite, le
choix de la filière énergétique, la pollution liée à l'énergie, la cogénération, le
rétrofit et bien d'autres aspects. L'orientation Énergie est axée sur l'étude de la
production, de la transformation et de l'utilisation de l'énergie, surtout de
nature thermique. Le but de l'orientation est de transmettre des compétences
permettant aux futurs ingénieurs de concevoir et d'analyser des systèmes
d'énergie. Pour cela, ils doivent maîtriser le fonctionnement des composantes

de nombreux systèmes mécaniques. Les systèmes les plus courants à l'étude
sont les suivants : turbines à gaz et turbines hydrauliques, moteurs à pistons,
pompes, compresseurs, ventilateurs, échangeurs de chaleur, chaudières,
chambres de combustion, brûleurs, fours, récupérateurs de chaleur, etc. Les
débouchés sont donc nombreux.
Sigle
MEC8200
MEC8250
MEC8252
MEC8258

Titre du cours
Mécanique des fluides assistée par ordinateur
Turbomachines
Combustion et pollution atmosphérique
Conversion d’énergie
Cours de l’orientation

cr.
3
3
3
3
12

Responsable : N..., département de génie mécanique
FABRICATION : cette orientation vise à former des ingénieurs mécaniciens
compétents dans les domaines de la fabrication assistée par ordinateur, de
l'analyse des procédés de fabrication et d'assemblage ainsi que du contrôle
dimensionnel. La formation de cette orientation équilibre les aspects design et
analyse enseignés dans le reste du programme de génie mécanique et prépare ainsi l'ingénieur à travailler aussi bien dans la petite que dans la grande
entreprise, que ce soit sur le plancher de l'usine, à l'ingénierie de fabrication
ou au bureau d'études. Les offres d'emploi en fabrication mécanique en
général et plus particulièrement en fabrication aéronautique sont toujours
nombreuses.
Sigle
MEC8350
MEC8550
MEC8552
MEC8554

Titre du cours
Éléments de CFAO/IAO
FAO et machines-outils
Métrologie industrielle
Fabrication mécanique avancée

cr.
3
3
3
3
Cours de l’orientation 12

Responsable : Marek BALAZINSKI, département de génie mécanique
GÉNIE AUTOMOBILE : cette orientation est réalisée en France au cours de la
dernière année d'études du baccalauréat de génie mécanique. Elle vise à
rendre les étudiants capables d'estimer et de spécifier les principales caractéristiques de prédimensionnement d'un véhicule, et de connaître les règles et
les démarches de conception et de dimensionnement mécaniques des soussystèmes automobiles. Pour atteindre ces objectifs, les intervenants de ce
programme sont pour une grande partie d'entre eux des ingénieurs en exercice dans l'industrie automobile chez les constructeurs ou les équipementiers.
Les enseignements de la dernière année sont offerts à l'École supérieure des
techniques aéronautiques et de construction automobile (www.estaca.fr) de
Paris.
Responsable : Jean-Yves TRÉPANIER, département de génie mécanique
Modalités d’inscription. L'orientation est contingentée : pour effectuer
cette année d'échange, il faut avoir fait ses trois premières années en génie
mécanique à Polytechnique Montréal avec une moyenne cumulative d'au
moins 2,75. Puisqu'il s'agit d'un programme d'échange, il faut s'adresser au
Service aux étudiants pour les démarches administratives.
Sigle

Titre du cours
cr.
Cours faits en France
EST3002 Gestion et communication
2
MEC3000 – Habilités personnelles et prof.
EST4116 Technologie moteur
3
EST8150 Dynamique véhicule
5
EST8155 Projet intégrateur IV
6
EST8250 Module Commande des systèmes
8
MEC8470 Éléments finis en mécanique du solide
3
SSH3201 Économique de l’ingénieur
3
Cours de l’orientation 30
Note 1 : les cours équivalents à MEC8470 et SSH3201 sont obligatoirement
faits en France.
Note 2 : le projet EST8155 est codirigé par un professeur de Polytechnique.
Pour ce projet, l’étudiant reçoit une note A*, A, etc. alors que pour tous les
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autres cours faits en France, la note est Y (réussite) ou R (échec ou abandon).
INGÉNIERIE CFAO (orientation en moratoire): cette orientation est réalisée en
France au cours de la dernière année d'études du baccalauréat de génie
mécanique. Cette orientation vise à donner aux étudiants une formation plus
spécialisée en conception et fabrication assistées par ordinateur. Ces enseignements sont offerts à l'Institut Supérieur de mécanique de Paris
(www.supmeca.fr).
Responsable : N…, département de mécanique
Modalités d’inscription. L'orientation est contingentée : pour effectuer
cette année d'échange, il faut avoir réussi les cours des trois premières années (90 crédits ou plus) en génie mécanique à Polytechnique Montréal
avec une moyenne cumulative d'au moins 2,75. Puisqu'il s'agit d'un programme d'échange, il faut s'adresser au Service aux étudiants pour les démarches administratives.
Tous les cours sont obligatoires et sont suivis en France.
Sigle

Titre du cours

cr.

SMC4560
SMC4562
SMC4564
SMC4566

Modélisation avancée en CFAO et applications
Analyse fonctionnelle et usine numérique
Dynamique et calcul de structures mécaniques
Bureau d’étude d’un système mécanique
Cours de l’orientation

4
3
3
2
12

Note 1 : Le cheminement prévu (voir le site Internet) doit être suivi de façon
stricte avant le départ.
Note 2 : L’étudiant de Polytechnique Montréal réalise à Supméca le trimestre
d’automne qui se termine en décembre, puis revient à Polytechnique Montréal
au trimestre d’hiver subséquent pour compléter l’ensemble des cours obligatoires de son programme de génie mécanique à l’exception du projet intégrateur final. À la fin du trimestre d’hiver (c’est-à-dire au début du mois de mai),
l’étudiant de Polytechnique Montréal retourne à Supméca pour réaliser le
stage de fin d’études; simultanément, il s’inscrit au projet intégrateur de Polytechnique Montréal. Le stage peut être fait à Dassault Systèmes selon la
limite de ses disponibilités ou ailleurs.
MATÉRIAUX : cette orientation permet aux étudiants de génie mécanique
d’acquérir une formation générale complémentaire sur les méthodes de
caractérisation et sur l’utilisation de différentes familles de matériaux. Cette
formation est très pertinente du point de vue industriel du fait qu’une large
gamme d’entreprises est utilisatrice de matériaux, sinon productrice. La dimension matériaux intervient à différents niveaux, depuis la conception d’une
pièce ou d’une structure jusqu’à son comportement en service, en passant par
sa mise en œuvre. Les compétences d’ingénieurs en mécanique seront
sollicitées sous les aspects de la conception de pièces ou systèmes, du choix
des matériaux et des procédés, de la connaissance des différentes familles de
matériaux (métaux, plastiques, composites, céramiques) et des procédés qui
leurs sont associés, de l’évaluation des performances et propriétés des matériaux, du cycle de vie et du recyclage des matériaux ainsi que de l’incidence
de cette discipline dans les secteurs de l’aéronautique, des transports et des
équipements industriels. Les étudiants sont aussi invités à appliquer ces
connaissances dans les divers projets intégrateurs de quatrième année en
génie mécanique. Leur participation dans des équipes pluridisciplinaires leur
permettra de vivre une expérience de projet de conception représentative de
la pratique industrielle de développement de produits ou du génie-conseil.
Sigle
MEC8350
MEC8356
MTR8550
MTR8552

Titre du cours
Éléments de CFAO/IAO
Matériaux composites
Caractérisation expérimentale des matériaux
Choix de matériaux et de procédés
Cours de l’orientation
* choisir un des projets IV du département
Responsable : Sylvain TURENNE, département de génie mécanique
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cr.
3
3
3
3
12

MÉCANIQUE DU BÂTIMENT : cette orientation rend le futur ingénieur capable
d'analyser et de concevoir des systèmes de climatisation, de chauffage, de
ventilation et de réfrigération de manière à créer des milieux ambiants sains,
confortables et sécuritaires tout en réduisant au minimum les effets polluants,
la consommation d'énergie et le coût d'installation. En termes simples, l'ingénieur en mécanique du bâtiment voit à la production et à la distribution de
chaleur et de froid, que ce soit dans les secteurs résidentiel, commercial,
institutionnel ou industriel. Sa compétence repose sur les sciences de base
que sont la thermodynamique, la transmission de chaleur et la mécanique des
fluides. Les défis dans ce domaine ne manquent pas, on n'a qu'à penser au
Biodôme de Montréal où l'on a dû reproduire les climats très contrastés de
quatre écosystèmes.
Sigle
MEC8252
MEC8254
MEC8256
MEC8350

Titre du cours
Combustion et pollution atmosphérique
Éléments de mécanique du bâtiment
Design et efficacité énergétique en méc. du bâtiment
Éléments de CFAO/IAO
Cours de l’orientation

cr.
3
3
3
3
12

Responsable : Michel BERNIER, département de génie mécanique
TECHNOLOGIES SPATIALES : cette orientation vise à former des spécialistes pour
pallier une pénurie d'ingénieurs d'origine canadienne spécialisés dans ce
domaine et témoigne de la volonté de Polytechnique Montréal d'adapter ses
enseignements aux besoins de l'industrie. L'orientation permet aux étudiants
de se familiariser avec les divers problèmes pratiques liés à la conception et à
la fabrication de satellites et de systèmes spatiaux, et leur fournir la formation
et les outils nécessaires à la pratique de leur spécialité. La majorité des
candidats admis en Technologies spatiales sont des étudiants qui ont accumulé au moins 60 crédits de cours en génie mécanique, qui ont maintenu une
bonne moyenne générale et qui montrent de bonnes aptitudes professionnelles. Un certain nombre d'étudiants bénéficient également d'un stage d'été
rémunéré dans les laboratoires d'avant-garde de MacDonald Dettwiler and
Associates (MDA), au cours duquel ils peuvent amorcer un projet individuel
(MEC3900 Projet intégrateur III).
Responsable : Aouni A. LAKIS, département de génie mécanique
Cette orientation s’adresse aux étudiants en génie électrique et en génie
mécanique ayant complété au moins 60 crédits. L’orientation en Technologies spatiales s’étend sur trois trimestres et permet aux étudiants de se familiariser avec les divers problèmes pratiques reliés à la conception et la
fabrication de satellites et de véhicules spatiaux.
Les cours spécifiques à l’orientation débutent à l’hiver 6 du programme régulier de baccalauréat et se poursuivent à l’automne 7 et l’hiver 8, suivant
le cheminement recommandé. Un certain nombre d’étudiants pourraient
bénéficier également d’un stage d’été dans les laboratoires d’avant-garde
de MDA au cours duquel ils peuvent amorcer un projet. Trois des cours de
l’orientation sont donnés par des spécialistes de MDA.
Sigle
MEC8350
MEC8356
MEC8401
TS3100

Titre du cours
Éléments de CFAO/IAO
Matériaux composites
Analyse numérique des systèmes spatiaux
Introduction aux systèmes spatiaux
Cours de l’orientation
* choisir un des projets IV du département

cr.
3
3
3
3
12

MÉCATRONIQUE : la mécatronique vise à concevoir des systèmes intégrant la
mécanique, l’électronique, l’automatique et l’informatique. Ses applications
couvent la quasi-totalité des domaines industriels et plusieurs produits commerciaux (robots, machines à commande numérique, avions, automobiles,
etc.). L’orientation mécatronique vise à la formation d’ingénieurs aptes à
oeuvrer dans des secteurs industriels qui requièrent une fusion des connaissances relatives à des domaines autrefois distincts, afin de développer des
systèmes de pointe. Elle offre des conditions propices à un apprentissage
appliqué : un laboratoire où les étudiants assimilent et appliquent leurs connaissances dans un grand nombre de séances.

Sigle
ELE3312
ELE8203
MEC8352
MEC8358

Titre du cours
Microcontrôleurs et applications
Robotique
Mécatronique I
Mécatronique II

cr.
3
3
3
3
Cours de l’orientation 12

Cheminement dans le programme
Voir les cheminements détaillés sur le site Internet de Polytechnique à
l’adresse : www.polymtl.ca/etudes/bc/cheminement/mecanique.php
Le cheminement typique est le suivant (E = études, S = stage. E/S = stage ou
études)
Année 1

Responsable : Lionel BIRGLEN, département de génie mécanique
ORIENTATION CONCEPTION ET MESURES VIBROACOUSTIQUES : cette orientation est
réalisée en France au cours de la dernière année d'études du baccalauréat
de génie mécanique. Elle vise à rendre les étudiants capables d’évaluer et
effectuer le diagnostic de problèmes industriels de vibrations structurales et
de bruit, de modéliser une situation et spécifier les principaux besoins, et de
connaître les règles et les démarches de conception et de dimensionnement
des traitements correctifs vibratoires et acoustiques. Pour atteindre ces objectifs, une approche pratique de formation est mise en œuvre au sein de laboratoires spécialisés. Les enseignements de la dernière année sont offerts à
l'École Nationale Supérieure d’ingénieurs du Mans (ENSIM).

Aut
1

Hiv
2

E

E

Notes :

Année 2
Été

Année 3

Aut
3

Hiv
4

Été

Aut
5

Hiv
6

E

E

E/S

E/S

E/S

Année 4
Été

Aut
7

Hiv
8

E

E

Les cheminements sont identiques pour les 2 premières années
dans toutes les options.
Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.

Responsable : Annie ROSS, département de génie mécanique
Modalités d’inscription. L'orientation est contingentée : pour effectuer
cette année d'échange, il faut avoir fait ses trois premières années en génie
mécanique à l'École Polytechnique avec une moyenne cumulative d'au
moins 2,75. Puisqu'il s'agit d'un programme d'échange, il faut s'adresser au
Service aux étudiants pour les démarches administratives.
Sigle
MEC8470
SSH3100
MEC8371
MEC8370
SIM3270
SIM3271
SIM8272
SIM8273
SIM8274

Titre du cours
Cours faits en France
Éléments finis en mécanique du solide
Sociologie de la technologie
Mesures et modélisation dynamique
Projet intégrateur IV
Traitement de signal
Introduction à l’ingénierie vibroacoustique
Ingénierie vibratoire
Ingénierie vibroacoustique
Matériaux acoustiques
Cours de l’orientation

cr.
3
3
3
6
1
2
2
3
4
27

ORIENTATION PERSONNALISÉE : cette orientation permet aux étudiants d'acquérir
une formation diversifiée. En plus de tous les cours d'orientations, plusieurs
autres, touchant diverses facettes du génie mécanique, sont offerts, ce qui
laisse beaucoup de latitude dans le choix des cours.
Cours au choix (12 cr.), dont un minimum de 6 cr. de
cours des cycles supérieurs (6xxx ou 8xxx)
1) Sans aucune autorisation particulière
les cours d’orientation du programme MEC et
thématiques
les cours 8xxx et 6xxx* de tous les programmes
2) Avec l’autorisation du responsable de programme
les cours 3xxx, 4xxx de tous les programmes
Cours de l’orientation 12
*cours 6xxx: peut être suivi si la moyenne cumulative de
l’étudiant est supérieure ou égale à 2.50
Responsable : Ahmed DAOUD, département de génie mécanique
ORIENTATIONS THÉMATIQUES
Sigle

Titre du cours
Cours de l’orientation thématique 1
Cours de l’orientation thématique 2
Cours de l’orientation thématique 3
Cours de l’orientation thématique 4

cr.
3
3
3
3
Cours de l’orientation 12
* choisir un des projets IV du département ou ING8971.
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dessous, à moins qu’ils n’optent pour une orientation personnalisée ou pour le
baccalauréat-maîtrise intégré.

des mines

ENVIRONNEMENT : cette orientation donne aux étudiants une formation spécialisée relativement à l’impact des rejets industriels sur les écosystèmes aquatiques et terrestres. Les étudiants acquerront des connaissances en géochimie environnementale, en hydrogéologie et en écotoxicologie. Ils seront aussi
familiarisés avec les différentes méthodes de traitement et de gestion des
rejets industriels.

Symboles et abréviations utilisés
• cr. = nombre de crédits
• cours en italique : projet intégrateur
Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.
Liste des cours obligatoires et au choix
Sigle
Titre du cours
Cours au choix (doit être approuvé)
CIV1150
Résistance des matériaux
CIV1210
Génie de l’environnement
CIV2310
Mécanique des fluides
CIV3220
Impacts sur l’environnement et développement durable
CIV8180
Gestion des projets de construction
CIV8186
Techniques de constructions et de réhabilitation
ELE1403
Éléments d’électrotechnique et d’électronique
GLQ1100
Géologie générale
GLQ3651
Géologie minière
INF1005A
Programmation procédurale
Habiletés relationnelles et de travail en équipe collaboratif
MEC1205
MEC1410
Statique
MEC1515
DAO en ingénierie
MIN1101
Introduction à l’exploitation des mines
MIN1602*
Arpentage de mines
MIN1994
Projet intégrateur I
MIN2204*
Caractérisation des sols et des massifs rocheux
MIN2510*
Économie de l’industrie des minéraux
MIN2605*
Fragmentation des roches
MIN2606*
Manutention des matériaux
MIN2707*
Minéralurgie
MIN2994
Projet intégrateur II
MIN3210
Mécanique des roches et contrôle des terrains
MIN3311
Géotechnique minière
MIN3408
CAO et informatique pour les mines
MIN3510
Recherche opérationnelle minière
MIN3994
Projet intégrateur III
MIN3995
Communication écrite et orale
MIN8175*
Exploitation en fosse
MIN8176
Exploitation en souterrain
MIN8373
Environnement et gestion des rejets miniers
MIN8377*
Ventilation et hygiène du travail
MTH1007
Algèbre linéaire pour ingénieurs
MTH1101
Calcul I
MTH1102
Calcul II
MTH1115
Équations différentielles
MTH2302C Probabilités et statistique
MTR1035** Matériaux
SSH3201
Économique de l’ingénieur
SSH3501
Éthique appliquée à l’ingénierie
STGO1-MIN Stage obligatoire I (4 mois)
STGO2-MIN Stage obligatoire II (4 mois)
STGO3-MIN Stage obligatoire III (4 mois)
Au choix
ING8971
Projet intégrateur en développement durable
MIN8986
Projet intégrateur IV
Cours obligatoires et au choix
* cours offerts à l’Université McGill
** version C ou D au choix

cr.
2
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
1
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2
3
2

cr.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12

OUVRAGES ET CONSTRUCTION : cette orientation donne aux étudiants une formation spécialisée leur permettant de travailler sur les grands chantiers de construction comme spécialistes des excavations et du terrassement. Les étudiants acquerront des connaissances plus poussées du comportement et de
la mise en place des matériaux de construction utilisés aussi bien sur les
chantiers de construction que dans les exploitations minières.
Sigle
Titre du cours
Obligatoires (3 crédits)
CIV1140
Matériaux de génie civil
À option (9 crédits)
CIV3420
Fondations
CIV65051 Techniques du béton
CIV68501 Information et projets d’ingénierie civile
CIV8410
Digues et barrages en remblai
IND8119
Gestion d’équipes dans un environnement tech.
IND8833A Santé et sécurité du travail en entreprise
MEC8276 Syst. De pompage, ventil. et compression
Cours de l’orientation

cr.
3
3
3
3
3
3
3
3
12

1 cours

des cycles supérieurs réservé aux étudiants ayant une moyenne
cumulative supérieure ou égale à 2.5 et l’autorisation du responsable de
programme.
ORIENTATION PERSONNALISÉE : l’étudiant peut également faire 12 crédits de son
choix. Cependant, ce choix personnalisé devra obligatoirement être préalablement approuvé par le responsable du programme.
Cheminement dans le programme
Voir les cheminements détaillés sur le site Internet de Polytechnique à
l’adresse : www.polymtl.ca/etudes/bc/cheminement/mines.php
Le cheminement typique est le suivant (E = études, S = stage)

6
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Les orientations disponibles en génie des mines
Pour compléter leur formation, les étudiants doivent choisir une des cinq
orientations thématiques ou l’une des orientations de spécialité décrites ci50

Sigle
Titre du cours
Obligatoires (3 crédits)
GLQ2300 Géochimie de l’environnement
À option (9 crédits)
CIV8240
Traitement de l’eau et des rejets
CIV8410
Digues et barrages en remblai
GML61121 Environnement minier et restauration de sites
GML66031 Remblais miniers
GML8109 Stockage géologique des déchets
GML8114 Hydrogéologie des contaminants
GML8201 Techniques géophysiques de proche surface
PHS8603 Énergie et environnement
Cours de l’orientation
1 cours des cycles supérieurs réservé aux étudiants ayant une moyenne
cumulative supérieure ou égale à 2.5 et l’autorisation du responsable de
programme.

Année 1
Aut
1

E

Hiv
2

E

Année 2
Été
3

S

Aut
4

E

Hiv
5

E

Année 3
Été
6

S

Aut
7

E

Hiv
8

E

Année 4
Été
9

E

Aut
10

S

Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.

Hiv
11

E
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Sigle

physique

GBM8970
ING8971
PHS8972

Symboles et abréviations utilisés
• cr. = nombre de crédits
• cours en italique : projet intégrateur
Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.
LES COURS COMMUNS À TOUTES LES FILIÈRES
Sigle
Titre du cours
ELE3601
Introduction aux circuits électriques
INF1005A
Programmation procédurale
MTH1007
Algèbre linéaire pour ingénieurs
MTH1101
Calcul I
MTH1102
Calcul II
MTH1115
Équations différentielles
MTH2120
Analyse appliquée
MTH2210A Calcul scientifique pour ingénieur
MTH2302A Probabilités et statistique
MTH2718
Méthodes mathématiques de la physique
PHS1101
Mécanique pour ingénieurs
PHS1102
Champs électromagnétiques
PHS1103
Physique atomique et moléculaire
PHS1105
Thermodynamique physique
PHS1205
Habiletés relationnelles et de travail en équipe
collaboratif
PHS1903
Projet initial de conception en génie physique
PHS2107
Mécanique supérieure
PHS2108
Mécanique quantique I
PHS2111
Physique statistique
PHS2112
Fondements et applications de l’électromagnétisme
PHS2114
Science et génie des matériaux
PHS2223
Optique moderne
PHS2601
Risques pour la santé en génie physique
PHS2903
Projet de métrologie physique
PHS3000
Communication écrite et orale
PHS3104
Mécanique quantique II
PHS3105
Cinétique
PHS3210
Spectroscopie
PHS3301
Physique du solide I
PHS3302
Physique du solide II
PHS3903
Projet de simulation
PHS8270
Lasers
SSH3100** Sociologie de la technologie
SSH3201
Économique de l’ingénieur
SSH3501
Éthique appliquée à l’ingénierie
STGO1-PHS Stage obligatoire (4 mois)
Cours obligatoires dans toutes les filières

Titre du cours
Cours à option (6 crédits parmi les suivants)
Projet intégrateur en génie biomédical
Projet intégrateur en développement durable
Projet intégrateur final
Cours d’orientation (12 crédits)
Cours d’orientation 1 (à préciser)
Cours d’orientation 2 (à préciser)
Cours d’orientation 3 (à préciser)
Cours d’orientation 4 (à préciser)

6
6
6
3
3
3
3
24

Les orientations en génie physique
Pour compléter leur formation, les étudiants doivent choisir l’orientation personnalisée décrite ci-dessous ou l’une des cinq orientations thématiques, à
moins qu’ils n’optent pour le baccalauréat-maîtrise intégré.

cr.
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

ORIENTATION PERSONNALISÉE :
L’orientation personnalisée a pour but de permettre à l’étudiant de choisir un
axe de spécialisation pour la fin de sa formation. Elle est composée de cours
au choix de l'étudiant, pour un total de 12 crédits, parmi les cours suivants:
- les cours du baccalauréat
- les cours d'études supérieures
Quelques exemples de cheminements, à titre indicatif, menant à des axes de
spécialisations pertinentes en génie physique sont présentés ci-après.
Note 1: tous les cours doivent être approuvés par le coordonnateur du programme.
Note 2: aucune mention de l'axe de spécialisation n'est inscrite sur le relevé
de notes.

3
3
3
3
3
3
3
1
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

AXE DE SPÉCIALISATION : ÉNERGIE
Sigle
PHS8603
PHS8604
ENE8203
ENE8210

Titre du cours
Énergie et environnement
Conversion directe de l’énergie
Technologies nucléaires
Efficacité des sources d’énergie

cr.
3
3
3
3
12

AXE DE SPÉCIALISATION : GÉNIE PHOTONIQUE
Sigle
PHS8203
PHS8210
GBM88021
PHS82041

Titre du cours
Optique guidée
Fondements de photonique
Biophotonique
Optoélectronique

cr.
3
3
3
3
12

Cours est aussi offert dans le cheminement régulier. Si le cours a été suivi
dans le cheminement régulier, il ne peut pas compter pour 3 crédits dans
l’orientation.

1

96

* version C ou D

AXE DE SPÉCIALISATION : MICRO- ET NANOTECHNOLOGIES

** une des versions A, B ou C au choix

Sigle
PHS8302
PHS8321
PHS8310
PHS8311

LES COURS À OPTION
Cours spécialisés
Sigle
Titre du cours
Cours à option (3 crédits parmi les suivants1)
ELE2310 Électronique
ENE8105 Rayonnement et radioprotection
Cours à option (3 crédits parmi les suivants)
GBM8802 Biophotonique
PHS8204 Optoélectronique

cr.

cr.

Titre du cours
Dispositifs électroniques
Caractérisation des matériaux de pointe
Microfabrication
Microsystèmes

cr.
3
3
3
3
12

3
3
3
3
51

AXE DE SPÉCIALISATION : TECHNOLOGIES BIOMÉDICALES
Sigle

Titre du cours
4 cours parmi les suivants (12 crédits)
GBM1610 Biochimie pour ingénieur
GBM1620 Biologie moléculaire et cellulaire pour ingénieur
GBM8802 Biophotonique
GBM8378 Principes d’imagerie biomédicale
GBM8810 Nanotechnologies biomédicales
GBM8871 Biomicrosystèmes
Cours au choix (approbation requise)

cr.
3
3
3
3
3
3
3
12

Cheminement dans le programme
Voir les cheminements détaillés sur le site Internet de Polytechnique à
l’adresse : www.polymtl.ca/etudes/bc/cheminement/physique.php
Le cheminement typique est le suivant (E = études, S = stage)
Année 1
Aut
1

E

Hiv
2

E

Année 2
Été

Aut
3

E

Hiv
4

E

Année 3
Été

S

Aut
5

E

Hiv
6

E

Année 4
Été

Aut
7

E

Note : Les cours de la série 8000 sont des cours de cycles supérieurs.
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Hiv
8

E

Les orientations thématiques
Les cinq orientations thématiques sont des formations de 12 crédits qui sont
offertes à tous les étudiants du baccalauréat.
Possibilité d’intégrer un programme de cycles supérieurs en réalisant
une orientation thématique
L’étudiant qui a obtenu une note minimale de C+ dans chacun des 4 cours de
l’orientation Innovation et entrepreneuriat technologique, de l’orientation Outils
de gestion, de l’orientation Projets internationaux ou de l’orientation Développement durable ainsi que dans le cours SSH3201 Économique de l’ingénieur
(ou IND3702 pour les étudiants de génie industriel) et qui a complété tous les
requis pour l’obtention du diplôme de baccalauréat en ingénierie avec une
moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,5 sur 4,0 est admissible au
diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en génie industriel – option
Gestion de la technologie et de l’innovation. De même, l’étudiant ayant maintenu une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,75 sur 4,0 et ayant
maintenu la note minimale de C+ dans ces 5 cours est admissible au diplôme
de maîtrise en génie industriel – option Gestion de la technologie et de
l’innovation. L’étudiant qui demande une telle admission aux cycles supérieurs
doit joindre à sa demande un court texte dans lequel il précise qu’il désire
bénéficier de la présente possibilité. En vertu de quoi, cet étudiant se verra
reconnaître 15 crédits sur les 30 du programme de DESS ou 15 crédits sur les
45 du programme de maîtrise selon le programme de cycles supérieurs choisi
et auquel il est admissible.
Par ailleurs, l’étudiant qui désire utiliser le cheminement Baccalauréat-DESS
intégré (BDI) ou le cheminement Baccalauréat-maitrise intégré (BMI) pour
compléter l’orientation Innovation et entrepreneuriat technologique,
l’orientation Outils de gestion ou l’orientation Projets internationaux dans le
cadre du DESS ou de la maitrise en génie industriel – option Management de
la technologie, pourra le faire dans le respect des règles relatives au BDI ou
au BMI (selon le cheminement choisi par l’étudiant).
Les détails sur les conditions d’admission au programme de DESS et au
programme de maitrise en génie industriel - option Management de la technologie peuvent être obtenus à l’adresse suivante :
www.polymtl.ca/etudes/cs/industriel/option_management.php.

INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT TECHNOLOGIQUE
Responsable:

Fabiano ARMELLINI, département de mathématiques et
génie industriel
Cette orientation est offerte à tout étudiant de Polytechnique Montréal intéressé au processus de l’innovation technologique, de l’idée d’une innovation à
son développement et à la commercialisation au sein d’une entreprise ou en
passant par la mise en place d’une nouvelle entreprise.
L’innovation est la caractéristique des entreprises les plus performantes. Le
jeune ingénieur sera donc appelé à gérer divers processus innovants dès le
début de sa carrière. Par ailleurs, le jeune ingénieur/entrepreneur qui démarre
sa propre entreprise doit être au fait des stratégies à adopter, de la façon de
gérer des équipes de développement et d’innovation technologique.
L’orientation vise donc à :
♦ sensibiliser les étudiants finissants aux dimensions intrapreneuriales et
entrepreneuriales de leur future profession d’ingénieur
♦ stimuler la créativité
♦ encourager l’entrepreneuriat et donner à l’étudiant les outils nécessaires au
démarrage de sa propre entreprise
♦ développer des aptitudes favorisant et stimulant l’innovation
♦ sensibiliser les étudiants aux différentes stratégies technologiques
♦ développer la capacité à gérer des équipes d’innovation technologique
♦ fournir des connaissances indispensables à la conception-fabricationcommercialisation de nouveaux produits, procédés et services

♦ développer des aptitudes de gestion de la technologie.
Cette orientation guidera les futurs ingénieurs à réaliser leurs ambitions entrepreneuriales ou de gestionnaires de la technologie dans les petites et grandes
entreprises.
L’approche pédagogique employée est axée sur un enseignement magistral
jumelé au développement de projets d’équipe. Les projets d’équipe portent
entre autres sur la planification de la R-D, la stratégie de commercialisation et
le plan d’affaires. L’orientation fait aussi appel à plusieurs experts de
l’industrie engagés dans la pratique de différentes facettes du processus
d’innovation.
Liste des cours de l’orientation :
Sigle
Titre du cours
cr.
IND8137A Entrepreneuriat technologique
3
IND8710
Gestion de la R-D et innovation technologique
3
Au choix
IND8711
Innovation technologique et industrielle
3
IND8108
Créativité en science et en génie
3
IND81201 Commercialisation de nouveaux produits et services
3
IND8144
Financement de l’entreprise technologique
3
IND8143
Montage projet d'entreprise technologique
6
Cours de l’orientation
12
1 cours fortement recommandé

OUTILS DE GESTION
Responsable: Nathalie de MARCELLIS-WARIN, département de mathématiques et génie industriel
Dans le monde de l’entreprise, le jeune ingénieur peut être rapidement appelé
à occuper des fonctions de gestion. Elles débutent le plus souvent par la
participation à la gestion de projets et évoluent assez souvent vers la prise en
charge de services fonctionnels, la direction de la production voire la gestion
d’usine. Par ailleurs, certains jeunes ingénieurs démarrent leur propre entreprise, et se retrouvent alors à diriger plusieurs personnes, tout en se préoccupant du positionnement stratégique et du développement de leur firme.
L’orientation Outils de gestion, comme l’indique son nom, donne aux étudiants
des compétences leur permettant de mieux appréhender les fonctions de
direction et la prise de décision; cette orientation peut être complétée par des
cours offerts par HEC-Montréal, ce qui permet à l’étudiant d’obtenir un diplôme de 2e cycle en gestion délivré par cet établissement.
L’étudiant qui a obtenu une note minimale de C+ dans chacun des 4 cours de
l’orientation et dans le cours SSH3201 Économique de l’ingénieur, et qui aura
complété tous les requis pour l’obtention du diplôme de baccalauréat en
ingénierie avec une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,5 sur 4,0,
est admissible au diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion
(D.E.S.S. en gestion) de HEC-Montréal. En vertu d’un accord entre les deux
établissements, cet étudiant se verra reconnaître 15 crédits sur les 30 du
programme de DESS, ce qui lui permet d’obtenir le diplôme de HEC-Montréal
en un seul trimestre.
Les détails sur les conditions d’admission et le programme de DESS en
gestion offert par HEC-Montréal peuvent être obtenus à l’adresse suivante :
www.hec.ca/programmes/dessg/.
Liste des cours de l’orientation :
Sigle
Titre du cours
cr.
Cours obligatoires (9 crédits)
IND8200
Organisation industrielle
3
IND8211
Ingénierie des systèmes d’information
3
IND8774
Théorie de la décision
3
1 Cours au choix (3 crédits)
IND5501
Droit du travail pour ingénieur
IND81071 Gestion des changements technol. et organisationnels
3
IND8119
Gestion d’équipes dans un environnement technologique
Cours spécialisés de l’orientation 12
1 cours fortement recommandé
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Note : cette orientation n’est pas accessible aux étudiants du programme de
génie industriel. Cependant les étudiants de génie industriel sont admissibles
au DESS en gestion de HEC-Montréal; une validation par le responsable du
programme de génie industriel est nécessaire.

PROJETS INTERNATIONAUX
Responsable: Marcelin JOANIS, département de mathématiques et génie
industriel
Cette orientation est offerte à tout étudiant de Polytechnique Montréal ayant
un fort intérêt pour le volet international d’une carrière en génie. L’ensemble
des 12 crédits vise les objectifs suivants :
 Sensibiliser les étudiants aux problématiques socio-économiques et
technologiques de la mondialisation
 Acquérir une compréhension de base du commerce international et des
règles qui le régissent
 Comprendre les stratégies d’internationalisation des entreprises et les
pratiques de gestion et d’ingénierie qui y sont reliées
 Analyser l’environnement économique, politique et social de projets
internationaux d’ingénierie
 Comprendre les différents types de projets internationaux d’ingénierie
et les processus de gestion nécessaire à leur réalisation
 Développer une sensibilité particulière aux politiques nationales et aux
dimensions culturelles des projets internationaux d’ingénierie
Les activités pédagogiques offertes (cours, projets, conférences, etc.) permettront aux étudiants de côtoyer des experts académiques et professionnels
ayant de l’expérience dans des projets internationaux. En plus des projets
réalisés en classe sur des problématiques internationales, les étudiants sélectionnés auront également la possibilité de participer concrètement à une
activité internationale d’envergure. Certains auront cette opportunité avec la
mission Poly-Monde dont ils auront la responsabilité de planification,
d’organisation et de réalisation. D’autres auront cette opportunité en participant à une mission de coopération et de développement à l’étranger par le
biais d’un projet de CIPO (mission dont ils auront la responsabilité de planification, d’organisation et de réalisation), d’un projet d’Ingénieurs sans frontière
ou autre.
Cette formation constitue donc une occasion unique pour les étudiants de
Polytechnique Montréal d’ajouter des compétences complémentaires très
valorisées dans le monde actuel, que ce soit dans les petites ou grandes
entreprises ou encore pour les échanges nord-nord ou les échanges nordsud. En comprenant mieux les enjeux internationaux, les ingénieurs pourront
assumer plus efficacement leurs responsabilités professionnelles dans un tel
contexte.
Liste des cours de l’orientation :
Sigle

Titre du cours
cr.
Cours généraux (6 ou 9 crédits)
IND31202 Ingénieur en coopération et développement international
3
IND8115 Technologie et concurrence internationale
3
IND8127A Mondialisation et firmes internationales
3
IND8138 Gestion de projets internationaux
3
Cours spécifique (au moins 3 crédits)
IND81161 Mission industrielle: Poly-Monde
3
Cours d’une autre université (voir ci-dessous)
Cours spécialisés de l’orientation 12
1 cours contingenté. IND8115 est un prérequis.
2 Si le cours IND3120 est suivi d’une mission de coopération et de développement international à l’étranger, reconnue par Polytechnique Montréal et le
responsable de programme comme stage, il peut être comptabilisé dans la
partie cours spécifique.
L’étudiant qui ne participe ni à la mission Poly-Monde ni à un stage humanitaire précédé du cours IND3120 doit donc faire un des cours ci-dessous, ou
un autre cours avec l’accord du responsable de l’orientation. L’étudiant doit
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respecter les conditions de l’entente Interuniversitaire des cours hors établissement.
Sigle
3-010-04
3-401-00
DSR4700
POL2500
POL4035
POL4122
POL4142
EAST 211
EAST 212
INT0110
POL1954
POL2830
POL2840
POL3401

Titre du cours
Cours de HEC-Montréal
Négociation en contexte international
Management interculturel
Cours de l’UQAM
Gestion internationale et cultures
Géopolitique contemporaine
Système politique de la Russie et autres États successeurs de l’URSS
Systèmes politiques de l’Europe centrale et sudorientale
Système politique des États-Unis
Cours de l’Université McGill
Introduction to East Asian Culture : China
Introduction to East Asian Culture : Japan
Cours de l’Université de Montréal
Écologie humaine du développement
Relations internationales
L’Amérique latine
Enjeux politiques au Moyen-Orient
L’Asie du Sud-Est

cr.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Responsable:

Jean-François DESGROSEILLIERS, département des
génies civil, géologique et des mines

L’importance pour l’ingénieur d’aujourd’hui d’être bien formé aux enjeux
sociaux, environnementaux et économiques, qui constituent les trois piliers du
développement durable, est reconnue par l’ensemble des intervenants du
milieu. Au Québec et ailleurs dans le monde, plusieurs débats de société
récents ont, par ailleurs, montré la nécessité pour les initiateurs de grands
projets d’en assurer l’acceptabilité sociale.
L’orientation thématique Développement durable traite des grands enjeux
transversaux que soulève le développement durable, en particulier la responsabilité sociale de l’ingénieur et le travail dans un contexte multidisciplinaire.
Elle permet l’acquisition de notions et la familiarisation avec des outils essentiels à la pratique de l’ingénierie durable, laquelle comprend notamment
l’analyse de cycle de vie, la résilience organisationnelle, l’efficacité énergétique et les énergies alternatives, la conception et la fabrication durable, et le
génie de l’environnement. L’orientation offre aussi la possibilité à l’étudiant de
développer davantage ses compétences sur des aspects environnementaux,
sociaux et économiques du développement durable en suivant un cours
d’études supérieures de HEC Montréal ou de l’Université de Montréal.
L’étudiant qui complète l’orientation thématique et qui maintient une moyenne
générale qui lui permet d’être admissible aux études supérieures peut obtenir
le passage vers les options du programme de DESS en développement
durable ou des programmes de maîtrise comportant des options en développement durable de Polytechnique. L’étudiant se verra reconnaître les 12
crédits obtenus dans l’orientation dans le cadre de ces programmes d’études
supérieures. L’étudiant doit respecter les conditions de l’entente Interuniversitaire des cours hors établissement.

Sigle
Titre du cours
Cours obligatoires (6 crédits) :
DDI8001
Développement durable pour ingénieurs
DDI8002
Études de cas en développement durable pour ingénieurs
Cours au choix (3 à 6 crédits) parmi :
CIV8750
Planification durable des transports
ENE8210 Efficacité des sources d’énergie
MEC8252 Combustion et pollution atmosphérique
MEC8256 Design et efficacité énergétique du bâtiment
PHS8603 Énergie et environnement
SSH3402 Droit de l’environnement
cours approuvé par le responsable de programme
Cours au choix de l’Université de Montréal
et de HEC Montréal (0 à 3 crédits) parmi :
4-084-13
Développement durable, politiques environnementales et
gestion (HEC)
4-801-06
Analyse économique des enjeux environnementaux
(HEC)
EDD6050 Gestion de la biodiversité (UdeM)
GEO6295 Territoires et développement durable (UdeM)
MSN6115 Santé et environnement I (UdeM)
Cours de l’orientation

cr.

Liste des cours de l’orientation :

3
3

Sigle
Titre du cours
Cours au choix (12 crédits parmi)
MTH3141
Mathématiques de génie : un récit appliqué
Cours de l'axe analyse numérique et appliquée
MTH3400
Analyse mathématique pour ingénieurs
MTH8207
Mathématiques des éléments finis
MTH8515
Analyse mathématique avancée pour ingénieurs
Cours de l'axe probabilités et statistique
MTH8301
Planification et analyse statistique d'expériences
MTH8302
Analyse de régression et analyse de variance
MTH8303
Processus stochastiques
Cours de l'axe recherche opérationnelle et optimisation
MTH8408
Méthodes d'optimisation et contrôle optimal
MTH8414
Outils de recherche opérationnelle en génie
MTH8415
Fondements de recherche opérationnelle
MTH8418
Optimisation sans dérivées
MTH8442
Ordonnancement de la production

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

cr.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

12

MATHÉMATIQUES DE L’INGÉNIEUR
Responsable: Jean GUÉRIN, département de mathématiques et génie
industriel
Cette orientation est offerte à tous les étudiants de l'École intéressés par les
mathématiques appliquées utilisées pour résoudre des problèmes rencontrés
en ingénierie. Les étudiants visés par cette orientation aiment les mathématiques et veulent faire des cours de niveau plus avancé. Cette orientation vise
aussi des étudiants qui ont une formation plus solide en mathématiques et qui
souhaitent suivre des cours à leur niveau. Finalement, cette orientation vise
les étudiants qui projettent de faire soit une maîtrise recherche en mathématiques appliquées, soit une maîtrise recherche dans un des programmes de
génie de l'École et qui veulent bénéficier d'une formation plus solide en mathématiques afin d'être mieux outillés pour réaliser leur projet de recherche.
L'orientation Mathématiques de l'ingénieur est une formation de 12 crédits
offerte à tous les étudiants du baccalauréat. Elle permet aux étudiants d'acquérir des connaissances avancées en mathématiques appliquées et de
développer des compétences pour modéliser et résoudre des problèmes
d'ingénierie à l'aide de techniques mathématiques ou pour analyser des
données avec de tels outils. Cette orientation couvre trois domaines des
mathématiques appliquées qui se chevauchent, soient i) analyse numérique
et appliquée; ii) probabilités et statistique; et iii) recherche opérationnelle et
optimisation. Les techniques développées dans ces domaines sont souvent
employées dans des projets multidisciplinaires en génie ou en sciences
naturelles. Un cours retraçant l’histoire de résultats mathématiques ayant des
applications en génie est également offert.
Tous les cours de l'orientation Mathématiques de l'ingénieur ont été conçus
pour des étudiants ayant suivi au préalable des cours de mathématiques dans
un programme de baccalauréat en ingénierie. Afin de pouvoir s'inscrire à cette
orientation, l'étudiant doit avoir complété au moins 70 crédits.
Note: l'étudiant peut faire 4 cours d'orientation de son choix. Cependant, pour
obtenir la mention de l'orientation sur son relevé de notes, il doit faire un
minimum de 3 cours.
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STAGE EN INGÉNIERIE III

Microprogramme de 1er cycle - Stage
L’étudiant inscrit à un microprogramme de stage en ingénierie est soumis aux
règlements des études du baccalauréat en ingénierie.
La réussite d’un stage obligatoire ou d’un stage obligatoire équivalent dans le
cadre d’un microprogramme de stage en ingénierie est une condition stricte
pour l’obtention du diplôme de baccalauréat en ingénierie.
STAGE EN INGÉNIERIE I
Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes, selon le programme
d’études.
Sigle*
STGO1-AER
STGO1-GBM
STGO1-GCH
STGO1-CIV
STGO1-ELE
STGO1-GLQ
STGO1-IND
STGO1-INF
STGO1-LOG
STGO1-MEC
STGO1-MIN
STGO1-PHS
STGE1-ING

Titre du cours
Cours obligatoires (9 crédits)
Stage I en génie aérospatial
Stage I en génie biomédical
Stage I en génie chimique
Stage I en génie civil
Stage I en génie électrique
Stage I en génie géologique
Stage I en génie industriel
Stage I en génie informatique
Stage I en génie logiciel
Stage I en génie mécanique
Stage I en génie des mines
Stage I en génie physique
Stage I équivalent en génie

cr.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

* Si le stage ne répond pas à tous les critères établis par l’O.I.Q et par le fait
même non contributif à la période de juniorat, le sigle disciplinaire STGO1
sera substitué par le sigle STGE1-ING pour préciser qu’il s’agit d’un stage
équivalent.
*Si l’inscription au stage est faite avant que l’étudiant ait réussi 55 crédits,
dans le cas des programmes non coopératifs, le terme STGO apparaissant
dans le sigle sera substitué par le terme STGF pour préciser qu’il s’agit d’un
stage facultatif.
STAGE EN INGÉNIERIE II
Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes, selon le programme
d’études.
Sigle*
STGO2-AER
STGO2-GBM
STGO2-GCH
STGO2-CIV
STGO2-ELE
STGO2-GLQ
STGO2-IND
STGO2-INF
STGO2-LOG
STGO2-MEC
STGO2-MIN
STGO2-PHS
STGE2-ING

Titre du cours
Cours obligatoires (9 crédits)
Stage II en génie aérospatial
Stage II en génie biomédical
Stage II en génie chimique
Stage II en génie civil
Stage II en génie électrique
Stage II en génie géologique
Stage II en génie industriel
Stage II en génie informatique
Stage II en génie logiciel
Stage II en génie mécanique
Stage II en génie des mines
Stage II en génie physique
Stage II équivalent en génie

cr.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

* Si le stage ne répond pas à tous les critères établis par l’O.I.Q et par le fait
même non contributif à la période de juniorat, le sigle disciplinaire STGO2
sera substitué par le sigle STGE2-ING pour préciser qu’il s’agit d’un stage
équivalent.
*Si l’inscription au stage est faite avant que l’étudiant ait réussi 55 crédits ou
que l’étudiant a déjà réussi un stage STGO ou STGE, dans le cas des programmes non coopératifs, le terme apparaissant dans le sigle sera STGF
pour préciser qu’il s’agit d’un stage facultatif.
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Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes, selon le programme
d’études.
Sigle*
STGO3-AER
STGO3-GBM
STGO3-GCH
STGO3-CIV
STGO3-ELE
STGO3-GLQ
STGO3-IND
STGO3-INF
STGO3-LOG
STGO3-MEC
STGO3-MIN
STGO3-PHS
STGE3-ING

Titre du cours
Cours obligatoires (9 crédits)
Stage III en génie aérospatial
Stage III en génie biomédical
Stage III en génie chimique
Stage III en génie civil
Stage III en génie électrique
Stage III en génie géologique
Stage III en génie industriel
Stage III en génie informatique
Stage III en génie logiciel
Stage III en génie mécanique
Stage III en génie des mines
Stage III en génie physique
Stage III équivalent en génie

cr.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

* Si le stage ne répond pas à tous les critères établis par l’O.I.Q et par le fait
même non contributif à la période de juniorat, le sigle disciplinaire STGO3
sera substitué par le sigle STGE3-ING pour préciser qu’il s’agit d’un stage
équivalent.
*Si l’inscription au stage est faite avant que l’étudiant ait réussi 55 crédits ou
que l’étudiant a déjà réussi un stage STGO ou STGE, dans le cas des programmes non coopératifs, le terme apparaissant dans le sigle sera STGF
pour préciser qu’il s’agit d’un stage facultatif.
STAGE EN INGÉNIERIE IV
Une activité pédagogique choisie parmi les suivantes, selon le programme
d’études.
Sigle*
Titre du cours
cr.
Cours obligatoires (9 crédits)
STGO4-AER Stage IV en génie aérospatial
9
STGO4-GBM Stage IV en génie biomédical
9
STGO4-GCH Stage IV en génie chimique
9
STGO4-CIV
Stage IV en génie civil
9
STGO4-ELE
Stage IV en génie électrique
9
STGO4-GLQ Stage IV en génie géologique
9
STGO4-IND
Stage IV en génie industriel
9
STGO4-INF
Stage IV en génie informatique
9
STGO4-LOG Stage IV en génie logiciel
9
STGO4-MEC Stage IV en génie mécanique
9
STGO4-MIN
Stage IV en génie des mines
9
STGO4-PHS Stage IV en génie physique
9
STGE4-ING
Stage IV équivalent en génie
9
* Si le stage ne répond pas à tous les critères établis par l’O.I.Q et par le fait
même non contributif à la période de juniorat, le sigle disciplinaire STGO4
sera substitué par le sigle STGE4-ING pour préciser qu’il s’agit d’un stage
équivalent.
*Si l’inscription au stage est faite avant que l’étudiant ait réussi 55 crédits ou
que l’étudiant a déjà réussi un stage STGO ou STGE, dans le cas des programmes non coopératifs, le terme apparaissant dans le sigle sera STGF
pour préciser qu’il s’agit d’un stage facultatif.

Certificat en ingénierie - Programme court en ingénierie
CONDITION PARTICULIÈRE D’ADMISSION :
Le programme court en ingénierie et le certificat ne s'adressent
qu'aux étudiants en échange provenant d’un établissement de
France. Seuls les étudiants inscrits dans un programme menant à un
diplôme d’ingénieur reconnu par la Commission des titres d’ingénieur
et ayant réussi au moins une année d’études y sont admissibles.
OBJECTIFS
•
Offrir une structure d’encadrement à l’étudiant inscrit dans un
programme d’échange
•
Reconnaître les études d’ingénierie faites à Polytechnique
Montréal, et en ce sens aider le diplômé à faire valoir sa formation auprès des employeurs.
DESTINATAIRES
Le programme court en ingénierie et le certificat en ingénierie visent
à valoriser les études faites au Québec par la délivrance d’un certificat ou d’une attestation.
Les candidats doivent poursuivre des études dans une discipline
offerte à Polytechnique Montréal ou dans une spécialité proche. Il
n’est pas possible de s’inscrire à des cours hors établissement

autres qu’aux cours de langue de l’Université de Montréal, même si
ces cours sont dans un programme de Polytechnique Montréal.
Le certificat (30 crédits) s'adresse aux candidats faisant un séjour
d’études d’au moins une année à Polytechnique Montréal.
Le programme court (15 crédits) s'adresse aux candidats faisant un
séjour d’études d’au moins un trimestre. Polytechnique Montréal
décerne une attestation de fin d'études à l'étudiant qui a complété les
15 crédits du programme court.
Notes particulières:
1. dans le cadre de l'un ou l'autre de ces programmes, aucune
équivalence ou exemption ne peut être accordée.
2. le certificat ne peut être utilisé pour obtenir un baccalauréat en
sciences par cumul de certificats.
3. certains cours de Polytechnique Montréal peuvent ne pas être
accessibles aux étudiants de ce certificat.
4. les règlements qui s’appliquent pour le certificat et le programme
court sont ceux du certificat (voir la section particulière des règlements de cet annuaire).
5. l’étudiant inscrit dans le certificat ne peut transférer dans le
programme court que si son séjour à Polytechnique est écourté.
6. l’étudiant inscrit dans le programme court ne peut transférer
dans le certificat que si son séjour à Polytechnique est prolongé.

Structure du programme
Le programme est essentiellement personnalisé, mais les cours choisis doivent être validés par l’établissement
d’attache de l’étudiant en échange et acceptés par le Registrariat.
Les règles relatives à la diplomation sont les suivantes1 :

Certificat
crédits

Programme court
crédits

Cours de langue2

0à6

0à3

Cours siglés MTH ou SSH (cours d’anglais exclus)

0à6

0à3

18 à 30

9 à 15

(0 à 6)

(0 à 3)

30

15

Cours non techniques

Cours de nature technique à Polytechnique
Cours réguliers du baccalauréat en génie incluant
tous les cours de la série 8000
(dont stage en laboratoire SLxxx exclusivement)
Total
Précisions:
Note 1 : l’étudiant ne peut s’inscrire à aucun cours dont le premier chiffre est 0 dans le sigle (MTH0xxx, SSH0xxx, PHS0xxx, etc.).
Note 2 : si l’étudiant inscrit dans le certificat réussit au moins 18 crédits techniques dans une spécialisation donnée, son relevé de notes
portera la mention de la spécialité (les 18 crédits dont il est question sont ceux dont le sigle débute exclusivement par les lettres
CIV, ELE, GCH, GLQ, IND, INF, LOG, MEC, MIN ou PHS).
Note 3 : est considéré comme cours technique tout cours dont le sigle débute par un des ensembles de trois lettres de la note 2 cidessus, et les cours débutant par AE, SL et TS.
Note 4 : les seuls stages en laboratoire acceptés sont ceux du baccalauréat, de sigle SLxxx.
Note 5 : accessibles uniquement à l’étudiant qui est à sa dernière année de formation.
Avec une tolérance de 1 crédit dans les blocs mentionnés
Cours offert par l'Université de Montréal, auquel l'étudiant s'inscrit par voie électronique. Un test de classement est en général requis. Ou
cours SSH3351 et SSH3352 de Polytechnique Montréal.

1
2
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Description des cours
Les cours sont listés en ordre alphanumérique. Les premières lettres des
sigles reflètent la discipline du cours.
Pour connaître l’offre d’un cours, vous pouvez consulter le plan triennal sur le
site web de Polytechnique à l’adresse suivante :
http://www.polymtl.ca/etudes/planTri/index.php
Les cours spéciaux sont regroupés en page 122. Il s’agit des
•
cours préparatoires
•
cours hors programme
•
stages en laboratoire.
AER1110
PROJET INITIAL EN GÉNIE AÉROSPATIAL
(2-3-4) 3 cr.
Corequis : AER1200, MEC1205, MEC1420, MEC1510
L’ingénieur aérospatial et les projets d’ingénierie. Application d’une démarche
de conception et d’outils de travail en équipe. En équipe : coordination et
réalisation de trois études de cas intégrant des notions des cours corequis,
introduction à des outils de conduite de projets, recherches d’informations et
investigation expérimentale, rédaction de rapports techniques, préparation et
présentation d’exposés oraux, établissement de bilans d’étapes ;
maquettisme et prototypage. En individuel : tenue d’un cahier de projet,
connaissance de son profil de travail, exercices réflexifs et évaluation des
pairs. Exposés oraux de parcours professionnels par des ingénieurs de la
pratique.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Spooner, Daniel, coordonnateur
AER1200
CARACTÉRISTIQUES DES AÉRONEFS
(3-1-2) 2 cr.
Introduction à l’aéronautique. Historique de l’aéronautique, aérodynamique des
aéronefs, spécificités des hélicoptères, structure, performances, poste de
pilotage et instrumentation, propulsion, systèmes électriques, systèmes
mécaniques, fiabilité et maintenabilité, configuration et support client, conception
et homologation. Observation de gouvernes et de systèmes sur avions et
hélicoptères.
Chargés de cours de Bombardier Aéronautique,
Lakis, Aouni-A., coordonnateur
AER2100
MÉTHODES EXPÉRIMENTALES ET INSTRUMENTATION
(3-1-5) 3 cr.
EN AÉROSPATIALE
Préalable : ELE1403, MEC1210, MEC1420
Concepts généraux et objectifs de la mesure. Planification d’essais. Mesurage.
Chaîne de mesure. Caractéristiques métrologiques des instruments. Erreur de
mesure. Propagation des incertitudes. Analyse et validation des résultats de
mesure. Mesures typiques en mécanique du solide et en mécanique des fluides.
Description des principaux types de capteurs. Conditionneurs de signal.
Instruments de lecture et d’enregistrement. Système informatisé d’acquisition de
données. Introduction au logiciel LabVIEW. Travaux pratiques de laboratoire et
conception d’un système informatisé d’acquisition.
Detuncq, Bruno
AER2110
INTRODUCTION À LA CONCEPTION EN AÉRONAUTIQUE
(1-3-5) 3 cr.
Préalable: AER1110, MEC1420
Corequis: AER1200
Réalisation en équipe d’un projet intégrateur de conception d’un prototype d’un
aéronef testé en vol dans un espace clos. Réponse à des exigences imposées à
l’aide d’un processus simplifié de développement de produit aéronautique. Sous
la supervision du professeur, utilisation des éléments de gestion de projet :
planification, budget, cahier de projet, processus de revue de conception. Tests
de performance des prototypes lors d’une compétition inter-équipes.
Note 1 : L’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 2: Le projet réalisé et le prototype sont liés à l’industrie aérospatiale.
Turenne, Sylvain
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AER2400
RÉSISTANCE DE STRUCTURES AÉRONAUTIQUES
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: MEC1420
Révision des notions fondamentales de résistance des matériaux. Principaux
règlements d’homologation en structure. Charges externes sur les assemblages
primaires : aile, empennage et fuselage. Revue du passage des efforts internes
et de la fonction de la structure primaire des assemblages primaires. Calcul des
efforts internes de la structure primaire à l’aide de la théorie de la poutre et de la
méthode énergétique. Stabilité des colonnes et des tôles dans le domaine
élastique. Fatigue par la méthode de la contrainte : diagramme de la vie en
fatigue et facteur de concentration de contrainte. Tolérance aux dommages :
facteur d’intensité de contrainte, résistance résiduelle et propagation de fissures.
Chargés de cours de Bombardier Aéronautique,
Therriault, Daniel, coordonnateur
AER2430
VIBRATIONS ET SYSTÈMES AÉRONAUTIQUES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: INF1005A, MEC2420, MTH1115
Notions fondamentales en vibrations et applications aux systèmes
aéronautiques. Modélisation de systèmes mécaniques. Équations de
Lagrange. Systèmes à un degré de liberté. Régimes libre et forcé. Systèmes à
deux degrés de liberté et à N degrés de liberté. Modes propres et fréquences
naturelles. Réponse modale de systèmes à N degrés de liberté. Discrétisation
des systèmes continus et analyse modale des structures aéroélastiques.
Introduction aux notions de base de l'aéroélasticité. Introduction à la
dynamique des rotors.
Étienne, Stéphane
AER3000
HABILETÉS PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES
(1-0-2) 1 cr.
Préalable: AER3000A, AER3000I
Corequis : AER3900
Cette formation concernant les habiletés personnelles et professionnelles
s’étale de la première à la troisième année. Elle couvre les volets de
communication écrite et orale, de gestion du temps, de gestion des lectures et
de la prise de notes, et de la façon d’établir un jugement critique. Elle se
présente en quatre étapes avec élaboration d’un portfolio : une évaluation
initiale en première année ; une prescription personnalisée en communication
et sur deux autres volets; la participation à des séances pratiques et à des
ateliers ; une évaluation finale en troisième année. Cette formation vise à
apprendre à communiquer et à améliorer d’autres habiletés personnelles et
professionnelles.
Balazinski, Marek, coordonnateur
AER3640
MÉCANIQUE DU VOL
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: (AER2430 ou MEC2435), MTH1115
Notions aérodynamiques essentielles. Bref historique des méthodes de
contrôle et introduction aux commandes et gouvernes de l’avion. Description
des repères utilisés. Obtention des équations du mouvement. Définition des
coefficients et dérivées aérodynamiques. Équilibre de l’avion. Description des
principes de stabilité statique et dynamique de l’avion. Effets des commandes
de vol sur le contrôle de l’avion. Simplification dans le plan longitudinal et
transversal. Introduction aux critères de certification. Introduction aux essais
en soufflerie. Introduction aux commandes électriques.
Chargés de cours de Bombardier Aéronautique,
Mureithi, Njuki, coordonnateur
AER3900
PROJET INDIVIDUEL DE GÉNIE AÉROSPATIAL
(0-1-8) 3 cr.
Préalable: 70 cr.
Corequis: AER3000
Projet individuel choisi par l’étudiant et réalisé sous la direction d’un
professeur du département de génie mécanique ou de tout autre ingénieur
désigné par le département. La responsabilité de l’ensemble du travail est
assumée par l’étudiant. Le projet doit être approuvé par le responsable des
projets intégrateurs du département de génie mécanique. Le projet fait l’objet
d’un rapport qui doit présenter l’état de la question, le développement de la
solution choisie, les résultats et les conclusions. Le rapport doit aussi
contenir une section sur la gestion du projet ainsi qu’une section décrivant les
matières intégrées lors du projet. Le projet fait l’objet d’une présentation orale
publique devant jury.
Villemure, Isabelle, coordonnateur

AER4000
POLITIQUE ET DROIT DE L’AÉROSPATIALE
(3-0-3) 2 cr.
Introduction aux risques politiques et légaux reliés aux opérations
aérospatiales. Analyse des différentes politiques et des multiples stratégies
du milieu atmosphérique et extra-atmosphérique.Étude des grandes
conventions multi-latérales régissant la navigation aérienne et spatiale pour
les aéronefs civils et militaires. Revue de plusieurs accords de coopération
affectant l’industrie aérospatiale ayant comme perspective les aspects plus
pertinents pour les ingénieurs dans le cadre de leurs fonctions au sein
d’équipes multidisciplinaires. Rappel de considérations éthiques et de la
gestion des risques reliés aux ingénieurs au sein de cette industrie. Analyse
avec une perspective canadienne de nos politiques incluant la réglementation
des opérations aériennes et spatiales et leur évolution. Survol du rôle important des ingénieurs au sein des lignes aériennes et organisations
internationales.
Lakis, Aouni-A., coordonnateur
AER4121
INVESTIGATION ET EXPÉRIMENTATION
(0-1-2) 1 cr.
EN GÉNIE AÉROSPATIAL
Préalable : 72 cr., AER2100, MEC3305
Cas proposés permettant d'étudier des problèmes complexes pertinents pour
le domaine du génie aérospatial au moyen de méthodes expérimentales:
analyse de structures d'aile ou d'empennage, essais de mesure de portance
et de traînée en soufflerie, caractérisation d'un compresseur à piston bi-étagé,
simulation de la dynamique des surfaces de contrôle de l'avion. Dans le cadre
d'un travail en équipes, chaque étudiant doit démontrer son aptitude à
analyser le besoin, planifier, réaliser, analyser les résultats et tirer des
conclusions d'une expérimentation matérielle complétée par des simulations
numériques.
Turenne, Sylvain, coordonnateur
AER4200
CONCEPTION DES SYSTÈMES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
ÉLECTRIQUES D’AVION
Préalable: AER4715, ELE2310
Historique des différents standards s’appliquant aux systèmes électriques
embarqués. Normes d’homologation des systèmes électriques embarqués.
Considérations environnementales et climatiques lors du choix des
composantes. Accumulateurs d’aéronefs : types, terminologie, calcul de la
capacité et du temps de recharge, installation. Détermination de la grosseur
des fils et choix d’un type de câble. Choix des composantes de commutation :
disjoncteurs, relais, contacteurs. Système de distribution à courant continu.
Système de distribution à courant alternatif : bus séparés, bus parallèles,
fonctionnement à fréquence constante, fonctionnement à fréquence variable.
Systèmes de génération de puissance électrique d’urgence. Détermination du
bilan de charges électriques. Calcul de la puissance mécanique requise des
moteurs. Compatibilité électromagnétique.
Sirois, Frédéric
AER4270
PROPULSION AÉRONAUTIQUE
(3-1-5) 3 cr.
Préalable:MEC2200, (AER2100 ou MEC2115)
Cycles en propulsion aéronautique. Classification des turbomachines.
Équations de conservation. Équation d'Euler. Définitions de rendement.
Triangles de vitesses. Turbines et compresseurs axiaux et centrifuges.
Analyse des composantes au point de design et hors design. Mariage des
composantes et performance des turbines à gaz. Lois de similitude et courbes
caractéristiques.
Chargés de cours de Bombardier Aéronautique,
Reggio, Marcelo; coordonnateur
AER4345
ANALYSE ET PERFORMANCE DES AVIONS
(3-2-4) 3 cr.
Préalable : AER3220
Corequis : MEC3305
Introduction : concepts de base associés à la performance des avions,
données de performance certifiées, données de performance opérationnelles
et rôle de l’ingénieur en performance dans l’industrie. Atmosphère standard.
Principes aérodynamiques reliés à la performance de l’avion. Mesure des
paramètres de vol. Erreurs de position. Définition des masses de référence.
Effet de la position du centre de gravité. Performance moteur. Vol en palier.

Performance en virage. Enveloppe de vol. Performance en montée et en
descente. Croisière et endurance. Diagramme charge utile – distance
franchissable et optimisation des coûts d’opération. Performance au
décollage, en route et à l’atterrissage. Opération sur pistes mouillées ou
contaminées. Impact des performances sur le design de l’avion.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne 2017.
Il sera replacé par le cours AER8375 au trimestre d’automne 2018.
Chargés de cours de Bombardier Aéronautique,
Laurendeau, Éric; coordonnateur
AER4400
ARCHITECTURE ET CERTIFICATION
(3-1-2) 2 cr.
DES SYSTÈMES D’AÉRONEFS
Corequis: AER4715
Architecture : centralisée, fédérée ou distribuée. Analyse fonctionnelle et
méthode d’analyse d’architecture. Gestion des requis, fautes de conception.
Interface homme-machine.
Certification : catégorie d’avions et de certification, certification matérielle et
logicielle, tests en vol, certification des systèmes de simulation, entraînement
des pilotes. Sûreté: analyse de sûreté, analyse des arbres de panne.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne 2017.
Il sera remplacé par le cours AER8725 au trimestre d’automne 2018.
Guchuan Zhu
AER4715
AVIONIQUE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr.
Systèmes avioniques civils modernes du point de vue conception et
opérationnel. Normes et règlements aéronautiques. Cabine de pilotage et
instruments de bord. Systèmes de communication. Systèmes de navigation.
Systèmes de centrale d’alarme et d’indications moteurs. Système de
protection contre le décrochage. Système transpondeur radar secondaire.
Systèmes de divertissement en vol.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne 2017. Il
sera remplacé par le cours AER8721 au trimestre d’automne 2018.
Le Ny, Jérôme
AER4720
INTÉGRATION DES SYSTÈMES AVIONIQUES
(4-1-4) 3 cr.
Préalable: AER4715
Présentation et étude de différents systèmes avioniques. Systèmes de gestion
de vol (FMS), Plan de vol, bases de données de navigation, navigation dans le
plan horizontal, navigation dans le plan vertical, lien avec l’autopilote, lien avec
l’ordinateur de gestion de la poussée, communication avec le CDU, ARINC 739.
Système d’affichage et interface-pilote : système d’affichage intégré (IDS),
générations d’instruments, informations affichées, code de couleurs, alertes
audio et visuels, acquisition ARINC 429, sélection de sources et redondance.
Systèmes auxiliaires : système d’avertissement de la proximité du sol (TAWS,
GPWS) système d’alerte et d’évitement de collision (TCAS). Autopilote : système
de commande, système d’augmentation de stabilité, directeur de vol, atterrissage
automatique. Simulateur de vol : intégration des systèmes étudiés dans un
simulateur, solutions de simulation, limitations, interface matériel/logiciel. Études
de cas : A380, B787, ERJ170.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il sera
remplacé par le cours AER8721 au trimestre d’automne 2018.
Le Ny, Jérôme
AER4875
PROJET INTÉGRATEUR IV EN GÉNIE AÉROSPATIAL
Automne (0,5-2,5-3); hiver (0,5-4,5-7) 6 cr.
Préalable: 70 cr., AER2110 ou MEC2105,
STGO1-AER ou STGO1-MEC
Corequis : MEC3230 ou (MEC3400 ou MEC8470)
Ce cours qui s’échelonne sur deux trimestres, a pour objectif d’intégrer les
connaissances acquises dans les cours d’aérodynamique, de mécanique du
vol, de systèmes et de structures et de découvrir les nombreuses interactions
entre ces différentes disciplines. L’intégration se déroule dans le cadre d’un
projet qui consiste à effectuer la conception préliminaire d’un aéronef dans un
contexte simulant un environnement industriel. Le groupe sera divisé en
équipes techniques spécialisées, chacune responsable d’une discipline
particulière. Les étudiants sont appelés à réaliser un prototype physique et/ou
à élaborer les méthodes de fabrications détaillées du produit qu’ils
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développent. Les étudiants peuvent choisir parmi un des projets suivants :
conception d'aéronef, conception d'un fuselage, conception dynamique d'un
banc d'essai, propulsion ou autre.
Note 1 : ce cours s’échelonne sur 2 trimestres et doit obligatoirement débuter
à l’automne et se terminer à l’hiver.
Note 2 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 3: ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il
sera remplacé par le cours AER8875 au trimestre d’automne 2018.
Lakis, Aouni-A.; coordonnateur
AER4900
PROJET INTÉGRATEUR EN SYSTÈMES
(1-7-10) 6 cr.
EMBARQUÉS EN AÉROSPATIAL
Préalable: 70 cr., ELE-STO1 (stage) ou INF3995
Corequis : (ELE3000, IND2301) ou INF3610
Le projet intégrateur en systèmes embarqués en avionique porte sur un
mandat d’ingénierie et est réalisé par les étudiants en équipe. Le mandat
comprend les objectifs du projet, le cahier des charges, la méthodologie de
résolution, l’échéancier et les ressources nécessaires à sa réalisation. Les
étudiants doivent démontrer un grand niveau d’autonomie et de savoir-faire
technique et de professionnalisme lors de la réalisation du mandat confié. Ils
devront concevoir selon les règles de l’art, la réglementation, les normes et
les protocoles, un produit, un procédé, un système, un prototype ou un
service propre au domaine des systèmes embarqués en avionique. Les sujets
de projet pourront provenir de l’industrie, des étudiants ou des professeurs. Ils
seront approuvés par une équipe de deux coordonnateurs. Le projet fera
l’objet d’une présentation orale publique devant un jury d’évaluation.
Note 1 : ce cours s’échelonne sur 2 trimestres. Les étudiants finissant à l’hiver
doivent obligatoirement s’inscrire à l’automne (0,5-2,5-3) 2cr. et à l’hiver (0,54,5-7) 4cr.
Note 2 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 3 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il
sera remplacé par le cours AER8080 au trimestre d’automne 2018.
Arfa, Khaled
AER8080
PROJET INTÉGRATEUR EN SYSTÈMES
(1-7-10) 6 cr.
EMBARQUÉS EN AÉROSPATIAL
Préalable: 70 cr. , (STGO1-ELE ou INF3995)
Corequis : ELE3000 ou INF3610
Le projet intégrateur en systèmes embarqués en aérospatiale porte sur un
mandat d’ingénierie et est réalisé par les étudiants en équipe. Le mandat
comprend les objectifs du projet, le cahier des charges, la méthodologie de
résolution, l’échéancier et les ressources nécessaires à sa réalisation. Les
étudiants doivent démontrer un grand niveau d’autonomie et de savoir-faire
technique et de professionnalisme lors de la réalisation du mandat confié. Ils
devront concevoir selon les règles de l’art, la réglementation, les normes et
les protocoles, un produit, un procédé, un système, un prototype ou un
service propre au domaine des systèmes embarqués en aérospatiale. Les
sujets de projet pourront provenir de l’industrie, des étudiants ou des
professeurs. Ils seront approuvés par une équipe de deux professeurs. Le
projet fera l’objet d’une présentation orale publique devant un jury
d’évaluation.
Note 1 : ce cours s’échelonne sur 2 trimestres. Les étudiants finissant à l’hiver
doivent obligatoirement s’inscrire à l’automne (0,5-2,5-3) 2cr. et à l’hiver (0,54,5-7) 4cr.
Note 2 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 3 : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne
2018. En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours AER4900.
Arfa, Khaled
AER8150
STRUCTURES AÉRONAUTIQUES
(3-2-4) 3 cr.
Préalable : 70 cr., AER2400
Corequis : MEC8470
Révision des notions fondamentales sur les sujets de stabilité structurale,
fatigue et tolérance aux dommages. Propriétés mécaniques des matériaux
métalliques, modélisation du domaine plastique. Fabrication et transformation
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des matériaux métalliques. Stabilité structurale avancée : colonne inélastique,
analyse post flambage des panneaux raidis et poutre-colonne. Fatigue
avancée : spectre de charge, comptage de cycles et approche par les
déformations. Tolérance aux dommages : analyse de panneaux raidis et effet
de la séquence des cycles. Flexion avancée : poutre courbe et flexion
plastique. Analyse de chapes et ferrures. Joints structuraux avec fixations.
Application des éléments-finis et matériaux composites en aéronautique.
Lévesque, Martin; coordonnateur
AER8270
AÉRODYNAMIQUE
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: 70 cr., MEC2200, MTH2210
Principe de bases en aérodynamique : définitions, équations, forces et
moments.
Écoulements
incompressibles
irrotationnels.
Profils
aérodynamiques : méthode des panneaux. Aile d'envergure finie. Hélices
propulsives et motrices. Aérodynamique de l'hélicoptère. Écoulements
visqueux appliqués aux ailes d'avions. Stabilité des couches limites,
phénomènes de transition. Interactions fluide parfait/fluide visqueux. Forces
de trainées. Étude fondamentale de l'hypersustentation et estimation de la
portance maximale. Ailes en écoulement compressible subsonique et
transsonique. Théorie des profils aérodynamiques et des ailes d'avion en
écoulement transsonique. Notions d'aérodynamique expérimentale:
souffleries, balances, visualisation des écoulements.
Collaboration avec l’ENA
Laurendeau, Éric
AER8300
INFORMATIQUE DES SYSTÈMES SPATIAUX
(3-1.5-4.5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., INF3610
Défis de l'environnement spatial pour les systèmes embarqués. Effets des
radiations sur les systèmes intégrés. Techniques de protection. Composants
(processeurs, mémoires, bus et interfaces) pour les vaisseaux spatiaux,
composants commerciaux et leurs défis. Capteurs et fusion des données.
Formats de télémétrie et télécommande. Fiabilité du logiciel et matériel,
techniques de détection et correction des erreurs. Conception de systèmes
robustes. Analyse, dimensionnement et conception de systèmes de traitement
de données pour missions spatiales.
Beltrame, Giovanni
AER8375
ANALYSE ET PERFORMANCE DES AVIONS
(3-2-4) 3 cr.
Préalable : 70 cr., AER8270
Corequis : MEC3305
Introduction : concepts de base associés à la performance des avions,
données de performance certifiées, données de performance opérationnelles
et rôle de l’ingénieur en performance dans l’industrie. Atmosphère standard.
Principes aérodynamiques reliés à la performance de l’avion. Mesure des
paramètres de vol. Erreurs de position. Définition des masses de référence.
Effet de la position du centre de gravité. Performance moteur. Vol en palier.
Performance en virage. Enveloppe de vol. Performance en montée et en
descente. Croisière et endurance. Diagramme charge utile – distance
franchissable et optimisation des coûts d’opération. Performance au
décollage, en route et à l’atterrissage. Opération sur pistes mouillées ou
contaminées. Impact des performances sur le design de l’avion.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne 2018.
En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours AER4345.
Chargés de cours de Bombardier Aéronautique,
Laurendeau, Éric; coordonnateur
AER8410
COMMANDE DE VOL ET DE MOTEURS
(3-3-3) 3 cr.
Préalable : 70 cr., ELE3201 ou MEC3305
Historique, notions et définitions des commandes de vol. Action des
gouvernes. Définition des repères. Cinématique de l’avion. Modèle
mathématique de l’avion rigide : équations du mouvement non linéaire,
équilibrage, linéarisation et découplage des mouvements longitudinal et
latéral. Étude de la stabilité : modes longitudinaux et latéraux. Qualités de vol
et de manœuvrabilité. Lois de commande : systèmes d’augmentation de la
stabilité et de la contrôlabilité, pilote automatique et automanette. Conception
par des méthodes classiques (lieu des racines, diagramme de Bode) et
modernes (commande modale, commande optimale). Modélisation du moteur

à réaction : revue des principes de base des turbines à gaz. Commande des
moteurs d’avion.
Saussié, David
AER8500
INFORMATIQUE EMBARQUÉE DE L’AVIONIQUE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., (INF2610 ou ELE4205)
Systèmes informatiques de l’avionique. Réseaux de communication
d’aéronefs : architecture de réseaux et intégrité de données, normes
ARINC636 et ARINC664. Protocoles de communication : ARINC429, MILSTD1553, ARINC825 (aircraft CAN bus), ARINC664 p7 (AFDX), TTP,
IEEE1394, IEEE802.11 (WiFi). Systèmes temps réel : architecture de
systèmes embarqués d’avionique, norme ARINC653, partition temporelle et
spatiale du noyau des systèmes d’exploitation. Environnement et processus
de développement des logiciels embarqués : concept de génie logiciel,
méthode MDA (Model Driven Architecture). RTCA/DO-297 : avionique intégré
modulaire. Validation logicielle : norme RTCA/DO-178B, criticité, processus
de validation, documentation requise, organismes régulateurs.
Gourdeau, Richard; Zhu, Guchuan
AER8505
PROCÉDÉS DE FABRICATION AÉRONAUTIQUE
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr., MEC3520
Définitions des composants de moteurs d’avion, de cellules d’avion et des
pièces avioniques. Caractéristiques-clés du point de vue de la fabrication, des
produits aéronautiques de la propulsion, des structures d’avion et de
l’avionique. Éléments particuliers de la fabrication des pièces aéronautiques,
de la mise en œuvre et du contrôle de la qualité. Aspects économiques de la
fabrication. Gestion et organisation de la production. Logistique
d’approvisionnement.
Balazinski, Marek
AER8721
SYSTÈMES AVIONIQUES
(3-1.5-4.5) 3cr.
Préalable : 70 cr.
Systèmes avioniques civils modernes du point de vue conception et
opérationnel. Normes et règlements aéronautiques. Cabine de pilotage et
instruments de bord. Systèmes de navigation. Systèmes de gestion de vol:
plan de vol, bases de données de navigation, navigation dans le plan
horizontal, navigation dans le plan vertical, lien avec le pilote automatique,
lien avec l'ordinateur de gestion de la poussée, communication avec le
tableau de commande et d'affichage, norme ARINC 739. Système d'affichage
et interface pilote : système d'affichage intégré, générations d'instruments,
informations affichées, code de couleurs, alertes audio et visuelles, protocole
ARINC 429, sélection de sources et redondance. Simulateur de vol :
intégration des systèmes étudiés dans un simulateur, solutions de simulation,
limitations, interface matériel/logiciel.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne 2018.
En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours AER4715 et AER4720.
Le Ny,Jérôme
AER8725
ARCHITECTURE ET CERTIFICATION
(3-1.5-4.5) 3cr.
DES SYSTÈMES D’AÉRONEFS
Préalable : 70 cr., AER8721
Architecture des systèmes d'aéronefs : centralisée, fédérée ou distribuée.
Analyse fonctionnelle et méthode d'analyse d'architecture. Gestion des requis,
fautes de conception. Interface homme-machine. Certification des systèmes
d'aéronefs : catégorie d'avions et de certification, certification matérielle et
logicielle, tests en vol, certification des systèmes de simulation, entraînement
des pilotes. Sûreté : analyse de sûreté, analyse des arbres de panne.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne 2018.
En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours AER4400.
Zhu, Guchuan
AER8875
PROJET INTÉGRATEUR IV EN GÉNIE AÉROSPATIAL
Automne (0,5-2,5-3); hiver (0,5-4,5-7) 6 cr.
Préalable: 70 cr., AER2110 ou MEC2105,
STGO1-AER ou STGO1-MEC
Corequis : MEC8270 ou MEC8470
Ce cours, s’échelonnant sur deux trimestres, a pour objectif d’intégrer les
connaissances acquises dans les cours d’aérodynamique, de mécanique du
vol, de systèmes et de structures et de découvrir les nombreuses interactions

entre ces différentes disciplines. L’intégration se déroule dans le cadre d’un
projet qui consiste à effectuer la conception préliminaire d’un aéronef dans
une structure simulant un environnement industriel. Le groupe sera divisé en
équipes techniques spécialisées, chacune responsable d’une discipline
particulière. Les étudiants sont appelés à réaliser un prototype physique et/ou
à élaborer les méthodes de fabrications détaillées du produit qu’ils
développent.
Note 1 : ce cours s’échelonne sur 2 trimestres et doit obligatoirement débuter
à l’automne et se terminer à l’hiver.
Note 2 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 3 : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne
2018. En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours AER4875.
Lakis, Aouni-A.; coordonnateur
CIV1000
GESTIONS DES ÉTUDES, INTÉGRITÉ ET SÉCURITÉ
(3-3-3) 3 cr.
Travail de l’ingénieur civil. Qualités de l’étudiant en génie. Styles et stratégies
d’apprentissage. Gestion de temps, résilience et gestion du stress. Habiletés
et attitudes à développer pour atteindre l’excellence académique et
professionnelle: pensée critique, compréhension et clarification des attentes,
méthodes de travail, stratégies de résolution de problème, rigueur, travail en
équipe, équipes pluridisciplinaires. Éthique de l’étudiant. Santé et sécurité sur
les chantiers de construction selon les exigences de l'Association paritaire
pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction (ASPConstruction). Santé et sécurité dans les laboratoires. Éléments d'électricité
appliqués aux chantiers de construction. Machines électriques utilisées sur
les chantiers (moteurs, génératrices, transformateurs). Dispositifs de
protection : fusibles, disjoncteurs, etc. Sécurité électrique. Formation en
réanimation cardio-respiratoire (RCR).
Note : Ce cours exige un horaire particulier. Il pourrait y avoir jusqu’à 15
heures de rencontre le soir ou la fin de semaine afin de respecter les
exigences de ASP-Construction.
Desjardins, Raymond
CIV1101
GÉOMÉTRONIQUE
(3-3-3) 3 cr.
Mesures linéaires, goniométriques et altimétriques. Instruments optiques et
électroniques, modes opératoires. Nivellement différentiel, types, normes,
précision. Nivellement trigonométrique topométrique, méthode stadimétrique.
Détermination des cotes-marqueurs pour le terrassement. Mesures
goniométriques, formats de données numériques brutes des instruments et
carnet conventionnel. Polygonation, levé topographique, erreurs, corrections
et compensation. Systèmes de coordonnées. Méthodes d’orientations,
système cartographique, arbitraire, magnétique, géodésique. Superficies et
volumes. Éléments de bathymétrie et de positionnement satellitaire.
Bélanger, Jean
CIV1120
TECHNOLOGIES INFORMATIONNELLES
(2-2-5) 3 cr.
EN GÉNIE CIVIL
Préalable : MEC1515
Techniques de traitement et d’exploitation de l’information scientifique propre
aux problèmes de génie civil. Méthodes de dessin (DAO) et de conception
(CAO) assistés par ordinateur pour application dans les domaines de la
construction et des systèmes à référence spatiale. Suivi de la culture
technologique informationnelle ambiante : Internet (HTML, FTP), applications
génériques, traitement d’images (photos aériennes, conversion rastervectoriel, morphing) conversion des formats de dessin technique, tableurs
(fonctions avancées, graphiques, statistiques, animation, solveur, utilitaires
d’analyse, macros VBA), bases de données (tableaux croisés dynamiques) et
applications multimédia. Applications dans les domaines du transport, de la
gestion de projets, de la construction de bâtiments, de la topométrie et dans
d’autres domaines du génie civil. Cours entièrement dispensé en laboratoire
informatique.
Chapleau, Robert
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CIV1140
MATÉRIAUX DE GÉNIE CIVIL
(3-3-3) 3 cr.
Caractéristiques et méthodes d'essais pour les matériaux de construction
utilisés en génie civil. Aciers : alliages, propriétés mécaniques. Bétons de
ciment : constituants, préparation et mise en oeuvre, cure, propriétés
mécaniques, déformations différées, durabilité. Unités de maçonnerie et
mortiers. Bitumes et enrobés bitumineux : fabrication, formulation et mise en
place des enrobés. Bois de construction : caractéristiques physiques et
propriétés mécaniques. Géosynthétiques : propriétés mécaniques et
hydrauliques, applications. Essais en laboratoire.
Charron, Jean-Philippe
CIV1150
RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : MEC1410
Corequis : CIV1140 (génie civil)
MTR1035C ou D (génie des mines)
Calcul des efforts internes dans les structures isostatiques. Diagrammes de
corps libre et réactions d'appuis. Étude de l'effort normal et des déformations
axiales: contraintes normales, loi de Hooke 1D, déformations axiales,
compatibilité des déformations et effets des variations de température. Efforts
et déformations de flexion: contraintes normales, déformations longitudinales
et courbure, calcul des déformations des poutres en flexion. Effort tranchant et
contraintes de cisaillement. Torsion uniforme des pièces à sections pleines et
fermées. État de contraintes 2D: loi de Hooke généralisée, cercle de Mohr et
calcul des contraintes principales. Lois de comportement et modes de rupture:
critère de von Mises, rupture, fatigue, instabilité, notions de sécurité. État de
contraintes 3D: notations matricielles et cercle de Mohr.
Léger, Pierre
CIV1205
HABILETÉS RELATIONNELLES
(1,5-0-1,5) 1 cr.
Développement des habiletés personnelles et relationnelles. Modèles et
considérations de la communication interpersonnelle, perception, inférence et
interprétation. Écoute active, intelligence relationnelle, conscience et
affirmation de soi. Types de rétroaction : rétroaction positive, critique et
constructive. Gestion des conflits interpersonnels.
Laberge, Renée-Pascale
CIV1210
GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Analyse des paramètres et des critères permettant de caractériser la qualité
de l’environnement et les différents rejets (solides, liquides, gazeux) résultant
de l’activité humaine. Description des principes physiques, chimiques et
biologiques supportant différents procédés de traitement. Notions
fondamentales concernant les cinétiques de réaction et la modélisation des
réacteurs. Principales normes environnementales. Procédés de traitement
permettant de produire de l’eau potable, d’épurer les eaux usées, de
décontaminer les sols et de prévenir la pollution atmosphérique.
Note: les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi les cours
préparatoires CHE0501 et MTH0103 avant de s’inscrire à CIV1210.
Desjardins, Raymond; Desjardins, Anouk
CIV1910
PROJET D’ANALYSE EXPÉRIMENTALE
(1-2-3) 2 cr.
D’OUVRAGES CIVILS
Préalable : CIV1000, MEC1410
Corequis : CIV1120, CIV1150, CIV1205
La profession d'ingénieur et les grandes réalisations du génie civil.
Méthodologie du travail en équipe, suivi d'échéancier, mesures
expérimentales en mécanique du solide, fabrication de modèles réduits.
Projet en équipe portant sur une structure connue : historique, méthode de
construction, critères de conception, identification du système structural,
élaboration d'un modèle d'analyse simple représentant le système structural,
analyse d'un modèle réduit, conception du modèle réduit, mise à l'essai et
vérification du comportement du modèle réduit. Présentation publique du
modèle. Rédaction d'un rapport final.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Koboevic, Sanda; Desjardins, Anouk
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CIV2205
(1,5-0-1,5) 1 cr.

HABILETÉS DE TRAVAIL EN ÉQUIPE COLLABORATIF
Préalable : CIV1205

Connaissance et pratique de la dynamique et de l’organisation du travail en
équipe collaboratif. Modèles de dynamique de groupe : conditions,
développement et prise en charge de l’évolution de l’équipe. Types de
réseaux de travail, organisation et prise de décisions en équipe. Normes,
rôles, modes d’interaction, pouvoir et leadership, relations affectives et
cohésion. Prise en charge et objectifs de changement personnels et
relationnels.
Laberge, Renée-Pascale
CIV2310
MÉCANIQUE DES FLUIDES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Propriétés des fluides et principes thermodynamiques. Statique des fluides:
pression, forces hydrostatiques, poussée d’Archimède. Théorème de
Bernoulli. Lignes d’énergie et piézométrique. Conservation de la masse.
Cinématique des fluides: lignes de courant, volume de contrôle et théorème
de transport de Reynolds. Conservation de la quantité de mouvement.
Équation d’énergie. Dynamique des fluides non-visqueux (équations d’Euler)
et visqueux (équations de Navier-Stokes). Analyse dimensionnelle et
similitude. Interactions fluide-solide : traînée et couche limite. Écoulements
laminaire et turbulent.
Note: les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi les cours
préparatoires MTH0102, MTH0103 et PHS0101 avant de s’inscrire à CIV2310.
Mahdi, Tew-Fik
CIV2320
HYDROLOGIE POUR INGÉNIEUR
(2-2-2) 2 cr.
Corequis: MTH2302C
Bilan et cycle hydrologique. Caractéristiques du bassin versant. Atmosphère
et hydrométéorologie. Composantes principales du cycle hydrologique :
précipitation (pluie et neige), évaporation et évapotranspiration, infiltration.
Modélisation pluie-ruissellement. Analyse fréquentielle des extrêmes (crues,
étiages.
Musandji, Fuamba
CIV2500
COMPORTEMENT ET RÉSISTANCE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
DES CONSTRUCTIONS
Préalable: CIV1150
Systèmes structuraux. Introduction aux critères de conception et états limites.
Calcul des déformations de poutres. Moments d'inertie et axes principaux
(rappels). Flexion bi-axiale et flexion gauche. Barres et poutres mixtes.
Torsion uniforme des sections fermées et ouvertes. Introduction aux câbles,
arcs et membranes. Flambement et stabilité des barres comprimées.
Introduction à la vibration des poutres.
Bouaanani, Najib
CIV2710
SYSTÈMES DE TRANSPORT
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : CIV1120
Place des transports en génie civil et organisation institutionnelle des
transports dans une région urbaine. Planification des transports. Prévision de
la demande de transport à l’aide de modèles classiques (génération,
distribution, répartition modale et affectation). Notions de réseau de transport,
calcul de chemin et résolution de problèmes de distribution. Demande et offre
de transport. Méthodes d’enquêtes en transport et analyse des données.
Dynamiques de la circulation. Travaux pratiques informatiques.
Morency, Catherine
CIV2920
PROJET D’INGÉNIERIE HYDRIQUE ET RISQUE
(1-2-3) 2 cr.
Préalable : CIV1910, CIV2310
Corequis : CIV2205, CIV2320
L’ingénierie en situation d’aléas et la prise en compte des risques. Définitions du
risque, identification des situations à risque, notion d’aléa, notion d’enjeu,
analyse et gestion du risque. Risques de rupture et de gestion associés à un
complexe hydraulique. Projet en équipes portant sur une retenue existante ou
sur un bassin urbain: caractéristiques, mesures et données, types d’ouvrages,
critères de gestion. Évaluation automatisée du risque d’inondation de rupture.
Évaluation en temps réel de l’état de risque associé à la gestion. Présentation
publique des analyses et conclusions. Gestion informatisée du projet pour un

renforcement des compétences de base en gestion de projet. Rédaction d'une
note de calcul, élaboration d’un graphique de synthèse et rapport final.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Mahdi, Tew-Fik
CIV3100
COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE
(0,5-0-2,5) 1 cr.
Préalable : CIV1205, CIV2205, CIV3100A, CIV3100I
Corequis : CIV2920, CIV3930
Cette formation en communication écrite et orale s’étale de la première à la
troisième année. Elle se présente en quatre étapes : une évaluation initiale
d’une communication écrite et d’une communication orale en première année
dans le cadre du cours CIV1100; une prescription individuelle (s’il y a lieu);
une évaluation finale d’une communication écrite et d’une communication
orale en troisième année; la réalisation d’un portfolio sur ces formes de
communication. Cette formation vise à apprendre à rédiger des textes de
façon efficace et productive ainsi qu’à préparer et présenter des exposés de
façon efficace et productive, conformes aux conventions de communication
en vigueur dans la discipline.
Desjardins, Raymond; Hertrich, Sylvie
CIV3220
IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
(3-1,5-4,5) 3 cr.
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Préalable : 24 cr.
Historique, principes et concepts du développement durable. Rôle des
ingénieurs et outils à leur disposition dans un contexte de développement
durable. Processus provincial et fédéral d'études d'impacts sur
l'environnement et de demande de certificats d'autorisation au Québec.
Aspects socio-économiques, légaux et biophysiques des projets de la
planification jusqu'au démantèlement. Techniques d'identification et
d'évaluation des impacts environnementaux. Processus de participation
publique. Risques technologiques et évaluations environnementales. Études
de cas.
Millette, Louise; Bélanger, Éric
CIV3330
HYDRAULIQUE DES RÉSEAUX
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: CIV2310, CIV2320
Caractéristiques et régimes des écoulements sous pression. Pertes de
charge linéaire et singulière. Conduites simples, branchements en série et en
parallèle. Réseaux maillés. Influence des machines hydrauliques, courbes
de système et point d'opération des pompes. Turbines: types et sélection.
Conception des réseaux de distribution d’eau potable, des réseaux de collecte
des eaux usées, de stations de pompage. Transitoires en écoulements sous
pression, coup de bélier et cheminée d'équilibre. Avant-projets d'un réseau
de distribution d'eau et de collecte des eaux usées.
Musandji, Fuamba
CIV3415
MÉCANIQUE DES SOLS
(3-3-3) 3 cr.
Préalable: CIV1150
Sols : description et classification. Relations de phase. Granulométrie.
Limites de consistance. Minéraux argileux. Compactage. Contraintes dans les
sols. Écoulements : perméabilité, réseaux d'écoulement, boulance.
Compressibilité, consolidation et tassements. Résistance au cisaillement des
sols pulvérulents et cohérents et leur évaluation en laboratoire.
Courcelles, Benoît
CIV3420
FONDATIONS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: CIV3415 ou MIN3311
Essais géotechniques in situ. Conception des fondations superficielles :
capacité portante et tassements. Fondations profondes : pieux individuels et
groupes de pieux. Équilibres limites. Analyse et conception des murs de
soutènement. Utilisation de logiciels de calcul de fondations. Instabilité des
excavations et risques pour les travailleurs.
Silvestri, Vincenzo
CIV3502
ANALYSE DES STRUCTURES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: CIV2500
Types de sollicitations et systèmes structuraux. Analyse des structures
isostatiques. Énergie de déformation et calcul des déplacements par la
méthode du travail virtuel. Principe de superposition et analyse des structures

hyperstatiques par la méthode des déformations consistantes. Degrés de
liberté. Calcul des matrices de flexibilité et de rigidité des poutres. Analyse
des structures hyperstatiques par la méthode de rigidité. Utilisation de
logiciels d'analyse des structures. Calcul des charges pour assurer la sécurité
des bâtiments selon le code national du bâtiment. Utilisation des logiciels
d'analyse pour l'étude de treillis, de cadres, de bâtiments et de ponts.
Construction et utilisation de lignes d'influence.
Léger, Pierre
CIV3503
CONCEPTION DES STRUCTURES EN ACIER
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: CIV3502
Calcul aux états limites. Systèmes structuraux et méthodes de construction.
Aciers et produits de construction. Conception des pièces en traction, en
compression et en flexion. Introduction à la conception des pièces en
compression-flexion et des assemblages boulonnés et soudés. Conception de
l'ossature d'un bâtiment en acier d'un seul étage. Applications sur ordinateur.
Tremblay, Robert
CIV3504
CONCEPTION DE STRUCTURES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
EN BÉTON ARMÉ
Préalable: CIV1140, CIV3502
Charpentes en béton armé : systèmes de résistance aux charges de gravité et
latérales. Calcul aux états limites des structures en béton armé. Cheminement
des efforts dans les bâtiments. Conception et résistance à la flexion et à l'effort
tranchant des poutres. Comportement en service des éléments fléchis : contrôle
de la fissuration et des flèches. Mécanique du béton armé: évaluation de
l’ancrage et adhérence des armatures. Conception et résistance des poteaux.
Conception et résistance des systèmes de planchers continus unidirectionnels et
bidirectionnels. Conception et résistance des éléments de fondation simples :
semelles isolées et murs de soutènement.
Charron, Jean-Philippe
CIV3930
PROJET DE CARACTÉRISATION
(2-3-4) 3 cr.
AVEC GPS ET GIS
Préalable: CIV1101, CIV1910, CIV2710
Projet comportant l’utilisation de technologies modernes (GPS- système de
positionnement global, GIS – systèmes d’information géographiques).
Intégration d'aspects à prendre en compte lors de la caractérisation d’un site
et apprentissage d’outils connexes. Composantes topographiques,
hydrographiques, géologiques, réglementaires (normes et lois) et de zonage.
Caractéristiques démographiques, du milieu bâti, des réseaux de transport et
de l'environnement. Recherche de l’information, synthèse et géo-référence
pour la modélisation et l’analyse.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Morency, Catherine
CIV4160
MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: CIV3415, CIV3502, MTH2210A
Corequis : CIV3330
Introduction à la méthode des éléments finis (MEF) et à la conception
assistée par ordinateur (CAO). Modélisation d’un problème par la MEF.
Équations d’équilibre et formulation de la MEF. Calcul et assemblage des
matrices élémentaires. Conditions aux frontières. Maillages, convergence et
précision. Résolution numérique des équations linéaires. Interprétation et
exploitation des résultats. Utilisation de logiciels spécialisés. Applications à la
mécanique des solides, aux transferts de chaleur, à la mécanique des fluides
et à la géotechnique.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il
sera remplacé par le cours CIV8170 au trimestre d’automne 2018.
Bouaanani, Najib
CIV4170
GESTION DES PROJETS DE CONSTRUCTION
(3-0-3) 2 cr.
Corequis : CIV3330 (génie civil)
Corequis : (GLQ3700 ou GLQ8780) (génie géologique)
Corequis : MIN3311 (génie des mines)
Partie 1 : Définitions, principes et processus fondamentaux. Les projets de
génie civil : caractéristiques et intervenants. Responsabilités de la gestion de
projet et de construction. Rôles de la direction, des spécialistes de contenu,
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de l’allocation et du contrôle des ressources. Phases d’un projet de génie
civil. Modes de gestion de projet et types de contrats. Gestion des risques.
Partie 2 : Outils de mise en œuvre et de suivi. Planning : organigramme
technique, réseau ordonnancé des activités, estimation des ressources et
programmation des activités. Estimation des coûts selon les phases du projet.
Maîtrise des ressources : temps, coûts et qualité, risques. Gestion des
documents contractuels et des plans. Clôture de projets.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne 2017.
Il sera remplacé par le cours CIV8180 au trimestre d’hiver 2018.
Desjardins, Anouk
CIV4180
TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION
(3-0-3) 2 cr.
Corequis : MIN3311 (génie des mines)
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.
Note: ce cours sera offert pour la dernière fois au trimester d’automne 2017. Il
sera remplacé par le cours CIV8186 au trimestre d’hiver 2018.
Bélanger, Jean
CIV4185
TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ET DE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
RÉHABILITATION
Préalable : 70 cr., CIV1101
Corequis : CIV3415
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.
Note: ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne 2017. Il
sera remplacé par le cours CIV8185 au trimestre d’hiver 2018.
Bélanger, Jean
CIV4340
HYDRAULIQUE DES COURS D’EAU
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: CIV2310
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.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il
sera remplacé par le cours CIV8370 au trimestre d’automne 2018.
Mahdi, Tew-Fik
CIV4720
CONCEPTION DES ROUTES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Introduction à la capacité des éléments routiers. Éléments de circulation.
Classification des routes. Statistiques. Véhicule et conducteur. Localisation
du tracé : consultation des citoyens, protection de l'environnement,
esthétique. Analyse économique. Géométrie du tracé : alignements
horizontal et vertical; signalisation, éclairage, marquage. Conception des
chaussées. Drainage. Résistance au gel et à la fissuration. Techniques de
construction. Techniques et gestion de l'entretien des chaussées.
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Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il
sera remplacé par le cours CIV8770 au trimestre d’automne 2018.
Farooq, Bilal
CIV4810
PROJET EN LABORATOIRE
(1-0-8) 3 cr.
Préalable : 85 cr.
Projet technique réalisé dans le domaine du génie civil sous la supervision
d’un professeur de génie civil. Avant de s’inscrire au cours, l’étudiant doit faire
accepter son projet par ce professeur. L’étudiant rédige un rapport final écrit
dont l’évaluation est faite par le professeur et il présente son travail de façon
orale et publique.
N…
CIV4940
PROJET DE CONCEPTION EN GÉNIE CIVIL
(1-11-6) 6 cr.
Préalable : CIV3330, CIV3420, CIV3504
Réaliser une offre de service. Réaliser un avant-projet préliminaire :
développer trois solutions en réponse au mandat et recommander la meilleure
au client. Faire l’estimation préliminaire des coûts des solutions proposées
(contingence +/- 30%). Présenter les plans de conception préliminaires de
chacune des solutions. Réaliser un avant-projet définitif : faire la conception
détaillée de la solution recommandée. Réaliser les plans de conception
détaillés de la solution recommandée. Faire l’estimation détaillée des coûts de
la solution recommandée (contingence +/- 10%). Rédiger des notes de calcul.
Travail en équipe. Rédiger des rapports d’avant-projet. Présentation publique
par un kiosque d’affiches.
Note 1 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 2 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne
2018. Il sera remplacé par le cours CIV8970 au trimestre d’hiver 2019.
Desjardins, Anouk
CIV8170
MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS EN GÉNIE CIVIL
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., CIV3415, MTH2210A
Corequis : CIV3330, CIV3502
Introduction à la méthode des éléments finis (MEF) et à la conception
assistée par ordinateur (CAO) appliqués au génie civil. Techniques
d'approximation numériques. Modélisation d'un problème par la MEF.
Formulation de la MEF. Calcul et assemblage des matrices et vecteurs
élémentaires. Conditions aux frontières. Maillages, convergence et précision.
Résolution numérique des équations linéaires. Interprétation et exploitation
des résultats. Utilisation de logiciels spécialisés. Applications à la mécanique
des solides, aux transferts de chaleur, aux écoulements hydrauliques et à la
géotechnique.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne 2018.
En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours CIV4160.
Bouaanani, Najib
CIV8180
GESTION DES PROJETS DE CONSTRUCTION
(3-0-3) 2 cr.
Préalable : 70 cr.
Définitions, principes et processus fondamentaux en gestion de projet. Projets
de génie civil : caractéristiques et intervenants. Responsabilités liées à la
gestion de projet et de construction. Rôles de la direction, des spécialistes de
contenu, de l’allocation et du contrôle des ressources. Phases d’un projet de
génie civil : identification des parties prenantes, suivi de projet selon la
méthode de la valeur acquise, administration de contrats. Modes de gestion
de projet et types de contrats. Gestion des risques. Outils de mise en œuvre
et de suivi. Planification : organigramme technique, réseau ordonnancé des
activités, estimation des ressources et programmation des activités.
Estimation des coûts selon les phases du projet. Maîtrise des ressources :
temps, coûts et qualité, risques. Gestion des documents contractuels et des
plans. Clôture de projets.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2018. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours CIV4170.
Desjardins, Anouk

CIV8185
(3-1,5-4,5) 3 cr

TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ET DE
RÉHABILITATION
Préalable : 70 cr., CIV1101
Corequis : CIV3415
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.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2018. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours CIV4185.
Bélanger, Jean
CIV8186
TECHNIQUES DE CONSTRUCTION
(3-0-3) 2 cr.
ET DE RÉHABILITATION
Préalable : 70 cr.
Corequis : MIN3311 (génie des mines)
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.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2018. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours CIV4180.
Bélanger, Jean
CIV8210
TRAITEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES DE L’EAU
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., CIV1210 ou GCH1110
Normes sur les eaux potables et les effluents des stations d’épuration.
Procédés physico-chimiques utilisés dans le traitement des eaux potables et
des rejets liquides : microtamisage, floculation, décantation, filtration,
désinfection, précipitation, enlèvement du fer et du manganèse, adsorption,
stabilisation, épaississement et déshydratation des boues. Critères de
conception et de sélection des procédés de traitement.
Prévost, Michèle
CIV8220
ÉPURATION BIOLOGIQUE DES EAUX USÉES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., CIV1210 ou GCH1110
Réseaux d'égout. Caractérisation des eaux usées. Objectifs de traitement.
Procédés de traitement des eaux usées. Traitements biologiques :
métabolisme microbien; traitements aérobies et anaérobies; cultures en
suspension, biofilms, photosynthétiques. Nitrification, dénitrification,
déphosphatation biologiques. Modélisation, simulation et conception de
procédés à l'aide de logiciels. Optimisation de procédés et de stations
d'épuration. Digestion aérobie et anaérobie des boues. Étangs aérés et
facultatifs, marais. Traitements des eaux usées des petites communautés et
d'industries.
Comeau, Yves
CIV8230
TRAITEMENT AUTONOME ET DÉCENTRALISÉ DE L’EAU
(3-1-5) 3 cr.
Préalable : 70 cr, CIV1210 ou GCH1110
Problématique du traitement des eaux potables et usées par procédés
autonomes et décentralisés. Charges unitaires de débit et contaminants.
Caractérisation des eaux potables et usées. Réduction à la source. Procédés
de traitement physiques, chimiques et biologiques. Techniques de traitement
pour la production d'eau potable et pour l'épuration des eaux usées.
Valorisation des matières résiduelles.
Barbeau, Benoit; Comeau, Yves

CIV8240
TRAITEMENT DE L’EAU ET DES REJETS
(3-2-4) 3 cr.
Préalable : 70 cr., CIV1210 ou GCH1110
Traitement de l'eau et des rejets dans une perspective de services publics
(génie municipal). Sources de contamination. Caractéristiques des eaux de
surface, des eaux souterraines et des eaux usées municipales. Exigences
réglementaires pour la qualité de l’eau potable et le rejet d'eaux usées.
Traitement des eaux par procédés physiques et chimiques: coagulation,
floculation, décantation, filtration, désinfection, stabilisation, oxydation,
précipitation. Procédés biologiques: biomasse libre (carbone organique,
azote, phosphore) et biomasse fixée, en conditions aérobie et anaérobie.
Gestion et traitement des déchets solides et dangereux, des sols contaminés
et des rejets gazeux. Visites industrielles.
Comeau, Yves
CIV8250
LES EAUX URBAINES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., CIV1210, CIV3330
Analyse des critères de conception des trois réseaux d'eaux dans une ville
(distribution des eaux potables, collecte des eaux usées domestiques et
collecte des eaux pluviales). Relations entre les critères de conception et
l'exploitation de ces réseaux et la qualité des eaux. Effets et contrôle de
l'infiltration dans les réseaux d'égout. Réactions chimiques et biochimiques à
l'intérieur des conduites des réseaux. Calcul des charges de polluants
utilisées pour la conception des usines d'épuration. Effet des charges de
polluants sur la performance des usines d'épuration. Effet des rejets d'usines
d'épuration sur le milieu récepteur et éventuellement sur les prises d'eaux
pour les usines de production d'eaux potables.
Dorner, Sarah
CIV8310
AMÉNAGEMENTS ET
(3-1,5-4,5) 3 cr.
STRUCTURES HYDRAULIQUES
Préalable : 70 cr., CIV3330 et (CIV4340 ou CIV8370)
Classification des structures hydrauliques : adduction d’eau, hydroélectricité,
contrôle des inondations, navigation, drainage et assainissement. Acquisition
de données topographiques, géologiques et géotechniques. Études
hydrologiques. Conception et dimensionnement : prises d’eau, canaux et
conduites, évacuateurs de crue, dissipateurs d’énergie, structures de
restitution. Phénomènes transitoires et chambres d’équilibre. Modélisation et
simulation numérique des conditions d’écoulement dans les passages
hydrauliques. Impacts financiers, environnementaux et socio-économiques.
Avant-projet d’un aménagement hydro-électrique : choix, localisation et
dimensionnement des ouvrages.
Fuamba, Musandji
CIV8320
PERSPECTIVES ET DÉFIS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
EN HYDRAULIQUE APPLIQUÉE
Préalable : 70 cr., CIV3330
Corequis : (CIV4340 ou CIV8370)
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.
Fuamba, Musandji; Mahdi, Tew-Fik
CIV8360
GESTION DES RESSOURCES EN EAU
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., CIV3330
Corequis : (CIV4340 ou CIV8370)
L’eau, catalyseur de développement régional : enjeux, objectifs, contraintes et
possibilités. Demandes en eau par types d’utilisation. Sources d’eau, qualité
et prélèvements pérennes, régularisation des apports naturels. Composantes
des systèmes hydriques : combinaison d’ouvrages, de politiques, de
règlements et de stratégies d’exploitation. Planification d’un système et
faisabilités technique, économique, sociale, politique, juridique et
environnementale. Outils utiles au gestionnaire : modèles de simulation des
apports naturels, du comportement d’un système sous diverses conditions
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d’exploitation; application des méthodes d’optimisation à l’allocation de l’eau
entre des utilisateurs conflictuels et à la gestion de réservoirs à fins multiples.
Politique nationale de l’eau au Québec. Gestion intégrée de l’eau par bassin
versant.
Mahdi, Tew-Fik
CIV8370
HYDRAULIQUE DES COURS D’EAU
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: 70 cr., CIV2310, CIV2920
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.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne 2018.
En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours CIV4340.
Mahdi, Tew-Fik
CIV8410
DIGUES ET BARRAGES EN REMBLAI
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr. et (CIV3415 ou MIN3311)
Types d’ouvrage : facteurs de choix de la section-type et de la méthode
d’étanchéisation des fondations. Analyses de stabilité et coefficient de
sécurité : fin de construction, régime permanent, vidange rapide,
tremblements de terre. Propriétés physiques et mécaniques des matériaux.
Contrôle de qualité de la construction. Techniques spéciales. Comportement
durant et après la construction : instrumentation, interprétation. Exemples
pratiques Application à un cas réel.
Li, Li
CIV8440
MÉCANIQUE DES ROCHES EN GÉNIE CIVIL
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., CIV3415
Propriétés mécaniques des roches et des discontinuités géologiques et
essais au laboratoire. Systèmes de classification des massifs rocheux.
Propriétés mécaniques des massifs rocheux (résistance, déformabilité) à
partir des systèmes de classification. Contraintes dans les massifs rocheux.
Fondations superficielles ou profondes. Fondations de barrage. Stabilité de
versants naturels et excavations en surface. Tunnels : méthodes d'excavation
(forage-sautage, tunneliers), stabilisation. Conduites sous pression.
Leite, Maria Helena
CIV8450
GÉOTECHNIQUE ROUTIÈRE
(3-0-6) 3 cr.
Préalable: 70 cr., CIV3415
Aspects géotechniques dans l’étude des tracés routiers : sélection des
sources de granulats, caractérisation des propriétés des sols et des granulats
disponibles. Spécifications de mise en place et de compactage. Matériaux
routiers : lois de comportement des géomatériaux, mécanique des sols non
saturés, utilisation des géosynthétiques. Conception et stabilité des remblais
routiers et ferroviaires. Drainage interne de la structure de chaussée. Effets du
gel et choix des techniques de mitigation. Conception des chaussées pour
véhicules hors-normes. Instrumentation.
Silvestri, Vincenzo
CIV8470
EXCAVATIONS ET TRAVAUX SOUTERRAINS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., CIV3415 ou MIN3311
Classification des mouvements de masse. Analyse de stabilité de pentes
naturelles, d'excavations à parois inclinées et de remblais. Méthodes
déterministes et probabilistes. Excavations à parois verticales : méthode de
stabilisation (ancrages, rideaux de palplanches, parois berlinoises) et analyse
de stabilité du fond. Tunnels dans les sols : méthodes d'excavation et de
soutènement; évaluation des tassements en surface.
Leite, Maria Helena
CIV8510
CONCEPTION DES CHARPENTES EN BOIS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., CIV3503 ou CIV3504
Propriétés physiques et mécaniques du bois et classification. Normes de
calcul. Analyse et conception des charpentes en bois : poutres, poteaux,
fermes de toit, poutrelles de plancher et de toit, murs de refend et
diaphragmes. Assemblages cloués, boulonnés et autres. Bois de charpente,
bois lamellé-collé, bois d’ingénierie et panneaux structuraux en bois.
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Construction résidentielle et commerciale. Bois traité aux agents de
préservation et traitement d'ignifugation. Logiciels de conception. Coffrage à
béton et systèmes d’étaiement.
Massicotte, Bruno
CIV8520
CONCEPTION DES PONTS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., CIV3502, CIV3503, CIV3504
Application du Code canadien sur le calcul des ponts routiers (CSA-S6) à la
conception des ponts courants. Calcul aux états limites appliqué aux ponts.
Calcul des charges. Calcul des efforts causés par les charges routières.
Conception des ponts en acier. Conception des ponts en béton. Conception
des dalles de tablier, des dispositifs de retenue et des appareils d'appui.
Conception parasismique des ponts réguliers. Conception des culées.
Massicotte, Bruno
CIV8530
FIABILITÉ DES STRUCTURES ET SYSTÈMES
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr., INF1005A, MEC1410, MTH2302C
Méthodes analytiques et numériques d’estimation de la fiabilité des structures
et généralisation pour les systèmes du génie civil. Représentation de la
défaillance de composantes ou de systèmes structuraux par des fonctions
d'états limites. Estimation de la fiabilité des structures à partir
d’approximations analytiques du premier ordre, de deuxième ordre, et
d’échantillonnage Monte-Carlo. Mesures d'importance et de sensibilité des
paramètres quant à la fiabilité des structures. Traitement des incertitudes et
intégration de données empiriques dans le calcul de la fiabilité.
Goulet, James-A
CIV8540
CONCEPTION DES BÂTIMENTS MULTIÉTAGÉS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., CIV3503, CIV3504
Procédures de conception, analyse structurale et construction des bâtiments
multiétagés en acier et en béton armé. Systèmes de résistance aux charges
de gravité et aux charges latérales. Conception des systèmes de planchers :
dalles de béton bidirectionnelles, planchers mixtes acier-béton.
Comportement des structures sous l’effet des charges latérales : vent et
séismes. Analyses 2D, 3D, statiques, dynamiques (méthode spectrale), prises
en compte des effets P-delta et de la torsion. Conception des systèmes de
résistance aux charges latérales. Utilisation des logiciels d’analyse des
structures.
Koboevic, Sanda
CIV8730
CONSTRUCTION ET RESTAURATION
(3-1,5-4,5) 3 cr
DE CHAUSSÉES
Préalable: 70 cr., CIV3415
Analyse de la circulation sur la chaussée. Qualité superficielle de la
chaussée. Matériaux routiers. Notions de géotechnique routière. Construction
de remblais et déblais. Drainage routier: de surface, fossés, ponceaux.
Drainage de l'infrastructure. Gel, pénétration du gel, protection contre le gel.
Dimensionnement des chaussées souples (béton bitumineux), rigides (béton
de ciment), en terre et en gravier. Entretien des chaussées. Dégradation des
chaussées. Diagnostics. Réfection des chaussées. Gestion des chaussées.
Farooq, Bilal
CIV8740
CIRCULATION
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., CIV2710
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
CIV8750
PLANIFICATION DURABLE DES TRANSPORTS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., CIV2710
Plans de transport, plans stratégiques (déplacement des personnes), plans de
développement urbains, processus de prise de décision, mécanismes de
consultation. Stratégies novatrices pour favoriser l’utilisation des modes durables
de transport : études de cas et analyse. Prévision de la demande de transport :

modèles classiques, nouvelles approches et résultats. Logiciels de planification.
Externalités liées aux infrastructures de transport et à leur utilisation : santé
publique, sécurité, pollution, utilisation de l’espace, étalement urbain et
dépendance à l’automobile. Indicateurs de transport et de mobilité durable :
bases de données et mécanismes d’évaluation. Approche alternative de
déplacement : autopartage, vélo-partage, covoiturage, voies réservées, modes
actifs, intermodalité, gestion des stationnements.
Morency, Catherine
CIV8760
GESTION DE DONNÉES EN TRANSPORT
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., CIV3930
Étapes principales de la collecte de données de transport : planification, gestion,
validation, analyse et diffusion. Principales bases de données et microdonnées
pertinentes pour l'étude des problèmes de transport. Classes et propriétés des
données spatio-temporelles. Modèles de données. Méthodes et outils de
traitement, analyse, modélisation et visualisation des données. Systèmes
d'information géographique : systèmes de projection, concepts et intégration.
Méthodes d'analyse spatiale applicables aux données de transport et outils
pertinents. Nouvelles technologies de collecte de données en transport et
potentialités d'analyse. Méthodes de fusion de données. Méthodes de fouille de
données, d'apprentissage automatique et modèles économétriques.
Saunier, Nicolas
CIV8770
CONCEPTION DES ROUTES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Introduction à la capacité des éléments routiers. Éléments de circulation.
Classification des routes. Statistiques. Véhicule et conducteur. Localisation du
tracé : consultation des citoyens, protection de l'environnement, esthétique.
Analyse économique. Géométrie du tracé : alignements horizontal et vertical;
signalisation, éclairage, marquage. Conception des chaussées. Drainage.
Résistance au gel et à la fissuration. Techniques de construction. Techniques
et gestion de l'entretien des chaussées.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne 2018.
En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours CIV4720.
Farooq, Bilal
CIV8911
INTERVENTIONS D’URGENCE EN GÉNIE CIVIL
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Effets des grandes catastrophes sur les infrastructures de première nécessité.
Organismes impliqués dans l’aide humanitaire et leur rôle suite à une
catastrophe de grande ampleur. Description du mode de fonctionnement de ces
organismes. Géopolitique et collaboration entre les gouvernements locaux et les
organismes d’aide humanitaire. Détermination des travaux prioritaires suite à une
catastrophe. Rétablissement de la mobilité des personnes, des biens et des
informations. Mise en place de services de base à la population : abris,
vêtements, objets de première nécessité, cliniques ou hôpitaux. Distribution de
denrées alimentaires. Mise en place d’un service sanitaire, lutte contre les
épidémies, distribution d’eau potable, évacuation des eaux usées, des
excréments et des déchets.
Desjardins, Raymond
CIV8970
PROJET DE CONCEPTION EN GÉNIE CIVIL
(1-11-6) 6 cr.
Préalable : 70 cr., CIV3330, CIV3420, CIV3504
Réaliser une offre de service. Réaliser un avant-projet préliminaire :
développer des solutions de conception en réponse au mandat et
recommander la meilleure au client. Faire l’estimation préliminaire des coûts
des solutions proposées, contingence +/- 30%. Présenter les plans de
conception préliminaires de chacune des solutions. Réaliser un avant-projet
définitif : faire la conception détaillée de la solution recommandée. Réaliser
les plans, profils et coupes de conception détaillés de la solution
recommandée. Faire l’estimation détaillée des coûts de construction de la
solution recommandée, contingence +/- 15%. Rédiger des notes de calcul.
Travail en équipe. Rédiger des rapports d’avant-projet. Présentation publique
par un kiosque d’affiches.
Note 1 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.

Note 2 : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2019.
En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours CIV4940.
Desjardins, Anouk
DDI8001
DÉVELOPPEMENT DURABLE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
POUR INGÉNIEURS
Préalable : 70 cr.
Contexte historique, repères et acteurs du développement durable. Concepts
théoriques, modèles, indicateurs et mesures tels que : produit intérieur brut,
indice de développement humain, Genuine Progress Indicators, empreinte
écologique. Cadre légal : Loi 118, Loi sur la qualité de l’environnement du
Québec, Loi sur les ingénieurs. Leviers et outils de mise en œuvre :
responsabilité sociale des organisations, analyse de cycle de vie,
écoconception. Outils de reddition de compte, certification : normes de
l’Organisation internationale de normalisation et du Bureau de normalisation
du Québec, Global reporting initiave, écolabel. Enjeux majeurs tels que :
biodiversité, eau, sols, énergie, changements climatiques, industrie extractive,
procédés de transformation, matières résiduelles, milieu bâti, transport,
éthique, société. Défis et contraintes.
Millette, Louise
DDI8002
ÉTUDES DE CAS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
(2-4-3) 3 cr.
POUR INGÉNIEURS
Préalable : 70 cr., DDI8001
Synthèse et méthodologie d’application des principes du développement
durable (DD) à partir d’études de cas ou de problèmes rencontrés pour la
prise en compte des relations environnementales, économiques et sociales
propres à un produit, procédé ou service pendant tout son cycle de vie.
Aspect méthodologique de la préparation d’un rapport de durabilité. Revue
des critères d’écoconception. Application de l’analyse du cycle de vie selon
les normes ISO14040 et suivantes. Rôle de l’ingénieur dans les débats de
société. Connaissance des milieux de mises en œuvre des principes du DD.
Exemples d’intégration des aspects à impacts durables dans les procédés de
transformation et dans l’utilisation des produits et services. Exemples de
l’influence de la source d’énergie utilisée pour développer une technologie, un
produit ou un service sur leurs impacts de durabilité.
Mascle, Christian
DDI8003
ANALYSE DU CYCLE DE VIE
(2-1-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr., GCH1220 et
Étude détaillée de l’analyse du cycle de vie (ACV). Normalisation ISO 14040
et 14044. Définition des objectifs et du champ de l’étude. Analyse de
l’inventaire : aspects mathématiques, approches ascendante et descendante,
approches attributionnelle et conséquentielle, multi-fonctionnalité. Évaluation
des impacts du cycle de vie : chaînes de cause à effet, modèles et facteurs de
caractérisation, méthodologies d’évaluation des impacts du cycle de vie.
Impacts et indicateurs environnementaux. Classification, caractérisation,
normalisation et pondération. Interprétation des résultats : analyses de
contribution, de sensibilité, d'incertitude, de scénario. Utilisation des bases de
données et des logiciels d’ACV. Analyse critique d’une ACV publique.
Réalisation d’un projet réel d’ACV dans le domaine de compétence de
l’étudiant. Types d’études ACV : interne, rapport tierce partie, assertion
comparative divulguée au public.
Samson, Réjean
ELE1001
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET PROJET
(4-3-5) 4 cr.
Corequis : ELE1300
Développement des habiletés de communication et de travail en équipe dans
le cadre d'un projet de génie électrique.
Développement des habiletés personnelles et relationnelles. Modèles et
considérations de la communication interpersonnelle, perception, inférence et
interprétation. Écoute active, intelligence relationnelle, conscience et
affirmation de soi. Types de rétroaction; rétroaction positive, critique et
constructive. Gestion des conflits interpersonnels. Connaissance et pratique
de la dynamique et de l'organisation du travail en équipe collaboratif. Modèles
de dynamique de groupe : conditions, développement et prise en charge de
l'évolution de l'équipe. Types de réseaux de travail, organisation et prise de
décisions en équipe. Normes, rôles, modes d'interaction, pouvoir et
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leadership, relations affectives et cohésion. Prise en charge et objectifs de
changement personnels et relationnels.
Réalisation d'un projet. Application d'une méthodologie éprouvée de
résolution de problèmes dans le cadre d'un projet de conception : formulation
du problème, recherche de solutions, étude de praticabilité, étude
préliminaire, prise de décision et raffinement de la solution. Travail en équipe
et tenue de réunions efficaces. Planification et rédaction de rapports
techniques, présentation orale d'un projet technique.
Note : les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi les cours
préparatoires PHS0101 et PHS0102 avant de s’inscrire à ELE1001.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Lemire, Michel
ELE1300
CIRCUITS LOGIQUES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Introduction aux circuits logiques, signaux analogiques vs signaux
numériques. Systèmes de numération pondérée, systèmes binaire, octal,
décimal et hexadécimal, conversion entre des systèmes de bases différentes,
arithmétique binaire, codes analytiques et représentatifs, contrôle des erreurs.
Algèbre de Boole, postulats et théorèmes, portes logiques. Circuits logiques
combinatoires, formulation algébrique, formes canoniques disjonctive et
conjonctive, simplification par les cercles d’Euler, simplification par les tables
de Karnaugh, tables de Karnaugh à variables inscrites, technique de QuineMcCluskey, méthode de Petrick, application aux circuits à plusieurs sorties,
aléas dans les circuits logiques combinatoires, circuits usuels (additionneur,
comparateur, codeur, décodeur, multiplexeur, démultiplexeur, dispositifs
logiques programmables). Circuits logiques séquentiels, fonctions
fondamentales, circuits bistables, circuits usuels. Analyse et synthèse des
circuits séquentiels synchrones, modèles de Mealy et de Moore. Analyse et
synthèse des circuits séquentiels asynchrones.
Brault, Jean-Jules
ELE1402
ÉLECTROTECHNIQUE DU GÉNIE CIVIL
(3-1-2) 2 cr.
Rappel des théorèmes fondamentaux de circuits. Circuits à courant alternatif
monophasé et triphasé. Mesures des variables électriques : tension, courant,
puissance active et réactive. Transformateur et moteur à courant alternatif.
Variateur de vitesse pour moteur asynchrone. Distribution de l’énergie
électrique. Facteur de puissance et tarification. Dispositifs de protection:
fusibles, disjoncteurs, prises différentielles, etc. Sécurité électrique et code de
l’électricité. Formation en réanimation cardio-respiratoire (RCR).
Note 1 : les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi les cours
préparatoires MTH0102, MTH0103, PHS0101 et PHS0102 avant de s’inscrire
à ELE1402.
Note 2 : ce cours est réservé aux étudiants autres que ceux de génie
électrique.
Note 3 : une des activités pratiques (cours de réanimation et défibrillateur)
pourrait se tenir le soir ou le weekend. Cette séance intègrera la formation
pratique et théorique.
Arfa, Khaled; April, Georges-Émile
ELE1403
ÉLÉMENTS D’ÉLECTROTECHNIQUE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
ET D’ÉLECTRONIQUE
Rappel des concepts fondamentaux des circuits. Circuits à courant alternatif
monophasé et triphasé. Transformateur et moteur à courant alternatif.
Distribution industrielle et utilisation de l’énergie électrique. Éléments
d’électronique: diodes, transistors, thyristors, amplificateurs opérationnels.
Introduction à l’électronique industrielle et de puissance. Variateurs
électroniques de puissance.
Note 1 : les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi les cours
préparatoires MTH0102, MTH0103, PHS0101 et PHS0102 avant de s’inscrire
à ELE1403.
Note 2 : ce cours est réservé aux étudiants autres que ceux de génie
électrique.
Arfa, Khaled
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ELE1409
ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Théorèmes fondamentaux des circuits. Circuits à courant alternatif
monophasé et triphasé. Mesures des variables électriques : tension, courant,
puissance active et réactive. Transformateur et moteur à courant alternatif.
Variateur de vitesse pour moteur asynchrone. Énergie électrique. Distribution
industrielle. Facteur de puissance et tarification. Systèmes d’éclairage.
Dispositifs de protection : fusibles, disjoncteurs, prises différentielles, etc.
Sécurité électrique et code de l’électricité. Formation en réanimation cardiorespiratoire (RCR).
Note 1 : les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi les cours
préparatoires MTH0102, MTH0103, PHS0101 et PHS0102 avant de s’inscrire
à ELE1409.
Note 2 : ce cours est réservé aux étudiants autres que ceux de génie
électrique.
Note 3 : une des activités pratiques (cours de réanimation et défibrillateur)
pourrait se tenir le soir ou le weekend. Cette séance intègrera la formation
pratique et théorique.
Arfa, Khaled
ELE1600A
CIRCUITS ÉLECTRIQUES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Corequis : MTH1110 ou MTH1115
Concepts fondamentaux : éléments passifs (résistance, bobine, condensateur)
et éléments actifs (sources de tension et de courant, dépendantes et
indépendantes). Lois d’Ohm et de Kirchhoff. Méthodes des mailles et des
nœuds. Théorèmes de Thévenin, de Norton, de superposition et de transfert
maximal de puissance. Modélisation et analyse dans le domaine temporel
(équations différentielles) et dans le domaine fréquentiel (transformée de
Laplace, fonction de transfert, équations algébriques). Réponses en régime
transitoire et permanent d’un système du premier et du deuxième ordre.
Constante de temps. Solutions homogène et particulière, impédance et
admittance opérationnelles, fonction de transfert. Réponse en fréquence d’un
circuit et diagramme de Bode. Amplificateur opérationnel : méthode d’analyse,
montages simples, filtres actifs. Instrumentation électronique de base et
simulations à l’aide du logiciel PSPICE.
Nerguizian, Chahé
ELE2003
PROJETS DE CIRCUITS ÉLECTRONIQUES
(1-4-4) 3 cr.
Préalable: ELE1001, ELE1600A
Corequis : ELE2611
Oscillateurs non-linéaires : oscillateurs sinusoïdaux à résistance négative et
oscillateurs à relaxation. Caractéristiques des filtres actifs passe-bas, passehaut, passe-bande et coupe-bande, structures à contre-réaction simple, à
contre-réaction multiple et à source contrôlée, approximations de Butterworth
et Chebyshev. Projets de conception utilisant des amplificateurs
opérationnels : oscillateurs non linéaires, synthèse de filtres actifs
(Butterworth, Chebyshev) et projet intégrateur à caractère plus général.
Audet, Yves
ELE2200
SYSTÈMES ET SIMULATION
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: ELE2611, MTH2210A
Corequis : PHS1101
Systèmes bouclés : généralités. Classification et représentation des système :
fonctions de transfert et modèles d'état. Modèles mathématiques de systèmes
mécaniques, électromécaniques et hydrauliques. Solutions des équations
d'état : matrice de transition. Linéarisation. Graphes de fluence : formule de
Mason. Caractéristiques et performance des systèmes bouclés : rapidité,
réponses transitoires, précision, erreur en régime permanent, effets des pôles
et zéros, stabilité. Critère de Routh-Hurwitz. Lieu des racines : règles de tracé
et conception de contrôleurs simples.
Saydy, Lahcen
ELE2302
CIRCUITS ÉLECTRONIQUES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: MTH1110
Concepts fondamentaux : éléments passifs (résistance, bobine,
condensateur) et éléments actifs (sources de tension et de courant,
dépendantes et indépendantes). Lois d’Ohm et de Kirchhoff. Méthodes des
mailles et des nœuds. Théorèmes de Thévenin, de Norton, de superposition

et de transfert maximal de puissance. Modélisation et analyse dans le
domaine fréquentiel (transformée de Laplace, fonction de transfert, équations
algébriques). Caractéristiques des diodes. Application aux redresseurs,
verrouilleurs, portes logiques, générateurs de fonctions arbitraires.
Transistors à effet de champ et à grille isolée : caractéristiques, modes
d’opération, applications linéaires et non linéaires. Conception
d’amplificateurs simples et de portes logiques.
Note: ce cours est réservé aux étudiants autres que ceux de génie électrique.
Audet, Yves
ELE2307
THERMODYNAMIQUE STATISTIQUE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
ET SEMICONDUCTEURS
Préalable : PHS1102
Corequis : MTH1115
Concepts de base en physique statistique, probabilité, moyenne, écart type,
états accessibles, distributions binomiale et gaussienne. Notions
fondamentales de thermodynamique : énergie, chaleur, température et
entropie. Étude des trois grands principes de la thermodynamique. Processus
isobare, isotherme, adiabatique et réversible. Machine thermique, pompe à
chaleur, réfrigérateur. Cycles de Carnot et de Rankine, efficacité. Statistique
des particules élémentaires : bosons et fermions. Modèle de conduction
électrique, statistique de Fermi-Dirac, bandes d’énergie, densité d’états,
porteurs de charge et dopage des matériaux semiconducteurs. Jonction PN et
applications.
Audet, Yves
ELE2310
ÉLECTRONIQUE
(3-3-3) 3 cr.
Préalable: (ELE2003, ELE2307, ELE2611) ou ELE3600
Formation de base en électronique linéaire axée sur l’analyse et la conception
de circuits comportant des amplificateurs opérationnels, des diodes, et des
transistors de différents types. Introduction à la lecture des fiches techniques
des composants électroniques. Origine des imperfections des amplificateurs
opérationnels. Analyse de circuits à diodes. Modèle petit signal de la diode et
exemples d'applications. Principe de fonctionnement des transistors à effet de
champ et des transistors bipolaires. Modèles grand et petit signal. Techniques
de polarisation. Analyse des configurations classiques utilisant les transistors.
Réponse fréquentielle. Circuits élémentaires et circuits avec plusieurs étages.
Savaria, Yvon
ELE2400
ÉLECTRICITÉ: SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
(2-1,5-2,5) 2 cr.
Préalable: ELE1600A
Effets de l'électricité sur le corps humain: chocs électriques, électrocution et
premiers soins. Effets des champs électromagnétiques. Sources d'énergie et
dangers qu'elles présentent. Installations électriques sécuritaires: réseaux
haute, moyenne et basse tension. Conséquences des pannes d'électricité.
Régimes du neutre et protections. Organismes de normalisation. Aspects
environnementaux: impacts des projets sur l'environnement et développement
durable. Calcul des émissions de gaz à effet de serre. L'énergie dans le
monde, au Canada et au Québec.
Note : une des séances de travaux pratiques (cours de réanimation et
défibrillateur) pourrait se tenir le soir ou le weekend. Cette séance intègrera la
formation pratique et théorique.
Arfa, Khaled
ELE2611
CIRCUITS ACTIFS
(4-0-5) 3 cr.
Préalable: ELE1600A
Corequis: ELE2003
Introduction à la théorie des quadripôles : représentations matricielles,
impédances d'entrée et de sortie, adaptation d’impédance. Modèle de
l’amplificateur opérationnel (AO) idéal, analyse de circuits contenant des AO
fonctionnant en mode linéaire ou saturé. Filtres actifs : approximations de
Butterworth et Tchebychev du passe-bas normalisé, dénormalisation de
fonction de transfert, synthèse de filtres actifs en cascade. Synthèse de filtres
passifs par dénormalisation de circuit prototype. Non-idéalités de l’AO et leur
impact sur la performance des circuits, conservation du produit gain par
largeur de bande. Circuits non-linéaires : bascules, oscillateurs à relaxation,
multivibrateurs, oscillateurs harmoniques. Introduction à l’électrotechnique :

utilisation des phaseurs; puissance moyenne, réactive, complexe, apparente;
facteur de puissance et sa correction; bobines couplées et transformateurs.
Le Ny, Jérôme
ELE2700
ANALYSE DES SIGNAUX
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : MTH2120
Corequis : ELE2611
Signaux et systèmes en temps continu et en temps discret. Analyse de
Fourier : spectres discrets et spectres continus. Régions de convergence de
la transformée de Laplace et relations entre différentes transformées.
Convolution et corrélation des signaux en temps continu. Théorème
d'échantillonnage et restitution. Transformée en Z, transformée de Fourier et
transformée discrète de Fourier d'une séquence. Convolution et corrélation
numériques. Transformée rapide de Fourier (FFT). Filtres continus et
numériques. Spectres d'énergie et de puissance et relation avec la fonction
de corrélation.
Cardinal, Christian
ELE2705
TRANSMISSION DE L’INFORMATION
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Corequis : INF1010
Problématique de la transmission de l'information. Introduction aux réseaux
de communication et à l'analyse de performance. Modèle Internet. Canaux de
transmission: types, caractéristiques, capacité, et communications point-àpoint. Problématiques de l'accès au canal et protocoles d'accès multiple.
Techniques d'adressage à la couche liaison. Normes et protocoles de
réseaux locaux et sans fil : Ethernet, WiFi, réseaux cellulaires, réseaux
d'accès résidentiels à l'Internet. Introduction aux principaux protocoles de
communication utilisés dans le domaine du génie électrique. Types de
réseaux, principes de base et fonctionnement des couches réseau et
transport. Suite de protocoles TCP/IP. Notions d'adressage à la couche
réseau. Introduction aux applications réseaux. Architecture d'application
client-serveur et pair-à-pair (P2P). Programmation socket. Introduction aux
principaux protocoles d'application Internet. Qualité de service et sécurité
dans les réseaux.
Frigon, Jean-François
ELE3000
PROJET PERSONNEL EN GÉNIE ÉLECTRIQUE
(2-0-7) 3 cr.
Préalable: 55 cr., ELE2003
Corequis : ELE3005
Le projet consiste en un travail de conception en ingénierie réalisé par
l’étudiant sous la direction d’un professeur ou d’un ingénieur désigné par le
département. L’étudiant doit produire un rapport de qualité professionnelle qui
comporte généralement un relevé des travaux antérieurs, la définition et la
situation du problème, la méthode de solution favorisée, les résultats obtenus
et une discussion. Le projet fait également l’objet d’une présentation par
affiche.
Note 1 : Un étudiant en stage en entreprise ne peut s’inscrire à ce cours.
Note 2 : L’étudiant doit faire accepter le sujet par le coordonnateur du cours et
il est responsable de l’ensemble du travail.
Plamondon, Réjean
ELE3005
COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE
(0,5-0-2,5) 1 cr.
Préalable : ELE3005A, ELE3005I
Corequis : ELE3000
Cette formation en communication écrite et orale s’étale sur trois ans, de la
première à la troisième année. Elle se présente en quatre étapes : une
évaluation initiale d’une communication écrite et d’une communication orale
en première année; une prescription individuelle (s’il y a lieu); une évaluation
finale d’une communication écrite et d’une communication orale en troisième
année; la réalisation d’un portfolio sur ces formes de communication. Cette
formation vise à apprendre à rédiger des textes de façon efficace et
productive ainsi qu’à préparer et présenter des exposés de façon efficace et
productive, conformes aux conventions de communication en vigueur dans la
discipline.
Note : des activités relatives à ce cours se dérouleront également à l’intérieur
des cours ELE1001 Travail en équipe et projet et ELE3000 Projet personnel
en génie électrique.
Plamondon, Réjean
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ELE3201
(3-1,5-4,5) 3 cr.

ASSERVISSEMENTS
Préalable: ELE2200
Corequis: MTH2120
Systèmes asservis: notions et concepts fondamentaux. Stabilité et évaluation
des performances. Analyse temporelle et fréquentielle. Compensateur à
action proportionnelle, intégrale et dérivée (PID). Compensateur par retour
d’état et observateur d'état pour des systèmes. Analyse des systèmes non
linéaires par les méthodes du plan de phase et du premier harmonique.
Analyse et conception assistées par ordinateur des systèmes asservis
(Matlab, Simulink, Labview).
Malhamé, Roland
ELE3311
SYSTÈMES LOGIQUES PROGRAMMABLES
(3-3-3) 3 cr.
Préalable : ELE1300 et INF1005C
Corequis : ELE2310
Notions de logique mixte. Analyse et conception de systèmes logiques réels de
complexité moyenne. Étude des séquenceurs synchrones et principalement
synchrones. Réalisation de circuits et systèmes logiques au moyen de
composants programmables et d’outils de conception. Introduction à la synthèse
de haut niveau des circuits logiques. Conception de systèmes séquentiels par la
méthode hiérarchique. Commande de périphériques analogiques par circuits
séquentiels.
Sawan Mohamad
ELE3312
MICROCONTRÔLEURS ET APPLICATIONS
(3-3-3) 3 cr.
Préalable : (ELE1300, ELE2310, INF1005C)
ou (INF1005A, MEC8352)
Historique et structure générale des microprocesseurs et microcontrôleurs.
Architecture interne reliant processeur central, bus, mémoires, périphériques,
entrées/sorties et horloge. Architecture et format des instructions machines.
Modes d'adressage. Pipelinage des instructions. Gestion des routines, des
interruptions et des exceptions. Niveaux de priorité des vecteurs
d'interruption. Ports d'entrée/sortie, numériques et analogiques. Commandes
des périphériques principales via le mappage des registres de commandes,
d'états et de données. Organisation, fonctionnement et gestion des différents
types de mémoire (programme, données et pile). Protocoles de
communication. Conversion analogique/numérique. Pseudo-instructions,
assembleur et C embarqué. Programmation mixte. Notation à virgule fixe.
Vecteurs de tests. Cartes de développement. Systèmes dédiés.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
David, Jean-Pierre
ELE3400
ÉLECTROTECHNIQUE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: ELE2003, ELE2611, PHS1102
Circuits
magnétiques:
flux,
pertes,
contacteurs
magnétiques.
Transformateurs: courant de magnétisation, circuit équivalent, rendement et
chute de tension, valeurs unitaires (p.u.), autotransformateur, transformateurs
de mesure. Circuits triphasés équilibrés et déséquilibrés, puissance et
correction du facteur de puissance, application des composantes
symétriques, transformateurs en triphasé. Moteurs asynchrones triphasés et
monophasés: principes, types, circuits équivalents, caractéristiques en régime
permanent.
Kocar, Ilhan
ELE3500
ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: MTH1115, PHS1102
Propagations libre et guidée des ondes électromagnétiques. Lignes de
transmission : solutions dans les domaines temporel et fréquentiel, adaptation
d’impédance, abaque de Smith. Ondes planes : équations de Maxwell, ondes
planes uniformes, réflexions et transmission à l’interface de deux milieux,
polarisation, effet Doppler. Antennes : dipôle de Hertz, formule de Friis,
réseaux d’antennes. Guides d’ondes : équation de Helmholtz, divers modes
de propagation dans les guides métalliques, fréquences de coupure. Guides
diélectriques et fibres optiques.
Laurin, Jean-Jacques
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ELE3601
INTRODUCTION AUX CIRCUITS ÉLECTRIQUES
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: MTH1115, PHS1102
Éléments d’un circuit électrique. Loi d’Ohm. Lois de Kirchhoff. Mise en
équations des circuits électriques : courants de mailles, tensions de nœuds,
matrice nodale augmentée. Circuits en courant continu et en régime
sinusoïdal. Impédances et phaseurs. Circuits linéaires. Principe de
superposition. Circuits équivalents Thévenin et Norton. Transformation de
source. Réponse temporelle des circuits RC, RL et RLC. Régime transitoire.
Solution par la transformée de Laplace. Conditions initiales. Réponse en
fréquence. Circuits résonants. Fonctions de transfert. Diagrammes de Bode.
Amplificateur opérationnel. Principe de rétroaction. Représentation en
schémas-blocs. Circuits de premier ordre linéaires par morceaux. Bascule de
Schmitt. Oscillateur à relaxation. Filtres analogiques.
Sirois, Frédéric
ELE3701A
ÉLÉMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: (ELE2700 ou PHS2223), MTH2302A
Notions fondamentales : signaux, systèmes, analyse spectrale et modulation
linéaire. Numérisation des signaux : échantillonnage, quantification, codes de
ligne et codage de source pour la compression de l’information. Contrôle des
erreurs : vérification de parité, codes de blocs, codes polynomiaux et codes
convolutionnels. Procédures de transmission : modulations analogiques et
numériques et multiplexage temporel. Supports de transmission : modèles
physique et statistique d’un canal de transmission.
Lemire, Michel
ELE4000
PROJET INTÉGRATEUR DE
(1-7-10) 6 cr.
GRANDE ENVERGURE (PIGE)
Automne (0,5-2,5-3); hiver (0,5-4,5-7)
Préalable: 70 cr., ELE-STO1
Corequis : ELE3000, IND2301
Le projet intégrateur de grande envergure porte sur un mandat d’ingénierie et
est réalisé par les étudiants en équipe. Le mandat comprend les objectifs du
projet, le cahier des charges, la méthodologie de résolution, l’échéancier et
les ressources nécessaires à sa réalisation. Les étudiants doivent démontrer
un grand niveau d’autonomie et de savoir-faire technique et de
professionnalisme lors de la réalisation du mandat confié. Ils devront
concevoir selon les règles de l’art, la réglementation, les normes et les
protocoles, un produit, un procédé, un système, un prototype ou un service
propre au domaine du génie électrique. Les sujets de projet pourront provenir
de l’industrie, des étudiants ou des professeurs. Ils seront approuvés par une
équipe de deux coordonnateurs. Le projet fera l’objet d’une présentation orale
publique devant un jury d’évaluation.
Note 1 : ce cours s’échelonne sur 2 trimestres et doit obligatoirement débuter
à l’automne et se terminer à l’hiver.
Note 2 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 3 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il
sera remplacé par le cours ELE8080 au trimestre d’automne 2018.
Arfa, Khaled
ELE4202
COMMANDE DES PROCESSUS INDUSTRIELS
(2-3-4) 3 cr.
Préalable : ELE3201 ou ELE3202
Familiarisation avec les structures de commande et d’instrumentation :
modélisation des processus, stratégie de commande, schéma d’instrumentation,
normes et conventions. Automates programmables industriels, fonctionnement,
programmation Grafcet et Gemma. Systèmes de commande répartie.
Identification des paramètres : méthodes fréquentielles et temporelles,
algorithmes des moindres carrés. Théorie de la commande optimale pour les
systèmes linéaires: régulateur de Kalman, observateur d’ordre complet et d’ordre
réduit, filtre de Kalman, théorème de séparation. Résolution de l’équation
algébrique de Riccati. Contrôleur linéaire quadratique: réglage et robustesse.
Recouvrement des propriétés. Exemples d’applications.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Gourdeau, Richard

ELE4205
(2-3-4) 3 cr.

SYSTÈMES D’EXPLOITATION
ET INTERFACES MATÉRIELLES
Préalable : ELE3312
Éléments d’architecture d’ordinateurs. Éléments de systèmes d’exploitation.
Chaine de développement : suite de compilation, automatisation de la
compilation, compilation croisée, débogage distant, outils de développement
multiplateformes. Chaine de développement croisée. Développement
concurrent et documentation automatique. Traitement des entrées/sorties.
Traitement des interruptions matérielles. Projet de développement d’une
interface matérielle avec intégration dans un système embarqué.
Gourdeau, Richard
ELE4306
ÉLECTRONIQUE DES COMMUNICATIONS
(3-3-3) 3 cr.
Préalable: ELE1300, ELE2310
Corequis: ELE3701A
Concepts de base : filtres passifs et actifs, filtres en échelle, circuits résonnants,
adaptation d’impédance. Modèle d’un système de communication analogique.
Utilisation de boucles à asservissement de phase pour la démodulation de
fréquence. Analyse, conception et réalisation de circuits de modulation en
fréquence. Modulation et démodulation d’amplitude, modulation numérique et
modulation de phase. Amplificateurs à fréquence intermédiaire. Communications
numériques : téléphonie, RS-232C, modems, rythmes synchrones et
asynchrones. Circuits électroniques spécialisés pour protocoles et réseaux.
Audet, Yves
ELE4400
ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : ELE2310, ELE3400
Électronique industrielle et électronique de puissance dans la conversion et
l'utilisation efficace de l'énergie électrique. Semi-conducteurs de puissance et
leur environnement. Caractéristiques structurelles et analyse fonctionnelle des
convertisseurs à commutation naturelle et à commutation forcée: redresseurs,
hacheurs, onduleurs, variateurs. Modélisation de convertisseurs et évaluation
par expérimentation et par simulation numérique du comportement réel de
convertisseurs statiques.
April, Georges-Émile
ELE8080
PROJET INTÉGRATEUR DE
(1-7-10) 6 cr.
GRANDE ENVERGURE (PIGE)
Automne (0,5-2,5-3); hiver (0,5-4,5-7)
Préalable: 70 cr., STO1-ELE
Corequis : ELE3000
Le projet intégrateur de grande envergure porte sur un mandat d’ingénierie et
est réalisé par les étudiants en équipe. Le mandat comprend les objectifs du
projet, le cahier des charges, la méthodologie de résolution, l’échéancier et
les ressources nécessaires à sa réalisation. Les étudiants doivent démontrer
un grand niveau d’autonomie et de savoir-faire technique et de
professionnalisme lors de la réalisation du mandat confié. Ils devront
concevoir selon les règles de l’art, la réglementation, les normes et les
protocoles, un produit, un procédé, un système, un prototype ou un service
propre au domaine du génie électrique. Les sujets de projet pourront provenir
de l’industrie, des étudiants ou des professeurs. Ils seront approuvés par une
équipe de deux professeurs. Le projet fera l’objet d’une présentation orale
publique devant un jury d’évaluation.
Note 1 : ce cours s’échelonne sur 2 trimestres et doit obligatoirement débuter
à l’automne et se terminer à l’hiver.
Note 2: l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 3 : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne
2018. En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours ELE4000.
Arfa, Khaled
ELE8200
SYSTÈMES DE COMMANDE NUMÉRIQUE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., ELE3201ou MEC3305
Concepts généraux de la commande des systèmes numériques. Éléments de
systèmes embarqués temps-réel, programmation multitâche, interfaçage
analogique/numérique. Analyse des systèmes échantillonnés dans le
domaine fréquentiel et dans l’espace d’état. Discrétisation temporelle et
reconstitution du signal. Modélisation et identification des systèmes en temps
discret. Synthèse des lois de commande des systèmes numériques :

compensateurs à deux degrés de liberté, retour d’état et de sortie, suivi de
trajectoire.
Zhu, Guchuan
ELE8203
ROBOTIQUE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., ELE3201 ou MEC3305
Architecture mécanique et informatique d'un système de commande de robots.
Cinématique directe, inverse, incrémentale. Modèle dynamique et commande.
Techniques de planification des tâches. Génération de trajectoire. Exemple de
langage de programmation spécialisé. Planification de tâches et suivi de
trajectoires pour des robots mobiles. Éléments de vision artificielle pour la
commande des systèmes incorporant un robot.
Gourdeau, Richard
ELE8300
ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE
(2-4-3) 3 cr.
Préalable : 70 cr., ELE2310
Analyse et modélisation statique et dynamique de composants actifs MOS et
bipolaires. Miroirs et références de courant MOS et bipolaires. Amplificateurs
différentiels à charge passive et à charge active, circuit cascode replié.
Polarisation et limites d’opération linéaire des circuits d’amplification. Étages de
sortie push-pull classe A et classe AB, inverseurs CMOS, réponse en fréquence,
théorème de Miller. Rétroaction négative appliquée aux circuits analogiques
linéaires, propriétés et réalisations pratiques. Conception d'amplificateurs
opérationnels bipolaires et CMOS, gain, réponse en fréquence, polarisation,
caractéristiques statiques et dynamiques et stabilité. Réalisation d’un circuit
analogique de complexité moyenne sur circuit imprimé.
Audet, Yves
ELE8304
CIRCUITS INTÉGRÉS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
À TRÈS GRANDE ÉCHELLE
Préalable : 70 cr., GÉ : ELE3311
GI : INF3500
GP : ELE3600
Circuits intégrés à très grande échelle. Niveaux d’abstraction. Transistors
MOS. Procédés de fabrication CMOS. Famille logique statique.
Électromigration. Thyristors parasites. Règles de conception et dessin de
masques. Horloges et synchronisation. Architecture à transferts de registres.
Délais dans les interconnexions. Commande de grosses charges capacitives.
Réseau logique programmable (PLA). Structures de mémoire. Méthodes de
conception. Langage VHDL, synthèse, placement et routage. Circuits
prédiffusés et à cellules normalisées. Modèles de pannes et test. Vérification.
Exemples tirés de composants VLSI.
Yvon Savaria
ELE8307
PROTOTYPAGE RAPIDE DE SYSTÈMES NUMÉRIQUES
(3-3-3) 3 cr.
Préalable : 70 cr., ELE3311 et ELE3312
Prototypage rapide de systèmes numériques sur des plateformes matérielles
à base de circuits programmables. Architecture des circuits programmables
avancés, en particulier les FPGA (Field Programmable Gate Array).
Méthodologies pour le prototypage rapide de systèmes numériques :
synthèse par des langages de haut niveau, systèmes mixtes (matériel –
logiciel) possiblement multiprocesseurs, spécialisation de microprocesseur,
utilisation de modules numériques préconçus «IP-Cores» (Intellectual
Property), conception de modules matériels (langage VHDL ou Verilog).
Logiciels dédiés pour le prototypage rapide de systèmes numériques :
description, simulation, synthèse, vérification et programmation de circuits.
Conception et réalisation personnelle d’un système numérique intégré sur une
seule puce. Optimisation des performances : compromis taille/vitesse.
David, Jean-Pierre
ELE8401
MACHINES ET ENTRAÎNEMENTS
(3-1-5) 3 cr.
ÉLECTRIQUES
Préalable : 70 cr., (ELE4455 ou ELE8455)
Principes d'opération, classification et diagrammes structurels des systèmes
d'entraînement. Conversion électromécanique et équations de mouvement.
Analyse du fonctionnement des machines à courant alternatif; élaboration
structurelle et caractéristiques opérationnelles des systèmes d'entraînement;
notions de commande en vitesse et en couple des machines. Modélisation
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des systèmes d’entraînement aux fins de simulation numérique. Spécification
fonctionnelle, devis technique, normes et qualité de l'onde.
Arfa, Khaled
ELE8411
ÉTUDE DES GRANDS RÉSEAUX
(3-0-6) 3cr.
ÉLECTRIQUES
Préalable : 70 cr., ELE3400
Introduction aux grands réseaux électriques. Les structures typiques, les
sources de production, énergies renouvelables, transport et distribution. Les
logiciels de simulation. Matrices de représentation des réseaux. Analyse
nodale, équations d'état, analyse hybride. Régime permanent. Modélisation
des lignes de transport, des transformateurs, des charges et des sources.
Études de court-circuit à l'aide des circuits de séquence. Écoulement de
puissance monophasé. Écoulement de puissance triphasé. Stabilité de
tension. Introduction aux transitoires électromécaniques. Introduction aux
transitoires électromagnétiques.
Mahseredjian, Jean
ELE8451
DISPOSITIFS D’ÉLECTRONIQUE
(3-1,5-4,5) 3cr.
DE PUISSANCE
Préalable : 70 cr., ELE3201, ELE3400
Définition de l'électronique industrielle et pertinence de l'électronique de
puissance dans la conversion et l'utilisation efficace de l'énergie électrique.
Semi-conducteurs de puissance et leur environnement. Caractéristiques
structurelles et analyse fonctionnelle des convertisseurs à commutation
naturelle et à commutation forcée: redresseurs, hacheurs, onduleurs.
Applications aux réseaux électriques et à la conversion d'énergie.
Modélisation de convertisseurs et évaluation tant expérimentale que par
simulation numérique du comportement réel de convertisseurs.
Note : ce cours en offert uniquement en anglais
Karimi, Houshang
ELE8452
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
(3-1,5-4,5) 3cr.
Préalable : 70 cr., ELE3201, ELE3400
Principes de planification et de fonctionnement des réseaux interconnectés.
Modèles mathématiques des composantes d'un réseau. Analyse en régime
établi et écoulements de puissance : formulation et solutions. Courants de
défaut. Stratégies d'opération, dispatching économique, régulation de tension
et de fréquence, transits de puissance et interconnexions.
Note : ce cours en offert uniquement en anglais
Kocar, Ilhan
ELE8455
SYSTÈMES ÉLECTROMÉCANIQUES
(3-1,5-4,5) 3cr.
Préalable : 70 cr., ELE3201, ELE3400
Dispositifs de conversion électromécanique d'énergie. Conversion
électromécanique et équations du mouvement. Principes fondamentaux des
machines électriques. Machines synchrones et asynchrones: régimes
permanents et régimes dynamiques; modélisation et simulation numérique.
Machines spéciales. Variateur de vitesse: mise en oeuvre et opération.
Karimi, Houshang
ELE8456 (IGEE-406)
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
(3-1-5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., (ELE4452 ou ELE8452) et ELE3400
Réseaux de distribution d'électricité. Concepts de base. Lignes et câbles de
distribution, caractéristiques physiques. Réseau de neutre. Techniques de
protection des réseaux de distribution. Coordination de la protection,
défaillance des équipements. Continuité de service, normes, étendue et durée
des pannes. Architectures de réseau. Production distribuée, études
d'intégration au réseau, protection. Qualité de l'onde, exigences de
raccordement, harmoniques, creux de tension, papillotement. Logiciels
d'analyse des réseaux de distribution, écoulement de puissance déséquilibré,
régime perturbé.
Kocar, Ilhan
ELE8457
COMPORTEMENT DES RÉSEAUX
(3-1-5) 3 cr.
ÉLECTRIQUES
Préalable : 70 cr., (ELE4452 ou ELE8452), (ELE4455 ou ELE8455)
Introduction: classification des phénomènes, structure d’un réseau électrique.
Rappels sur la modélisation des composants: lignes, transformateurs,
machines électriques, charges. Systèmes d’excitation des machines. Régime
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permanent. Stabilité : stabilité transitoire, stabilité de tension, stabilité petits
signaux. Méthodes de compensation: stabilisateurs, compensation série et
shunt. Oscillations sous-synchrones. Phénomènes électromagnétiques
transitoires: défauts, manœuvres, foudre. Méthodes et outils de simulation
numérique.
Mahseredjian, Jean
ELE8458
ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
(3-1,5-4,5) 3cr.
Préalable : 70 cr., ELE3201, ELE3400
Structure des réseaux électriques industriels. Niveau de tension. Installations
électriques, codes et normes. Court-circuits, protection et coordination. Mise à
la terre. Qualité de l'onde. Facteur de puissance, tarification et gestion de
l'énergie électrique.
Arfa, Khaled
ELE8459
PROTECTION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., ELE3400, (ELE4452 ou ELE8452)
Rappel de notions d’analyse de circuits triphasés et des composantes
symétriques. Calcul des niveaux de défaut, rôle des différents types de
protection. Mise à la terre des réseaux. Modélisation des équipements de
puissance et calcul des courants de court-circuit. Technique de mesure.
Protection contre les surintensités; protection des dispositifs statiques,
magnétiques et électromécaniques.
Kocar, Ilhan
ELE8460
APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
(3-1,5-4,5)
Préalable : 70 cr., ELE3400 ou (ELE4452 ou ELE8452)
Éléments d’un réseau de transport. Calcul des paramètres de lignes.
Transformateurs: circuits équivalents, pertes, mise sous tension, protection.
Disjoncteurs: fonctionnement et dimensionnement. Équipements de
compensation: condensateurs, branchements série et shunt, inductances
shunt, FACTS (Flexible Alternative Current Transmission Systems).
Coordination d’isolement. Parafoudres: fonctionnement et dimensionnement.
Mahseredjian, Jean
ELE8461
PRODUCTION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
(3-2-4) 3cr
Préalable : 70 cr., ELE8455
Sources d'énergie primaires, conventionnelles et renouvelables. Principes de
production de l'énergie électrique. Conversion utilisant des machines
tournantes et convertisseurs statiques, réglage de la fréquence et de la
tension. Alternateurs synchrones et asynchrones, design et opération,
exigences de raccordement au réseau pour la production centralisée et
décentralisée. Interfaces d'électronique de puissance, leur design et
opération. Production éolienne, sa commande et les fermes d'éoliennes.
Stockage d'énergie et centrales de pompage-turbinage.
Mahseredjian, Jean
ELE8500
CIRCUITS PASSIFS MICRO-ONDES
(3-1,5-4,5) 3cr.
Préalable : 70 cr., ELE3500
Lignes de transmission incluant lignes micro-rubans et coplanaires.
Paramètres S. Éléments localisés et distribués; circuits passifs; circuits
imprimés; représentation de circuits radio-fréquences et micro-ondes;
atténuation et déphasage; théorie et conception de coupleurs hybrides et
directifs; modes pairs/impairs; diviseurs/combineurs de puissance Wilkinson;
T-magique; synthèse et conception du réseau micro-ondes; prototype de filtre
et résonateur; lignes et sections couplées; perte d'insertion; filtres (de type
Butterworth, Chebyshev et elliptique; filtres passe-bas, passe-haut, passebande et filtre coupe-bande), K-/J-inverseurs; conception assistée par
ordinateur (CAO); mesure et caractérisation des coupleurs directifs ; filtres et
circuits linéaires.
Caloz, Christophe
ELE8501
CIRCUITS ET SYSTÈMES DE
(3-3-3) 3cr.
COMMUNICATION RADIOFRÉQUENCES
Préalable : 70 cr., ELE8500 ou TS8500
Analyse des performances d'un lien de communications radiofréquences pour
les communications sans fil. Étude des architectures des
émetteurs/récepteurs. Étude des différents types d'éléments non-linéaires et
actifs (diodes et transistors) utilisés pour concevoir les différents blocs
fonctionnels des émetteurs/récepteurs. Conception de circuits

radiofréquences d'amplification linéaire. Conception, réalisation et test d'un
circuit/sous-système d'amplification ou de mélange de fréquences.
Wu, Ke
ELE8508
CONCEPTS FONDAMENTAUX
(3-1,5-4,5) 3 cr.
DE PHOTONIQUE
Préalable : 70 cr., ELE3701A et ELE3500
Concepts fondamentaux sur la lumière et la matière, la vitesse de phase et
les interférences lumineuses. Étude des diélectriques en relation avec les
fibres optiques et les guides d’ondes planaires. Propagation de la lumière
dans les composants passifs – réseaux de Bragg, et actifs – effet Faraday.
Sources lasers à semi-conducteur et fibre, amplification en fibre, applications
pour la détection de paramètres physiques ainsi que biologiques, applications
laser femto secondes, étude détaillée des méthodes de détection et de
mesure optiques. Matériaux optiques non linéaires et fibres optiques :
applications en communication et dans l’atténuation des effets de dispersion
délétères affectant les solitons. Introduction aux réseaux optiques.
« Funoptical fibres » : une approche nouvelle.
Note : Ce cours est offert uniquement en anglais.
Kashyap, Raman
ELE8700
TRANSMISSION NUMÉRIQUE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., ELE3701A
Transmission numérique en bande de base. Détection optimale en présence
de bruit, récepteur à corrélation et à filtre adapté. Modulations par impulsion
codées et réponse partielle. Interférences entre symboles. Codage de ligne.
Techniques de modulations numériques avec onde porteuse, performances
en présence de bruit des récepteurs cohérents et non cohérents. Éléments
de synchronisation. Notions de capacité.
Cardinal, Christian
ELE8702
RÉSEAUX DE COMMUNICATION SANS FIL
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., ELE3701A
Corequis : ELE2705
Problématique des réseaux sans fil. Différences entre réseaux câblés et
réseaux sans fil. Aspects réglementaires. Méthodes d’accès au canal.
Technologies et architectures sans fil : évolution et comparaison des
architectures. Technologies et architectures des réseaux métropolitains,
locaux et personnels. Réseaux cellulaires, réseaux maillés et réseaux ad hoc.
Adressage, routage, ordonnancement et transfert intercellulaire. Ingénierie de
trafic. Problématique de la qualité de service. Problématique énergétique.
Conception et déploiement de réseaux sans fil. Approche analytique et
approche d’intégration. Estimation de la demande et assignation de la
capacité. Évolution future du domaine.
Sansò, Brunilde
ELE8704
TRANSMISSION DE DONNÉES ET RÉSEAUX INTERNET
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., MTH2302A
Corequis : ELE2705
Réseau Internet et réseau téléphonique. Rappel du modèle TCP/IP.
Commutation, multiplexage, adressage, routage, et contrôle de congestion.
Modèles de performance de réseaux. Fiabilité, qualité de service,
différentiation de services, disciplines de services. Voix, vidéo et télévision sur
IP. Réseaux dédiés. Réseaux P2P. Réseaux de diffusion de contenu
(Content Delivery Networks). Problématique et technologies des réseaux
multiservice à large bande. Sujets spéciaux.
Sansò, Brunilde
ELE8705
TÉLÉCOMMUNICATIONS MOBILES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., ELE3500
Corequis : ELE8700
Historique et catégories de systèmes de télécommunications mobiles.
Principes de base des réseaux cellulaires. Caractéristiques physiques des
modèles de propagation à variation à grande échelle et introduction aux
modèles de canaux à variation à petite échelle. Modes généraux de
propagation des ondes radio. Caractéristiques des canaux radio-mobiles à
bande étroite et à large bande. Modèles généraux d’entrée-sortie du type
gaussien stationnaire au sens large à diffuseurs non corrélés et leur
caractérisation. Modulations numériques avancées : systèmes à étalement de

spectre à séquence d’étalement directe ou à sauts de fréquence et systèmes
multi-porteuses. Méthodes d’accès multiple par codage et par assignation de
sous-porteuses. Applications aux technologies radio-mobiles modernes.
Nerguizian, Chahé
ELE8812
TRAITEMENT ET ANALYSE D’IMAGES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., ELE2700 ou (GBM3720 ou GBM8770)
ou INF8725, MTH2302A
Caractérisation des images et perception. Numérisation, représentation et
manipulation des images. Traitements élémentaires dans les domaines
spatial et fréquentiel. Restauration d’images et reconstruction tomographique.
Analyse multi-résolutions, codage et compression, segmentation. Analyse
morphologique, segmentation d’images et détection de contours.
Reconnaissance de formes.
Goussard, Yves
ENE8105
RAYONNEMENT ET RADIOPROTECTION
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr., PHS3104
Modèles atomique et nucléaire. Interaction du rayonnement avec la matière,
règle d’or de Fermi et définition des sections efficaces, diffusion de
Rutherford. Interaction des électrons avec la matière. Interactions des
particules lourdes chargées avec la matière. Interactions du rayonnement
électromagnétique avec la matière. Interaction des neutrons avec la matière.
Effets biologiques des rayonnements : notions de base, caractérisation,
intensité et mode d’irradiation. Normes de sécurité. Écrans de radioprotection.
Détection du rayonnement dans un but de protection. Sources de
rayonnement dans l’environnement.
Marleau, Guy
ENE8203
TECHNOLOGIES NUCLÉAIRES
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Vue d'ensemble des technologies nucléaires : réacteurs de recherche,
applications en médecine, applications industrielles, réacteurs de puissance.
Précis de physique moderne : équivalence masse-énergie, mécanique
quantique et physique atomique. Physique nucléaire : radioactivité, réactions
nucléaires, atténuation du rayonnement, interaction des photons, des
neutrons et des particules chargées avec la matière. Détection du
rayonnement. Effet du rayonnement sur l'organisme et applications
médicales. Radio-isotopes et applications industrielles. Principes de
fonctionnement des réacteurs de recherche et de puissance. Réacteurs
CANDU, à eau pressurisée, à eau bouillante, à neutrons rapides et de
4e génération. Réacteurs de recherche, conversion directe de l’énergie et
applications industrielles du rayonnement.
Koclas, Jean
ENE8210
EFFICACITÉ DES SOURCES D’ÉNERGIE
(3-1-5) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Définition de l’énergie. Notions de base sur l’énergie. Les différentes sources
primaires de l’énergie. Énergies fossiles: charbon, pétrole, gaz naturel.
Énergie nucléaire. Énergies renouvelables : énergie hydraulique, énergie
éolienne, énergie solaire, biomasse, énergie géothermale, énergie des
déchets, fusion thermonucléaire. Notion de vecteur énergétique : électricité,
chaleur, cogénération et trigénération, hydrogène, piles à combustible.
Production, stockage, transport et utilisation de l’énergie. Rendement, coût et
efficacité énergétique selon le type de sources. Relation entre source
d’énergie et type de pollution. Gestion de l’énergie : avantages et
inconvénients de la déréglementation de la distribution de l’électricité en
Amérique du Nord. Énergie et recyclage des déchets. Économies d’énergie,
perspectives d’avenir.
Savadogo, Oumarou
ENE8220
TRANSPORT ET UTILISATION DE L’ÉNERGIE
(3-1-5) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Consommation énergétique dans différents secteurs. Profils de
consommation résidentielle et commerciale; besoins énergétiques des
bâtiments. Profils de consommation des procédés industriels (moyennes et
grandes industries). Profil de consommation du transport des biens et des
personnes. Transport des matières énergétiques. Transport de l'énergie sous
forme de chaleur: réseaux de chaleur. Électricité comme vecteur de transport
d'énergie. Transport de l'énergie électrique: principe de fonctionnement d'un
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réseau de transport, notions d'écoulement de puissance, limites de transit et
notions de stabilité. Réseaux de distribution électrique: rôle, architecture et
limites d'opération. Infrastructures associées aux réseaux électriques. Défis
contemporains du transport et de la distribution de l'énergie électrique:
intégration des sources d'énergie renouvelables, gestion de la charge et des
prix du marché. Aspects économiques.
Sirois, Frédéric
ENE8230
MODÉLISATION TECHNO-ÉCONOMIQUE DES
(3-0-6) 3 cr.
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
Préalable : 70 cr.
Formes d’énergie et grands consommateurs, concepts économiques
fondamentaux, séries chronologiques et concepts de prévision, concepts de
base en modélisation et optimisation mathématique. Approche technoéconomique, aspects chronologique et géographique, dimensions politique et
techno-économique, linéarité, équilibre de marché, compétition parfaite,
apprentissage technologique endogène versus exogène, modèles
multirégions, problématiques mono-objectif et multiobjectif, modélisation des
systèmes électriques, aspects particuliers pour bâtiments, transports et
industries à forte consommation énergétique. Outillage pour l’utilisation d’un
modèle techno-économique. Analyse et interprétation des résultats, analyse
de sensibilité et interprétation des solutions duales, courbes Pareto pour
modèle multiobjectif. Simulation avec scénarios.
Anjos, Miguel
ENE8280
CARACTÉRISATION DES ÉQUIPEMENTS
(3-1-5) 3 cr.
HYDROÉLECTRIQUES
Préalable : 70 cr.
Caractérisation de l’équipement mécanique nécessaire à l’exploitation d’un
site de production hydroélectrique. Processus de choix et de conception des
équipements mécaniques, de la phase de dimensionnement de
l’aménagement à la phase d’exploitation. Méthodes de caractérisation du site,
d’évaluation de la puissance disponible et de choix des équipements. Enjeux
de conception hydraulique et mécanique des composantes de turbine.
Méthodes de simulation numérique en dynamique des fluides et pour les
analyses de contraintes mécaniques. Évaluation des performances sur
modèles réduits. Méthodes de mise à l’échelle vers les prototypes et normes.
Conditions d’exploitation.
Guibault, François
ENE8310
STOCKAGE ET INTÉGRATION DES
(3-1-5) 3 cr.
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
Préalable : 70 cr.
Thermodynamique et stockage de l’énergie. Efficacité du stockage et de la
récupération de l’énergie. Différentes formes de stockage énergétique.
Stockage chimique : biomasse,
méthane et hydrogène. Stockage
électrochimique : accumulateurs, condensateurs et piles à combustible.
Stockage sous forme potentielle : hydraulique et air comprimé. Stockage sous
forme cinétique : volant d’inertie. Stockage thermique : chaleurs sensibles et
latentes. Stockage magnétique. Capacité et rendement des différents types
de stockage. Enjeux technologiques et économiques du stockage. Intégration
des systèmes de stockage dans la production et la distribution de l’énergie.
Éléments d’intégration des systèmes d’énergie renouvelable. Spécifications et
choix des composants d’intégration. Capacité d’intégration et fiabilité du
réseau. Études de cas de systèmes isolés et de systèmes intégrés à un
réseau existant.
Savadogo, Oumarou
ENE8412
GESTION DE LA CHARGE ET DE LA
(3-1,5-4,5) 3 cr.
PRODUCTION FLUCTUANTE
Préalable : 70 cr.
Processus stochastiques et génération d’évènements aléatoires à partir de
distributions statistiques connues. Profils de puissance des charges
électriques :
chauffe-eau,
climatisation,
véhicules
électriques,
électroménagers. Agrégation des charges individuelles. Échelle d’intégration
et bornes d’incertitudes. Distributions de charge : paramètres météo et
dépendance temporelle. Profil de production des sources d’énergie
renouvelables. Algorithmes de prévision de la charge agrégée et de la
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production fluctuante. Gestion de la charge en temps normal et suite à une
interruption. Dynamique de reprise en charge. Objectif d’un programme de
gestion de la charge: nivelage de la charge, absorption de production
fluctuante. Contraintes reliées au réseau de distribution électrique.
Modélisation conjointe et à haut niveau du réseau de télécommunications et
du réseau de distribution. Fiabilité d’une stratégie de gestion de la charge en
fonction des principales contraintes du système.
Sirois, Frédéric
ENE8610
ÉLÉMENTS D’AMÉNAGEMENTS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
HYDROÉLECTRIQUES
Préalable : 70 cr.
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
ENE8707
TÉLÉCOMMUNICATIONS POUR RÉSEAUX
(3-0-6) 3 cr.
ÉNERGÉTIQUES INTELLIGENTS
Préalable : 70 cr.
Technologies, architectures, normes, problématiques et applications des
télécommunications dans les réseaux énergétiques intelligents. Architecture
des réseaux de génération, distribution et consommation de l’énergie.
Évolution vers des systèmes intelligents. Notions de base de multiplexage,
accès au canal, adressage, acheminement, commutation. Modèles OSI et
TCP/IP. Architectures des réseaux étendus, de voisinage, domestique,
personnel, SCADA et Internet. Technologies et protocoles utilisés dans les
réseaux intelligents. Normes des réseaux intelligents. Problématiques :
interférence, performance, robustesse, fiabilité, sécurité, gestion de
l’information, inter-opérabilité, extensibilité. Applications des réseaux
intelligents : compteurs intelligents, réponse à la demande, véhicules
électriques, automatisation des systèmes de distribution, gestion de
microgénération.
Sansò, Brunilde
EST3003
GESTION ET COMMUNICATION
3 cr.
L’entreprise industrielle, son organisation. Démarche de gestion de
production : planification des flux-MRP, en juste à temps. Démarche de
qualité au sein de l’entreprise. Simulation de gestion d’entreprise. Méthodes
statistiques permettant d’améliorer les prises de décisions. Technique de
prise de parole en public, préparation d’une allocution. Négociation, acquérir
des attitudes et des pratiques afin de rendre plus efficaces les réunions de
négociation. Recherche d’emploi. Anglais technique.
Note 1: ce cours inclut le cours de Polytechnique MEC3000 – Habilités
personnelles et prof. (1 cr.).
Note 2: ce cours est offert par l’ESTACA (France) dans le cadre d’un échange.
EST4110
DYNAMIQUE VÉHICULE
5 cr.
Présentation des constituants d'un véhicule et de leur positionnement dans
l'espace, règles de base en ce qui concerne l'ergonomie. Calcul de
performances : dynamique longitudinale, verticale et en virage.
Aérodynamique extérieure. Problématique du choc : critères bio-mécaniques.
Écriture des équations de la dynamique véhicule.
Liaison au sol, définition des différents constituants d'un système de liaison au
sol. Présentation des technologies utilisées. Répartition des masses :
masses suspendues, masses non suspendues. Définition des épures de
Jeanteau. Présentation des méthodes de mises au point d'un système de

liaison au sol. Description des différents types de suspension existants et des
technologies associées.
Définition du freinage, cahier des charges. Théorie du freinage : forces
agissant sur le véhicule, adhérence et comportement des pneumatiques,
transfert de charge, répartition de freinage entre essieux, isoadhérence,
équiadhérence, distances d'arrêt, adhérences utilisées, thermique des freins.
Réglementation. Dispositifs de freinage des véhicules : circuits hydrauliques
de freinage, freins de roue, commande de freinage, ABS. Structure caisse,
Sécurité active et passive, Cycle de vie, Conception CdeC, Logistique,
Recyclage.
Note: ce cours est offert par l’ESTACA (France) dans le cadre d’un échange.
EST4116
TECHNOLOGIE MOTEUR
3 cr.
Architecture moteur, moteur en ligne, en V, équilibrage, entraînement
d'accessoires. Notion de systèmes de combustion et contrôle du couple.
Dissipations énergétiques dans le véhicule et conséquences sur la
consommation. Technologie et dimensionnement. Équilibrage moteur,
acoustique moteur, lubrification moteur. Rappel technologique moteur.
Émissions de polluants, normes et cycles. Définition et rôle du contrôle
moteur : Branche air, branche essence, sonde à oxygène. Contrôle moteur
diesel, injection directe.
Boîte de vitesse, les fonctions de la transmission : adaptation, interruption du
couple. Les technologies de la transmission : embrayage, boite de vitesses à
trains parallèles, différentiel. Transmissions automatiques et électroniques.
Note: ce cours est offert par l’ESTACA (France) dans le cadre d’un échange.
EST4195
PROJET INTÉGRATEUR IV
6 cr.
Projet d’envergure fait en équipe et portant sur un sujet relié au génie
automobile.
À la fin du trimestre, une version électronique du rapport sera envoyée à un
professeur de Polytechnique Montréal et le projet sera présenté en
vidéoconférence pour évaluation par des professeurs de Montréal.
Qualité, en comprendre la démarche et les outils de base. Statistiques
appliquées, cartes de contrôle et application, plan d’expérience. Gestion de
projet et de production, en comprendre les enjeux et les outils.
Note 1: le projet est codirigé par un professeur de Polytechnique.
Note 2: ce cours est offert par l’ESTACA (France) dans le cadre d’un échange.
EST4240
MODULE COMMANDE DES SYSTÈMES
8 cr.
Architecture et communication, les différents types de réseaux informatiques,
les microcontrôleurs et leurs périphériques, compatibilité électromagnétique.
Commande temps réel, intégration des éléments mécatroniques dans des
boucles locales de commande.
Conversion et transfert d'énergie, conversion d’énergie chimique en énergie
thermique, mécanique et électrique, piles à combustible. Modélisation
convertisseurs énergie électrique, machines synchrones, machines
asynchrones. TP expérimentaux.
Note: ce cours est offert par l’ESTACA (France) dans le cadre d’un échange.
GBM1100
PROJETS ET TRAVAIL EN ÉQUIPE
(3-4-5) 4 cr.
EN GÉNIE BIOMÉDICAL
Corequis : GBM1610, MTR1035, PHS1101
Profession : Présentation de la profession par des ingénieurs biomédicaux et
d’autres spécialistes. Relations interpersonnelles et travail en équipe :
Connaissance de soi, affirmation de soi, émotions, types de comportement,
communication affirmative. Communication verbale et non verbale, écoute
active, gestion des conflits. Dynamique d’une équipe de travail : organisation,
cible commune, animation, prise de décisions, cohésion, leadership, pouvoir et
influence. Réalisation de projet : Familiarisation avec la méthodologie de
conception et les outils de travail pour la conduite de projets. Recherche
d’informations, tenue d’un cahier de projet, rédaction de rapports techniques et
préparation d’exposés oraux. Réalisation d’un projet concret en génie biomédical
incluant les étapes de formulation du problème, recherche de solution, analyse
de solutions et choix, exécution et démonstration. Ces étapes intègrent des
notions des cours corequis.

Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Aubin, Carl-Éric
GBM1610
BIOCHIMIE POUR INGÉNIEUR
(3-2-4) 3 cr.
Relations entre structure, interaction et fonction des macromolécules
fondamentales de la cellule (protéines, sucres, acides nucléiques).
Mécanismes et cinétiques enzymatiques (applications industrielles des
enzymes). Ingénierie des protéines (protéines chimères et changements
cinétiques/thermodynamiques induits) et ADN (clonage, PCR, RT-PCR).
Principales voies métaboliques (catabolisme, anabolisme et stockage de
l’énergie). Techniques biochimiques usuelles utiles à l’ingénieur : détection,
quantification et purification des macromolécules de la cellule (application,
optimisation et limitations).
Note 1 : ce cours est sous la responsabilité du département de génie
chimique.
Note 2 : les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi le cours
préparatoire CHE0501 avant de s’inscrire à GBM1610.
De Crescenzo, Gregory
GBM1620
BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET CELLULAIRE
(3-2-4) 3 cr.
POUR INGÉNIEUR
Préalable: GBM1610
Structure des cellules eucaryotes et procaryotes, expression des gènes,
fonction des organelles, transport transmembranaire, cytosquelette, matrice
extracellulaire, interactions cellulaires et systèmes multicellulaires. Biologie
moléculaire, vecteurs d’expression, clonage, transformation et transfection.
Voies de signalisation, différenciation cellulaire, technologies associées à la
modification et à la caractérisation des cellules.
Hoemann, Caroline
GBM2100
PROJET D’INSTRUMENTATION BIOMÉDICALE
(1,5-4,5-3) 3 cr.
Préalable: GBM2330, INF1005C
Projet de conception d’un prototype d’instrument biomédical destiné à
recueillir et analyser des signaux physiologiques : choix des capteurs et
actuateurs; développement des circuits analogiques de conditionnement de
signal; programmation d’un microcontrôleur pour contrôler les composants,
acquérir les signaux et effectuer les calculs. Notions fondamentales sur les
microcontrôleurs : instructions, registres, entrées/sorties, interruptions, piles,
mémoires, arithmétiques binaire et vectorielle, périphériques, conversion
analogique/numérique, compteurs, programmation modulaire, intégration des
langages de bas et haut niveau.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Brault, Jean-Jules
GBM2201
MÉCANIQUE DES MILIEUX CONTINUS
(4-1-4) 3 cr.
Préalable: PHS1101
Concepts et hypothèses des milieux continus : applications aux tissus et
systèmes biologiques. Représentations tensorielle et matricielle. Cinématique
de déformation : configurations lagrangienne et eulérienne. Tenseurs de
déformation et de contrainte. Forces et moments internes, équations d’équilibre.
Relations constitutives. Étude des états plans. Contraintes et déformations dans
les membrures droites soumises aux chargements fondamentaux: axial, flexion
et torsion. Principe de superposition, systèmes hyperstatiques. Défaillance des
matériaux. Introduction à la mécanique des fluides newtoniens, statique et
dynamique des fluides, écoulements sanguins.
Shirazi-Adl, Aboulfazl
GBM2214
BIOMÉCANIQUE
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: MEC1420 ou GBM2201
Biomécanique des tissus, organes et fluides biologiques principaux. Structure,
fonction et comportement mécanique des tissus et organes (os, cartilage,
ligament, tendon, disque intervertébral, peau, nerf, muscle squelettique, cœur,
poumon, artère, veine). Composition, fonction et mécanique des fluides
biologiques.
Biomécanique
musculosquelettique.
Système
musculosquelettique. Biomécanique des articulations. Biomécanique du
membre supérieur, du membre inférieur et de la colonne vertébrale. Notions
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d’équilibre. Analyse des mouvements humains (cinématique et cinétique
linéaires et angulaires dans le mouvement). - Biomécanique cardiovasculaire.
Système cardiovasculaire. Biodynamique des fluides biologiques.
Biomécanique de la circulation sanguine.
Villemure, Isabelle; Yahia, L.’Hocine
GBM2330
INSTRUMENTATION ET MESURE BIOMÉDICALES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: ELE1600A
Concepts généraux : diagnostic, instrument générique et qualité des mesures.
Analyse du signal : série et transformée de Fourier, fonction de transfert,
convolution. Traitement numérique du signal : échantillonnage, erreurs de
quantification, convertisseurs, transformée de Fourier discrète, filtres
numériques. Conditionnement du signal : amplificateur opérationnel idéal,
rétroaction, configurations, imperfections; familles de filtres, transformations,
filtres passifs et actifs, configuration de Sallen-Key. Capteurs : jauges de
contrainte, pont de Wheatstone; capteurs capacitifs, inductifs et piézoélectriques,
thermocouples, rayonnement, photodiodes. Sécurité électrique et interférences:
effets du courant, normes, isolation, zone de soin, réduction des interférences.
Applications : biopotentiels, électrocardiogramme, spectrophotométrie, oxymétrie
de pouls.
Stikov, Nikola
GBM2620
THERMODYNAMIQUE STATISTIQUE BIOMOLÉCULAIRE
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: MTH2302B
Principes de probabilité et d’équilibre; prédiction d’équilibre par les principes
d’extrema; chaleur, travail et énergie; entropie et loi de Boltzmann. Forces
thermodynamiques motrices; énergies libres; relations de Maxwell et les
mélanges; distribution de Boltzmann; thermodynamique statistique des gaz et
solides purs; température et capacité de chaleur. Équilibre chimique; équilibre
entre liquides, solides et gaz; solutions et mélanges; solvatation et transfert de
molécules entre deux phases. Cinétique de diffusion; perméation et écoulement;
cinétique chimique et états de transition. Applications biomédicales : équilibre
électrochimique, interactions intermoléculaires, transitions de phase,
coopérativité, liaisons simples et multiples, propriétés de l’eau, polymères.
De Crescenzo, Gregory
GBM3000
PHYSIOLOGIE, SYSTÈMES ET TECHNOLOGIES
(3-0-6) 3 cr.
Cours de l’Université de Montréal
Aspects quantitatifs de la physiologie liés aux modèles et technologies
diagnostiques et thérapeutiques. Le contenu cible les grands systèmes :
cardiovasculaire, respiratoire, neuro-musculaire, sensoriel (audition, vision) et
rénal.
Hoge, Rick;Vinet, Alain; Mathieu, Pierre-A.
GBM3100
PROJET INDIVIDUEL EN GÉNIE BIOMÉDICAL
(2-0-7) 3 cr.
Préalable: GBM2100
Corequis : GBM3105
Le projet consiste en un travail de conception en ingénierie réalisé par
l’étudiant sous la direction d’un professeur ou d’un ingénieur désigné par le
département. L’étudiant doit produire un rapport de qualité professionnelle qui
comporte généralement un relevé des travaux antérieurs, la définition et la
situation du problème, la méthode de solution favorisée, les résultats obtenus
et une discussion. Le projet fait également l’objet d’une présentation par
affiche.
Note 1 : Un étudiant en stage en entreprise ne peut s’inscrire à ce cours.
Note 2 : L’étudiant doit faire accepter le sujet par le coordonnateur du cours et
est responsable de l’ensemble du travail.
Plamondon, Réjean
GBM3103
RÉGLEMENTATION DES INSTRUMENTS
(3-0-6) 3 cr.
MÉDICAUX
Préalable: 30 cr.
Importance de la gestion des risques associés aux instruments médicaux.
Lois, règlements et normes. Instances gouvernementales. Organismes
approuvant, élaborant et vérifiant les normes. Inventaire des normes
techniques pertinentes. Gestion de la qualité. Documentation. Gestion des
risques : analyse des risques; emploi prévu; identification des phénomènes
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dangereux physiques et biologiques; évaluation de la probabilité et de la
sévérité des dommages; maîtrise des risques; suivi des incidents. Achat et
opération sécuritaire des instruments médicaux en milieu hospitalier,
vigilance. Épidémiologie clinique, évaluation quantitative et modalités des
essais cliniques. Réglementations connexes : médicaments et matériaux
biologiques.
Note : ce cours est concomitant avec le cours GBM4102.
Plamondon, Réjean
GBM3105
COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE
(0,5-0-2,5) 1 cr.
Préalable : GBM3105A, GBM3105I
Corequis : GBM3100
Cette formation en communication écrite et orale s’étale de la première à la
troisième année. Elle se présente en quatre étapes : une évaluation initiale
d’une communication écrite et d’une communication orale en première année;
une prescription individuelle (s’il y a lieu); une évaluation finale d’une
communication écrite et d’une communication orale en troisième année; la
réalisation d’un portfolio sur ces formes de communication. Cette formation
vise à apprendre à rédiger des textes ainsi qu’à préparer et présenter des
exposés de façon efficace et productive, conformes aux conventions de
communication en vigueur dans la discipline du génie biomédical qui se
distingue par le caractère multidisciplinaire des audiences cibles.
Note : des activités relatives à ce cours se dérouleront également à l’intérieur
du cours GBM3100 Projet individuel en génie biomédical.
Plamondon, Réjean
GBM3210
CFAO EN BIOMÉCANIQUE ET RÉADAPTATION
(3-3-3) 3 cr.
Préalable: GMB1100
Introduction au développement de produits. Conception et fabrication
assistées par ordinateur (CFAO). Description des paradigmes de modélisation
de pièces et systèmes mécaniques. Concepts de modélisation fonctionnelle
de pièces par primitives fonctionnelles et d’assemblages. Rétro ingénierie à
partir d’images médicales. Prototypage virtuel et méthodes d’analyse pour le
design en contexte de produits biomécaniques et en réadaptation.
Introduction aux techniques du croquis pour la représentation de pièces et
produits. Introduction aux normes du dessin technique (projections, cotation,
description des pièces normalisées ou commerciales). Études de cas de
produits biomécaniques et en réadaptation (orthèses, prothèses, aides
techniques). Interface entre conception et fabrication, prototypage rapide,
introduction à la commande numérique de machines-outils. Utilisation de
logiciel CAO et de segmentation d’images médicales pour la modélisation de
pièces et produits.
Aubin, Carl-Éric
GBM3310
MODÉLISATION ET COMMANDE EN PHYSIOLOGIE
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: GBM3000, MTH2210A
Modélisation des systèmes physiologiques : introduction, spécificité.
Transformée de Laplace. Systèmes linéaires et stationnaires, discrets ou
continus. Réponse impulsionnelle, fonction de transfert, modèles d’état.
Modélisation de systèmes électriques, mécaniques, hydrauliques et
thermiques. Exemples de modélisation de systèmes physiologiques.
Comportement statique et dynamique, linéarisation. Caractéristiques et
performance des systèmes bouclés : rapidité, précision, rejet de perturbation,
stabilité, actions dérivée et intégrale. Réponse temporelle de systèmes
physiologiques : impulsionnelle et indicielle. Stabilité : critère de RouthHurwitz, lieu des racines. Réponse en fréquence : diagrammes de Bode, de
Nyquist et de Black. Stabilité relative : marges de gain et de phase.
Conception de contrôleurs. Identification : à partir des réponses temporelle et
fréquentielle, déconvolution, moindres carrés, fonctions de corrélation.
Saydy, Lahcen
GBM3610
LABO. DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET CELLULAIRE
(1-4-4) 3 cr.
Préalable: GBM1620, (GBM2330 ou GCH4615)
Mise en œuvre de bonnes techniques expérimentales en génie tissulaire et
cellulaire : asepsie, culture de bactéries et de cellules de mammifère,
transfection, protéines recombinantes, amplification en chaîne par
polymérase, carte de restriction. Encapsulation de cellules, dosage des gènes

et macromolécules protéiques, histochimie, immunohistochimie, tenue du
cahier de laboratoire et bonnes pratiques de laboratoire.
Henry, Olivier
GBM3805
PHYSIQUE MODERNE EN GÉNIE BIOMÉDICAL
(4-1-4) 3 cr.
Préalable : MTR1035C, PHS1102
Introduction aux différents concepts de la physique moderne en vue
d’applications en génie biomédical. Électrons et photons : nature ondulatoire
et corpusculaire des photons et électrons; rayons X, principe d’incertitude;
équation de Schrödinger, effet tunnel, Atomes et molécules : niveaux
d’énergie électroniques et nombres quantiques, niveaux d’énergie
vibrationnels et rotationnels des molécules, laser et spectroscopie. État
solide : cohésion dans les solides, propriétés électroniques optiques et
magnétiques des solides. Optique moderne : optique géométrique et
ondulatoire; contraste; cohérence de la lumière; microscopie optique.
Applications : rayons X et leur diffraction par des biomolécules; différents
microscopes : électronique, à effet tunnel, à force atomique; nano-outils;
laser, spectroscopie atomique, spectroscopie moléculaire; laser à état solide,
nanoparticules et points quantiques; l’œil et ses correctifs, microscope
optique, dommages par laser.
Meunier, Michel; Boudoux,Caroline
GBM4102
RÉGLEMENTATION DES INSTRUMENTS
(2-0-4) 2 cr.
MÉDICAUX
Préalable: 30 cr.
Importance de la gestion des risques associés aux instruments médicaux.
Lois, règlements et normes. Instances gouvernementales. Organismes
approuvant, élaborant et vérifiant les normes. Inventaire des normes
techniques pertinentes. Gestion de la qualité. Documentation. Gestion des
risques : analyse des risques; emploi prévu; identification des phénomènes
dangereux physiques et biologiques; évaluation de la probabilité et de la
sévérité des dommages; maîtrise des risques; suivi des incidents. Achat et
opération sécuritaire des instruments médicaux en milieu hospitalier,
vigilance.
Note : ce cours est concomitant avec le cours GBM3103 et s’offre à raison de
3 heures par semaine durant 8 semaines.
Plamondon, Réjean
GBM4900
PROJET INTÉGRATEUR
(1-7-10) 6 cr.
EN GÉNIE BIOMÉDICAL
Automne (0,5-2,5-3); hiver (0,5-4,5-7)
Préalable: 70 cr., GBM-STO1
Le projet intégrateur de grande envergure porte sur un mandat d’ingénierie et
est réalisé par les étudiants en équipe multidisciplinaire. Le mandat comprend
la détermination des objectifs du projet, le cahier des charges, la
méthodologie de résolution et design proposé, l’échéancier et les ressources
nécessaires à sa réalisation. Les étudiants doivent démontrer un grand niveau
d’autonomie et de savoir-faire technique et de professionnalisme lors de la
réalisation du mandat confié. Ils devront concevoir selon les règles de l’art, la
réglementation, les normes et les standards, un produit, un procédé, un
système, un prototype ou un service propre au domaine du génie biomédical.
La gestion du projet devra tenir compte du budget, des contraintes de temps,
des risques et des ressources. Les sujets de projet pourront provenir de
l’industrie, des hôpitaux, des étudiants ou des professeurs. Le projet fera
l’objet d’une présentation orale publique devant un jury d’évaluation.
Note 1 : ce cours s’échelonne sur 2 trimestres et doit obligatoirement débuter
à l’automne et se terminer à l’hiver.
Note 2 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 3 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il
sera remplacé par le cours GBM8970 au trimestre d’automne 2018.
Lesage, Frédéric
GBM8214
TECHNIQUES DE MODÉLISATION
(2-1-6) 3 cr.
EN BIOMÉCANIQUE
Préalable : 70 cr., MEC8350
Reconstruction 3D et modélisation géométrique appliquées à des structures
anatomiques à partir de plusieurs techniques d’imagerie médicale : imagerie
par résonance magnétique, tomodensitométrie, radiographie biplanaire,

topographie de surface. Techniques de caractérisation des propriétés
mécaniques des tissus cartilagineux et osseux. Modélisation biomécanique
du système musculo-squelettique : os, ligaments, cartilages, muscles,
articulations, segments, corps. Modélisation statique, cinématique et
dynamique. Modélisation du contrôle moteur. Modélisation des processus
d’adaptation des tissus osseux : croissance osseuse, remodelage osseux.
Modélisation du système cardio-vasculaire. Techniques de validation.
Note : cours donné à Polytechnique. L’étudiant de l’Université de Montréal
doit obtenir une « Autorisation d’études hors établissement » pour s’y inscrire.
Raison, Maxime
GBM8320
DISPOSITIFS MÉDICAUX INTELLIGENTS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., ELE2310 ou ELE2302 et
ELE3311 ou INF3500
Conception des circuits intégrés pour les systèmes implantables servant à la
surveillance et à l’électrostimulation neuromusculaire. Éléments de
physiologie : système nerveux central et périphérique, types de nerfs,
conduction neuronale, biopotentiels. Électrodes et capteurs: modèles
électriques, matériaux, réseaux d’électrodes, types de capteurs. Circuits
d’interfaces : bio-amplificateurs, considérations pratiques de mise en œuvre.
Principes biophysiques de la stimulation électrique et magnétique
neuromusculaire. Circuits électroniques des stimulateurs neuronaux pour le
système nerveux central et le système nerveux périphérique.
Applications typiques: cochlée, rétine, dystonie, épilepsie, dépression, apnée
du sommeil, douleur, aide à la marche, incontinence.
Note : cours donné à Polytechnique. L’étudiant de l’Université de Montréal
doit obtenir une « Autorisation d’études hors établissement » pour s’y inscrire.
Sawan, Mohamad
GBM8378
PRINCIPES D’IMAGERIE BIOMÉDICALE
(3-1.5-4.5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., (MTH1110 ou MTH1115)
Imagerie à rayons X : sources et leurs caractéristiques, spectre, interaction
avec les tissus, instrumentation, formation et caractéristiques de l'image,
applications cliniques, extension à la tomographie. Médecine nucléaire :
principes généraux, production de radio traceurs, leur bio-distribution, caméra
gamma, caractéristiques des images, SPECT, applications cliniques.
Tomographie d'émission de positron : principes généraux, instrumentation,
traceurs, formation d'image. Imagerie ultrasonore : propagation de l'onde
ultrasonore, propriétés des tissus, transducteurs et propriétés, modes,
applications cliniques. Imagerie par résonance magnétique : magnétisme
nucléaire, description classique, réseau de spin et relaxation, séquences spinécho, imagerie et encodage du signal, instrumentation, séquences
d'excitation, imagerie fonctionnelle, applications cliniques. Nouvelles
techniques d'imagerie : imagerie optique diffuse et application pour détecter
l'activité métabolique.
Cohen-Adad, Julien
GBM8540
CORROSION ET DÉGRADATION DES BIOMATÉRIAUX
(3-1-5) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Biomatériaux : définitions, spécificités, utilisations. Classes de biomatériaux :
polymères, composites, métaux, alliages, céramiques d’origine naturelle ou
de synthèse utilisés comme composants des dispositifs médicaux. Corrosion
et dégradation: thermodynamique et cinétique. Paramètres de corrosion de
différents biomatériaux. Formes de corrosion des matériaux d’implants. Tests
standards pour déterminer les paramètres de corrosion d’un implant. Modes
de dégradation des biomatériaux. Effet de la composition du matériau et du
sérum sur la corrosion et la dégradation des implants; cas des prothèses de
hanche et des implants de genou; corrosion des alliages dentaires.
Prévention de la corrosion et de la dégradation de divers implants
biomédicaux. Classification des alliages dentaires. Choix des biomatériaux.
Études de cas.
Note : cours donné à Polytechnique. L’étudiant de l’Université de Montréal
doit obtenir une « Autorisation d’études hors établissement » pour s’y inscrire.
Savadogo, Oumarou
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GBM8555
(3-1-5) 3 cr.

BIOCOMPATIBILITÉ ET
SCIENCES DES BIOMATÉRIAUX
Préalable : 70 cr.
Introduction à la biocompatibilité et aux sciences des biomatériaux. Rappel
de la réponse de l’hôte aux corps étrangers. Rôle du complément dans
l’inflammation, réponse des macrophages et cascade de coagulation en
présence de biomatériaux. Immunoisolation en thérapie cellulaire.
Hémocompatibilité des implants cardio-vasculaires. Biocompatibilité des
implants orthopédiques. Biocompatibilité des nanomatériaux. Neuroprothèses
et implants électroniques. Nanodispositifs et senseurs biomédicaux.
Biomatériaux émergents (matériaux à mémoire de forme, électroactifs,
magnétostrictifs et piézoélectriques). Biomatériaux et infections
nosocomiales.
Note : cours donné à Polytechnique. L’étudiant de l’Université de Montréal
doit obtenir une « Autorisation d’études hors établissement » pour s’y inscrire.
Yahia, L’Hocine
GBM8570
BIOMATÉRIAUX
(3-1-5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., (MTR1035 ou MTR2000),
GBM2214, GBM3103
Concepts de biocompatibilité et de biofonctionnalité des matériaux. Classes
de matériaux utilisés en médecine : métaux, céramiques, polymères et
biocomposites. Tissus et cellules biologiques. Réactions de l'hôte aux
biomatériaux et leur évaluation : processus de guérison et inflammation,
réponse immunitaire aux corps étrangers. Essais biologiques des
biomatériaux (normes ISO). Dégradation des matériaux dans un
environnement biologique. Applications des matériaux dans la conception des
dispositifs médicaux et des organes artificiels : implants et dispositifs
cardiovasculaires, orthopédiques, dentaires et ophtalmologiques. Aspects
pratiques des biomatériaux : stérilisation des implants et des dispositifs.
Classification réglementaire des biomatériaux et des dispositifs médicaux.
Développement durable et éthique en biomatériaux.
Yahia, L.’Hocine
GBM8605
MÉDECINE RÉGÉNÉRATRICE
(3-2-4) 3 cr.
ET NANOMÉDECINE
Préalable : 70 cr., GBM3610 et (GBM3620 ou GBM8670)
Administration de médicaments : systèmes classiques et nouvelles méthodes
nanomédicales; identification de thérapeutiques (protéines recombinantes,
pDNA, RNAi) et systèmes de transport des gènes (vecteur viraux, liposomes,
polyplexes). Cellules souches : cellules souches/progéniteurs, embryonnaires
et somatiques; voies moléculaires de la régulation, différenciation et
réplication, et leur rôle dans la régénération des tissus. Génie tissulaire :
application de biomatériaux (solides, gels, matrices, tissus dévitalisés) comme
conduits pour la régénération; caractérisation et propriétés fonctionnelles pour
stimuler la régénération de tissus, promotion de la survie et de l'intégration
des cellules livrées; bases moléculaires et biochimiques de la vascularisation
et de l'angiogenèse dans les tissus et organes natifs et exogènes.
Applications : régénération de tissus orthopédiques, neurologiques et
cardiovasculaires; maladies métaboliques, hématologiques et infectieuses.
Buschmann, Michael
GBM8670
IMMUNITÉ ET INTERACTIONS BIOMOLÉCULAIRES
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: 70 cr., GBM1620
Système immunitaire (SI). Réponse immunitaire innée et adaptative.
Composants du SI: soi et non-soi, protéines membranaires, cellules de
l'immunité (lymphocytes T, B et ni T ni B, CPA), organes du système
immunitaire (lymphoïdes centraux et périphériques), molécules du système
immunitaire (anticorps, complément, cytokines). Maladies liées au système
immunitaire: cancer et autres. Problème du rejet de greffe. Applications des
principes du SI: techniques expérimentales et diagnostiques; applications en
santé ou immunothérapie et vaccination. Biomatériaux implantés dans
l'organisme. Types de réactions immunitaires face à ces biomatériaux.
Buschmann, Michael
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GBM8770
TRAITEMENT NUMÉRIQUE D’IMAGES MÉDICALES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 60 cr., GBM2330, MTH1102
Introduction à l'imagerie médicale. Signaux et systèmes. Critères d'analyse de
la qualité des images. Filtrage d'images : dans le domaine spatial, dans le
domaine fréquentiel. Restauration d'images : filtres de régularisation, filtres de
déconvolution. Segmentation d'images médicales : détection de contours,
détection de lignes par transformée de Hough, techniques de seuillage,
segmentation de régions, segmentation par la transformée Watershed.
Recalage d'images médicales. Visualisation 3D d'images médicales.
Cheriet, Farida
GBM8802
BIOPHOTONIQUE
(3-1-5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., PHS2223 ou GBM3805
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).
Note : cours donné à Polytechnique. L’étudiant de l’Université de Montréal
doit obtenir une « Autorisation d’études hors établissement » pour s’y inscrire.
Boudoux, Caroline
GBM8810
NANOTECHNOLOGIE BIOMÉDICALE
(3-1-5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., GBM3805
Concepts physiques de la nanotechnologie et applications en biomédical.
Différentes approches en nanotechnologie. Fabrication et fonctionnalisation
des nanomatériaux métalliques et semiconducteurs utilisés en biomédical.
Bionanoplasmoniques : concept de plasmons, théorie de Mie,
nanophotothermie et applications thérapeutiques. Nanobiocapteurs optiques :
théorie et application de la plasmonique, biocapteurs à base de résonance de
plasmons de surface. Nanophotonique biomédicale : points quantiques,
pinces optiques et nanochirurgie par laser. Nanomagnétisme biomédicale :
propriétés des nanomatériaux magnétiques et applications en biodétection et
en thérapie. Éthique et enjeux sociaux des nanotechnologies en biomédical.
Meunier, Michel
GBM8871
BIOMICROSYSTÈMES
(3-3-3) 3 cr.
Préalable : 70 cr., MTH1115
Introduction aux microsystèmes dédiés aux applications biologiques et aux
laboratoires sur puces. Miniaturisation et effets d’échelle. Techniques de
microfabrication dans le verre, le silicium et les polymères. Techniques de
fonctionnalisation de surfaces. Propriétés des écoulements visqueux.
Diffusion, convection et réaction dans les milieux aqueux. Capillarité. Effets
électrocinétiques sur puces. Composantes de circuits microfluidiques :
résistances hydrauliques, valves, mélangeurs, pompes. Applications des
principes étudiés à la conception de biomicrosystèmes : modélisation par
éléments finis, libération contrôlée de médicaments, PCR (polymerase chain
reaction) sur puces, culture cellulaire 2D et 3D sur puces, séparation et
piégeage par électrophorèse, biocapteurs intégrés.
Gervais, Thomas
GBM8970
PROJET INTÉGRATEUR
(1-7-10) 6 cr.
EN GÉNIE BIOMÉDICAL
Automne (0,5-2,5-3); hiver (0,5-4,5-7)
Préalable: 70 cr., GBM-STO1
Le projet intégrateur de grande envergure porte sur un mandat d'ingénierie et
est réalisé par des équipes d'étudiants. Le mandat comprend la détermination
des objectifs du projet, le cahier des charges, la méthodologie de résolution et
design proposé, l'échéancier et les ressources nécessaires à sa réalisation.
Les étudiants doivent démontrer un grand niveau d'autonomie et de savoirfaire technique et de professionnalisme lors de la réalisation du mandat
confié. Ils devront concevoir selon les règles de l'art, la réglementation, les
normes et les standards, un produit, un procédé, un système, un prototype ou
un service propre au domaine du génie biomédical. Un à deux projets auront
une vocation plus centrée sur la recherche. La gestion du projet devra tenir

compte du budget, des contraintes de temps, des risques et des ressources.
Les sujets de projet pourront provenir de l'industrie, des hôpitaux, des
étudiants ou des professeurs. Le projet fera l'objet d'une présentation orale
publique devant un jury d'évaluation..
Note 1 : ce cours s’échelonne sur 2 trimestres et doit obligatoirement débuter
à l’automne et se terminer à l’hiver.
Note 2 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 3 : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne
2018. En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours GBM4900.
Lesage, Frédéric
GCH1110
ANALYSE DES PROCÉDÉS ET
(3-2-4) 3 cr.
DÉVELOPEMENT DURABLE
Analyse des procédés et identification des variables de procédés.
Développement durable : historique, concepts et outils de base.
Méthodologies des bilans de matière, d’énergie et des impacts
environnementaux. Principaux concepts de chimie physique intervenant dans
les bilans vus à travers trois procédés réels : synthèse de l’ammoniac,
centrale thermique de Polytechnique et piles à combustible. Concepts: gaz
réels, équilibres chimiques, équilibres des phases, humidité, thermochimie,
combustion, cinétique, électrochimie et impacts des rejets sur l’atmosphère et
l’hydrosphère. Interprétation des bilans sur les trois procédés selon les
critères du développement durable.
Note: les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi le cours
préparatoire CHE0501 avant de s’inscrire à GCH1110.
Farand, Patrice
GCH1121
INTRODUCTION À LA CONCEPTION
(2-1-3) 2 cr.
EN GÉNIE CHIMIQUE
Lien entre les compétences de l’ingénieur chimiste et le programme de
formation en génie chimique. Importance de la conception en ingénierie et
méthodologie de conception classique en génie chimique. Nature des
problèmes à développement ouvert et touchant à la conception qui sont
résolus par des équipes pluridisciplinaires. Concept d’ingénierie du produit et
processus de conception du produit (PDP). Analyse et simplification d’un
procédé industriel complexe afin d’en dégager les éléments et d’identifier les
compétences requises pour les concevoir. Exemples de projets de conception
typiques mettant en valeur les diverses disciplines de l’ingénierie et mettant
en évidence la compétence de base dans chaque cas abordé. Planification de
projet. Visite industrielle.
Note: les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi le cours
préparatoire CHE0501 avant de s’inscrire à GCH1110.
Farand, Patrice
GCH1140
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET PROJET
(3-3-3) 3 cr.
DE GÉNIE CHIMIQUE
Préalable : GCH1121
Connaissance de soi et reconnaissance de la différence; schémas et
caractéristiques de la communication interpersonnelle. Perceptions, valeurs,
interprétation et construction de sens. Conscience et affirmation de soi;
émotions, types de comportement, communication affirmative. Écoute active
et feedback; exigences, fonctions et techniques. Gestion des conflits
interpersonnels. Connaissance et pratique de la dynamique et de
l’organisation du travail en équipe : normes, rôles, modes d’interaction,
pouvoir et leadership, relations affectives et cohésion, tâche et objectifs,
organisation, structuration, résolution de problème et prise de décision.
Animation, influence et styles de leadership. Réalisation d’un projet de
conception en ingénierie. Étapes du processus de conception. Planification de
projet. Rédaction d’un rapport de conception et présentation orale. Travail en
équipe et tenue de réunions efficaces.
Laberge, Renée-Pascale; Virgilio,Nick; Harvey, Jean-Philippe
GCH1220
CONCEPTION ENVIRONNEMENTALE
(3-1-5) 3 cr.
ET CYCLE DE VIE
Introduction aux problèmes environnementaux et au développement durable.
Impact des activités humaines et industrielles, sources de pollution majeures,
normes d’émissions, étude d’impact, Bureau d’audiences publiques sur

l’environnement (BAPE). Types d’énergie primaires et secondaires et
problématiques associées. Bilans d’énergie et d’émissions de gaz à effet de
serre (GES) autour de processus. Pensée cycle de vie, système de produit,
échange de flux de matière et d’énergie, chaîne d’approvisionnement.
Définition d’une unité fonctionnelle et des frontières d’un système. Calcul de
bilans d’énergie et d’émissions de GES d’un système. Introduction à l’analyse
du cycle de vie (ACV), exemples d’application et interprétation des résultats.
Outils simplifiés d’évaluation environnementale. Analyse de points chauds,
identification des opportunités d’amélioration des aspects environnementaux.
Stratégies de conception environnementale. Normes et outils d’application de
la conception environnementale. Incitatifs internes et externes, études de cas
d’application de la conception environnementale en entreprise. Chimie verte et
écologie industrielle.
Note: les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi le cours
préparatoire CHE0501 avant de s’inscrire à GCH1220.
Samson, Réjean
GCH1511
THERMODYNAMIQUE
(3-2-4) 3 cr.
Concepts et définitions de système, environnement et interactions; propriétés
des substances pures, concepts et liens entre équations d'états, surfaces et
projections thermodynamiques, tables thermodynamiques; interactions de
travail et de chaleur. Premier principe de la thermodynamique, conservation
de l'énergie, énergie interne; simplifications pour les solides, liquides et gaz
parfaits. Applications du 1er principe aux systèmes isolés, fermés et ouverts,
et dans le contexte des procédés du génie chimique : procédés traditionnels,
alimentaires, biochimiques, hydrauliques. Cycle de Carnot et application à la
compréhension des limites des cycles thermodynamiques réels et
conceptualisés; Deuxième principe de la thermodynamique : entropie,
réversibilité et irréversibilité; compréhension du bilan d'entropie dans le
contexte des procédés du génie chimique. Applications du 2e principe aux
systèmes isolés, fermés et ouverts. Cycles de puissance et de réfrigération.
Note: les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi les cours
préparatoires CHE0501, MTH0103 et PHS0101 avant de s’inscrire à
GCH1510.
Virgilio, Nick
GCH1530
CHIMIE ORGANIQUE
(3-3-3) 3 cr.
Propriétés physiques et chimiques des alcanes et alcènes. Acides et bases.
Réactions d’addition, de réarrangement, d’élimination et de substitution
appliquées aux composés halogénés et cycliques. Stéréochimie et activité
optique. Spectroscopie infrarouge, spectroscopie de masse et spectroscopie par
résonance magnétique nucléaire. Applications industrielles.
Favis, Basil
GCH2105
GÉNIE DU VIVANT
(4-4-4) 4 cr.
Préalable : GCH1530
Ingénierie des systèmes vivants impliquant biomolécules, catalyseurs
biologiques et cellules. Bases fondamentales et applications reliées au génie.
Structure et rôle des différentes composantes cellulaires. Types de cellules et
de catalyseurs biologiques. Exemples de bioprocédés impliquant différents
types de cellules. Nutrition et croissance cellulaires. Conditions d’asepsie.
Conditions d’opération de bioréacteurs. Protéines: structures et analyses.
Cinétique enzymatique. Étude des voies du métabolisme cellulaire et de la
régulation métabolique. Modèles mathématiques pour la résolution de
problèmes. Compréhension des bases du génie génétique. Études de cas
dans les domaines des biotechnologies de production, du génie
environnemental, du génie biopharmaceutique, du génie biomédical et de
l’agro-alimentaire.
Note: les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi les cours
préparatoires CHE0501 et MTH0103 avant de s’inscrire à GCH2105.
Deschênes, Louise; Jolicoeur, Mario
GCH2120
DYNAMIQUE DES SYSTÈMES
(2-3-4) 3 cr.
Préalable: GCH1110, INF1005A, MTH1110
Bilans de matière en régime transitoire pour systèmes avec et sans réaction.
Systèmes linéaires et non linéaires, linéarisation. Transformation de Laplace.
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Systèmes de premier ordre. Représentation entrées-sorties. Systèmes de
second ordre. Systèmes d’ordre supérieur. Systèmes avec retard.
Représentation en espace d’état. Points d’équilibre. Cycles limites. Chaos.
Stabilité. Introduction au logiciel Matlab. Applications aux procédés chimiques
et biochimiques.
Perrier, Michel; Srinivasan, Bala
GCH2525
THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE
(2-2-5) 3 cr.
Préalable: GCH1510
Propriétés thermodynamiques des solutions idéales et réelles. Fugacité et
activité, coefficients d'activité. Modèles thermodynamiques pour le calcul des
coefficients d'activité. Équilibre des phases, systèmes liquide-gaz et liquideliquide. Équilibre chimique à différentes pressions et températures.
Cicoira, Fabio
GCH2535
MODÉLISATION NUMÉRIQUE
(3-1-5) 3 cr.
EN GÉNIE CHIMIQUE
Préalable: GCH2120, MTH2210B
Analyse et conciliation de données expérimentales en génie chimique. Méthodes
numériques pour la résolution des équations différentielles ordinaires et
application aux bilans de chaleur et de matière dans les procédés du génie
chimique. Théorie sur les équations aux dérivées partielles et lien avec les
équations d’échanges en génie chimique. Introduction aux méthodes des
différences finies, des éléments finis et des volumes finis pour la simulation de
phénomènes d’échanges simples.
Fradette, Louis
GCH2550
PROJET DE MODÉLISATION NUMÉRIQUE
(0-3-6) 3 cr.
Préalable: GCH1140
Corequis : GCH2525, GCH2535
Réalisation en équipe d’un projet intégrateur d’envergure. Réalisation d’un
diagramme d’écoulement d’un procédé chimique complexe. Conception d’un
modèle numérique simulant les bilans de matière et d’énergie dans un
procédé. Simulation d’un procédé à l’aide d’un logiciel de simulation
modulaire séquentielle (SMS). Conception d’un modèle de simulation pour un
procédé en régime transitoire. Modélisation d’une application du génie
chimique comportant la résolution numérique d’un ou de plusieurs problèmes
sous-jacents à l’aide des méthodes des différences finies et des éléments
finis. Rédaction de rapports, présentation orale et soutenance orale.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Farand, Patrice
GCH2560
MÉTHODES EXPÉRIMENTALES ET INSTRUMENTATION
(2,5-1,5-5) 3 cr.
Préalable: GCH1110, GCH1511
Méthodes expérimentales et instrumentation utilisées en milieu industriel.
Techniques de mesure de base incluant les mesures électriques, de pression,
de débit, de température, et de propriétés physico-chimiques. Analyse de
données expérimentales. Définitions, calibration, dimensions et unité, cause
des différents types d’erreurs, incertitude, statistique, distribution de
probabilités. Concepts de plans d’expérience (Design of Experiments-DOE) :
définitions et applications. Méthodes de mesures analytiques. Spectroscopies
infrarouge, ultraviolet, visible, spectrométrie de masse, chromatographie en
phase liquide et gazeuse, analyses thermiques. Laboratoires et études de cas
dans certains domaines industriels.
Patience, Gregory
GCH3000
COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE
(0,5-0-2,5) 1 cr.
Préalable : GCH3000A, GCH3000I
Corequis : GCH3100C
Cette formation en communication écrite et orale s’étale sur trois ans, de la
première à la troisième année. Elle se présente en quatre étapes : une
évaluation initiale d’une communication écrite et d’une communication orale
en première année; une prescription individuelle (s’il y a lieu); une évaluation
finale d’une communication écrite et d’une communication orale en troisième
année; la réalisation d’un portfolio sur ces formes de communication. Cette
formation vise à apprendre à rédiger des textes de façon efficace et
productive ainsi qu’à préparer et présenter des exposés de façon efficace et
80

productive, conformes aux conventions de communication en vigueur dans la
discipline.
Note : des activités relatives à ce cours se dérouleront également à l’intérieur
des activités GCH1140 Travail en équipe et projet de génie chimique et le
projet intégrateur de 3e année du programme de génie chimique GCH3100
Opérations Unitaires.
Legros, Robert
GCH3100A
OPÉRATIONS UNITAIRES
(7-7-7) 7 cr.
Préalable: GCH2550, GCH3110, GCH3515
Corequis : GCH3100C
Mécanique des fluides : Application des principes de la mécanique des fluides
aux procédés du génie chimique. Variables caractéristiques. Tuyauterie.
Pompes.
Milieux compressibles.
Agitation et mélanges. Filtration.
Sédimentation, décantation et centrifugation. Fluidisation. Évaluation
expérimentale de systèmes simples. Transfert thermique : Conductions
unidirectionnelle et multidimensionnelle en régime permanent. Conduction en
régime transitoire. Convection naturelle et forcée : coefficients de transfert,
corrélations. Rayonnement thermique: corps noir, gris, réel. Facteur de forme.
Rayonnement des gaz. Effet combiné du rayonnement et de la convection.
Échangeurs de chaleur: bilan macroscopique d’énergie, types d’échangeurs,
encrassement, efficacité, conceptions. Transfert thermique avec changement de
phase: ébullition, condensation, évaporateurs. Évaluation expérimentale d’unités
simples. Séparation : Procédés de séparation utilisés dans les industries
chimiques et parachimiques. Rappel des concepts d’équilibre des phases et des
phénomènes de transfert de matière. Étape d’équilibre. Cascade d’étapes
d’équilibre. Absorption des gaz. Distillation de mélanges binaires et de
mélanges multicomposants. Extraction liquide-liquide. Humidification et
refroidissement. Évaluation expérimentale d’unités simples. Commande :
Conception de systèmes de commande. Critères de sélection. Applications tirées
de l'industrie chimique et biochimique.
Note : L’abandon de ce cours entraine automatiquement l’abandon de
GCH3100C.
Legros, Robert
GCH3100C
PROJETS D’OPÉRATIONS UNITAIRES
(1-6-11) 6 cr.
Préalable: GCH2550
Corequis : GCH3000, GCH3100A
Validation en laboratoire de concepts d’opérations unitaires : transfert de
chaleur, mécanique des fluides, procédés de séparation et commande des
procédés. Perfectionnement des connaissances en opérations unitaires par
des modules d’apprentissage tirés de l’industrie chimique. Réalisation en
équipe d’un projet intégrateur visant la conception de plusieurs unités d’un
même procédé industriel. Processus de conception. Gestion de projet.
Planification des étapes de conception d’un projet d’ingénierie. Utilisation d’un
logiciel de gestion de projet. Ce cours fait appel aux notions présentées dans
le cours GCH3100A opérations unitaires.
Note 1 : Ce cours est basé principalement sur l'apprentissage par problèmes
et par projets.
Note 2 : L’inscription et l'abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 3 : L’abandon de ce cours entraine automatiquement l’abandon au cours
GCH3100A.
Legros, Robert
GCH3105
MATÉRIAUX POLYMÈRES
(3-1-5) 3 cr.
Préalable: MTR1035C
Introduction aux polymères industriels incluant les polymères techniques, les
caoutchoucs et les biopolymères. Caractéristiques des macromolécules,
polymérisation, structure à l’état solide, rhéologie, propriétés
physicochimiques et mécaniques. Polymères composites, mélanges
polymères (adjuvants, additifs, charges, alliages). Utilisation des polymères
dans un contexte de développement durable : recyclage, biodégradabilité,
polymères issus de ressources naturelles, biocomposites..
Heuzey, Marie-Claude

GCH3110
CALCUL DES RÉACTEURS CHIMIQUES
(3-1-5) 3 cr.
Préalable: GCH2525
Revue des principes de thermodynamique. Introduction au calcul des réacteurs
et aux modèles mathématiques pour la résolution de problèmes. Réacteur
homogène à régime discontinu : opération isotherme et non isotherme. Cycle
optimal d'opération. Réacteurs de type réservoir agité : transfert de chaleur et de
masse, états stables, critères de stabilité. Cascade de réacteurs de type
réservoir : bilan de masse, choix optimal de température et de temps de séjour.
Réacteur tubulaire : transfert de chaleur et de masse, profil optimal de
température. Bases fondamentales et applications reliées au génie. Exemples
d’applications industrielles impliquant différents types de réacteurs. Cinétique et
catalyse hétérogènes et homogènes.
Chaouki, Jamal
GCH3115
ÉLECTROCHIMIE ET APPLICATIONS
(2-2-2) 2 cr.
Préalable : GCH1110
Thermodynamique électrochimique. Cellule galvanique et relation entre
tension redox et énergie libre. Diagramme tension-pH. Propriétés des
interfaces électrochimiques. Cinétique et courbes de polarisation
électrochimiques. Paramètres de transfert de charge. Relations de ButlerVolmer et de Tafel. Paramètres de transfert de masse. Thermodynamique et
cinétique de la corrosion électrochimique. Paramètres de corrosion et aspects
qui les influencent. Composition du milieu, propriétés métallurgiques
physiques et mécaniques, effet de la température, effet de la configuration
des pièces. Types de corrosion propres aux matériaux en milieu industriel.
Types de protection et prévention contre la corrosion. Choix des matériaux
contre la corrosion. Inhibiteurs de corrosion. Protections anodique et
cathodique des structures métalliques. Protection par revêtement. Corrosion à
haute température. Études de cas dans certains secteurs industriels.
Applications de l’électrochimie : piles et accumulateurs pour portables et
véhicule électrique. Exemples de procédés électrochimiques industriels :
production du cuivre, de l’aluminium, de l’hydrogène et de la vitamine K.
Savadogo, Oumarou; Cicoira, Fabio
GCH3515
PHÉNOMÈNES D’ÉCHANGES
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: GCH2535
Corequis : GCH3520
Définition et analogie des lois fondamentales de transferts de quantité de
mouvement, de chaleur et de masse. Bilans différentiels et solutions de
problèmes simples en régime laminaire. Développement et applications des
équations d’échanges dans les trois domaines de transfert. Nombres
adimensionnels caractérisant chaque type de transfert. Concept de turbulence.
Transferts diffusif et convectif.
Dubois, Charles; Henry, Olivier
GCH3520
PROJETS DE PHÉNOMÈNES D’ÉCHANGES
(1-3-2) 2 cr.
Corequis : GCH3515
Réalisation d'un projet d'expérimentation visant l'application des lois
fondamentales de transfert de quantité de mouvement, de transfert de chaleur et
de matière. Conception et usage de protocoles expérimentaux permettant la
détermination des coefficients d'échanges dans les trois domaines de transfert.
Validation de calculs et d'hypothèses. Modélisation par analyse dimensionnelle.
Application des bilans macroscopiques de masse, de quantité de mouvement et
d’énergie.
Henry, Olivier
GCH4125
CONCEPTION ET SYNTHÈSE
(3-1-5) 3 cr.
DES PROCÉDÉS
Préalable: GCH3100A, GCH3100C
Démarche du développement d’un procédé et d’un produit, de l’idée à la
production industrielle. Développement d’un diagramme d’écoulement.
Conception de procédés, incluant les outils d’intégration des procédés.
Recherche d’informations reliées à un procédé et à sa conception. Méthodes
de conception et de dimensionnement des équipements. Organisation et
fonctionnement des logiciels de simulation modulaire séquentielle (SMS).
Principaux algorithmes de calcul utilisés en conception de procédés assistée
par ordinateur (CAO), y compris le dimensionnement des équipements et leur
coût. Analyse des informations contenues dans les diagrammes de procédés.

Méthodes d’évaluation du coût des équipements. Analyse de risque
préliminaire. Intégration des contraintes provenant des organismes de santé
et sécurité au travail. Analyses de rentabilité et de faisabilité technicoéconomique. Préparation d’une offre de services. Validation des acquis de la
formation et intégration des concepts.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il
sera remplacé par le cours GCH8271 au trimestre d’automne 2018.
Fradette, Louis; Tavares, Jason; Chaouki, Jamal
GCH4160
PROJET DE CONCEPTION ET ANALYSE D’IMPACT
(0-3-15) 6 cr.
Préalable: (GCH4125 ou GCH8271), SSH3201
Réalisation complète, par équipe, d'un projet de conception de procédé industriel
incluant une analyse préliminaire d'impact environnemental. Analyse des effets
de la mise en place de procédés et d'installations de production sur
l'environnement et la sécurité.
Note 1 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 2 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne
2018. Il sera remplacé par le cours GCH8272 au trimestre d’hiver 2019.
Fradette, Louis; Tavares, Jason; Patience, Gregory; Chaouki, Jamal
GCH4310
TRAVAUX PRATIQUES DE PLASTURGIE
(1-4-4) 3 cr.
Préalable: GCH3105
Étude en laboratoire des principaux procédés de transformation des
thermoplastiques tels que l’injection, l’extrusion et l’extrusion soufflage.
Apprentissage des processus et des paramètres d’opération. Rapports
techniques écrits.
Favis, Basil
GCH8102
MISE EN FORME DES POLYMÈRES
(3-1-5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., GCH4310
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.
Ajji, Abdellah
GCH8103
CONVERSION DE LA BIOMASSE
(3-1-5) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Types de biomasse et composition. Chimie de la biomasse. Conversion de la
biomasse : physique, chimique, biologique, thermique. Produits à haute valeur
ajoutée. Bioraffineries intégrées. Bioraffineries de première, deuxième et
troisième génération. Différents produits chimiques. Synthèses organiques.
Efficacité énergétique. Simulation et modélisation des procédés avec
application au bioraffinage. Contribution de la biomasse au développement
durable, réduction des gaz à effet de serre, politiques réglementaires. Crédits
de carbone. Viabilité économique des bioraffineries.
Chaouki, Jamal
GCH8104
TRAITEMENT DES MINERAIS
(3-2-4) 3 cr.
Préalable : 70 cr., GCH3100A ou MIN1101
Rôles des minerais dans la société et l’économie, extraction minière,
explosifs, sites d’exploitation québécois. Bilans de matière en intégrant la
granulométrie, teneur. Fragmentation : énergie de surface et de broyage,
dureté/friabilité, concassage, granulation, broyage, pulvérisation, voies sèches
et humides, indices de performance, ratio de réduction. Boues. Procédés de
séparation des minerais. Classification dimensionnelle : tamis, cyclones,
cribles. Flottation : tension de surface et mouillabilité, surfactants, séparation
gravimétrique. Séparation physico-chimique (magnétique). Transport des
solides : convoyeurs, transport pneumatique, grilles vibrantes.
Hydrométallurgie : aspects thermodynamiques (Debye-Huckel), chimie
aqueuse, solubilités. Lixiviation et extraction par solvants, précipitation,
cémentation, réactions ioniques. Études de cas. Aspects environnementaux.
Chartrand, Patrice
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GCH8105
GÉNIE BRASSICOLE
(3-2-4) 3 cr.
Préalable : 70 cr., GCH3100A
Différenciation et analyse des matières premières (orge, malt, houblon,
succédanées, levure, eau). Science du brassage. Techniques et technologies
du brassage. Équipements de brassage. Chimie de l’ébullition. Ébullition du
moût, principes et systèmes. Biologie et métabolisme de la levure.
Techniques et technologies de fermentation. Propriétés physiques et
chimiques de la bière. Conception d’équipements. Logiciel brassicole. Qualité
de la bière.
Jolicoeur, Mario
GCH8106
INGÉNIERIE DES EMBALLAGES POLYMÈRES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., GCH3105, GCH3510
Ingénierie des emballages polymères : importance des emballages dans
l’industrie de la transformation alimentaire, introduction aux emballages
polymères, caractéristiques des emballages à base de polymères, procédés
d’emballage des aliments. Transfert de masse au travers d’un emballage :
perméabilité et diffusion des gaz en régime permanent, effet des différents
paramètres, mesures expérimentales, structures multicouches, estimation de
la durée de vie d’un produit alimentaire sur les tablettes. Conception et
fabrication d’emballages : matériaux utilisés, procédés de fabrication.
Considérations environnementales : recyclage, matériaux biodégradables,
principes de l’analyse de cycle de vie d’un emballage. Aperçu des
réglementations canadiennes et américaines : toxicité, lois, règlements.
Ajji, Abdellah
GCH8107
PROCÉDÉS PYROMÉTALLURGIQUES
(3-2-4) 3 cr.
Préalable : 70 cr., GCH3100A
Rôle des procédés pyrométallurgiques dans la société et au Québec.
Opérations unitaires en pyrométallurgie : calcination, grillage,
fusion/convertissage,
réduction,
distillation,
affinage.
Aspects
thermochimiques : diagrammes de prédominance, diagrammes d’Ellingham,
conditions d’opérations. Phases liquides : mattes, laitiers, speiss, sels fondus.
Compatibilité chimique des réfractaires. Procédés d’élaboration des métaux
étudiés via les principaux secteurs comme la sidérurgie : filières des hautsfourneaux et fours électriques. Production des métaux non-ferreux tels le
cuivre et le nickel. Électrolyse de l’aluminium. Production du zinc/plomb.
Autres procédés selon l’actualité. Bilans de matière et d’énergie. Logiciel de
simulation thermochimique.
Chartrand, Patrice
GCH8150
SYSTÈMES DE COMMANDE
(3-2-4) 3 cr.
DE PROCÉDÉS CHIMIQUES
Préalable : 70 cr., GCH3100A
Commande en cascade. Commande par anticipation. Compensation de
retard. Commande par modèle interne. Commande inférentielle. Commande
sélective. Commande partagée. Commande de procédés multi-entrées multisorties. Analyse d’interactions. Intégration design et commande. Simulations
de systèmes de commande. Applications tirées de l’industrie chimique et
biochimique.
Perrier, Michel
GCH8210
POLLUTION ET RISQUE ÉCOTOXICOLOGIQUE
(2-2-5) 3 cr.
Préalable: 70 cr.
Notions d'agents toxiques et implications écologiques des pollutions dans la
conception et l'opération de procédés. Sources et classification des polluants
toxiques. Propriétés physico-chimiques des polluants. Devenir des polluants
toxiques dans l'environnement. Mode d'exposition, récepteurs biologiques et
niveaux d'effets. Relation concentration-réponse.
Notions d'effets
aigus/chroniques, létaux/sublétaux. Outils de mesure et d'évaluation de l'effet.
Notions de danger et de risque écotoxicologique dans la protection de
l'environnement et en assainissement industriel. Logiciels d'évaluation du
risque écotoxicologique. Contexte règlementaire. Études de cas réels
documentés. Notions de développement durable et de réingénierie des
procédés.
Deschênes, Louise
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GCH8211
(4-0-5) 3 cr.

CONCEPTION ET INTÉGRATION
DES PROCÉDÉS
Préalable : 70 cr., (GCH4125 ou GCH8271), SSH3201
Principes fondamentaux des outils et techniques d'intégration des procédés :
complexité et défis. Simulation de procédés de toute une usine en régime
permanent et dynamique. Outils de pointe : réconciliation des données,
analyse du pincement thermique, analyse du cycle de vie, modélisation
empirique et analyse multivariable, modélisation de la chaîne
d'approvisionnement et de la chaîne logistique. Études de cas industriels et
utilisation d'outils d'intégration de procédés pour la résolution de projets
industriels.
Stuart, Paul
GCH8271
CONCEPTION ET SYNTHÈSE
(3-1-5) 3 cr.
DES PROCÉDÉS
Préalable: 70 cr., GCH3100A, GCH3100C
Corequis : SSH3201
Démarche du développement d’un procédé et d’un produit, de l’idée à la
production industrielle. Développement d’un diagramme d’écoulement.
Conception de procédés incluant les outils d’intégration des procédés.
Recherche d’informations reliées à un procédé et à sa conception. Méthodes
de conception et de dimensionnement des équipements. Organisation et
fonctionnement des logiciels de simulation modulaire séquentielle. Principaux
algorithmes de calcul utilisés en conception de procédés assistée par
ordinateur, y compris le dimensionnement des équipements et leur coût.
Analyse des informations contenues dans les diagrammes de procédés.
Méthodes d’évaluation du coût des équipements. Analyse de risque
préliminaire. Intégration des contraintes provenant des organismes de santé
et sécurité au travail. Analyses de rentabilité et de faisabilité technicoéconomique. Préparation d’une offre de services.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne 2018.
En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours GCH4125.
Fradette, Louis; Tavares, Jason; Chaouki, Jamal
GCH8272
PROJET DE CONCEPTION
(0-3-15) 6 cr.
ET ANALYSE D’IMPACTS
Préalable: 70 cr., GCH8271
Projet intégrateur final en génie chimique consistant à effectuer la conception en
équipe d'un procédé réel, proposé par un partenaire industriel. Planification de la
conception. Analyse préliminaire de l'impact environnemental et social, et des
risques liés à la santé et sécurité des travailleurs, de la mise en place de
procédés et d'installations de production. Analyse technico-économique
préliminaire du procédé conçu, incluant un survol du marché. Supervision par le
professeur ainsi que plusieurs intervenants industriels. Utilisation de logiciels de
conception et de simulation des procédés. Projet comportant quatre étapes clés
se terminant par une présentation et des discussions avec les clients industriels.
Note: l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2019. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours GCH4160.
Fradette, Louis; Tavares, Jason; Chaouki, Jamal
GCH8391
PROJET INDIVIDUEL DE GÉNIE CHIMIQUE
(0-1-8) 3 cr.
Préalable : 85 cr.
Projet personnel de génie chimique choisi par chaque étudiant à même une
liste des projets du département relié à l’orientation choisi par l’étudiant et
réalisé sous la direction d'un professeur de génie chimique. Dans le cas d'un
projet réalisé en collaboration avec un organisme extérieur, un ingénieur de
cet organisme doit agir comme conseiller et un professeur du département
comme directeur. Le projet doit être approuvé par le responsable des projets
individuels de génie chimique et être pertinent à l’orientation choisie par
l'étudiant. Le projet comporte principalement un relevé de la littérature
pertinente, le développement de la solution choisie, les résultats des
expériences ou des simulations et les conclusions. Le projet fait l'objet d’au
moins une présentation orale et d'un rapport rédigé selon des normes
professionnelles.
Deschênes, Louise

GCH8392
PROJET INDIVIDUEL DE GÉNIE CHIMIQUE II
(0-1-8) 3 cr.
Préalable : 85 cr.
Projet personnel de génie chimique choisi par chaque étudiant à même une
liste des projets du département relié à l’orientation choisi par l’étudiant et
réalisé sous la direction d’un professeur de génie chimique. Dans le cas d’un
projet réalisé en collaboration avec un organisme extérieur, un ingénieur de
cet organisme doit agir comme conseiller et un professeur du département
comme directeur. Le projet doit être approuvé par le responsable des projets
individuels de génie chimique et être pertinent à l’orientation choisie par
l’étudiant. Le projet comporte principalement un relevé de la littérature
pertinente, le développement de la solution choisie, les résultats des
expériences ou des simulations et les conclusions. Le projet fait l’objet d’au
moins une présentation orale et un rapport rédigé selon des normes
professionnelles. Le projet du cours GCH8392 peut être jumelé à celui du
cours GCH8391 pour en faire un projet de 6 crédits.
Deschênes, Louise
GCH8615
RÉGLEMENTATION DES PROCÉDÉS PROPRES
(2-3-4) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Aspects d'ingénierie touchant la validation des procédés propres. Bonnes
pratiques de fabrication des procédés propres : biotechnologie,
pharmaceutique, agroalimentaire, chimie fine et microélectronique. Aspects
particuliers reliés à la conception, aux matériaux, à la mise au point et à
l'opération d'unités de production. Validation des équipements et des
systèmes, validation des systèmes informatisés, des systèmes d'eau et de
ventilation. Études de cas de validation de diverses sous-unités de procédés
propres. Conception de procédures de validation des procédés propres.
Jolicoeur, Mario
GCH8620
PROCÉDÉS AVANCÉS DE SÉPARATION
(2-3-4) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Corequis : GCH8650
Procédés de séparation utilisés dans le domaine de la purification et de la
récupération de produits à haute valeur ajoutée. Principe de fonctionnement
et dimensionnement des équipements de clarification, de filtration et de
centrifugation des bouillons de culture. Principes des différentes techniques
de chromatographie liquide (HPLC, échangeuse d’ions et d’affinité).
Dimensionnement de colonnes de chromatographie. Séparation par
membrane en modes continu et discontinu, dimensionnement des
appareillages. Principes et dimensionnement des équipements d’extraction
liquide-liquide et de précipitation. Techniques séparatives utilisées en contrôle
de qualité (avantages et limitations). Intégration des procédés de production
et de purification (coût et facteur d’échelle).
De Crescenzo, Gregory
GCH8650
GÉNIE BIOCHIMIQUE
(3-2-4) 3 cr.
Préalable : 70 cr., GCH2105, GCH3100A
Procédés de production biotechnologiques, de molécules, de cellules et de
tissus. Bactéries, levures, champignons, cellules de plante et animales.
Cinétiques enzymatiques et nutritionnelles, voies métaboliques et génie
métabolique. Modifications génétiques. Réacteurs enzymatiques et
biologiques. Cinétiques de croissance cellulaire et de production de
métabolites y compris des protéines recombinantes. Caractérisation, design
et choix de bioréacteurs. Stérilisation et transfert de chaleur. Théorie et
pratique du transfert de masse et de la mise à l'échelle de bioréacteurs.
Théorie et pratique de la transformation génétique de cellules et de la culture
en bioréacteur de cellules et de tissus. Récupération des produits.
Jolicoeur, Mario
GCH8660
OPÉRATIONS UNITAIRES EN GÉNIE ALIMENTAIRE
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr., GCH3100A ou GCH3515
Revue des concepts de base en conception de procédés. Bilans de matière et
d’énergie. Caractérisation des propriétés des aliments. Codes et normes
régissant la conception hygiénique; principaux matériaux. Considérations
environnementales. Revue des opérations unitaires appliquées au domaine
alimentaire : séchage, procédés de séparation, purification, mélange, pompe,
échangeurs de chaleur. Équipements spécialisés : instruments, valves,

analyseurs, échantillonneur. Mise à l’échelle et tests pilotes. Conception de
systèmes de nettoyage en place, nettoyage hors place. Procédés aseptiques
et thermiques. Pasteurisation et stérilisation. Études de cas de procédés
courants : procédés de fermentation, transformation des légumes, du lait, des
huiles végétales.
Legros, Robert
GCH8729
DÉCHETS SOLIDES ET ÉNERGIE RÉSIDUELLE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., GCH3100A
Gestion des matières résiduelles solides : déchets domestiques, déchets
dangereux, rebus industriels. Enfouissement, incinération, gazéification :
plasma, pyrolyse. Biométhanisation, recyclage et valorisation. Énergie
gaspillée/résiduelle, énergie thermique et chimique, génération de vapeur
d'eau, ressources chaudes et formation d'électricité à partir de ressources à
basse température : cycle de Rankine organique, pompage thermique.
Tavares, Jason
GLQ1100
GÉOLOGIE GÉNÉRALE
(3-1-2) 2 cr.
Identification des minéraux les plus répandus. Origine et classification des
roches ignées, sédimentaires et métamorphiques. Érosion, transport et dépôts
d’origine fluviatile, éolienne, glaciaire et marine. Temps géologiques et
tectonique des plaques. Séismicité. Structures géologiques. Géologie du
Québec. Le Quaternaire de la vallée du Saint-Laurent. Site Moodle : notes de
cours, didacticiel, aide-mémoire et compléments théoriques.
Note : les laboratoires sont réalisés en 5 séances de 3 heures toutes les deux
semaines.
Baudron, Paul; Bédard, Pierre
GLQ1105
MINÉRALOGIE
(3-3-3) 3 cr.
Corequis : GLQ1100
Notions de base en cristallographie. Nomenclature et classification des
minéraux. Propriétés physiques, chimiques et optiques des minéraux.
Dichotomie et identification macroscopique des minéraux. Théorie de l'optique
cristalline. Initiation à l'utilisation du microscope polarisant en lumière
transmise pour identifier les principaux minéraux formateurs des roches. Liens
entre les minéraux et les roches. Utilisation des minéraux dans le quotidien.
Note: les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi le cours
préparatoire CHE0501 avant de s’inscrire à GLQ1105.
Gervais, Félix
GLQ1110
GÉOLOGIE STRUCTURALE
(4-3-5) 4 cr.
Préalable : GLQ1100, GLQ1105
Corequis : MTR1035
Initiation aux problèmes des analyses géométriques, cinématiques et
dynamiques des déformations élémentaires des roches et des principales
structures géologiques. Contrainte et déformation. Cercle de Mohr.
Représentations stéréographiques des données tectoniques. Mesure de
déformation finie. Rhéologie des roches polyphasées. Déformation cassante:
failles, joints de cisaillements, fentes de tension et diaclases. Déformation
ductile: plis, zones de cisaillement ductile, foliations et linéations. Indicateurs
cinématiques. Mécanismes de déformation et microstructures des tectonites.
Rôle des fluides dans la déformation tectonique. Structures de compression,
d’extension et de décrochement. Coupes de structures géologiques.
Interprétation des cartes géologiques.
Ji, Shaocheng
GLQ1115
PÉTROGRAPHIE
(2-6-4) 4 cr.
Préalable : GLQ1100, GLQ1105
Nomenclature des roches. Roches ignées : composition minéralogique,
textures, ordre de cristallisation, diagramme d'équilibre de phases,
classification de Streckeisen (UIGS), processus magmatiques. Roches
sédimentaires : nature des constituants, granulométrie, structures
sédimentaires, fossiles, classification des roches terrigènes et chimiques,
classification des roches pyroclastiques. Roches métamorphiques :
principales séries métamorphiques, nomenclature et textures des roches
métamorphiques, les différents faciès métamorphiques, les principales
paragenèses des roches issues du métamorphisme de contact et du
métamorphisme régional, notion de trajectoire pression-température-temps et
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de gradient métamorphique, influence de la composition chimique sur les
paragenèses, anatexie. Potentiel de gonflement de la pyrite dans les remblais
granulaires.
Gervais, Félix
GLQ1700
PROJET DE CARTOGRAPHIE GÉOLOGIQUE
(1 semaine) 1 cr.
Corequis : GLQ1110, GLQ1115
Projet intégrateur de première année. Unification des notions vues en
Géologie générale, Pétrographie, Minéralogie et Géologie structurale.
Identification et description des minéraux, des lithologies et des structures
géologiques. Apprentissage de la cartographie géologique sur le terrain en
utilisant les photographies aériennes, les cartes topographiques et le
positionnement par satellite (GPS). Mesure de la direction et du pendage des
éléments structuraux. Utilisation de la méthodologie sur la cueillette des
données de terrain. Acquisition des techniques de la coupe géologique. Levé
préliminaire d’une colonne stratigraphique. Interprétation de cartes
structurales en respectant les lois fondamentales de la tectonique.
Note : ce cours est offert durant la semaine qui suit les examens finaux du
trimestre d’hiver.
Bélanger, Jean; Ji, Shaocheng
GLQ2200
GÉOPHYSIQUE APPLIQUÉE I
(3-3-3) 3 cr.
Préalable : GLQ1100
Méthodes magnétiques et gravimétriques : principes théoriques, appareillage
et techniques de terrain. Corrections et techniques d’analyse spectrale des
données. Technique de séparation des sources et de filtrage. Méthodes
d’interprétation des résultats. Applications aux domaines de la prospection de
l’eau, de l’hydrogéologie, de l’environnement, du génie et de l’archéologie.
Pasquier, Philippe
GLQ2300
GÉOCHIMIE DE L’ENVIRONNEMENT
(3-1-5) 3 cr.
Préalable: CIV1210
Introduction à la géochimie environnementale. Éléments toxiques dans les
sols. Formation et composition des sols. Matière organique et minérale.
Caractéristiques physicochimiques des sols. Cycles biogéochimiques.
Propriétés des contaminants organiques et inorganiques. Chimie des
solutions de sol : précipitation et dissolution des minéraux. Réactions
d’oxydation et de réduction dans les sols. Construction et interprétation des
diagrammes EH pH. Mécanismes de rétention des anions et des cations
métalliques dans les sols. Spéciation et fractionnement des métaux dans les
matrices polluées. Rappel de notions de thermodynamique et applications
aux sols contaminés par les métaux. Modèles d’équilibre thermodynamique
pour prédire la spéciation des métaux dans les matrices contaminées.
Zagury, Gérald
GLQ2601
HYDROGÉOLOGIE APPLIQUÉE
(3-3-3) 3 cr.
Préalable: GLQ1100, MTH1102
Corequis : MTH1115
Eaux souterraines et cycle hydrologique. Aquifère et aquitard. Divers types de
porosité. Charge hydraulique et piézomètre. Mouvement de l’eau souterraine.
Loi de Darcy, équation de conservation. Mesures et valeurs de perméabilité.
Réseaux d’écoulement en coupe et en plan. Essais de pompage en nappe
captive et en nappe libre : régimes transitoire et permanent, effets de
frontière, drainance. Facteurs influençant les niveaux d’eau. Qualité des eaux
souterraines. Divers types de polluants et leur propagation. Techniques de
modélisation. Exploration et gestion des eaux souterraines. Recharge
artificielle. Intrusions salines. Problèmes et applications.
Pasquier, Philippe
GLQ3000
COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE
(0,5-0-2,5) 1 cr.
Préalable : GLQ3000A, GLQ3000I
Corequis : GLQ3100
Cette formation en communication écrite et orale s’étale sur trois ans, de la
première à la troisième année. Elle se présente en quatre étapes : une
évaluation initiale d’une communication écrite et d’une communication orale
en première année; une prescription individuelle (s’il y a lieu); une évaluation
finale d’une communication écrite et d’une communication orale en troisième
année; la réalisation d’un portfolio sur ces formes de communication. Cette
formation vise à apprendre à rédiger des textes de façon efficace et
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productive ainsi qu’à préparer et présenter des exposés de façon efficace et
productive, conformes aux conventions de communication en vigueur dans la
discipline.
Note : des activités relatives à ce cours se dérouleront également à l’intérieur
des cours GLQ1110 et GLQ2200.
Marcotte, Denis
GLQ3100
STRATIGRAPHIE ET SÉDIMENTOLOGIE
(4-3-5) 4 cr.
Préalable: GLQ1110, GLQ1115
Corequis : GLQ3000
Formation des roches sédimentaires. Principes, terminologies et méthodes
stratigraphiques. Échelle stratigraphique. Code stratigraphique nordaméricain. Lithostratigraphie, chronostratigraphie et corrélations. Les types de
contacts stratigraphiques. Stratigraphie systématique des Basses-Terres du
Saint-Laurent mis dans un contexte tectonique. Transport des particules
sédimentaires et structures sédimentaires. Sédimentation des charges
clastique et chimique. Milieux de dépôts et environnements sédimentaires.
Bassins d'avant-pays. Tectonique d'avant-pays et Appalaches. Cibles
d'hydrocarbure au Québec. Coupes géologiques équilibrées. Traçage de
cartes et coupes géologiques. Excursions de terrain dans les Basses-Terres
du St-Laurent.
Gervais, Félix
GLQ3105
DÉPÔTS MEUBLES ET PHOTO-INTERPRÉTATION
(3-5-4) 4 cr.
Préalable: GLQ3100
Formation, mouvement et structure des glaciers. Érosion, drainage, transport
et sédimentation glaciaires et proglaciaires. Pétrologie et géomorphologie des
dépôts glaciaires et glacio-marins. Stratigraphie locale, régionale et globale
des dépôts meubles. Caractérisation géotechnique des dépôts meubles.
Étude de leur séquence stratigraphique dans la région de Montréal.
Photographie aérienne et applications au génie géologique. Techniques
d’acquisition, de traitement et de géométrie de la photographie
panchromatique et infrarouge. Techniques de l’imagerie multispectrale et
radar. Principes d’identification des formes de terrain et des processus
géomorphologiques. Stéréoscopie et anaglyphes. Éléments d'interprétation:
formes de relief et réseaux hydrographiques.
Note : ce cours est offert sous forme intensive dans une période de 7
semaines.
Baudron, Paul
GLQ3205
GÉOPHYSIQUE APPLIQUÉE II
(3-3-3) 3 cr.
Préalable: PHS1102, GLQ2200
Méthodes électriques, électromagnétiques et sismiques : principes
théoriques, appareillage et techniques de levés. Facteurs affectant les
réponses à ces méthodes. Corrections, techniques de traitement et
d’interprétation des données. Modélisations analytique et numérique.
Applications aux domaines de l’exploration, de l’étude structurale, du génie et
de l’environnement.
Note : ce cours est offert sous forme intensive dans une période de 7
semaines
Pasquier, Philippe
GLQ3210
PHYSIQUE DU GLOBE
(3-0-3) 2 cr.
Préalable: GLQ3100
Corequis : GLQ3205
Propriétés physiques du globe terrestre. Élasticité, séismologie, mécanisme
au foyer, anisotropie sismique, réfraction et réflexion des rais, structure
interne du globe. Rotation de la Terre, gravité et isostasie. Chaleur terrestre et
structures lithosphériques. Rhéologie des roches, déformation des chaînes de
montagnes et convection du manteau. Géomagnétisme, paléomagnétisme et
archéomagnétisme. Mouvement des coques de lithosphère, zones de
subduction et tectonique des plaques.
Note : ce cours est offert sous forme intensive dans une période de 7
semaines
Ji, Shaocheng

GLQ3401
GÉOSTATISTIQUE ET GÉOLOGIE MINIÈRES
(3-3-3) 3 cr.
Corequis: MTH2302C
Loi des mines. Échantillonnages miniers. Sondage au diamant : déviations,
arpentage et mise en plan. Théorie d’échantillonnage de P. Gy. Notions de
ressources, réserves et teneurs de coupure : méthode de Taylor et de Lane.
Méthodes conventionnelles d’estimation des ressources. Estimation des
ressources par géostatistique. Effet support et effet information. Variogrammes
expérimentaux et modèles. Variances de bloc, de dispersion et d’estimation.
Problèmes d’homogénéisation. Krigeages : simple, ordinaire et d’indicatrices.
Cokrigeage. Méthodes de simulation géostatistique. Ressources récupérables et
autres problèmes non-linéaires.
Marcotte, Denis
GLQ3415
GÉOMÉCANIQUE
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: CIV1150, GLQ1100
Propriétés mécaniques des roches, des discontinuités géologiques et des
massifs rocheux. Systèmes de classification des massifs rocheux.
Caractérisation des massifs rocheux : techniques de levés structuraux,
interprétations statistiques des levés, essais mécaniques en laboratoire,
anisotropie, effets des fluides de saturation, échantillonnage des massifs,
classifications géomécaniques, mesures des contraintes dans les massifs
rocheux, zonage des sites, essais en place, résistance au cisaillement des
discontinuités géologiques. Revue de la projection sphérique. Analyses
d’instabilité structurales par projection stéréographique. Circulation des fluides
dans les massifs rocheux fracturés, préparation d’une campagne
d’investigation de site.
Corthésy, Robert
GLQ3651
GÉOLOGIE MINIÈRE
(2-2-2) 2 cr.
Corequis: MTH2302C
Loi des mines. Échantillonnages miniers. Sondage au diamant : déviations,
arpentage et mise en plan. Théorie d’échantillonnage de Gy. Notions de
ressources, réserves et teneurs de coupure : méthode de Taylor et Lane.
Méthodes conventionnelles d’estimation des ressources. Estimation des
ressources par géostatistique. Effet support et effet information. Variogrammes
expérimentaux et modèles. Variances de bloc, de dispersion et d’estimation.
Problèmes d’homogénéisation. Krigeages : simple et ordinaire; ressources
récupérables.
Marcotte, Denis
GLQ3700
PROJET D’HYDROGÉOPHYSIQUE
(2 semaines) 2 cr.
Préalable: GLQ2200, GLQ2300, GLQ2601
Corequis : GLQ3205
Caractérisation hydrogéologique et géophysique d’un site.
Relevés
piézométriques. Échantillonnage des sols et des eaux souterraines. Essai de
pompage. Essai de traceur non réactif en écoulement convergent. Essais de
perméabilité in situ. Levés géophysiques à haute résolution : radar, électrique,
électromagnétique, tomographique. Interprétation des différents essais et des
levés. Établissement de vues en coupe et de cartes pour la stratigraphie, le
réseau d’écoulement et les caractéristiques physico-chimiques. Synthèse des
informations.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’été 2017. Il sera
remplacé par le cours GLQ8780 au trimestre d’été 2018.
Pasquier, Philippe; Baudron, Paul
GLQ3710
PROJET DE SYNTHÈSE GÉOLOGIQUE
(0-7-2)(3 semaines) 3 cr.
Préalable: GLQ1700, GLQ3100,
GLQ3401, GLQ3415
Projet intégrateur des notions géologiques. Camp de cartographie géologique
avancée en Amérique du Nord. Positionnement géographique à l’aide d’une
carte topographique et GPS. Collecte de données géologiques (unités
lithologiques, éléments structuraux ductiles et fragiles) sur le terrain suivi de
leur mise en carte. Traçage de coupes lithostratigraphiques et structurales.
Analyse de la géologie structurale à l’aide de projections stéréographiques et
traitement géostatistique des éléments structuraux. Analyse d’un levé
géophysique et intégration de ce levé à la carte géologique. Notions de
discordance stratigraphique, métamorphisme régional, études de roches
ignées intrusives et extrusives. Applications de la stratigraphie et de la

sédimentologie dans les méthodes d’exploitation des carrières. Analyse
stratigraphique, structurale, et métamorphique. Synthèse tectonique et
rédaction de rapports.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’été 2017. Il sera
remplacé par le cours GLQ8785 au trimestre d’été 2018.
Gervais, Félix
GLQ4700
PROJET DE CONCEPTION EN GÉNIE GÉOLOGIQUE
(1-8-9) 6 cr.
Préalable: (CIV4430 ou CIV8470), GLQ2601, (GLQ3110 ou GLQ8170)
Réaliser une offre de service.
Réaliser une étude géologique et
géotechnique. Décrire la nature et les caractéristiques des sols et du roc.
Déterminer les propriétés mécaniques du sol et du roc. Positionner la nappe
d’eau souterraine. Proposer des méthodes de gestion de l’eau durant la
construction.
Réaliser et interpréter des plans et des profils
stratigraphiques. Déterminer des capacités portantes. Proposer des
fondations. Évaluer les volumes d’excavation. Proposer des techniques
d’excavation et des plans de soutènement. Au besoin, réaliser une étude
environnementale phase I et phase II. Travail en équipe. Rédaction de notes
de calcul. Rédaction de rapport technique. Présentation orale. Présentation
publique par un kiosque d’affiches.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il
sera remplacé par le cours GLQ8770 au trimestre d’hiver 2019.
Desjardins, Anouk
GLQ8170
GÉOLOGIE DE L’INGÉNIEUR
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., CIV3415, GLQ1100, GLQ3415
Rôle de l'ingénieur géologue dans les travaux de construction civils.
Méthodes d'exploration. Cartes géologiques et géotechniques.
Instrumentation géotechnique. Géomatériaux utilisés en construction, pétroingénierie. Pétrographie des granulats et problèmes de réactivité. Injections
des massifs rocheux. Choix des méthodes d'excavation. Modèles de
prédiction de la performance des méthodes d'excavation au rocher (foragesautage, tunneliers, mineurs en continu, brises-roche). Principes de
conception des tunnels et des fondations au rocher.
Corthésy, Robert
GLQ8770
PROJET DE CONCEPTION EN GÉNIE GÉOLOGIQUE
(1-8-9) 6 cr.
Préalable: 70 cr., GLQ2601, GLQ8170, GLQ8470
Réaliser une offre de service. Réaliser une étude géologique et géotechnique.
Décrire la nature et les caractéristiques des sols et du roc. Déterminer les
propriétés mécaniques du sol et du roc. Positionner la nappe d'eau
souterraine. Proposer des méthodes de gestion de l'eau durant la
construction. Réaliser et interpréter des plans et des profils stratigraphiques.
Déterminer des capacités portantes. Proposer des fondations. Évaluer les
volumes d'excavation. Proposer des techniques d'excavation et des plans de
soutènement. Au besoin, réaliser une étude environnementale phase I et
phase II. Travail en équipe. Rédaction de notes de calcul. Rédaction de
rapport technique. Présentation orale. Présentation publique par un kiosque
d'affiches.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2019. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours GLQ4700.
Desjardins, Anouk
GLQ8780
PROJET D’HYDROGÉOPHYSIQUE
(2 semaines) 2 cr.
Préalable: 70 cr., GLQ2200, GLQ2300,
GLQ2601, GLQ3205
Développement du modèle conceptuel hydrogéologique d'un site à l'aide de
travaux de caractérisation géophysique, géologique, hydrogéologique et
géochimique dans le but de concevoir un ouvrage de captage, un système
d'assèchement, un système de restauration des eaux souterraines
contaminées ou un système géothermique. Réalisation et interprétation de
relevés piézométriques, d'essais de pompage et de perméabilité in situ.
Échantillonnage des sols et des eaux souterraines. Réalisation et
interprétation de levés radar, électrique, électromagnétique à haute résolution.
Synthèse des informations, infographie et production d'un rapport.
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Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’été 2018. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours GLQ3700.
Pasquier, Philippe; Baudron, Paul
GLQ8785
PROJET DE SYNTHÈSE GÉOLOGIQUE
(1-6-2)(3 semaines) 3 cr.
Préalable: 70 cr., GLQ1700, GLQ3100,
GLQ3401 ou GLQ3415
Projet intégrateur des notions géologiques. Camp de cartographie géologique
avancée en Amérique du Nord. Positionnement géographique à l’aide d’une
carte topographique et système de positionnement géographique (GPS).
Collecte de données géologiques sur le terrain suivi de leur mise en carte :
unités lithologiques et éléments structuraux ductiles et fragiles. Traçage de
coupes lithostratigraphiques et structurales. Analyse de la géologie structurale
à l’aide de projections stéréographiques et traitement géostatistique des
éléments structuraux. Analyse d’un levé géophysique et intégration de ce levé
à la carte géologique. Notions de discordance stratigraphique,
métamorphisme régional, études de roches ignées intrusives et extrusives.
Analyse stratigraphique, structurale, et métamorphique. Synthèse tectonique
et rédaction de rapports.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’été 2018. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours GLQ3710.
Gervais, Félix
GML6112
ENVIRONNEMENT MINIER ET
(3-0-6) 3 cr.
RESTAURATION DE SITES
Problématique de gestion des rejets miniers. Processus de formation du
drainage minier acide (DMA). Techniques de prédictions du DMA. Modélisation
géochimique du DMA. Mouvements de l’eau et des gaz. Méthodes de contrôle
du DMA. Couvertures en eau, couvertures multicouches. Traitement biologique
passif du DMA. Étude de cas.
Note : dans le cadre de l’extension à l’UQAT de la maîtrise en génie minéral
de Polytechnique, les étudiants de l’UQAT doivent s’inscrire au cours
équivalent GNM1008 Environnement minier et méthodes de restauration.
Zagury, Gérald
GML8109
STOCKAGE GÉOLOGIQUE DES DÉCHETS
(3-3-3) 3 cr.
Préalable : 70 cr., GLQ2601, CIV3415
Sélection de sites pour entreposage de déchets liquides ou solides.
Conditions hydrogéologiques et périmètres de protection. Barrières naturelles
ou construites. Tapis d'étanchéité en argile, sol-bentonite, géomembranes.
Couvertures multicouches et barrières capillaires. Coupures verticales, parois
moulées, tranchées de boue. Critères de conception, méthodes de
construction, surveillance de la performance. Systèmes de drainage, filtration
et collecte de lixiviat. Études de cas pour divers stockages. Notions d'études
en laboratoire et de modélisation numérique des phénomènes.
Chapuis, Robert P.
GML8114
HYDROGÉOLOGIE DES CONTAMINANTS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., GLQ1100
Origine et propriétés physico-chimiques des principaux contaminants
organiques, inorganiques et bactériologiques présents dans les sols et les
aquifères. Aspects législatifs des sols et des eaux souterraines contaminés.
Identification des récepteurs de l'eau souterraine et critères applicables.
Caractérisation environnementale de type phase I et II. Stratégies et
techniques d'échantillonnage des sols et des eaux souterraines. Modèles
conceptuels de migration des contaminants miscibles et immiscibles, denses
et légers. Conception et interprétation d'essai de récupération d'hydrocarbures
en phase flottante en vue de la caractérisation d'un site. Migration et influence
de l'hétérogénéité d'un site sur le transport des polluants. Processus
d'atténuation naturelle affectant la qualité des eaux souterraines. Suivi
environnemental de la qualité des eaux souterraines.
Pasquier, Philippe
GML8201
TECHNIQUES GÉOPHYSIQUES
(3-0-6) 3 cr.
DE PROCHE SURFACE
Préalable : 70 cr.
Types de problèmes à faible profondeur rencontrés dans les sols et le roc en
génie, en hydrogéologie et en environnement et transposition en modèles de
distribution de propriétés physiques. Relations entre propriétés physiques des
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matériaux et réponses géophysiques. Techniques géophysiques à haute
résolution : microgravimétrie, gradiométrie magnétique, tomographie
électrique, méthodes électromagnétiques, sismique réflexion, radar
géologique. Principes, réponses et interprétation; résolution spatiale, bruits et
profondeur d'investigation. Avantages et limitations de chacune des
techniques. Applications et études de cas.
Pasquier, Philippe
IND1205
HABILETÉS RELATIONNELLES ET DE TRAVAIL
(3-0-3) 2 cr.
EN ÉQUIPE COLLABORATIF
Développement des habiletés personnelles et relationnelles. Modèles et
considérations de la communication interpersonnelle, perception, inférence et
interprétation. Écoute active, intelligence relationnelle, conscience et
affirmation de soi. Types de rétroaction et rétroaction positive, critique et
constructive. Gestion des conflits interpersonnels. Connaissance et pratique
de la dynamique et de l’organisation du travail en équipe collaboratif. Modèles
de dynamique de groupe : conditions, développement et prise en charge de
l’évolution de l’équipe. Types de réseaux de travail, organisation et prise de
décisions en équipe. Normes, rôles, modes d’interaction, pouvoir et
leadership, relations affectives et cohésion. Prise en charge et objectifs de
changement personnels et relationnels.
Laberge, Renée-Pascale
IND1401
SYSTÈMES DE PRODUCTION DURABLES
(3-1-5) 3 cr.
Responsabilités de l'ingénieur industriel envers la société en terme de
développement durable. Production et consommation durable. Gestion des
déchets et des émissions. Conformité réglementaire environnementale.
Durabilité et économie en boucle fermée. Logistique inverse. Symbiose
industrielle. Production propre. Écologie industrielle. Économie circulaire.
Métabolisme industriel. Analyse des flux de matière. Analyse et gestion du
cycle de vie. Changements climatiques et problèmes environnementaux. Bilan
carbone d'une entreprise. Écoconception et innovation durable. Systèmes de
gestion environnementale selon ISO 14001. Intégration dans des systèmes
de gestion de la qualité et de la santé et sécurité au travail. Indicateurs de
développement durable.
Frayret, Jean-Marc; Margni, Manuele
IND1801
ERGONOMIE
(3-1-5) 3 cr.
Approche systémique en ergonomie, ergonomie et productivité/qualité/Santé
Sécurité au Travail, aspects légaux et normes applicables, anthropométrie et
dimensionnement, évaluation du travail physique, biomécanique
occupationnelle, fatigue et détermination d’alternance travail/repos, évaluation
et réduction du risque associé aux troubles musculosquelettiques. Principes
de conception des postes, des équipements, des espaces et de
l’environnement de travail, évaluation des postures de travail, évaluation des
activités de manutention manuelles de charges, programme d’ergonomie et
éléments de méthodologie.
Imbeau, Daniel
IND1803
AMÉLIORATION CONTINUE ET ÉTUDE DU TRAVAIL
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Corequis : IND1801
Production responsable en génie industriel. Production à valeur ajoutée
(PVA). Mesures de la productivité. Organisation scientifique du travail :
méthodes de décomposition, d'enregistrement et d'analyse du travail.
Problèmes d'organisation, de non-conformité et de gaspillage des ressources.
Démarche KAIZEN, méthode PDCA et outils d'amélioration continue du poste
de travail :5S, SMED, détrompeur, etc. Indicateurs visuels de contrôle des
améliorations. Mesure du temps standard de production, jugement d'allure et
allocation des majorations de travail. Mesure du travail par observations
instantanées, chronométrage et catalogue de temps. Utilisation de systèmes
de temps et mouvements prédéterminés. Entraînement des opérateurs.
Accoutumance.
Ouali, Mohamed-Salah

IND1901
(2-4-3) 3 cr.

PROJET DE CONCEPTION ERGONOMIQUE DU TRAVAIL
Préalable: IND1801, IND1802
Corequis : IND1205
Projet intégrateur, réalisé en équipe, portant sur la conception d'une situation
de travail. Notions couvertes : étude ergonomique de poste de travail, étude
des méthodes de travail, mesure du travail, transformation d'un poste de
travail en vue de l'améliorer, modélisation en 3D d'une situation de travail à
l'aide d'un logiciel graphique. Les étudiants doivent appliquer les principes
élémentaires de gestion de projet : déterminer les activités à faire pour
réaliser leur projet, planifier un calendrier d'activité, rédiger un plan de projet,
un rapport d'étape et un rapport final. Les étudiants doivent développer leur
capacité à travailler en équipe : animation de groupe, gestion de réunion,
résolution de conflit, répartition du travail, communication.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Chinniah, Yuvin
IND2105
PROCÉDÉS DE FABRICATION PAR USINAGE
(4-1,5-3,5) 3 cr.
Préalable: MEC1515, MTR1035A
Production en série de pièces par enlèvement de matière. Analyse et
interprétation des dessins de définition. Choix des procédés d’usinage à
utiliser en respectant les aspects techniques et économiques; positionnement
et fixation de la pièce sur les machines-outils. Conception de montages et de
gabarits d’usinage et d’assemblage. Utilisation des canons de perçage.
Blocage de pièces mobiles. Intégration des détrompeurs. Techniques et
équipements de mesure des caractéristiques dimensionnelles, géométriques
et des états de surface. Préparation d’un cahier des charges pour l’achat d’un
nouvel équipement.
Isac, Patrick
IND2106
AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Raison d'être de l'automatisation. Classification des systèmes automatisés.
Automatismes combinatoires et séquentiels. Outils de description des
automatismes : table de vérité, tableaux de Karnaugh, logigrammes,
GRAFCET, GEMMA. Composants de l'automatique pneumatique et électropneumatique : actionneurs, capteurs, cellules logiques, séquenceurs,
automates programmables industriels. Schémas de câblages, programmes
d'automates. Applications industrielles. Mise en œuvre de systèmes
automatisés.
Note: les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi les cours
préparatoires PHS0101 et PHS0102 avant de s’inscrire à IND2106.
Isac, Patrick
IND2107
PROCÉDÉS DE FORMAGE ET D’ASSEMBLAGE
(4-1,5-3,5) 3 cr.
Préalable: MEC1515, MTR1035A
Corequis : MEC1415
Procédés de fabrication en série de pièces sans enlèvement de matière en
respectant les aspects techniques et économiques. Procédés de mise en
forme de la matière par fonderie et forgeage. Procédés de mise en forme du
métal en feuille. Classification et procédés de mise en forme des matières
plastiques et des matériaux composites. Procédés de soudage et de
coupage. Procédés de protection des surfaces. Processus de réduction de la
durée des mises en course des machines.
Marcheschi, Magali
IND2201
STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT
(3-0-6) 3 cr.
DES ORGANISATIONS
Préalable: IND1901
Statut juridique, mission, histoire et culture des organisations. Fonctions,
processus d'affaires, structure organisationnelle et configuration structurelle
des organisations. Politiques internes, conventions collectives et modes de
fonctionnement des organisations. Modes d'organisation du travail. Éventail et
intensité d'utilisation des nouvelles technologies dans les organisations.
Structure informelle et jeux autour des règles dans les organisations.
Structure de pouvoir et jeux de pouvoir dans les organisations. Systèmes
d'action concrets au sein des organisations. Génie industriel et organisation.
Lejeune, Michel

IND2301
GESTION DE PROJETS
(3-0-3) 2 cr.
TECHNOLOGIQUES
L’ingénieur et les projets technologiques. Responsabilités de l’équipe de
projet et rôles de ses membres. Identification et sélection des projets.
Cahiers de charges, organigramme technique. Gestion de la qualité.
Risques. Estimation des ressources, budgétisation. Planning et contrôle des
ressources. Système d’information. Familiarisation avec un outil informatique
de gestion de projet. Documents contractuels. Approvisionnement. Clôture
de projets. Mise en situation.
Bourgault, Mario, coordonnateur
IND2601
RÉINGÉNIERIE DE PROCESSUS D’AFFAIRES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 24 cr.
Chaîne de valeur. Processus d’affaires. Approches de réingénierie.
Standards, outils et techniques de modélisation. Mesures de performance.
Diagramme de flux. Analyse de valeur et diagnostic. Principes de
réingénierie. Stratégies d’impartition, de réorganisation, d’implantation et de
conception de système. Solutions d’affaires. Design de processus.
Développement de spécifications. Planification et implantation. Modèles de
données. Amélioration continue.
Pellerin, Robert
IND2701
PERFORMANCE ET PRIX DE REVIENT
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Flux financiers reliés à l’exploitation d’une entreprise. Calcul d’amortissement.
Dépenses d’exploitation. Principaux états financiers : état des résultats, état
de fabrication, bilan. Préparation et contrôle d’un budget : budget
d’exploitation, budget de caisse. Analyse des écarts budgétaires. Calcul du
prix de revient : fabrication sur commande, fabrication uniforme et continue,
fabrication par lots, prix de revient standard, prix de revient pour les
processus d’affaires, prix de revient pour les activités d’entreposage et de
distribution. Mesure de productivité : par opération, par lot, par processus, par
département. Lien entre productivité et profitabilité. Mesure d’efficience : lien
avec le prix de revient standard et le contrôle budgétaire. Autres mesures de
performance : mesure de la qualité des processus, efficacité et cycles, autres
systèmes de contrôle de gestion. Préparation de tableaux de bord intégrant
des mesures externes d’étalonnage. Défis de la mesure de performance.
Lamy, Eric
IND2902
PROJET INTÉGRATEUR : DOSSIER DE MISE
(1,5-3,5-4) 3 cr.
EN PRODUCTION
Préalable: IND1901, IND2105
Projet intégrateur en équipe. Processus de conception de produits.
Conception intégrée. Analyse fonctionnelle et analyse de la valeur. Validation
des jeux et tolérances. Comparaison de gammes prévisionnelles.
Détermination des procédés de fabrication d’une pièce et d’assemblage d’un
groupe de pièces. Détermination des caractéristiques à la sortie de chaque
procédé et des caractéristiques de la matière première. Détermination des
caractéristiques techniques de toutes les ressources requises par les
procédés de fabrication et d’assemblage : la machine elle-même, l’outil, le
porte-outil, le porte-pièce, etc. Validation d’un prototype. Rédaction de
documents de mise en production. Application des principes de gestion de
projet : préparation d’un plan de projet incluant le réseau d’activités, utilisation
d’un logiciel de gestion de projet pour le suivi, réalisation d’un bilan de projet.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Marcheschi, Magali
IND3000
COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE
(1-0-2) 1 cr.
Préalable: IND3000I, IND3000A
Corequis : IND3903
Formation en communication écrite et orale s’étalant de la première à la
troisième année, selon un déroulement en quatre étapes : évaluation initiale
d’une communication écrite et d’une communication orale en première année;
prescription individuelle de perfectionnement sous forme d’ateliers ou
d’activités équivalentes; évaluation finale d’une communication écrite et d’une
communication orale en troisième année; réalisation d’un portfolio sur ces
formes de communication. La formation porte sur l’apprentissage et la
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pratique de la rédaction et de la communication orale en contexte technique,
en conformité avec les conventions de communication en vigueur dans le
domaine du génie industriel.
Note : des activités relatives à ce cours se déroulent également à l’intérieur
du cours IND3903 Projet intégrateur : systèmes d’information et IND-STO1
Stage obligatoire en génie industriel.
Trépanier, Martin
IND3120
INGÉNIEUR EN COOPÉRATION ET
(3-0-6) 3 cr.
DÉVELOPPPEMENT INTERNATIONAL
Préalable : 24 cr.
Introduction aux principaux acteurs et enjeux de la coopération pour le
développement au sein du système international contemporain. Rôle de
l’ingénieur face aux grands enjeux du développement international et
approche transdisciplinaire des projets de coopération en ingénierie.
Stratégies d’analyses de situations de gestion de travail en ingénierie dans
des contextes organisationnels, sociaux, culturels, économiques et politiques
différents. Influences de la culture et de la communication dans la
permanence du changement de projets de coopération pour le
développement. Effets de la mondialisation sur les nouveaux acteurs des
organisations internationales. Conditions de réussite d’une mission en
coopération internationale.
Bourgault, Mario
IND3202
GESTION ET IMPACTS DU CHANGEMENT
(3-0-6) 3 cr.
DANS LES ORGANISATIONS
Préalable: IND2201
Notions de base en gestion du changement. Impacts des changements sur
l'emploi, le travail, les modes de fonctionnement, la structure du pouvoir dans
les organisations: le cas des nouvelles technologies. Résistance au
changement: manifestations, principales causes. Gestion du changement:
acteurs concernés, étapes, champs d'action, structures, méthodes.
Initialisation et légitimation du changement. Élaboration et anticipation des
impacts du changement. Réalisation, détection de la résistance, modulation
des impacts et déploiement de mesures d'accompagnement. Consolidation et
évaluation des impacts et du succès du changement. Gestion, succès et
limitation des impacts non désirés du changement.
Lejeune, Michel
IND3302
GESTION DE LA FABRICATION
(3-3-3) 3 cr.
Préalable : MTH2402
Grandes phases du processus de planification et de contrôle de la production
et des stocks. Systèmes à flux tiré et à flux poussé. Organisation des
données techniques : gammes et nomenclatures. Revue des techniques de
base de prévision de la demande. Principes de base de la gestion des stocks
incluant le calcul des kanbans. Préparation d’un plan de production.
Préparation d’un programme directeur de production adapté à différents
environnements. Évaluation des capacités à capacité infinie. Préparation d’un
plan des besoins matières. Principes de base de la capacité finie.
Planification et contrôle des activités de production. Adaptation à différents
environnements. Détermination des caractéristiques d’un logiciel commercial
et préparation de spécifications.
Baptiste, Pierre
IND3303
CONCEPTION ET RÉINGÉNIERIE
(3-3-3) 3 cr.
D’IMPLANTATIONS
Préalable : IND3302
Revue des méthodes d’implantation. Analyse des processus de fabrication,
analyse produits-quantités. Choix d’une vision globale. Organisation des
chaînes d’assemblage incluant celles à modèles variés : méthodes
d’équilibrage. Application de la technologie de groupe à la création de
groupes ou de cellules : équilibrage des cellules de fabrication. Conception
d’implantations par procédés et par groupes de produits. Conception du
système de manutention. Conception des entrepôts, des centres de
distribution et des plates-formes de transbordement, surtout dédiés aux
charges palettisées. Revue des principales caractéristiques des logiciels de
gestion d’entrepôts.
Agard, Bruno
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IND3304
(3-1,5-4,5) 3 cr.

SIMULATION DE SYSTÈMES DE PRODUCTION
Préalable: 55 cr.
Corequis : MTH2312
Introduction et objectifs de la simulation. Simulation stochastique et simulation
déterministe. Simulation à événements discrets. Simulation pratique de
systèmes de production de biens et de services. Identification des données
d'entrée. Génération des nombres aléatoires et lien avec les variables
aléatoires. Analyse des résultats et de différents scénarios. Interface avec des
bases de données. Étude approfondie d’un logiciel de simulation.
N…
IND3501
INGÉNIERIE DE LA QUALITÉ
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: MTH2302D
Définitions de la qualité, principes pour le management de la qualité, philosophie
de Deming et de Juran, planification stratégique de la qualité, outils de base en
qualité. Amélioration des processus, aperçu des méthodes Kaizen, évaluation
des fournisseurs, indicateurs de performance, coûts de la qualité. Norme ISO
9001 pour le management de la qualité, contrôle qualité lots, plans
d’échantillonnage, norme ISO 2859, norme ISO 3951. Contrôle statistique des
processus, type de variabilité, choix d’une carte de Shewhart, analyse de
capacité de processus, indices de capacité, implantation, plan de contrôle.
Planification d’expériences, facteurs et variables de réponse, plans factoriels,
plans fractionnaires, spécification de modèles, analyse de la variance, calcul des
effets, représentations graphiques, optimisation de la réponse, utilisation d’un
logiciel d’analyse statistique.
Note : ce cours sera offert pour dernière fois au trimestre d’automne 2017. Il sera
remplacé par le cours IND8571 au trimestre d’automne 2018.
Yacout, Soumaya
IND3702
ANALYSE DE RENTABILITÉ DE PROJETS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 55 cr., IND2701
Corequis : MTH2302
Économie de la production : structure et facteurs de production, rendements
d’échelle. Méthodes d’estimation et analyse des coûts, économies d’échelle
et d’envergure. Analyse de la demande, caractéristiques du marché. Analyse
marginale et point mort. Intérêt et valeur de l’argent dans le temps. Sources et
coûts de financement de projet. Liens entre les décisions de financement et
d’investissement. Méthodes d’évaluation des projets. Principes d’analyse
coûts-bénéfices. Impact de l’impôt sur la rentabilité des projets. Dossier
commercial. Mesure et méthodes d’analyse du risque et de l’incertitude.
Analyse de sensibilité.
Bernard, Sophie
IND3903
PROJET INTÉGRATEUR : SYSTÈMES D’INFORMATION
(2-4-6) 4 cr.
Préalable: IND2601, INF1005B
Corequis : IND3000 ou SSH1202
Projet intégrateur de conception de systèmes d’information. Modèle
relationnel de données. Nomenclature des tables. Langage SQL, système
de gestion de bases de données. Méthodologie de conception de systèmes
d’information pour une entreprise de production de biens et de services.
Application de la réingénierie des processus. Conception et programmation
des entrées et sorties de données. Logiciel de gestion de bases de données
relationnelles. Technologies de l’Internet. Application de principes de gestion
de projets. Intégration des habiletés personnelles et relationnelles (HPR).
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Trépanier, Martin
IND4109
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ INDUSTRIELLE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: ELE1409, MEC3215
Introduction à la gestion de la maintenance, maintenance productive totale,
inefficacité des équipements, outils 5S et auto-maintenance, programme de
maintenance préventive, planification des arrêts préventifs, routines
d’inspection et de lubrification, maintenance conditionnelle et ses outils,
modes et méthodes d’analyse de défaillance (AMDEC, arbres de défaillance),
gestion informatisée de la maintenance, indicateurs de maintenance, lois de
survie, taux de panne (courbe en baignoire), indices de fiabilité, fiabilité et
disponibilité d’architectures simples, analyse préliminaire des risques et

stratégies de prévention, appréciation et évaluation du risque, sécurité des
équipements,
dispositifs
de
protection,
procédures
de
verrouillage/cadenassage, enquête d’accidents.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne 2017.
Il sera remplacé par le cours IND8179 au trimestre d’automne 2018.
Chinniah, Yuvin
IND4305
RÉSEAUX LOGISTIQUES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: IND3303, MTH2402
Conception et réingénierie des réseaux d’approvisionnement et de
distribution. Stratégie de distribution; stratégie de transport; logistique inverse.
Problèmes de localisation : types de problèmes, critères de sélection,
modèles et méthodes qualitatifs. Entreposage : méthode de conception,
technologies statiques et dynamiques, conditionnement de produits,
palettisation, politiques de gestion, préparation de commandes, sécurité.
Transport par camions : options de transport, sélection des équipements.
Conteneurs. Systèmes de gestion de flottes de véhicules; systèmes de suivi
embarqués.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il
sera remplacé par le cours IND8375 au trimestre d’hiver 2019.
Riopel, Diane
IND4704
THÉORIE DE LA DÉCISION
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., IND3702 ou SSH3201
Prise de décision industrielle. Caractéristiques, rôle et pratique de l’aide à la
décision industrielle. Processus de décision. Erreurs-types dans la prise de
décision. Collecte et validation des données nécessaires à la prise de
décision. Évaluations actuarielles de projets industriels. Évaluations et choix
multicritères, méthodes AHP, Électre. Décision dans un contexte de
recrutement de personnel. Décision et problème de localisation d’une usine.
Décision en environnement incertain. Méthodes quantitatives d’analyse de
risque. Collecte et valorisation de l’information. Décision en présence de
plusieurs acteurs/décideurs. Introduction à la théorie des jeux. Équilibre de
Nash. Jeux répétés. Décision et stratégie d’externalisation. Décision et
négociation avec les fournisseurs.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il
sera remplacé par le cours IND8774 au trimestre d’automne 2018.
De Marcellis-Warin, Nathalie
IND4710
GESTION DE LA R-D ET DE L’INNOVATION
(3-0-6) 3 cr.
Préalable: 70 cr.
Principes généraux de gestion de la recherche-développement (R-D) et de
l’innovation technologique et industrielle. Caractéristiques de la technologie et
de l’innovation. Modèles linéaires et modèles systémiques. Propriété
intellectuelle, valorisation et mise en contexte. Veille : sources d’information,
activités et méthodes. Conditions de succès et causes d’échec dans la
gestion des projets d’innovation. Organisation de la R-D et de l’innovation :
systèmes rigides et systèmes souples. Couplage R-D, marketing et
production. R-D et innovation ouverte. R-D et innovation face aux défis
environnementaux. Gestion et contrôle de projets de R-D et d’innovation.
Échéanciers, budgets et techniques de gestion de projets. Créativité et rôle
des individus.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne 2017.
Il sera remplacé par le cours IND8710 au trimestre d’automne 2018.
Beaudry, Catherine
IND4845
DESIGN GRAPHIQUE ET INTERACTIVITÉ
(2-1-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Cadres de référence conceptuels et historique du design graphique. Notions
d’esthétique, de grille graphique, d’hiérarchisation d’information et d’identité
graphique. Théorie de la couleur, modes de lecture et formatage
d’informations. Caractéristiques, règles et normes typographiques. Processus
de conception graphique d’interfaces interactives : analyse du contexte,
recherche d’informations, stratégies d’idéation, conception graphique, outils
de conception, évaluation de la qualité graphique.
Note: ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’été 2017. Il sera
remplacé par le cours IND8845 au trimestre d’été 2018.
Robert, Jean-Marc

IND4905
(0-12-6) 6 cr.
Automne (0-6-3); hiver (0-6-3)

PROJET RATIONNEL D’INTÉGRATION
DE SYSTÈMES MANUFACTURIERS
D’ENTREPRISE (PRISME)
Préalable: IND2902, IND3303
Corequis : (IND3501 ou IND8571), IND3903
Projet intégrateur de conception ou d’amélioration, réalisé en collaboration
avec des entreprises de production de biens et de services, qui vise soit à
rationaliser les opérations et accroître la productivité, soit à concevoir une
nouvelle installation, soit à fabriquer un nouveau produit. Les étudiants
travaillent, en équipe, comme consultants auprès d’une entreprise. Le projet,
étalé sur deux trimestres, porte sur l’identification des besoins de l’entreprise :
choix des procédés, processus, et équipements ou encore sur le diagnostic
des forces et faiblesses, sur l’élaboration de propositions d’amélioration, sur la
détermination de la viabilité technologique et économique des propositions et
sur la conception détaillée des propositions retenues par le client. Ce projet
permet d’appliquer des notions acquises dans les différents cours du
programme de génie industriel en contexte réel.
Note 1 : ce cours s’échelonne sur deux trimestres et doit obligatoirement
débuter à l’automne et se terminer à l’hiver.
Note 2: l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 3 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il
sera remplacé par le cours IND8974 au trimestre d’automne 2018.
Frayret, Jean-Marc; Tellier, Luc; Marcheschi, Magali
IND8107
GESTION DES CHANGEMENTS
(3-0-6) 3 cr.
TECHNOLOGIQUES ET ORGANISATIONNELS
Préalable : 70 cr.
Définition et enjeux de la gestion des changements technologiques et
organisationnels en entreprise. Positionnement du projet de changement.
Identification et catégorisation des acteurs. Mise sur pied d'une structure de
gestion du changement. Analyse de la situation actuelle et définition de la
situation future. Anticipation des impacts du changement et de la résistance
au changement. Légitimation du projet de changement. Choix d'une stratégie
de conception et d'une stratégie de réalisation du changement. Modulation
des impacts anticipés. Recours à des mesures d'accompagnement.
Synchronisation et révision des stratégies. Résorption de la résistance au
changement. Évaluation du succès du changement. Études de cas de gestion
de changements technologiques ou organisationnels.
Note: ce cours n'est pas accessible aux étudiants suivant ou ayant suivi une
formation de 1er cycle en génie industriel.
Mbassegue, Patrick
IND8108
CRÉATIVITÉ EN SCIENCES APPLIQUÉES ET EN GÉNIE
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Concepts, théories, modèles et applications de la créativité. Caractéristiques
de la créativité en sciences et en génie. Pratiques exemplaires de soutien à la
créativité dans les entreprises. Facteurs organisationnels, sociaux et
personnels favorisant la créativité. Analyse des comportements, modes de
travail et attitudes de créateurs dans différents domaines. Analyses Préalable
à la création portant sur des tâches, problèmes, contextes et populations.
Stratégies et méthodes de production d’idées individuelles et en groupe :
remue-méninge, analogie/métaphore, transfert, pensée critique, résolution de
problèmes, rencontres improbables, persona, carnet d’idées. Méthodes C-K
(Concepts-Connaissances) et TRIZ. Outils d’aide à la structuration, au suivi et
à la représentation des idées. Évaluation des idées créatives.
Beaudry, Catherine ; Robert, Jean-Marc
IND8110
ENJEUX ÉCONOMIQUES DU DÉVELOPPEMENT
(3-0-6) 3 cr.
DURABLE EN GÉNIE
Préalable : 70 cr.
Notions fondamentales en économie de l'environnement et principaux enjeux
traités du point de vue de l’ingénieur dans son milieu de travail : problèmes de
biens publics, externalité et passager clandestin. Instruments réglementaires
et économiques : normes, lois, taxes et permis. Valeur de l'environnement :
valeur d’usage et de non-usage, méthodes d’évaluation contingente, méthode
du prix hédonique. Innovation : politiques environnementales, hypothèse de
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Porter, compétition et incitatifs des firmes. Accords internationaux, commerce,
hypothèse du paradis des pollueurs. Développement durable : équité
intergénérationnelle, faisabilité et critère de durabilité, rapports sur le
développement durable. Ressources naturelles renouvelables : modèles de
pêcheries, droits de propriété, tragédie des biens communs. Ressources
naturelles non renouvelables : industrie pétrolière et mines, modèles à temps
discret et continu. Paradoxe vert, braconnage, conflits et coûts de transaction.
Autres enjeux choisis en ingénierie tels que : énergies vertes, risque et
irréversibilité.
Bernard, Sophie
IND8111
ASPECTS ÉCOMONIQUES DES FLUX CIRCULAIRES
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Science économique, économie circulaire et bilan des flux de matières.
Approche cycle de vie. Boucles de matières et perspectives de l’ingénieur.
Déchets municipaux et recyclage : technologies, instruments incitatifs,
politiques publiques, taxes, subventions, responsabilité élargie des
producteurs, modèles théoriques et résultats empiriques, norme sociale,
corruption, taille et densité des villes. Remise à neuf : modèles de location et
théorie des contrats, droit de propriété, cannibalisation et compétition sur le
marché secondaire. Écoconception : innovation et hypothèse de Porter,
recyclabilité, réutilisabilité et durabilité, obsolescence programmée. Aspect
international : marché et flux des matières, dépendance à la ressource,
accords internationaux, commerce illégal et corruption, dons. Marché vert :
éco-étiquetage et écoblanchiment. Sujets choisis en ingénierie tels que
responsabilité sociale des entreprises, éco-industrie, lobbying
environnemental.
Bernard, Sophie
IND8115
TECHNOLOGIE ET CONCURRENCE
(3-0-6) 3 cr.
INTERNATIONALE
Préalable: 70 cr.
Enjeux mondiaux du point de vue économique et technologique. Technologie
comme vecteur et enjeu de la concurrence internationale. Économie politique
mondiale et politique industrielle dans un contexte de mondialisation.
Spécificité du tissu industriel canadien et québécois. Innovation et grands
cycles économiques. Concurrence et processus d’innovation. Structure et
dynamique des industries. Stratégie technologique dans une entreprise
multinationale et dans une PME. Analyse de cas québécois et internationaux.
De Marcellis-Warin, Nathalie; coordonnatrice
IND8116
MISSION INDUSTRIELLE : POLY-MONDE
(2-5-2) 3 cr.
Préalable : 70 cr., IND8115
Préparation de la mission industrielle : géographie, histoire, culture et système
des valeurs, système politique, système économique, système industriel,
système d'éducation et système scientifique du pays à étudier. Planification et
organisation de la mission Poly-Monde. Financement et logistique. Visites
industrielles dans le pays ciblé. Rédaction d’un rapport de mission.
Joanis, Marcelin
IND8119
GESTION D'ÉQUIPES DANS UN
(3-0-6) 3 cr.
ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE
Préalable : 70 cr.
Évolution de l'environnement technologique. Modes d'organisation et de gestion.
Gestion et leadership. Profil et personnalité du gestionnaire. Modes
d'organisation du travail en équipe : équipes internationales, multidisciplinaires,
interinstitutionnelles. Formation d'équipes dans un environnement
technologique. Partage des tâches. Création d'un esprit d'équipe.
Développement d'un climat de confiance. Habiletés de communication.
Animation et conduite de réunion. Gestion de la créativité intellectuelle. Gestion
du stress. Négociations et résolution de conflits. Recrutement, évaluation et
motivation du personnel. Gestion des intérêts et de la carrière. Réseautage et
mentorat.
Note : ce cours n’est pas accessible aux étudiants suivant ou ayant suivi une
formation de 1er cycle en génie industriel.
Laberge, Renée-Pascale
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IND8120
(3-0-6) 3 cr.

COMMERCIALISATION DE NOUVEAUX
PRODUITS ET SERVICES
Préalable : 70 cr.
Fondements et spécificités du marketing de la haute technologie. Enjeux des
nouveaux produits et services : innovation incrémentale et innovation radicale.
Gestion de la fonction marketing pour une entreprise technologique.
Marketing relationnel : organisation et structuration de la chaîne de valeur –
création et capture. Gestion clients, réseaux, partenariats, alliances. Relations
recherche et développement (R-D) et marketing. Analyse des environnements
interne et externe de la firme : marché, estimation de la demande, analyse de
la concurrence, orientations stratégiques de la firme. Techniques de
segmentation, ciblage et positionnement. Types de consommateurs.
Stratégies de marketing mixte : modèles d’affaires et force de vente.
Marketing social et Internet.
Aubertin, Alain
IND8122
ANALYSE FINANCIÈRE INDUSTRIELLE
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Analyse des secteurs industriels, valorisation des actifs matériels et
immatériels de l’entreprise technologique ou dans le secteur de l’ingénierie,
prise en compte du contexte sectoriel et institutionnel dans la valorisation
d’une entreprise technologique, outils d’analyse économétrique, introduction à
la gestion de portefeuille dans les secteurs de haute technologie et à
l’évaluation des actifs financiers d’une entreprise technologique, théorie et
rôle des options, risque systémique et produits structurés, valorisation des
comportements éthiques et de responsabilité sociale de l’entreprise
technologique, risques de réputation.
De Marcellis, Nathalie
IND8127A
MONDIALISATION ET
(3-0-6) 3 cr.
FIRMES INTERNATIONALES
Préalable : 70 cr.
Mondialisation et commerce international. Stratégies d’internationalisation des
entreprises. Concepts de l’économie financière internationale. Système
monétaire international. Taux de change. Institutions du développement
(Fonds monétaire international, Banque mondiale). Mondialisation versus
régionalisation (ALENA, APEC, UE). Organisation mondiale du commerce.
Accords commerciaux. Politiques de concurrence. Stratégies
d’investissement à l’étranger. Fonctionnement des multinationales (logique
d’impartition et d’échanges intra firmes, gestion des ressources). Pratiques
liées au commerce international. Import-export. Gestion et logistique
internationale. Risques liés au commerce international.
Joanis, Marcelin
IND8137A
ENTREPRENEURIAT TECHNOLOGIQUE
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
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
IND8138
GESTION DE PROJETS INTERNATIONAUX
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Contexte, enjeux et défis associés aux projets internationaux. Environnement
économique, politique et social des projets internationaux. Types de projets
internationaux. Impact de la dispersion et des différences culturelles sur les
pratiques de travail.
Problématique du financement des projets
internationaux. Évaluation de projets internationaux. Processus de gestion
de projet dans un contexte international. Cas particulier des projets réalisés
dans l’axe Nord-Sud.
Bourgault, Mario; coordonnateur

IND8143
(2-4-12) 6 cr.

MONTAGE D’UN PROJET D’ENTREPRISE
TECHNOLOGIQUE
Préalable : 70 cr., IND8137A
Émergence de diverses idées de projets d’entreprise technologique.
Validation du potentiel commercial et de la faisabilité technique.
Développement et commercialisation de solutions innovantes. Analyse des
besoins du marché et positionnement concurrentiel différenciateur. Choix
d’une proposition de valeur et d’un modèle d’affaires. Intégration des aspects
économiques, légaux, propriété intellectuelle, environnementaux et humains.
Planification préliminaire des étapes du projet d’entreprise technologique :
activités, délais et coûts. Besoins financiers : coûts de prototypage,
démarrage et opérations, étude de faisabilité et des risques. Plan préliminaire
avec jalons de développement technologique et commercial. Montage
financier et sources de financement, programmes et organismes d’aide,
réseau de contacts et de partenaires d’affaires.
Deschamps, Isabelle
IND8144
FINANCEMENT DE L’ENTREPRISE
(3-0-6) 3 cr.
TECHNOLOGIQUE
Préalable : 70 cr.
Stratégie d’approche dans le processus d’obtention d’un financement pour les
entreprises technologiques : outils, intervenants et partenaires.
Problématiques spécifiques du financement de démarrage et du financement
de croissance. Valeur de la technologie. Propriété intellectuelle : protection,
coûts, valeur du capital humain. Stratégie du montage financier : budgets,
ratios, cautionnement personnel, études de marché. Évaluation et analyse
des besoins de l’entreprise en fonction des programmes et sources de
financement disponibles : sources publiques, sources privées, crédits d’impôt,
entreprises de valorisation. Impact des différentes sources de financement et
de l’aspect technologique du modèle d’affaires. Négociations avec les
différents acteurs financiers.
Séguin, Nathalie
IND8178
PRODUCTIQUE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., IND2105, IND2106
Domaines d’application de l’automatisation programmable et dédiée.
Machines-outils à commande numérique et robots industriels : évolution des
moyens. Langages de programmation spécialisés. Ateliers automatisés
flexibles : exploitation et aspects économiques. Grandes catégories de
logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur :
caractéristiques et aspects économiques. Réseaux locaux de communication;
rôle des automates et des ordinateurs industriels; protocoles et normes pour
l’échange de données. Avancées technologiques.
Bassetto, Samuel Jean
IND8179
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ INDUSTRIELLE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., ELE1409, MEC3215,
Introduction à la gestion de la maintenance, maintenance productive totale,
inefficacité des équipements, outils 5S et auto-maintenance, programme de
maintenance préventive, planification des arrêts préventifs, routines
d’inspection et de lubrification, maintenance conditionnelle et ses outils,
modes et méthodes d’analyse de défaillance (AMDEC, arbres de défaillance),
gestion informatisée de la maintenance, indicateurs de maintenance, lois de
survie, taux de panne (courbe en baignoire), indices de fiabilité, fiabilité et
disponibilité d’architectures simples, analyse préliminaire des risques et
stratégies de prévention, appréciation et évaluation du risque, sécurité des
équipements,
dispositifs
de
protection,
procédures
de
verrouillage/cadenassage, enquête d’accidents.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne 2018.
En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours IND4109.
Ouali, Mohamed-Salah; Chilian, Cornelia
IND8200
ORGANISATION INDUSTRIELLE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Corequis: MTH2302 (A, B, C ou D)
Introduction à différents aspects de l’organisation industrielle : conception
d’usine, aménagement d’usine, étude du travail, équilibrage des chaînes de
production, planification de la fabrication, gestion des stocks, « juste-à-

temps » et normes de qualité ISO 9000. Le cours met l’accent sur la
compréhension pratique et stratégique des concepts organisationnels.
Note : ce cours n’est pas accessible aux étudiants suivant ou ayant suivi une
formation de 1er cycle en génie industriel.
Trépanier, Martin
IND8201
CONCEPTION INTÉGRÉE ET
(3-0-6) 3 cr.
INGÉNIERIE SIMULTANÉE
Préalable : 70 cr.
Définition, concepts, principes et méthodologies de l’ingénierie simultanée.
Gestion de données techniques : documentation, contrôle du déroulement
des opérations dans un environnement concurrentiel. Prototypage rapide et
maquette numérique. Conception pour la fabrication et l’assemblage, pour
l’environnement et la logistique. Techniques de créativité industrielle.
Intégration de la qualité et de l’excellence dans les nouveaux produits. Usine
numérique : modélisation des procédés et des flux de l’entreprise. Évaluation
de l’impact d’un changement de technologie.
Bassetto, Samuel
IND8202
PRODUCTION DURABLE
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Trois volets du développement durable : environnemental, social,
économique. Perspective du cycle de vie. Moteurs de changement en
entreprise. Cadre normatif ISO 14000 et principales initiatives volontaires.
Gestion du cycle de vie. Système de gestion environnementale. Performance
environnementale dans l’ensemble de la chaîne de valeurs d’une entreprise.
Empreintes carbone et eau. Analyse sociale du cycle de vie. Analyse des
coûts du cycle de vie et éco-efficacité. Écologie et symbiose industrielle.
Écoconception des systèmes durables. Eco-innovation. Approvisionnement
responsable. Communication environnementale interne et externe. Labels et
déclaration environnementale de produits. Leviers de création de valeur dans
l’entreprise par le développement durable. Économie circulaire et de la
fonctionnalité.
Margni, Manuele
IND8203
LANCEMENT INDUSTRIEL
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Lancement industriel de produits dans un système de production. Techniques
d'analyse d'ingénierie système appliquées au lancement industriel. Outils et
techniques de maîtrise de la qualité en phase de démarrage industriel. Outils
pour le pilotage de la qualité permettant la prévention de pertes massives.
Mise en œuvre d’un système d’information support à la production, à la
qualité et à la prévention des défaillances à grande échelle. Paramétrage d'un
outil de planification des contrôles assurant la prévention de la production de
produits défectueux.
Bassetto, Samuel
IND8211
INGÉNIERIE DES SYSTÈMES D’INFORMATION
(2-1-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Analyse, conception et réalisation des systèmes d’information d’entreprise.
Typologie des systèmes d’information, architecture des entreprises. Ingénierie
des processus d'affaires : diagramme d'activité. Modèle conceptuel : cas
d’utilisation, diagramme de classes. Relation entre la structure
informationnelle et le traitement de l’information. Ingénierie d’une application
web de système d’information : architecture et technologies. Base de données
relationnelle. Passage du modèle conceptuel au modèle logique. Progiciels de
gestion intégrés dans les entreprises de production de biens et de services :
sélection, implantation, utilisation.
Note : ce cours n’est pas accessible aux étudiants suivant ou ayant suivi une
formation de 1er cycle en génie industriel.
Kerraf, Samir
IND8341
TECHNIQUES D’ORGANISATION DES SERVICES
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr., IND3303
Introduction aux systèmes de production de services. Typologie des services.
Production de services et relation clients. Services aux clients. Outils de
gestion de la relation clients (CRM). Outils de conception des systèmes de
production de services. Méthodes de gestion de la capacité de production de
services. Externalisation d'activités. Gestion des projets d'innovation dans les
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services. Qualité de services. Applications dans différents types de services
(hôpitaux, centres d’appels, banques, services humanitaires, transporteurs
aériens,…).
De Marcellis-Warin, Nathalie
IND8375
RESEAUX LOGISTIQUES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., IND3303 et MTH2402
Conception et réingénierie des réseaux d’approvisionnement et de
distribution. Stratégie de distribution; stratégie de transport; logistique inverse.
Problèmes de localisation : types de problèmes, critères de sélection,
modèles et méthodes qualitatifs. Entreposage : méthode de conception,
technologies statiques et dynamiques, conditionnement de produits,
palettisation, politiques de gestion, préparation de commandes, sécurité.
Transport par camions : options de transport, sélection des équipements.
Conteneurs. Systèmes de gestion de flottes de véhicules; systèmes de suivi
embarqués.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2019. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours IND4305.
Riopel, Diane
IND8402
INTERFACES HUMAIN-ORDINATEUR
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
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.
Robert, Jean-Marc
IND8409
INTERFACES HUMAIN-ORDINATEUR SPÉCIALISÉES
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
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.
Robert, Jean-Marc
IND8412
ERGONOMIE DES SITES WEB
(2-1-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
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 préalable 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.
Robert, Jean-Marc
IND8443
OUTILS ET SYSTÈMES DE GESTION MANUFACTURIÈRE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., IND3903
Principaux outils technologiques utilisés dans un contexte de production à
valeur ajoutée. Outils d’identification sans contact, codes barres, radioidentification (RFID), systèmes de capture de données et leurs standards.
Systèmes d’exécution manufacturière (MES), progiciels de gestion intégrée
(ERP), tableaux de bord et portails de production et leur utilisation en
production et en logistique. Architectures, techniques de connectivité et
standards d’intégration (S95). Intégration de processus. Données maîtresses.
Processus d’implantation.
Pellerin, Robert; coordonnateur
92

IND8444
AMÉLIORATION CONTINUE
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr., IND350; 70 cr.
Composantes de l’amélioration continue: actions locales, actions globales,
résolution de problèmes et prévention, et analyse des risques. Outils et
méthodes à utiliser dans ces quatre composantes et exploration des liens
entre elles. Paramètres organisationnels indispensables à la réussite durable
de l'implantation d'une démarche d'amélioration continue. Implantation d'une
démarche d'amélioration continue. Guide pour choisir la meilleure approche
d’implantation. Rôle de l’ingénieur industriel et défis rencontrés dans
l’implantation et la vie de l’amélioration continue.
Basseto Samuel-Jean
IND8501
DROIT DU TRAVAIL POUR INGÉNIEUR
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Notions générales de droit. Contrat de travail et contrat d'entreprise. Charte
des droits et libertés de la personne. Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Droits et obligations des travailleurs et employeurs. Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles. Loi sur les normes du travail. Code du
travail. Système professionnel québécois. Responsabilité professionnelle. Loi
sur les ingénieurs. Code de déontologie des ingénieurs.
Note : Ce cours fait partie de l'orientation Outils de gestion. Il n’est pas
accessible aux étudiants du programme de génie industriel. Cependant, les
étudiants de génie industriel sont admissibles au DESS en gestion de HECMontréal; une validation par le responsable du microprogramme de génie
industriel est nécessaire.
Mailhot, Caroline
IND8571
INGÉNIERIE DE LA QUALITÉ
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., MTH2302D
Définitions de la qualité, principes pour le management de la qualité, philosophie
de Deming et de Juran, planification stratégique de la qualité, outils de base en
qualité. Amélioration des processus, aperçu des méthodes Kaizen, évaluation
des fournisseurs, indicateurs de performance, coûts de la qualité. Norme ISO
9001 pour le management de la qualité, contrôle qualité des lots, plans
d’échantillonnage, norme ISO 2859, norme ISO 3951. Contrôle statistique des
processus, type de variabilité, choix d’une carte de Shewhart, analyse de
capacité de processus, indices de capacité, implantation, plan de contrôle.
Planification d’expériences, facteurs et variables de réponse, plans factoriels,
plans fractionnaires, spécification de modèles, analyse de la variance, calcul des
effets, représentations graphiques, optimisation de la réponse, utilisation d’un
logiciel d’analyse statistique.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne 2018. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours IND3501.
Yacout, Soumaya
IND8710
GESTION DE LA R&D ET L’INNOVATION
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Principes généraux de gestion de la recherche-développement (R&D) et de
l’innovation technologique et industrielle. Caractéristiques de la technologie et
de l’innovation. Modèles linéaires et modèles systémiques. Propriété
intellectuelle, valorisation et mise en contexte. Veille : sources d’information,
activités et méthodes. Conditions de succès et causes d’échec dans la
gestion des projets d’innovation. Organisation de la R&D et de l’innovation :
systèmes rigides et systèmes souples. Couplage R&D, marketing et
production. R&D et innovation ouverte. R&D et innovation face aux défis
environnementaux. Gestion et contrôle de projets de R&D et d’innovation.
Échéanciers, budgets et techniques de gestion de projets. Créativité et rôle
des individus.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne 2018.
En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours IND4710.
Armellini, Fabiano
IND8711
INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET INDUSTRIELLE
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Cycle typique d’une innovation technologique et industrielle :
entrepreneurship, créativité, valorisation de la recherche, stratégie
d’entreprise, création et développement d’une entreprise basée sur une
innovation, expansion en milieu international, propriété intellectuelle,

ressources humaines, marketing, financement, choix entre la PME et la
grande entreprise pour développer une innovation, intrapreneurship, succès
par l’innovation. Études de cas exposées par des ingénieurs et gestionnaires
d’entreprise.
Armellini, Fabiano
IND8774
THÉORIE DE LA DÉCISION
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., IND3702 ou SSH3201
Prise de décision industrielle. Caractéristiques, rôle et pratique de l’aide à la
décision industrielle. Processus de décision. Erreurs-types dans la prise de
décision. Collecte et validation des données nécessaires à la prise de
décision. Évaluations actuarielles de projets industriels. Évaluations et choix
multicritères, méthodes AHP, Électre. Décision dans un contexte de
recrutement de personnel. Décision et problème de localisation d’une usine.
Décision en environnement incertain. Méthodes quantitatives d’analyse de
risque. Collecte et valorisation de l’information. Décision en présence de
plusieurs acteurs/décideurs. Introduction à la théorie des jeux. Équilibre de
Nash. Jeux répétés. Décision et stratégie d’externalisation. Décision et
négociation avec les fournisseurs.
Note 1 : pour l’année 2017-2018, les étudiants ayant choisi le présent cours,
ne pourront pas suivre le cours IND6114.
Note 2 : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne
2018. En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours IND4704.
De Marcellis Warin, Nathalie
IND8833A
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
(3-0-6) 3 cr.
EN ENTREPRISE
Préalable : 70 cr.
Organisation et gestion de la santé et sécurité du travail (SST) dans
l'entreprise. Obligations légales de l’employeur ; le régime québécois;
identification du risque et rôle de chacun des acteurs impliqués; l'enquête et
l'analyse d'accidents; l'analyse des statistiques d'accidents; l’inspection des
lieux de travail; programme de prévention et de santé; plans d'urgence;
programmes d'entreprise intégrant l'ergonomie, l'hygiène et la sécurité; la
gestion de l'indemnisation; gestion du dossier financier; relation SST
productivité. Principaux enjeux organisationnels en matière de SST. Normes
sur la gestion de la prévention en matière de SST.
Imbeau, Daniel
IND8841
SÉCURITÉ INDUSTRIELLE
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Introduction à la sécurité industrielle. Principes de base de la sécurité,
législation, réglementation et normalisation applicables. Principes et
méthodes pour l'appréciation et la réduction des risques spécifiques à la
sécurité. Élimination à la source, maîtrise des risques liés à la sécurité et
gestion du risque résiduel. Moyens collectifs, individuels et organisationnels
de prévention du risque spécifique à la sécurité. Risques spécifiques en
milieu industriel liés au travail en espace clos, en hauteur, près des lignes
aériennes électriques, au rayonnage métallique, aux travaux de nettoyage
industriel, aux chantiers de construction, aux mines, au secteur forestier, au
transport de marchandises et au matériel de levage. Rôle de l’ingénieur
industriel dans la prévention des risques et la sécurité du personnel.
Chinniah, Yuvin
IND8843
HYGIÈNE DU MILIEU DE TRAVAIL
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Introduction à l'hygiène du travail. Notions de toxicologie industrielle.
Techniques et stratégies d’échantillonnage des contaminants de l’air (gaz,
vapeurs, aérosols). Méthode d’intervention en hygiène du travail. Gestion des
matières dangereuses et le SIMDUT. Qualité de l’air intérieur (QAI) et les
bioaérosols. Exposition aux bruits industriels et moyens de contrôle.
Exposition à la vibration et moyens de contrôle. Interprétation des normes en
hygiène du travail. Implication de l’ingénieur industriel dans l’hygiène du
travail.
Imbeau, Daniel

IND8844
ERGONOMIE AVANCÉE
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr., IND1801
Place et rôle de l’ergonomie dans une approche multidisciplinaire de conception
de produits et de systèmes de production de biens et services. Méthodologies de
conception ergonomique. Outils informatiques pour intégrer l'ergonomie lors de
la conception. Pratiques innovantes en gestion de la production et
problématiques de santé et de sécurité du travail. Chronobiologie, rythmes
biologiques et critères de conception des horaires de travail. Conception de
l'environnement physique : confort et contrainte thermique; environnement visuel
et éclairage; dimensionnement des espaces de travail, des équipements et des
machines. Vigilance, attention, détection du signal; conscience de la situation et
prise de décision; charge mentale de travail; fiabilité et erreurs humaines.
Formation des travailleurs.
Imbeau, Daniel; Robert, Jean-Marc
IND8845
DESSIGN GRAPHIQUE ET INTERACTIVITÉ
(2-1-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Cadres de référence conceptuels et historique du design graphique. Notions
d’esthétique, de grille graphique, d’hiérarchisation d’information et d’identité
graphique. Théorie de la couleur, modes de lecture et formatage
d’informations. Caractéristiques, règles et normes typographiques. Processus
de conception graphique d’interfaces interactives : analyse du contexte,
recherche d’informations, stratégies d’idéation, conception graphique, outils
de conception, évaluation de la qualité graphique.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’été 2018. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours IND4845.
Robert, Jean-Marc
IND8974
PROJET RATIONNEL D’INTÉGRATION
(0-12-6) 6 cr.
DE SYSTÈMES MANUFACTURIERS
Automne (0-6-3); hiver (0-6-3)
D’ENTREPRISE (PRISME)
Préalable: 70 cr., IND2902, IND3303
Corequis : (IND3501 ou IND8571), IND3903
Projet intégrateur de conception ou d’amélioration, réalisé en collaboration
avec des entreprises de production de biens et de services, qui vise soit à
rationaliser les opérations et accroître la productivité, soit à concevoir une
nouvelle installation, soit à fabriquer un nouveau produit. Les étudiants
travaillent, en équipe, comme consultants auprès d’une entreprise. Le projet,
étalé sur deux trimestres, porte sur l’identification des besoins de l’entreprise :
choix des procédés, processus, et équipements ou encore sur le diagnostic
des forces et faiblesses, sur l’élaboration de propositions d’amélioration, sur la
détermination de la viabilité technologique et économique des propositions et
sur la conception détaillée des propositions retenues par le client. Ce projet
permet d’appliquer des notions acquises dans les différents cours du
programme de génie industriel en contexte réel.
Note 1 : ce cours s’échelonne sur deux trimestres et doit obligatoirement
débuter à l’automne et se terminer à l’hiver.
Note 2: l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 3 : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne
2018. En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours IND4905.
Frayret, Jean-Marc; Marcheschi, Magali
INF1005A
PROGRAMMATION PROCÉDURALE
(3-3-3) 3 cr.
Environnement informatique: ordinateurs et périphériques, système
d'exploitation, gestion de fichiers. Résolution de problèmes: stratégie, rôle des
algorithmes. Concepts et propriétés des algorithmes. Représentation interne
des données numériques et caractères. Le langage MATLAB: variables,
types, structures de contrôle, fonctions et mode de passage des paramètres.
Méthodologie de programmation: programmation structurée, raffinements
successifs, analyse, environnement de programmation, tests et outils de
correction.
Note : ce cours est destiné aux étudiants des programmes de génie chimique,
génie civil, génie géologique, génie mécanique, génie des mines et génie
physique.
Bellaïche, Martine
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INF1005B
PROGRAMMATION PROCÉDURALE
(3-3-3) 3 cr.
Environnement informatique: ordinateurs et périphériques, système
d'exploitation, gestion de fichiers. Résolution de problèmes: stratégie, rôle des
algorithmes. Concepts et propriétés d’algorithme. Représentation interne des
données numériques et caractères. Le langage Visual Basic : programmation
événementielle, interface utilisateur, objet, types élémentaires et construits,
structures de contrôle, fichiers texte et binaire, fonctions et modes de passage
des paramètres. Méthodologie de programmation: programmation structurée,
raffinements successifs, analyse, conception d’interface, environnement de
programmation, tests et outils de correction.
Note : ce cours est destiné aux étudiants du programme de génie industriel.
Bellaîche, Martine
INF1005C
PROGRAMMATION PROCÉDURALE
(3-3-3) 3 cr.
Environnement informatique: ordinateurs et périphériques, système
d'exploitation, gestion de fichiers. Résolution de problèmes: stratégies, rôle
des algorithmes. Concepts et propriétés des algorithmes. Représentation
interne des données numériques et caractères. Le langage C/C++ : types
élémentaires et construits, structures de contrôle, fichiers texte et binaire,
fonctions et modes de passage des paramètres. Méthodologie de
programmation: programmation structurée, raffinements successifs, analyse,
environnement de programmation, tests et outils de correction.
Note : ce cours est destiné aux étudiants des programmes de génie
électrique, génie informatique et génie logiciel.
Boyer, François-Raymond
INF1010
PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET
(3-3-3) 3 cr.
Préalable : INF1005C
Classes et objets. Constructeurs et destructeurs. Allocation dynamique.
Conversions de types. Surcharge d'opérateur. Classes et méthodes
génériques. Héritage simple et héritage multiple. Classes abstraites.
Polymorphisme. Algorithmes fondamentaux : recherches linéaire et
dichotomique, tri simple. Bibliothèque de structures de données et
algorithmes. Traitement des exceptions. Programmation par événements.
Notions élémentaires de conception d'interfaces graphiques.
Note : le langage de programmation principalement utilisé dans les laboratoires est le C++.
Kadoury, Samuel
INF1040
INTRODUCTION À L’INGÉNIERIE
(3-3-3) 3 cr.
INFORMATIQUE
La profession d’ingénieur : historique, nature du travail, types de réalisations,
carrières, spécialités, nature de la formation universitaire, recherche de pointe.
Rôle des associations et organismes professionnels. Communication orale,
écrite et graphique pour l'ingénierie informatique. Planification, rédaction et
présentation de rapports techniques : cueillette et validation d'informations,
utilisation appropriée de tables, graphiques et références, exposés. Notions de
base reliées à l’exercice professionnel en ingénierie informatique et à la
propriété intellectuelle.
Formation initiale aux relations interpersonnelles pour le travail en équipe.
Identité, connaissance de soi et reconnaissance de la différence. Données
socioculturelles, contraintes situationnelles et adaptation au changement.
Connaissance, application et développement des habiletés de la
communication interpersonnelle; processus inconscients, comportements
verbaux et non verbaux, projection, mécanisme de défense, écoute active,
questionnement, rétroaction et réflexivité. Gestion des conflits interpersonnels.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Pierre, Samuel
INF1500
LOGIQUE DES SYSTÈMES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
NUMÉRIQUES
Représentation interne des données dans les systèmes numériques.
Détection et correction d’erreurs. Algèbre de Boole. Portes logiques.
Représentation et réalisation de fonctions logiques combinatoires. Logique
mixte. Simplification par tables de Karnaugh. Réseaux itératifs. Machines à
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états finis. Systèmes simples à mémoire: bascules et bistables. Méthodes
d’analyse et de synthèse de systèmes séquentiels synchrones et
asynchrones. Composants usuels: multiplexeurs, codeurs, registres,
compteurs, unité arithmétique et logique, commande d’affichage, interface
sérielle-parallèle.
Martel, Sylvain
INF1600
ARCHITECTURE DES MICRO-ORDINATEURS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : INF1005C, INF1500
Composants d’un micro-ordinateur: microprocesseur, périphériques,
mémoires et bus. Communication et synchronisation entre un
microprocesseur et les autres composants: par scrutation et par interruption.
Hiérarchie de mémoire: disque, mémoire vive, cache, registres. Boucle
d’exécution sur un processeur simple. Représentation des instructions
binaires et mnémoniques. Traduction d’expressions en assembleur.
Adressage, alignement et représentation des données. Programmation en
assembleur. Lien entre l’assembleur et un langage de haut niveau.
Optimisation du microprocesseur: pipeline.
Bois, Guy
INF1995
PROJET INITIAL EN INGÉNIERIE
(1,5-6-4,5) 4 cr.
INFORMATIQUE ET TRAVAIL EN ÉQUIPE
Préalable : INF1040
Corequis : INF1600, LOG1000
Construction d’un système matériel-logiciel exploitant les principes du travail
en équipe et de la rédaction d’un rapport technique. Les concepts techniques
abordés couvrent la familiarisation avec le matériel requis pour la construction
d’un système embarqué, la programmation à différents niveaux, la gestion de
configuration, les guides de programmation, les inspections de code, les tests
du matériel et du logiciel ainsi que l’application du cycle de développement et
des pratiques de base en programmation. Un rapport technique professionnel
devra être rédigé et une présentation orale en équipe devra être effectuée.
Notions de base théoriques et pratiques du travail en équipe. Connaissance
et expérimentation de la dynamique et de l’organisation du travail en équipe ;
normes, rôles, culture groupale, pouvoir et leadership, relations affectives et
cohésion, tâches et objectifs, organisation, structuration, technique de
résolution de problème et prise de décision. Styles de leadership et gestion
des conflits dans une équipe.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Collin, Jérôme
INF2010
STRUCTURES DE DONNÉES ET ALGORITHMES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : INF1010
Corequis : LOG2810
Structures de données séquentielles : listes, piles, files, vecteurs.
Manipulation des structures de données séquentielles : insertion, recherche et
retrait d’éléments. Algorithmes de tri. Arbres binaires. Algorithmes de
recherche dans un arbre. Mise en œuvre des arbres équilibrés. Files de
priorité. Structures de données pour manipulation de texte. Algorithmes de
filtrage de chaînes de caractères. Implémentation de graphes. Algorithmes
de parcours de graphes. Ensembles.
Merlo, Ettore
INF2610
NOYAU D’UN SYSTÈME D’EXPLOITATION
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: INF1010, (INF1600 ou ELE3312)
Concepts, composants, fonctions, services et structures des systèmes
d’exploitation. Gestion de processus : synchronisation, problèmes classiques
de synchronisation, communication et ordonnancement. Processus légers
(threads). Interblocage. Gestion de la mémoire. Introduction aux systèmes
d’exploitation temps réel. Gestion de processus dans un contexte temps réel.
Ordonnancement temps réel. Études de cas.
Boucheneb, Hanifa
INF2705
INFOGRAPHIE
(3-3-3) 3 cr.
Préalable: INF2010, MTH1007
Corequis : LOG2990
Modes et appareils graphiques. Production d'images. Modèles géométriques.
Systèmes à fenêtres multiples. Évolution des langages graphiques.

Primitives graphiques et attributs. Transformations affines : translation,
rotation, homothétie. Projections parallèles et perspective. Élimination des
parties cachées. Modèles d’illumination et modèles de couleurs. Entrées
interactives : classes et modes d'entrée. Représentation paramétrique de
courbes dans le plan : forme paramétrique. Approximation : splines, courbes
de Bézier, B-splines, B-splines rationnelles.
Ozell, Benoît
INF3005
COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE
(0,5-0-2,5) 1 cr.
Préalable : INF3005A, INF3005I
Corequis: INF3995
Cette formation en communication écrite et orale s’étale de la première à la
troisième année. Elle se présente en quatre étapes : une évaluation initiale
d’une communication écrite et d’une communication orale en première année;
une prescription personnalisée (s’il y a lieu) ; une évaluation finale d’une
communication écrite et d’une communication orale en troisième année ; la
réalisation d’un portfolio sur ces formes de communication. Cette formation
vise à apprendre à rédiger des textes de façon efficace et productive ainsi
qu’à préparer et présenter des exposés de façon efficace et productive,
conformes aux conventions de communication en vigueur dans la discipline.
Note : Des activités relatives à ce cours se dérouleront également à l’intérieur
des activités INF1040 Introduction à l'ingénierie informatique, INF3005I
Épreuves initiales de communication et le projet intégrateur de 3e année du
programme de génie informatique INF3995 Projet de conception d’un système
informatique.
Hertrich, Sylvie
INF3405
RÉSEAUX INFORMATIQUES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Corequis: MTH2302D
Classification des réseaux. Techniques de commutation. Architectures
technologiques de transmission. Tramage, détection d'erreurs, contrôle du flot
et contrôle d'erreurs par retransmission. Architecture des réseaux : modèle
par couches, relations entre les couches et primitives de contrôle. Protocoles
des réseaux locaux : Ethernet et réseaux sans fil. Architecture technologique
TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) : modèle, adressage,
protocoles et routage. Analyse de la qualité de service et modèles pour les
réseaux informatiques. Mécanismes améliorant la qualité de service. IP
version 6. Contrôle et analyse de la congestion avec TCP. Applications de
TCP/IP. Efficacité énergétique d'un réseau informatique.
Quintero, Alejandro
INF3500
CONCEPTION ET RÉALISATION
(3-1,5-4,5) 3 cr.
DE SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Préalable : INF1600
Vue d'ensemble des systèmes numériques. Options d'implémentation en
logique fixe et programmable: coûts et performances. Technologies de
logique programmable: ROM, PLA, PAL, CPLD et FPGA. Architecture et
caractéristiques des FPGA. Flot de conception pour FPGA: modélisation,
synthèse, placement, routage et programmation. Modélisation et vérification
de circuits combinatoires et séquentiels avec un langage de description
matérielle. Conception et implémentation de chemins des données et de
fonctions arithmétiques. Vérification, simulation, synthèse et implémentation
de systèmes numériques. Conception de processeurs à usage général.
Performance: latence, débit et surface. Exemples d'applications.
Langlois, Pierre
INF3610
SYSTÈMES EMBARQUÉS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: INF2610, INF3500
Introduction aux systèmes embarqués. Modélisation d’un système embarqué.
Architecture d’une plate-forme pour systèmes embarqués : processeur
embarqué, système multibus, accélérateurs matériels (coprocesseurs) et
mémoires. Interface entre la partie matérielle et la partie logicielle d’un
système embarqué. Conception de la partie logicielle d’un système
embarqué. Système d’exploitation temps réel. Types d’ordonnancement.
Analyse du temps de réponse. Étapes de conception d’un système
embarqué.
Bois, Guy

INF3710
(3-1,5-4,5) 3 cr.

FICHIERS ET BASES DE DONNÉES
Préalable : INF2010
Corequis : INF2610
Introduction aux fichiers et bases de données. Analyse de besoins : modèle
entité-association.
Modèle relationnel : concepts de base et algèbre
relationnelle. Norme SQL (Standard Query Language) : langages de définition,
de manipulation et de contrôle de données. Langage SQL enchâssé dans un
langage algorithmique de programmation. Notions de contrôle d’accès
concurrents et de gestion de transactions. Conception d’un schéma de base de
données relationnelle : dépendances fonctionnelles et formes normales.
Modèles de stockage de relations et de fichiers. Structures auxiliaires facilitant
l'accès aux données : indexage et adressage dispersé.
Antoniol, Giuliano
INF3995
PROJET DE CONCEPTION D’UN SYSTÈME INFORMATIQUE
(1,5-6-4,5) 4 cr.
Préalable: INF3405, INF3610
Corequis : INF3005
Conception et réalisation d’un système informatique en considérant différents
aspects de réseautique, multimédia, systèmes d’exploitation, bases de
données, systèmes embarqués et sécurité informatique. Les étudiants auront
recours à une méthodologie de conception et de gestion nécessaire pour la
réalisation d’un système informatique. Ils mettent aussi en pratique les
notions acquises sur le processus de développement du logiciel et du
matériel. Une attention particulière sera accordée à l’assurance qualité.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Collin, Jérôme
INF4410
SYSTÈMES RÉPARTIS ET INFONUAGIQUE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: INF3405
Introduction aux systèmes répartis et à l'infonuagique. Environnement de
développement technologique et réseautique des systèmes répartis.
Architectures client-serveur, pair-à-pair, orientées-services et totalement
réparties. Infrastructure, plate-forme et applications en tant que services.
Concepts d’objets distants et d’intergiciels. Virtualisation des nœuds et du
réseau. Notions de synchronisation du temps et de systèmes transactionnels
répartis. Méthodes et techniques de conception de services performants,
répartis, virtualisés, sécuritaires et tolérants aux défaillances.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne 2017.
Il sera remplacé par le cours INF8480 au trimestre d’hiver 2018.
Dagenais, Michel
INF4420A
SÉCURITÉ INFORMATIQUE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: INF2610, INF3405
Définition, portée et objectifs de la sécurité informatique. Méthodologie
d’analyse et de gestion du risque. Éléments de cryptographie et de
cryptanalyse. Algorithmes de chiffrement à clé privée et à clé publique.
Fonctions de hachage cryptographique. Signatures numériques. Gestion des
clés et infrastructures à clés publiques. Sécurité des logiciels. Vulnérabilités
typiques et techniques d’exploitation. Logiciels malicieux et contre-mesures.
Sécurité des systèmes d’exploitation. Mécanismes d’authentification, contrôle
d’accès et protection de l’intégrité. Modèles de gestion du contrôle d’accès.
Sécurité des bases de données et des applications Web. Sécurité des
réseaux. Configuration sécuritaire. Coupe-feux, détecteurs d’intrusions et
serveur mandataire. Protocoles de réseaux sécurisés. Organisation et
gestion de la sécurité informatique. Acteurs et types d’interventions.
Normalisation et organismes pertinents. Cadre légal et déontologique.
Barrera, David
INF4601
ÉVALUATION DE PERFORMANCE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Préalable: INF2610
Introduction : objets et objectifs. Métriques en analyse de performance.
Méthodes expérimentales. Notion de plan d'expérimentation et interprétation
des résultats. Méthodes d'évaluation par simulation. Étalonnage et validation
des modèles. Méthodes analytiques. Étude de cas.
Note : ce cours ne sera pas offert en 2017-2018.

Pierre, Samuel
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INF4705
ANALYSE ET CONCEPTION D’ALGORITHMES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: INF2010, LOG2810
Notions élémentaires d’algorithmique. Notation asymptotique. Analyse
d’algorithmes selon le temps de calcul et l’espace mémoire : approches
empirique, théorique et hybride ; consommation en pire cas, en moyenne et
amortie. Patrons de conception d’algorithmes : vorace, diviser-pour-régner,
programmation dynamique, parcours de graphes, métaheuristique,
approximatif, probabiliste. Caractérisation des algorithmes d'optimisation :
exact, heuristique, approximatif. Introduction aux classes de complexité : P et
NP. Décidabilité.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne 2018.
Il sera remplacé par le cours INF8775 au trimestre d’hiver 2019.
Pesant, Gilles
INF4710
INTRODUCTION AUX TECHNOLOGIES MULTIMÉDIA
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: INF1010
Techniques de codage des objets multimédia : audio, images fixes,
séquences vidéo. Techniques de compression multimédia : outils de
compression sans perte, principe de compression avec perte, normes de
compression multimédia. Techniques de synchronisation multimédia :
approches locales, approches distribuées. Protocoles de communication de
données multimédia. Indexation des fichiers multimédia par le contenu :
décomposition en prises de vue des séquences vidéo et sélection d’imagesclés, recherche par le contenu pictural. Interactions dans les applications
multimédia : suivi d’un présentateur, reconnaissance de gestes.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne 2017.
Il sera remplacé par le cours INF8770 au trimestre d’hiver 2018.
Bilodeau, Guillaume-Alexandre
INF4970
PROJET INTÉGRATEUR EN SÉCURITÉ ET MOBILITÉ
(1-12-5) 6 cr.
Préalable: 85 cr., INF3995
Conception et réalisation en équipe d’applications mobiles en considérant les
aspects de sécurité informatique. Utilisation des notions et des méthodes
acquises dans la Concentration en sécurité et mobilité. Recours à une
méthodologie de conception et de gestion nécessaire pour la réalisation
d’applications mobiles sécuritaires. Attention particulière accordée à
l’assurance qualité. Utilisation d’outils logiciels appropriés. Les sujets du
projet peuvent provenir de l’industrie, des étudiants ou des professeurs et
approuvés par le coordonnateur du cours.
Note: ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne 2018. Il
sera remplacé par le cours INF8980 au trimestre d’hiver 2019.
Collin, Jérôme
INF4990
PROJET INTÉGRATEUR FINAL
(1-12-5) 6 cr.
EN GÉNIE INFORMATIQUE
Préalable: 85 cr., INF3995
Conception et réalisation en équipe d’un système informatique nécessitant
l’application de notions et de méthodes acquises préalablement dans le
programme de génie informatique. Les étudiants auront recours à une
méthodologie de conception et de gestion nécessaire pour la réalisation d’un
système informatique. Une attention particulière sera accordée à l’assurance
qualité. Pour chacune des étapes, les étudiants utiliseront les outils logiciels
appropriés. Les sujets de projet pourront provenir de l’industrie, des étudiants
ou des professeurs. Ils seront approuvés par une équipe de coordonnateurs.
Note 1 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 2 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne
2018. Il sera remplacé par le cours INF8970 au trimestre d’hiver 2019.
Collin, Jérôme
INF8007
LANGAGES DE SCRIPT
(1-1-1) 1 cr.
Préalable : 70 cr.
Caractéristiques des langages de script. Principaux langages et domaines
d'application. Programmation avec un langage de script : syntaxe, structures
de contrôle, structures de données, communication interprocessus et
communication avec une base de données, modules clients et serveurs.
Desmarais, Michel C.
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INF8215
(3-1,5-4,5) 3 cr.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : MÉTHODES
ET ALGORITHMES
Préalable: 70 cr., LOG2810, MTH2302D
Notion d'agent intelligent. Algorithmes de recherche de solutions dans des
espaces d'états. Recherche heuristique : algorithme A*, méthodes de
recherche locale. Problèmes de satisfaction de contraintes. Représentation
des connaissances et inférence. Raisonnement incertain. Méthodes
d'apprentissage automatique: apprentissage par renforcement, apprentissage
supervisé, apprentissage non supervisé.
Aloise, Daniel
INF8225
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : TECHNIQUES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
PROBABILISTES ET D’APPRENTISSAGE
Préalable : 70 cr., LOG2810 et MTH2302
Méthodes probabilistes d'intelligence artificielle. Modèles probabilistes :
réseaux bayésiens, modèles de Markov cachés, champs aléatoires de
Markov et leurs généralisations. Inférence. Théorie de la décision statistique
et des réseaux de décision. Algorithmes d’apprentissage automatique,
classificateurs simples, complexes et structurés. Traitement probabiliste de la
langue naturelle et de la perception visuelle. Applications à la conception et
l’implantation des systèmes experts, au forage de données, à la recherche
d’informations et à la vision par ordinateur.
Pal, Christopher
INF8401
CONFIGURATION ET GESTION
(3-1,5-4,5) 3 cr.
DES RÉSEAUX INFORMATIQUES
Préalable : 70 cr., 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.
Chamberland, Steven
INF8402
SÉCURITÉ DES RÉSEAUX FIXES ET MOBILES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., INF3405
Sécurité des réseaux informatiques fixes et mobiles. Normes de sécurité des
réseaux. Sécurité des technologies et des protocoles utilisés dans les
réseaux informatiques fixes : réseaux Ethernet, réseaux TCP/IP (Transport
Control Protocol/Internet Protocol) et particularités des réseaux IP. Sécurité
des technologies et des protocoles utilisés dans les réseaux informatiques
mobiles incluant les réseaux ad hoc, les réseaux de capteurs et les réseaux
téléphoniques mobiles. Sécurité du système IMS (Internet Multimedia
Subsystem) et des réseaux pair-à-pair. Technologies de sécurité des
réseaux : réseaux privés virtuels et les réseaux locaux virtuels.
Quintero, Alejandro
INF8405
INFORMATIQUE MOBILE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., INF3405
Informatique mobile et réseaux sans fil. Disponibilité ou présence en tous
lieux et en tout temps. Gestion de mobilité et de localisation. Caractérisation
d'applications mobiles. Architectures des réseaux à composantes mobiles :
cadres théoriques et pratiques. Systèmes d'exploitation pour les dispositifs
mobiles. Systèmes cellulaires et sans fil. Réseaux de prochaines générations.
Nouvelles architectures de réseaux sans fil. Approches de déploiement
d'applications dans les réseaux ad hoc et de capteurs. Infrastructures et
protocoles supportant la mobilité. Qualité de service et routage pour
applications mobiles. Développement de services évolués pour usagers
mobiles. Internet des objets: architectures et applications.
Quintero, Alejandro
INF8430
INVESTIGATION NUMÉRIQUE EN INFORMATIQUE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., INF2610, INF3405
Application de techniques et de protocoles d'investigation numériques pour la
collecte, l'identification, la description, la sécurisation, l'extraction,
l'authentification, l'analyse, l'interprétation et l'explication des données
numériques contenues dans des systèmes informatiques et dans des

périphériques de stockage. Capture et analyse des données volatiles,
notamment des séances actives de réseaux et des processus en cours.
Collecte d’informations des navigateurs Web.
Barrera, David
INF8480
SYSTÈMES RÉPARTIS ET INFONUAGIQUE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., INF3405
Introduction aux systèmes répartis et à l'infonuagique. Environnement de
développement technologique et réseautique des systèmes répartis.
Architectures client-serveur, pair-à-pair, orientées-services et totalement
réparties. Infrastructure, plateforme et applications en tant que services.
Concepts d'objets distants et d'intergiciels. Virtualisation des noeuds et du
réseau. Notions de synchronisation du temps et de systèmes transactionnels
répartis. Méthodes et techniques de conception de services performants,
répartis, virtualisés, sécuritaires et tolérants aux défaillances. L'informatique et
le développement durable dans le contexte d'applications réparties et de
l'infonuagique.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2018. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours INF4410.
Dagenais, Michel
INF8500
SYSTÈMES EMBARQUÉS : CONCEPTION ET VÉRIFICATION
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., INF3610
Introduction à la conception conjointe logiciel/matériel. Techniques de
vérification fonctionnelle pour le matériel : génération aléatoire de tests sous
contraintes, couverture de code, couverture fonctionnelle et assertions. Plan de
vérification. Stimuli et réponse. Banc d’essai et concept de réutilisation pour
différents niveaux d’abstraction. Langages System Verilog et SystemC pour la
modélisation et la vérification de systèmes embarqués. Covérification,
codébogage et cosimulation. Définition du codesign logiciel/matériel. Étapes de
codesign : allocation, partitionnement logiciel/matériel, ordonnancement et
raffinement. Estimation de performance. Synthèse du logiciel, du matériel et du
protocole de communication. Implémentation. Études de cas d’outils industriels.
Bois, Guy
INF8505
PROCESSEURS EMBARQUÉS CONFIGURABLES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., INF3610 ou ELE3312
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).
Langlois, Pierre
INF8601
SYSTÈMES INFORMATIQUES PARALLÈLES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., INF2610
Taxonomie et organisation des systèmes informatiques parallèles.
Architectures avancées de multiprocesseurs. Hiérarchie de mémoires,
protocoles de cohérence des antémémoires. Parallélisme par fils d’exécution
multiples. Conception d'applications parallèles en mémoire partagée.
Coprocesseurs pour le calcul parallèle. Grappes de calcul et échange de
messages entre les nœuds. Techniques d’équilibrage de charge.
Infonuagique. Conception d'applications parallèles en mémoire répartie.
Dagenais, Michel
INF8702
INFOGRAPHIE AVANCÉE
(3-3-3) 3 cr.
Préalable : 70 cr., INF2705
Architectures et technologies de rendu graphique. Rendu graphique en temps
réel. Rendu d’objets polygonaux : élimination de parties cachées, nuanceurs
de sommets et de fragments, ombrage. Rendu d’objets surfaciques.
Utilisation de textures : textures 2D sur objets 3D, textures 3D. Courbes et
surfaces paramétriques. Évolution du modèle de réflexion locale : réflexion
spéculaire et diffuse par modélisation physique. Modèles d’illumination
globale : lancer de rayons, radiosité. Rendu de volumes. Modélisation
artistique. Réalité virtuelle.
Pal, Christopher

INF8703
AUDIO NUMÉRIQUE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., INF8725
Le son : acoustique, réponse de l’oreille, musique. Signaux audio :
échantillonnage, rééchantillonnage, analyse de fréquences dans le temps.
Traitement des signaux audio : filtrage, débruitage, réparation, changement
de note et de vitesse. Simulation du positionnement d’une source sonore
dans un environnement virtuel. Modélisation et synthèse de son.
Compression : psychoacoustique et sans perte. Traitement en temps réel.
Boyer, François-Raymond
INF8725
TRAITEMENT DE SIGNAUX ET D’IMAGES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., INF1005, MTH1102
Analyse temporelle de signaux numériques : rapport signal / bruit,
modélisation du bruit, convolution de signaux. Analyse spectrale du signal :
spectres continus et discrets, transformée de Fourier, théorème
d’échantillonnage. Filtres numériques : transformée en Z, filtres impulsionnels
à réponse finie et infinie. Filtrage d’images : dans le domaine spatial, dans le
domaine fréquentiel. Restauration d’images : filtres de régularisation, filtres de
déconvolution. Segmentation d’images : détection de contours, détection de
lignes par transformée de Hough, techniques de seuillage, segmentation de
régions, segmentation par la transformée Watershed.
Cheriet, Farida
INF8770
TECHNOLOGIES MULTIMÉDIA
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., INF1010
Techniques de codage des objets multimédia (audio, images, séquences
vidéo) : Codage entropique et par dictionnaire. Techniques de compression
des objets multimédia : techniques sans perte, techniques avec perte,
utilisation des redondances temporelles. Artéfacts et qualité de la
compression. Conteneurs multimédia et techniques de synchronisation
multimédia. Tatouage numérique. Indexation des objets multimédia:
décomposition en prises de vue, sélection d’images-clés, recherche par le
contenu pictural/sonore. Interactions dans les applications multimédia : suivi
d’un présentateur, reconnaissance de gestes.
Note: ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2018. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours INF4710.
Bilodeau, Guillaume-Alexandre
INF8775
ANALYSE ET CONCEPTION D’ALGORITHMES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., INF2010, LOG2810
Notions élémentaires d’algorithmique. Notation asymptotique. Analyse d’un
algorithme selon les ressources consommées : temps de calcul, espace
mémoire et processeurs. Analyse empirique, théorique et hybride.
Consommation de ressources en pire cas, en moyenne et amortie. Patrons
de conception d’algorithmes : vorace, diviser-pour-régner, programmation
dynamique, parcours de graphes, métaheuristique et probabiliste.
Caractérisation des algorithmes d'optimisation : exact, heuristique et
approximatif. Introduction aux classes de complexité : P et NP. Décidabilité.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2019. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours INF4705.
Pesant, Gilles
INF8801A
APPLICATIONS MULTIMÉDIAS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr.
Recherche par le contenu dans des bases multimédias : images 2D, images
non réalistes, objets 3D. Taxonomie des critères de recherche, et modes de
recherche (par l'exemple, par croquis). Mégadonnées visuelles : utilisation de
grandes bases d'images dans différentes applications.
Applications
multimédias basées sur le filtre bilatéral d'image (mappage de ton local,
transfert de couleurs). Stylisation temporelle et spatiale de vidéos. Recadrage
d'images et vidéos basés sur le contenu. Synthèse de textures et d'hybrides.
Hurtut, Thomas
INF8808
VISUALISATION DE DONNÉES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr.
Principes de design graphique. Types de données visuelles. Interaction et
animation. Visualisation d'arbres et réseaux. Géovisualisation. Visualisation
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de données multimédias. Données multidimensionnelles. Couleur, perception
et cognition dans la visualisation. Programmation avec une librairie.
Hurtut, Thomas
INF8900
LECTURES DIRIGÉES EN GÉNIE INFORMATIQUE
(1-0-8) 3 cr.
ET GÉNIE LOGICIEL
Préalable : 90 cr.
Choix d'une problématique de recherche à explorer sous la supervision d'un
professeur. Recherche documentaire. Lecture critique des articles retenus.
Rédaction d'un rapport synthèse.
Note : Ce cours est réservé aux étudiants ayant une moyenne académique
d'au moins 2,75 sur 4.
Pesant, Gilles
INF8901
PROJET PERSONNEL DE RECHERCHE
(1-0-8) 3 cr
EN GÉNIE INFORMATIQUE ET GÉNIE LOGICIEL
Préalable : 90 cr.
Choix d'une problématique de recherche à explorer sous la supervision d'un
professeur. Définition et mise en contexte du problème retenu. Élaboration
d'une méthodologie appropriée pour son étude ou sa résolution. Réalisation et
évaluation préliminaires. Rédaction d'un rapport synthèse.
Note : Ce cours est réservé aux étudiants ayant une moyenne académique
d'au moins 2,75 sur 4.
Pesant, Gilles
INF8970
PROJET FINAL EN GÉNIE INFORMATIQUE
(0-8-10) 6 cr.
Préalable: 95 cr., INF3995
Conception et réalisation en équipe d’un système informatique nécessitant
l’application de notions et de méthodes acquises préalablement dans le
programme de génie informatique. Recours à une conception et une gestion
de projet nécessaire pour la réalisation d’un système informatique. Utilisation
d’outils logiciels appropriés. Les sujets du projet peuvent provenir de
l’industrie, de sociétés techniques étudiantes de Polytechnique Montréal, ou
des professeurs et approuvés par le coordonnateur du cours. La personne
ayant proposé le projet assume normalement le rôle de client par rapport à
l’équipe d’étudiants.
Note: ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2019. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours INF4990.
Collin, Jérôme
INF8980
PROJET FINAL EN SÉCURITÉ ET MOBILITÉ
(0-8-10) 6 cr.
Préalable: 95 cr., INF3995
Conception et réalisation en équipe d’applications mobiles en considérant les
aspects de sécurité informatique. Utilisation des notions et des méthodes
acquises dans la concentration en sécurité et mobilité. Recours à une
conception et une gestion de projet nécessaire pour la réalisation de
systèmes impliquant des réseaux mobiles et en tenant compte de l’aspect
sécuritaire. Utilisation d’outils logiciels appropriés. Les sujets du projet,
approuvés par le coordonnateur du cours, peuvent provenir de l’industrie, de
sociétés techniques étudiantes de Polytechnique Montréal, ou des
professeurs. La personne ayant proposé le projet assume normalement le
rôle de client par rapport à l’équipe d’étudiants.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2019. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours INF4970.
Collin, Jérôme
ING4901
PROJET INTÉGRATEUR
(1-9-8) 6 cr.
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Préalable : 85 cr.*
Projet intégrateur de quatrième année d’une durée d’un trimestre divisé en
deux volets : travail en équipe et travail individuel. Volet équipe : résolution
d’une problématique d’ingénierie et conception technique dans une
perspective de développement durable. Travail en équipe mixte (ouvert à tous
les génies), encadré par une équipe technique multidisciplinaire. Prise en
compte dans la conception des impacts des solutions proposées sur
l’environnement, la société et l’économie. Volet individuel : préparation d’un
rapport développant un ou des exemples d’application des concepts de
développement durable maîtrisés au cours du travail en équipe et relatif à la
matière d’un cours de spécialité de la formation de l’étudiant.
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Note 1 : le cours est contingenté.
Note 2 : les équipes ne seront en aucun cas mono-génie.
Note 3 : l’étudiant doit obtenir l’approbation d’une personne désignée dans
son programme pour s’inscrire à ce cours.
Note 4 : l'inscription et l'abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 5 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne
2018. Il sera remplacé par le cours ING8971 au trimestre d’hiver 2019.
* : Les étudiants inscrits dans ce cours devront également avoir complété les
Préalable demandés pour le projet intégrateur de leur programme.
Millette, Louise
ING8971
PROJET INTÉGRATEUR
(1-9-8) 6 cr.
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Préalable : 85 crédits pour les étudiants de baccalauréat*
Projet intégrateur de quatrième année d’une durée d’un trimestre divisé en
deux volets : travail en équipe et travail individuel. Volet équipe : résolution
d’une problématique d’ingénierie et conception technique dans une
perspective de développement durable. Travail en équipe mixte (ouvert à tous
les génies), encadré par une équipe technique multidisciplinaire. Prise en
compte dans la conception des impacts des solutions proposées sur
l’environnement, la société et l’économie. Volet individuel : préparation d’un
rapport développant un ou des exemples d’application des concepts de
développement durable maîtrisés au cours du travail en équipe et relatif à la
matière d’un cours de spécialité de la formation de l’étudiant.
Note 1 : le cours est contingenté.
Note 2 : les équipes ne seront en aucun cas mono-génie.
Note 3 : l’étudiant doit obtenir l’approbation d’une personne désignée dans
son programme pour s’inscrire à ce cours.
Note 4 : l'inscription et l'abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 5 : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2019.
En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours ING4901.
* : Les étudiants inscrits dans ce cours devront également avoir complété les
préalables demandés pour le projet intégrateur de leur programme.
Millette, Louise
LOG1000
INGÉNIERIE LOGICIELLE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : INF1005
Caractéristiques du produit logiciel. Gestion des configurations. Processus de
développement logiciel et modèles du cycle de vie. Phases du cycle de vie:
analyse, spécification, conception, réalisation, tests et maintenance. Définition
des exigences: explicitation, contraintes usagers, frontières de système,
consistance, complétude, vérifiabilité, durabilité et maintenance. Hiérarchie et
attributs des spécifications. Modélisation statique et opérationnelle,
prototypage. Approches à la vérification: stratégie et planification des tests,
évaluation de tests. Analyse de couverture et méthode de tests structurels.
Tests unitaires, tests d'intégration et de régression. Tests à boîte noire,
vérification fonctionnelle de systèmes et tests d'acceptation. Tests de
performance et de consommation énergétique, notions de développement
durable.
Bram, Adams
LOG2410
CONCEPTION LOGICIELLE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: INF1010, LOG1000
Activité d’analyse et de conception dans le processus du génie logiciel :
principes, spécifications et méthodes. Méthodes d'analyse et de conception
orientée-objet : langages et notation standards, modélisation structurelle,
modélisation de comportement et modélisation architecturale. Décomposition en
couches logicielles. Cadres de référence et patrons de conception. Gestion des
ressources et traitement des exceptions.
Guibault, Francois
LOG2420
ANALYSE ET CONCEPTION DES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
INTERFACES UTILISATEURS
Corequis : INF2010
Analyse et spécification des besoins des utilisateurs. Ergonomie cognitive.
Principes et règles de conception d’interface. Tests utilisateurs. Évaluation

heuristique et inspection d’interface. Boîtes à outils. Système de fenêtrage.
Architecture logicielle et modèle de programmation événementielle.
Communication entre objets. Adaptation du processus de développement
logiciel. Aide et assistance. Analyses coûts-bénéfices.
Desmarais, Michel C.
LOG2810
STRUCTURES DISCRÈTES
(3-3-3) 3 cr.
Corequis: INF2010
Rôle des structures discrètes en génie logiciel et génie informatique.
Ensembles et logique de base. Techniques de preuves : règles d’inférence et
de déduction. Relations et fonctions. Algorithmes : définition, analyse,
récursivité. Éléments de combinatoire : énumération, permutations et
combinaisons. Relations de récurrence. Théorie des graphes. Arbres.
Automates, grammaires et langages.
Mullins, John; Khomh, Foutse
LOG2990
PROJET DE LOGICIEL
(1,5-6-4,5) 4 cr.
D’APPLICATION WEB
Préalable : INF1995, INF2010, LOG2410
Corequis : INF2705 ou LOG2420
Conception, réalisation, validation et test d'une application Web. Concepts
techniques intégrés : notions de base en infographie, interfaces utilisateur,
structures de données et algorithmes, programmation orientée objet, patrons
de conception, révision de code, intégration continue, tests de logiciel.
Concepts techniques enseignés: gestion de projet logiciel, services web,
approche agile. Travaux en équipe.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Gagnon, Michel
LOG3000
PROCESSUS DU GÉNIE LOGICIEL
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: LOG2990
Corequis : LOG3900
Activités de base d’un processus de génie logiciel. Phases du cycle de vie du
logiciel. Outils et méthodes de support au processus. Survol des différentes
philosophies de processus de développement de logiciel. Disciplines
techniques du processus du génie logiciel : requis, analyse et conception,
implémentation, test. Disciplines de gestion des processus : gestion des
configurations et des requêtes de changement, gestion des projets, gestion
des équipes. Évaluation des processus. Amélioration des processus.
Méthodes de représentation des processus. Méta modèle. Analyse empirique
des processus.
Adams, Bram
LOG3005
COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE
(0,5-0-2,5) 1 cr.
Préalable : LOG3005A, LOG3005I
Corequis: LOG3900
Cette formation en communication écrite et orale s’étale de la première à la
troisième année. Elle se présente en quatre étapes : une évaluation initiale
d’une communication écrite et d’une communication orale en première année;
une prescription personnalisée (s’il y a lieu) ; une évaluation finale d’une
communication écrite et d’une communication orale en troisième année ; la
réalisation d’un portfolio sur ces formes de communication. Cette formation
vise à apprendre à rédiger des textes de façon efficace et productive ainsi
qu’à préparer et présenter des exposés de façon efficace et productive,
conformes aux conventions de communication en vigueur dans la discipline.
Note : Des activités relatives à ce cours se dérouleront également à l’intérieur
des activités INF1040 Introduction à l'ingénierie informatique, LOG3005I
Épreuves initiales de communication et le projet intégrateur de 3e année du
programme de génie logiciel LOG3900 Projet d’évolution d’un logiciel.
Hertrich, Sylvie
LOG3210
ÉLÉMENTS DE LANGAGES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
ET COMPILATEURS
Préalable: INF2010, LOG1000, LOG2810
Introduction à l'analyse de programmes en langages évolués, aux grammaires et
aux langages. Analyse structurelle : analyse syntaxique, arbre d’appels des
procédures et graphes de flux de contrôle. Introduction et fondements
théoriques en analyse statique de flux : théorie des graphes et algorithmes, ordre

partiel, treillis, analyse de flux. Analyses élémentaires : définitions, variables
vives, expressions disponibles, propagation de copies, initialisation des variables
et paramètres, détection des instructions inaccessibles ou inutiles, vérification de
l'utilisation efficace des variables, propagation des constantes, analyse des
pointeurs ou des alias, analyse des dépendances et analyse d'impact en
maintenance du logiciel. Analyse dynamique : instrumentation des programmes,
tests à boîte blanche, évaluation des performances.
Merlo, Ettore
LOG3430
MÉTHODES DE TEST ET DE VALIDATION
(3-1,5-4,5) 3 cr.
DU LOGICIEL
Préalable: LOG1000, LOG2810, MTH2302D
Importance de la validation et de la vérification dans le processus du génie
logiciel. Méthodes de test et de validation. Classification des méthodes.
Rappel des méthodes de test structurel. Méthodes de test fonctionnel.
Génération de tests pour automates finis. Stratégies de tests d'intégration et
d'installation pour programmation procédurale et orientée objet. Approches
statistiques en validation et en vérification. Méthodes du développement pour
assurer la fiabilité. Planification des activités de test du logiciel.
Antoniol, Giuliano
LOG3900
PROJET D’ÉVOLUTION D’UN LOGICIEL
(1,5-6-4,5) 4 cr.
Préalable : LOG2990
Corequis : LOG3000, LOG3005
Évolution et maintenance d’un système logiciel. Ce cours projet intègre les
connaissances acquises en ingénierie des exigences, en analyse et
conception, en réseaux informatiques et en validation et test de logiciel. Il met
en pratique les notions acquises sur le processus de développement du
logiciel. Tous les travaux sont réalisés en équipe.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Gendreau, Olivier
LOG4410
MÉTHODES FORMELLES EN FIABILITÉ
(3-1,5-4,5) 3 cr.
ET EN SÉCURITÉ
Préalable: LOG2810
Outils mathématiques de la fiabilité des systèmes et de sécurité de
l'information : structures algébriques, calculabilité, complexité de calcul,
cryptographie. Modélisation des systèmes séquentiels, concurrents : réseaux
de Petri (places/transitions et colorés), systèmes de transitions
communicants. Spécification : logique de Hoare, logique temporelle linéaire,
propriétés de sûreté de fonctionnement et de sécurité (confidentialité,
authentification, anonymat, non répudiation et équité des échanges
électroniques), sécurité des systèmes. Vérification : analyse des réseaux de
Petri, model checking, preuves de programmes, preuves de spécifications
algébriques. Applications à la sécurité : construction de programmes fiables
et sécurisés, analyse des protocoles de sécurité, monitoring des activités
malicieuses des systèmes logiciels.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne 2017.
Il sera remplacé par le cours LOG8470 au trimestre d’automne 2018.
Mullins, John
LOG4420
CONCEPTION DE SITES WEB DYNAMIQUES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
ET TRANSACTIONNELS
Préalable: 60 cr.
Corequis : INF3710
Conception de sites web complexes pour la génération dynamique de
contenu et la gestion d’interactions avec les utilisateurs. Présentation
générale de l’architecture du web et du protocole HTTP (HyperText Transfer
Protocol). Structure d’un document HTML (HyperText Markup Language).
Mise en forme d’un document HTML par l’utilisation de CSS (Cascading Style
Sheet).
Paradigmes de conception propres aux systèmes web.
Programmation du côté serveur. Gestion d’une session sur un site web.
Éléments de sécurité pour les sites web. Présentation du format XML
(Extended Markup Language) et du langage de transformation de documents
XSL (Extended Stylesheet Language). Programmation du côté client par le
biais de scripts exécutés par le navigateur web. Interface avec une base de
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données relationnelle. Notions de performance et de sécurité. Notions de
validation et de test de sites web dynamiques et transactionnels.
Guibault, François
LOG4715
CONCEPTION DE JEUX VIDÉO
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: LOG2990
Historique des jeux vidéo. Types de jeux vidéo. Rôles impliqués dans la
création de jeux vidéo. Conception de jeux : apprentissage, plaisir, document
de conception de jeu vidéo. Personnage, caméra et contrôle. Règles et
mécaniques de jeu : jeux d’émergence et jeux de progression, économie
interne, mécanismes de progression, structures de rétroaction, patrons de
conception, incitatifs, monétisation. Conception de niveaux. Interface
utilisateur. Notions de jeux multijoueurs. Assurance qualité. Production et
communauté.
Gendreau, Olivier
LOG4900
PROJET INTÉGRATEUR FINAL EN
(1-12-5) 6 cr.
GÉNIE LOGICIEL
Préalable: 85 cr., LOG3900
Conception et réalisation en équipe d’un produit logiciel nécessitant
l’application de notions et de méthodes acquises préalablement dans le
programme de génie logiciel. Les étudiants auront recours à une
méthodologie de conception et de gestion nécessaire pour la réalisation d’un
produit logiciel. Une attention particulière sera accordée à l’assurance
qualité. Pour chacune des étapes, l'étudiant utilisera les outils logiciels
appropriés. L'étudiant mettra en pratique un processus structuré de GL tel
que UPEDU (Unified Process for Education) et utilisera quelques pratiques
des méthodes Agiles.
Note 1 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 2 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne
2018. Il sera remplacé par le cours LOG8970 au trimestre d’hiver 2019.
Gendreau, Olivier
LOG4910
PROJET INTÉGRATEUR FINAL EN MULTIMÉDIA
(1-12-5) 6 cr.
Préalable: 85 cr., LOG3900
Conception et réalisation en équipe d’un produit logiciel nécessitant
l’application de notions et de méthodes acquises préalablement dans le
programme de génie logiciel concentration multimédia. Les étudiants auront
recours à une méthodologie de conception et de gestion nécessaire pour la
réalisation d’un produit logiciel, de même que les connaissances spécialisées
acquises dans le domaine du multimédia. Une attention particulière sera
accordée à l’assurance qualité. Pour chacune des étapes, l'étudiant utilisera
les outils logiciels appropriés. L'étudiant mettra en pratique le processus
UPEDU (Unified Process for Education) et utilisera quelques pratiques des
méthodes Agiles.
Note 1 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 2 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne
2018. Il sera remplacé par le cours LOG8975.
Gendreau, Olivier
LOG4970
PROJET INTÉGRATEUR EN SÉCURITÉ ET MOBILITÉ
(1-12-5) 6 cr.
Préalable: 85 cr., LOG3900
Conception et réalisation en équipe d’applications mobiles en considérant les
aspects de sécurité informatique. Utilisation des notions et des méthodes
acquises dans la Concentration en sécurité et mobilité. Recours à une
méthodologie de conception et de gestion nécessaire pour la réalisation
d’applications mobiles sécuritaires. Attention particulière accordée à
l’assurance qualité. Utilisation d’outils logiciels appropriés. Les sujets du
projet peuvent provenir de l’industrie, des étudiants ou des professeurs et
approuvés par le coordonnateur du cours.
Note 1 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 2 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne
2018. Il sera remplacé par le cours LOG8980 au trimestre d’hiver 2019.
Gendreau, Olivier
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LOG8371
INGÉNIERIE DE LA QUALITÉ DU LOGICIEL
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Concepts de base et définitions pertinentes en relation avec la qualité du
logiciel, assurance qualité, tests, ingénierie de la qualité et planification de la
qualité. Prévention des anomalies et classification des défauts. Tolérance
aux fautes. Ingénierie de la fiabilité logicielle. Modèles de la qualité.
Comparaison des différentes techniques d’assurance qualité. Amélioration du
processus de développement logiciel. Mesure du logiciel et du processus.
Identification des risques pour l’amélioration quantifiable de la qualité.
Antoniol, Giuliano
LOG8415
CONCEPTS AVANCÉS EN INFONUAGIQUE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Concepts clés de l'infonuagique. Principaux modèles de services d’infonuagique.
Mécanismes clés et architecture d’une plateforme infonuagique. Théorie de la
virtualisation et techniques logicielles de virtualisation. Analytique pour les gros
volumes de données avec MapReduce et NoSQL. Considérations techniques
liées à la migration d’applications vers le nuage. Patrons d’architectures pour le
nuage. Interopérabilité dans le nuage. Métriques de qualité de service et contrat
de niveau de service (SLA). Sûreté de fonctionnement et sécurité dans le nuage.
Problèmes juridiques liés à l’infonuagique. Infonuagique mobile.
Khomh, Foutse
LOG8430
ARCHITECTURE LOGICIELLE ET
(3-1,5-4,5) 3 cr.
CONCEPTION AVANCÉE
Préalable : 70 cr., LOG2410, LOG3210, LOG3430
Méthodes de conception avancées de logiciels et choix d’architecture.
Architectures logicielles : multi-niveaux, clients-serveurs, extensibles et
dynamiques. Concepts et implantations avancées des bibliothèques et du
chargement de composantes dynamiques. Cadres de référence et plugiciels.
Composition et architecture par composantes. Patrons de conception avancés
pour les systèmes distribués : accès aux services et configuration, traitement
d’événements, synchronisation et accès simultanés. Approches émergentes
de conception et d’architecture : conception orientée aspect, architecture
orientée services et autres.
Guéhéneuc, Yann-Gaël
LOG8470
VÉRIFICATION DE LA FIABILITÉ
(3-1,5-4,5) 3 cr.
ET DE LA SÉCURITÉ
Préalable: 70 cr., LOG2810
Outils mathématiques de la fiabilité des systèmes et de sécurité de
l'information. Modélisation des systèmes séquentiels, concurrents : réseaux
de Petri (places/transitions et colorés), systèmes de transitions
communicants, programmes séquentiels. Spécification : logique de Hoare,
logique temporelle linéaire, propriétés structurelles de réseaux de Petri,
propriétés de flux d’information, treillis du flux d’information sûr. Vérification :
analyse structurelle des réseaux de Petri, vérification de modèle, preuves de
programmes, analyse de flux d’information dans les systèmes de transitions,
détection de flux d’information dans les programmes.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne 2018.
En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours LOG4410.
Mullins, John
LOG8970
PROJET FINAL EN GÉNIE LOGICIEL
(0-8-10) 6 cr.
Préalable: 95 cr., LOG3900
Conception et réalisation en équipe d’un produit logiciel nécessitant
l’application de notions et de méthodes acquises préalablement dans le
programme de génie logiciel. Recours à une méthodologie de conception et
de gestion nécessaire pour la réalisation d’applications logicielles. Attention
particulière accordée au processus logiciel et à l’assurance qualité. Utilisation
d’outils logiciels appropriés. Les sujets du projet, approuvés par le
coordonnateur du cours, peuvent provenir de l’industrie, de sociétés
techniques étudiantes de Polytechnique Montréal, ou des professeurs. La
personne ayant proposé le projet assume normalement le rôle de client par
rapport à l’équipe d’étudiants.
Note 1 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.

Note 2: ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2019. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours LOG4900.
Gendreau, Olivier
LOG8975
PROJET FINAL EN MULTIMÉDIA
(0-8-10) 6 cr.
Préalable: 95 cr., LOG3900
Conception et réalisation en équipe d’un produit logiciel nécessitant
l’application de notions et de méthodes acquises préalablement dans le
programme de génie logiciel concentration multimédia. Recours à une
méthodologie de conception et de gestion nécessaire pour la réalisation
d’applications multimédia. Attention particulière accordée au processus
logiciel et à l’assurance qualité. Utilisation d’outils logiciels appropriés. Les
sujets du projet peuvent provenir de l’industrie, de sociétés techniques
étudiantes de Polytechnique Montréal, ou des professeurs et approuvés par le
coordonnateur du cours. La personne ayant proposé le projet assume
normalement le rôle de client par rapport à l’équipe d’étudiants.
Note 1 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 2: ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2019. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours LOG4910.
Gendreau, Olivier
LOG8980
PROJET FINAL EN SÉCURITÉ ET MOBILITÉ
(0-8-10) 6 cr.
Préalable: 95 cr., LOG3900
Conception et réalisation en équipe d’applications mobiles en considérant les
aspects de sécurité informatique. Utilisation des notions et des méthodes
acquises dans la concentration en sécurité et mobilité. Recours à une
méthodologie de conception et de gestion nécessaire pour la réalisation
d’applications mobiles sécuritaires. Attention particulière accordée au
processus logiciel et à l’assurance qualité. Utilisation d’outils logiciels
appropriés. Les sujets du projet, approuvés par le coordonnateur du cours,
peuvent provenir de l’industrie, de sociétés techniques étudiantes de
Polytechnique Montréal, ou des professeurs. La personne ayant proposé le
projet assume normalement le rôle de client par rapport à l’équipe d’étudiants.
Note 1 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 2 : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2019.
En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours LOG4970.
Gendreau, Olivier
MEC1110
PROJET INTÉGRATEUR I
(2-3-4) 3 cr.
Corequis : MEC1205, MEC1420, MEC1510
L’ingénieur mécanique et les projets d’ingénierie. Application d’une démarche
de conception et d’outils de travail en équipe. En équipe : coordination et
réalisation de trois études de cas intégrant des notions des cours corequis,
introduction à des outils de conduite de projets, recherches d’informations et
investigation expérimentale, rédaction de rapports techniques, préparation et
présentation d’exposés oraux, établissement de bilans d’étapes ;
maquettisme et prototypage. En individuel : tenue d’un cahier de projet,
connaissance de son profil de travail, exercices réflexifs et évaluation des
pairs. Exposés oraux de parcours professionnels par des ingénieurs de la
pratique.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Spooner, Daniel
MEC1205
HABILETÉS RELATIONNELLES ET DE TRAVAIL
(3-0-3) 2 cr.
EN ÉQUIPE COLLABORATIF
Développement des habiletés personnelles et relationnelles. Modèles et
considérations de la communication interpersonnelle, perception, inférence et
interprétation. Écoute active, intelligence relationnelle, conscience et
affirmation de soi. Types de rétroaction et rétroaction positive, critique et
constructive. Gestion des conflits interpersonnels. Connaissance et pratique
de la dynamique et de l’organisation du travail en équipe collaboratif. Modèles
de dynamique de groupe : conditions, développement et prise en charge de
l’évolution de l’équipe. Types de réseaux de travail, organisation et prise de
décisions en équipe. Normes, rôles, modes d’interaction, pouvoir et

leadership, relations affectives et cohésion. Prise en charge et objectifs de
changement personnels et relationnels.
Laberge, Renée-Pascale
MEC1210
THERMODYNAMIQUE
(3-2-4) 3 cr.
Définitions et unités : milieu continu, système, substance pure, état,
paramètres, évolution, cycles. Formes d’énergie. Principe de conservation de
masse et d’énergie. Réversibilité et irréversibilité. Chaleur massique. Entropie.
Gaz parfait et réel. Évolutions utilisant un gaz parfait. Propriétés des
substances pures : tables, diagrammes et logiciel de calcul. Analyse d’un
cycle. Cycle de Carnot. Inégalité de Clausius. Second principe et production
d’entropie. Cycles classiques de Rankine, Otto, Diesel et Brayton, cycles de
réfrigération. Mélanges non réactifs, propriétés thermodynamiques des
mélanges, psychrométrie. Introduction à la méthode de résolution des
problèmes et aux outils de l'ingénieur.
Note: les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi les cours
préparatoires CHE0501, MTH0103 et PHS0101 avant de s’inscrire à
MEC1210.
Vo, Huu Duc
MEC1310
TECHNOLOGIES INFORMATIONNELLES
(2-2-2) 2 cr.
EN GÉNIE MÉCANIQUE
Préalable : INF1005A
Outils et concepts informatiques appliqués au génie mécanique : matériels et
logiciels. Utilisation des protocoles de communication réseaux sous Windows
et Unix. Exploitation de logiciels de traitement de données d’ingénierie dans un
contexte d’échanges de données : production de documents techniques,
tableur, système de gestion de base de données, calcul numérique. Outils de
l’ingénieur et exploration numérique : résolution de problèmes typiques à la
pratique courante du génie; utilisation de Windows/Unix, XHTML/CSS, Excel,
Access/MySQL et MATLAB en laboratoire.
Baron, Luc
MEC1410
STATIQUE
(2-2-2) 2 cr.
Concepts fondamentaux : forces, couples, moments et systèmes équivalents.
Équilibre des corps rigides en deux et trois dimensions. Analyses des
mécanismes et des structures en deux dimensions. Forces réparties. Centre
de gravité et centroïde. Frottement sec entre solides. Second moment de
surface et moments d’inertie de masse. Moments d’inertie principaux.
Introduction à la méthode de résolution des problèmes.
Note: les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi les cours
préparatoires MTH0102 et PHS0101 avant de s’inscrire à MEC1410.
Villemure, Isabelle
MEC1415
STATIQUE ET RÉSISTANCE
(3-2-4) 3 cr.
DES MATÉRIAUX APPLIQUÉES
Concepts fondamentaux: corps rigides et corps déformables, forces externes et
forces internes, contraintes, déformations. Forces, couples, moments et
systèmes équivalents. Forces réparties. Centroïdes des courbes, des surfaces
et des volumes. Équilibre du point matériel et du solide indéformable (1ère loi de
Newton). Notions de frottement sec. Moments des surfaces: premier et second
moments, moment produit. Propriétés de base d'un matériau isotrope: module
de Young, coefficient de Poisson, coefficient de dilatation thermique. Contraintes
et déformations induites dans les membrures droites soumises à un
chargement : axial, de flexion et de torsion. Principe de superposition des
chargements et des contraintes en deux dimensions. État plan de contraintes,
contraintes et directions principales. Instabilité et flambement d'une membrure
droite chargée en compression.
Note 1 : les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi les cours
préparatoires MTH0102, MTH0103 et PHS0101 avant de s’inscrire à
MEC1415.
Note 2 : ce cours est réservé aux étudiants de génie industriel.
Villemure, Isabelle
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MEC1420
(4-1-4) 3 cr.

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX I
Préalable : MEC1410
Corequis : MTH1007
Concepts et principes fondamentaux. Notions de contrainte et de déformation,
représentation matricielle. Forces et moments internes. Propriétés de base du
matériau. Contraintes et déformations induites dans les membrures droites
soumises aux chargements fondamentaux: chargement axial, flexion, torsion.
Principe de superposition des états de chargement. Étude des états plans de
contraintes et de déformations dans un corps continu. Comportement d’un
solide élastique linéaire isotrope. Résistance et mode de défaillance.
Julien, Denis
MEC1510
MODÉLISATION DE
(3-3-3) 3 cr.
SYSTÈMES MÉCANIQUES
Introduction au développement de produits. Description des paradigmes de
modélisation de pièces et systèmes mécaniques. Concepts de modélisation
fonctionnelle de pièces par primitives fonctionnelles et d’assemblages.
Isostatisme géométrique et topologique. Technique du croquis pour la
représentation de systèmes mécaniques. Introduction aux normes du dessin
technique (telles que les projections, la cotation, la description des pièces
normalisées ou commerciales) et aux conventions de représentation de
modèles 3D. Utilisation de logiciels pour la modélisation et la génération de
dessins techniques de systèmes mécaniques. Introduction au dessin assisté
par ordinateur. Travaux pratiques en laboratoire avec le logiciel CATIA v5 et
introduction à AutoCAD.
Cincou, André
MEC1515
DAO EN INGÉNIERIE
(2-2-2) 2 cr.
Techniques de représentation graphique et numérique utilisées par les
ingénieurs pour l’analyse et la définition de produits (composants ou
bâtiments) selon les normes et les conventions établies. Projections
orthogonales. Représentations tridimensionnelles. Projections en coupe.
Technique du croquis. Conventions de cotation. Description de pièces
normalisées ou commerciales. Réalisation de dessins de détail et de dessins
d’assemblage. Création et modification de dessins d’ensemble ou de plans
d’aménagement et de bâtiments. Interprétation et analyse de dessins. Lecture
et recherche d’informations dans des catalogues industriels. Utilisation d’un
logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO) pour la génération de dessins
techniques. Introduction à la conception assistée par ordinateur (CAO).
Travaux pratiques en laboratoires à l’aide du logiciel AutoCAD et introduction
à CATIA.
Note : ce cours n’est pas accessible aux étudiants suivant ou ayant suivi une
formation de 1er cycle en génie mécanique.
Cincou, André
MEC2105
PROJET INTÉGRATEUR II
(1-3-5) 3 cr.
Préalable : MEC1110, MEC2500
Corequis : MEC2310, MEC2420, MTR2000
Réalisation d’un projet à partir d’un problème de type ouvert menant à la
réalisation physique d’un prototype présenté à une compétition. Le projet est
réalisé en équipe sous la supervision du professeur et permet aux étudiants
d’appliquer et d’intégrer les connaissances acquises en première et deuxième
années. Un exposé et plusieurs travaux de rédaction permettent aux étudiants
d’améliorer leurs aptitudes de communication écrite et orale. L’étudiant doit
utiliser des éléments de gestion de projet : planification, budget, cahier de
projet de l’étudiant.
Note : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Daoud, Ahmed
MEC2115
MÉTHODES EXPÉRIMENTALES ET
(3-1-5) 3 cr.
INSTRUMENTATION EN MÉCANIQUE
Préalable: ELE1403
Concepts généraux et objectifs de la mesure. Planification d’essais.
Mesurage. Chaîne de mesure. Caractéristiques métrologiques des
instruments. Erreur de mesure. Propagation des incertitudes. Analyse et
validation des résultats de mesure. Mesures typiques en mécanique du
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solide et en mécanique des fluides. Description des principaux types de
capteurs.
Conditionneurs de signal.
Instruments de lecture et
d’enregistrement.
Système informatisé d’acquisition de données.
Introduction au logiciel LabVIEW. Travaux pratiques de laboratoire et
conception d’un système informatisé d’acquisition.
Detuncq, Bruno
MEC2200
DYNAMIQUE DES FLUIDES
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: MEC1210, MTH1102
Corequis : MTH1115
Notions sur les fluides et milieux continus. Fluides au repos. Cinématique,
potentiel de vitesse, fonction de courant, écoulements potentiels, équation de
continuité. Dynamique des fluides, équations d’Euler et de Navier-Stokes,
équation d’énergie. Analyse dimensionnelle. Écoulements en conduites et
notions de turbulence. Couche limite laminaire et turbulente, traînée.
Écoulements compressibles isentropiques, ondes de choc, friction.
Garon, André
MEC2310
ÉLÉMENTS DE MACHINES
(4-1-4) 3 cr.
Préalable: MEC1420
Facteurs de sécurité, fiabilité, charges statiques et dynamiques. Éléments de
tribologie : frottement, usure, lubrification (huiles, graisses et additifs).
Classification, calcul et sélection des éléments de machines : roulements et
paliers lisses; moteurs; éléments de fixation (ressorts, boulons); éléments de
transmission (courroies, engrenages); éléments de liaison (arbres, montages,
accouplements, freins et embrayages). Études de cas : conception et choix
des principaux éléments de machine.
Vadean, Aurelian; Trochu, François
MEC2405
RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX II
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: MEC1420
Contrainte normale due à la flexion gauche. Comportement au-delà du
domaine élastique : analyse limite et contraintes résiduelles dans une
membrure droite sollicitée en traction/compression, en torsion et en flexion.
Méthodes énergétiques : énergie de déformation pour les chargements
élémentaires; déplacements; réactions de systèmes hyperstatiques. Stabilité
des membrures droites : colonne rigide, colonne élastique et poutre-colonne;
normes. Facteur de concentration de contrainte. Fatigue : diagramme de la
vie en fatigue et diagramme de Goodman modifié, chargement superposé,
dommage cumulatif. Joints structuraux : joints boulonnés et joints soudés
soumis au cisaillement direct et à la torsion; normes. Laboratoires :
propriétés mécanique des matériaux, mesure des déformations avec jauges
d’extensométrie, techniques photoélastiques, flambement, flexion gauche.
Therriault, Daniel
MEC2420
DYNAMIQUE DE L’INGÉNIEUR
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: MEC1410, MTH1102
Corequis : INF1005A, MTH1115
Application des concepts fondamentaux de la mécanique à l'analyse des
mécanismes et des éléments de machines : cinématique plane des particules
et des solides non déformables, mouvement relatif, frottement, lois de
Newton, bilan travail – énergie, bilan impulsion – quantité de mouvement,
puissance, systèmes de particules, corps à masse variable, collisions.
Équations du mouvement de systèmes à paramètres groupés : masses,
ressorts, amortisseurs. Introduction aux équations de Lagrange. Équilibre
statique et notion de stabilité. Mise en pratique de la méthode de résolution
des problèmes.
Ross, Annie
MEC2435
VIBRATIONS
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: INF1005A, MEC2420, MTH1115
Mouvements vibratoires des systèmes mécaniques; modélisation des
systèmes et solution de problèmes. Systèmes à un degré de liberté; régimes
libre et forcé, amortissement, applications pratiques. Notions de base de la
stabilité dynamique. Systèmes à N degrés de libertés; modes et fréquences
naturelles, réponse modale. Discrétisation des systèmes continus, analyse
modale; méthodes approximatives de Rayleigh et Rayleigh-Ritz. Études de

cas: design et simulation des systèmes isolants, design d’absorbeurs
dynamiques , design et optimisation des structures.
Mureithi, Njuki W.
MEC2500
DÉFINITION TECHNOLOGIQUE
(3-2-4) 3 cr.
DE PRODUITS MÉCANIQUES
Préalable : MEC1510
Cotation fonctionnelle : systèmes de dimensions, de tolérances et
d’ajustements normalisés, construction et résolution de chaînes de cotes
linéaires, analyses de systèmes mécaniques simples et choix d’éléments
standards. Tolérances géométriques : cotes dimensionnelles, tolérances de
forme, d’orientation, de position, de profil et de battement, état virtuel,
éléments de référence, modificateurs d’états. Conception d’une structure de
tolérancement et calcul de tolérance à partir d’exigences fonctionnelles et
d’assemblages avec études de cas.
Mayer, René
MEC3000
HABILETÉS PERSONNELLES
(1-0-2) 1 cr.
ET PROFESSIONNELLES
Préalable : MEC3000A, MEC3000I
Corequis: MEC3900 ou AE3900
Cette formation concernant les habiletés personnelles et professionnelles
s’étale de la première à la troisième année. Elle couvre les volets de
communication écrite et orale, de gestion du temps, de gestion des lectures et
de la prise de notes, et de la façon d’établir un jugement critique. Elle se
présente en quatre étapes avec élaboration d’un portfolio : une évaluation
initiale en première année ; une prescription personnalisée en communication
et sur deux autres volets ; la participation à des séances pratiques et à des
ateliers ; une évaluation finale en troisième année. Cette formation vise à
apprendre à communiquer et à améliorer d’autres habiletés personnelles et
professionnelles.
Balazinski, Marek, coordonnateur
MEC3200
TRANSMISSION DE CHALEUR
(3-2-4) 3 cr.
Préalable : MEC2200
Conduction de la chaleur en régime permanent : géométries plane, cylindrique
et sphérique; ailettes. Conduction en régime transitoire : modèle
mathématique, concepts de la résistance thermique et de la capacité
calorifique. Convection forcée et naturelle; couches limites dynamique et
thermique; écoulements interne et externe; corrélations. Rayonnement : corps
noir, gris et réel; émissivité et absorptivité; coefficients de géométrie; pouvoir
émissif et radiosité; rayonnement dans une enceinte fermée. Échangeurs de
chaleur : description, potentiel d’échange thermique et efficacité.
Programmation et utilisation d'outils numériques et mise en pratique de la
méthode de résolution des problèmes.
Trépanier, Jean-Yves
MEC3215
THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉE
(3-2-4) 3 cr.
Introduction au domaine thermo-fluide. Première loi de thermodynamique.
Gaz parfait. Travail. Énergies potentielle et cinétique. Concept de résistance
thermique. Isolants thermiques. Principes de base de la mécanique des
fluides. Statique des fluides. Poussée d’Archimède. Conservation de la
masse et de l’énergie pour les systèmes ouverts. Équation de Bernoulli.
Propriétés thermodynamiques des substances pures. Pompes, ventilateurs,
compresseurs, échangeurs de chaleur. Cycle et rendement de Carnot.
Écoulements internes laminaire et turbulent. Diagramme de Moody.
Convections naturelle et forcée. Coefficients de convection et corrélations.
Échange radiatif entre corps noir et gris. Rayonnement solaire. Psychrométrie.
Systèmes de chauffage. Systèmes de climatisation et de ventilation. Filtration.
Tarification énergétique.
Note : ce cours est réservé aux étudiants de génie industriel.
Trépanier, Jean-Yves
MEC3230
ÉLÉMENTS FINIS EN THERMOFLUIDE
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: MTH2210
Corequis: MEC3200 ou GCH3510
Approximation par éléments finis, maillage, système élémentaire,
assemblage, structure des systèmes d’équations. Formulation générale :

méthode de Ritz, méthode de Galerkin. Discrétisation par éléments finis :
fonctions d’interpolation, base polynomiale, éléments de référence, intégration
numérique, évaluation des erreurs. Résolution de problèmes de conduction de
chaleur dans un mur, transfert de chaleur dans une ailette, transfert de
chaleur dans un fluide et un solide. Stabilisation des équations de convectionconduction. Modélisation multi-physique.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne 2017.
Il sera remplacé par le cours MEC8270 au trimestre d’hiver 2018.
Garon, André
MEC3305
ANALYSE ET COMMANDE
(3-3-3) 3 cr.
DES SYSTÈMES DYNAMIQUES
Préalable: INF1005A, MEC2420, MTH1115
Modélisation des systèmes dynamiques. Techniques de linéarisation.
Concept de fonction de transfert. Diagramme fonctionnel. Réponse
temporelle. Caractéristiques statiques et dynamiques des systèmes
dynamiques. Concept de stabilité. Technique des lieux des racines. Réponse
fréquentielle. Lien avec la réponse temporelle. Concepts fondamentaux de la
commande. Exemples de servomécanismes. Avantages et inconvénients des
systèmes asservis. Correction des systèmes dynamiques à l’aide des actions
proportionnelle, intégrale et dérivée. Étude de cas. Simulations informatiques
et manipulations en laboratoire.
Achiche, Sofiane
MEC3400
ÉLÉMENTS FINIS EN
(4-2-3) 3 cr.
MÉCANIQUE DU SOLIDE
Préalable: MEC2405, MEC2435
Notions pratiques : systèmes de coordonnées et d'unités, nœuds, degrés de
liberté, propriétés des éléments, maillage, chargements, plans de symétrie,
conditions aux rives, conditionnement numérique, calcul des contraintes
maximales, rigidité des structures.
Notions théoriques : méthodes
approximatives de résolution, fonctions de forme, formulation des éléments
par la méthode de Galerkin et l'énergie potentielle, calcul des équations
d’éléments simples, transformations du système matriciel, assemblage des
matrices globales, solution des problèmes linéaires statiques, convergence.
Étude des éléments pour l'analyse des structures mécaniques : poutres,
membranes, plaques, coques, solides axisymétriques et solides 3D.
Résolution des problèmes dynamiques : équations matricielles, fréquences
naturelles, condensation statique, méthode modale et intégration directe.
Travaux pratiques : analyse de structures réelles à l'aide de logiciels
d'éléments finis.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne 2017.
Il sera remplacé par le cours MEC8470 au trimestre d’hiver 2018.
Lévesque, Martin
MEC3430
MATÉRIAUX POLYMÈRES
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: MEC1420, MTR2000
Les polymères comme classe des matériaux d’ingénieur. Principaux
plastiques et leurs applications. États vitreux, caoutchouteux et semi-cristallin,
analyse thermomécanique. Relations entre la structure et les propriétés;
cristallisation et orientation. Éléments de viscoélasticité. Compositions des
plastiques, propriétés mécaniques. Recyclage des matériaux plastiques et
impacts environnementaux. Sélection et design. : exemples de calcul de
structures simples. Applications.
Boukhili, Rachid
MEC3455
SYSTÈMES HYDRAULIQUES
(3-3-3) 3 cr.
ET PNEUMATIQUES
Préalable : MEC2420
Notions de base et symboles pour représentation graphique. Étude des
composantes de base : pompes, alimentation en air comprimé, moteurs,
vérins et valves. Circuits simples : récepteurs en série et en parallèle,
récupération de débit. Détermination du cycle de travail et des charges
mécaniques. Pertes et rendements, bilan énergétique. Moyens d’améliorer le
rendement énergétique. Caractéristiques des transmissions hydrostatiques.
Autres valves et composantes hydrauliques et pneumatiques. Fluides et
conditionnement. Commande tout ou rien, représentation (GRAFCET) pour
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une matérialisation par une logique électrique, automates programmables et
logique pneumatique. Applications.
Daoud, Ahmed
MEC3520
INDUSTRIALISATION DES PRODUITS
(4-1,5-3,5) 3 cr.
Préalable: MEC2500
Corequis : MTR2000
Interprétation des dessins de définition et d’assemblage en fonction des
procédés de fabrication. Modèles et normes de qualité de la série ISO 9000 et
du management environnemental de la série ISO-14000. Techniques de
moulage. Travail à la presse : technologie de découpage et pliage.
Isostatisme et liaison du référentiel d’un composant au référentiel machine.
Cotes de fabrication. Description des machines-outils; accessoires et
outillages associés. Analyse et gammes de fabrication. Technologie de
fixation d’assemblage. Applications.
Mascle, Christian
MEC3900
PROJET INTÉGRATEUR III
(0-1-8) 3 cr.
Préalable: 70 cr.
Corequis : MEC3000
Projet individuel choisi par l’étudiant et réalisé sous la direction d’un
professeur du département de génie mécanique ou de tout autre ingénieur
désigné par le département. La responsabilité de l’ensemble du travail est
assumée par l’étudiant. Le projet doit être approuvé par le responsable des
projets intégrateurs du département de génie mécanique. Le projet fait l’objet
d’un rapport qui doit présenter l’état de la question, le développement de la
solution choisie, les résultats et les conclusions. Le rapport doit aussi
contenir une section sur la gestion du projet ainsi qu’une section décrivant les
matières intégrées lors du projet. Le projet fait l’objet d’une présentation orale
publique devant jury.
Villemure, Isabelle, coordonnateur
MEC4000
PROJET INTÉGRATEUR IV
(1-7-10) 6 cr.
EN GÉNIE MÉCANIQUE
Automne (0,5-2,5-3); hiver (0,5-4,5-7)
Préalable : 70 cr, MEC3305,
AER2110 ou MEC2105,
STGO1-AER ou STGO1-MEC
Corequis : MEC3520
Mandats d’ingénierie réalisé en grandes équipes : recherche du besoin;
formulation du cahier des charges; analyse du problème; conception
méthodique d'un produit, système ou processus; gestion du projet et du
budget; sécurité. Chaque étudiant fait preuve d’autonomie, de savoir-faire
technique et de professionnalisme; il contribue efficacement au travail
d’équipe et complète ses connaissances. L’équipe montre, par une réalisation
technique, comment sa conception répond aux besoins, aux règles de l’art,
aux normes et aux exigences du développement durable dans le cycle de vie
complet. Les sujets permettent d’établir une relation authentique avec un
client préférablement externe au cours, permettant de privilégier l’intérêt de la
société et du client, plutôt que l'intérêt personnel. Le mandat fait l’objet de
rapports, de présentations orales et d’une démonstration finale de
fonctionnalité technique devant un jury.
Note 1 : Ce cours-projet, échelonné sur deux trimestres, débute à l’automne
(0,5-2,5-3) et se termine à l’hiver (0,5-4,5-7).
Note 2 : L’inscription et l’abandon sont sujets à des restrictions.
Note 3 : Certains mandats demandent des Préalable ou des corequis
additionnels pour une majorité de coéquipiers.
Note 4 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il
sera remplacé par le cours MEC8370 au trimestre d’automne 2018.
N…; coordonnateur
MEC4122
MESURE ET MODÉLISATION DYNAMIQUE
(2-3-4) 3 cr.
Préalable: 72 cr., MEC2115, MEC3305
Modélisation dynamique: fondements et méthodologie. Caractéristiques
métrologiques des mesures dynamiques. Fonctionnement des capteurs
dynamiques. Réponse aux signaux dynamiques. Traitement numérique des
signaux en temps réel. Dynamique des systèmes et identification dynamique.
Études expérimentales des phénomènes dynamiques. Cas synthèse en
investigation.
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Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il
sera remplacé par le cours MEC8371 au trimestre d’automne 2018.
Raison,Maxime
MEC4280
SYSTÈMES DE POMPAGE
(3-1-5) 3 cr.
VENTILATION ET COMPRESSION
Préalable: MEC2200
Rappel des notions de base de dymamique des fluides. Analyse
dimensionnelle et lois de similitude. Théorie fondamentale et classification
des turbopompes (pompes, turbines, ventilateurs, soufflantes, compresseurs).
Pertes de charge dans les circuits hydrauliques. Courbes de performance des
pompes, ventilateurs et compresseurs, point de meilleur rendement.
Cavitation et instabilités de fonctionnement des turbopompes. Vitesse
spécifique et méthode de sélection des turbopompes. Régulation du débit.
Couplage d’une pompe avec son installation, pompes en série et en parallèle.
Étagement des compresseurs. Conception et modélisation de systèmes.
Choix de l'équipement, installation et applications.
Note: ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il
sera remplacé par le cours MEC8276 au trimestre d’automne 2018.
Younsi, Ramdane
MEC8200
MÉCANIQUE DES FLUIDES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
Préalable : 70 cr.
Corequis : MEC3230 ou (MEC3400 ou MEC8470)
Rappels : équations de conservation de la masse, de la quantité de
mouvement et de l’énergie, équations de Navier-Stokes. Interprétation des
résultats : modèles simplifiés de couche limite et d’écoulement de potentiel.
Modélisation physique d'écoulements, mise en équation du problème,
spécification des paramètres. Méthodes des éléments finis pour les fluides :
formulation de problèmes et choix des techniques de résolution.
Discrétisation, génération de maillage, visualisation, analyse et interprétation
des résultats. Études de cas : écoulements incompressibles, développement
d’écoulements internes, couche limite et solution de Blasius, écoulements
internes complexes, transfert de chaleur. Échangeur à courant parallèle,
convection naturelle dans une pièce, ventilation d’un atelier.
Pelletier, Dominique
MEC8250
TURBOMACHINES
(4-0-5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., MEC2200
Classification des turbomachines. Équations de conservation. Équation
d'Euler. Définitions de rendement. Triangles de vitesses. Turbines et
compresseurs axiaux. Analyse des performances au point de design et hors
design. Pompes et compresseurs centrifuges. Lois de similitude et courbes
caractéristiques. Cycles des turbines à gaz. Optimisation des cycles réels.
Performance des turbines à gaz. Sélection des turbines hydrauliques.
Cavitation. Effets d'échelle.
Reggio, Marcelo
MEC8252
COMBUSTION ET POLLUTION
(4-1-4) 3 cr.
ATMOSPHÉRIQUE
Préalable: 70 cr.
Les combustibles : description, classification, production et consommation.
Notions de combustion, point de rosée des fumées, rendement de
combustion. Équilibre chimique, température de flamme adiabatique.
Dynamique des jets, description et calcul des flammes. Description et calcul
des brûleurs. Fours industriels, description et calculs. Classification et effets
des polluants. Étude des processus générant les polluants. Techniques de
mesure et méthodes de réduction des polluants.
Detuncq, Bruno
MEC8254
ÉLÉMENTS DE MÉCANIQUE DU BÂTIMENT
(4-1-4) 3 cr.
Préalable: 70 cr., MEC3200
Problématique du chauffage et de la climatisation. Environnement extérieur :
températures, rayonnement solaire. Enveloppe du bâtiment : isolants,
fenêtres, ponts thermiques, murs et planchers souterrains, diffusion de la
vapeur d’eau, infiltration; réglementation. Calcul des charges de chauffage et
de climatisation : température sol-air (température équivalente qui tient
compte de la température ambiante et du rayonnement solaire), gains

internes, gains solaires, ventilation, logiciels de calcul. Psychrométrie :
équations de base, abaque. Qualité de l’air : principaux contaminants, norme,
filtration. Confort thermique : paramètres importants, équation du confort
thermique, normes.
Kummert, Michaël
MEC8256
DESIGN ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
(4-1-4) 3 cr.
EN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT
Préalable: 70 cr., MEC3200
Différents systèmes de chauffage, de climatisation et de réfrigération. Calcul
de la consommation énergétique : méthode des degrés jours et des
fourchettes de température, simulation horaire, tarification énergétique.
Systèmes de chauffage : rappel sur les pompes, chaudières, corps de
chauffe, serpentin, réservoir d’expansion, régulation, à la vapeur et radiant.
Systèmes de climatisation : rappel sur les ventilateurs, dimensionnement des
gaines, filtres, serpentins, régulation, diffusion d’air dans une pièce. Systèmes
de réfrigération : cycle à compression, pompes à chaleur, réfrigérants,
systèmes à absorption, rejet thermique. Logiciels de simulations
énergétiques.
Bernier, Michel
MEC8258
CONVERSION D’ÉNERGIE
(4-0-5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., MEC3200
Fondements de conversion de l’énergie. Limitations de la planète et
limitations physiques dans la conversion de l’énergie. Composants des
centrales thermiques conventionnelles. Énergie nucléaire: fission et fusion.
Centrales nucléaires de puissance. Thermohydraulique des systèmes de
conversion d’énergie thermique : transfert de chaleur, perte de charge,
ébullition et flux de chaleur critique. Techniques non conventionnelles de
conversion
d’énergie
:
photoélectricité,
thermoélectricité,
magnétohydrodynamique, piles à combustibles, énergie solaire.
Teyssedou, Alberto
MEC8270
ÉLÉMENTS FINIS EN THERMOFLUIDE
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: 70 cr., MTH2210
Corequis: MEC3200 ou GCH3510
Approximation par éléments finis, maillage, système élémentaire,
assemblage, structure des systèmes d’équations. Formulation générale :
méthode de Ritz, méthode de Galerkin. Discrétisation par éléments finis :
fonctions d’interpolation, base polynomiale, éléments de référence, intégration
numérique, évaluation des erreurs. Résolution de problèmes de conduction de
chaleur dans un mur, transfert de chaleur dans une ailette, transfert de
chaleur dans un fluide et un solide. Stabilisation des équations de convectionconduction. Modélisation multi-physique.
Note : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2018. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours MEC3230.
Garon, André
MEC8276
SYSTÈMES DE POMPAGE
(3-1-5) 3 cr.
VENTILATION ET COMPRESSION
Préalable: 70 cr., MEC2200
Rappel des notions de base de dymamique des fluides. Analyse
dimensionnelle et lois de similitude. Théorie fondamentale et classification
des turbopompes (pompes, turbines, ventilateurs, soufflantes, compresseurs).
Pertes de charge dans les circuits hydrauliques. Courbes de performance des
pompes, ventilateurs et compresseurs, point de meilleur rendement.
Cavitation et instabilités de fonctionnement des turbopompes. Vitesse
spécifique et méthode de sélection des turbopompes. Régulation du débit.
Couplage d’une pompe avec son installation, pompes en série et en parallèle.
Étagement des compresseurs. Conception et modélisation de systèmes.
Choix de l'équipement, installation et applications.
Note: ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne 2018.
En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours MEC4280.
Younsi, Ramdane

MEC8310B
PROJET D’INTÉGRATION DE
(1-7-10) 6 cr.
SYSTÈMES AÉRONAUTIQUES
Automne (0,5-2,5-3)
Préalable : 70 cr., MEC2105 ou MEC-STO1
Hiver (0,5-4,5-7) 6 cr.
Corequis : MEC8508A, MEC8910A
Projet industriel d'intégration de systèmes aéronautiques réalisé en équipe
consistant à effectuer la conception d’un produit réel lié au secteur de
l’aéronautique et faisant appel à des méthodes d’ingénierie simultanée.
Problématiques d’intégration de structures et systèmes complexes et de
certification d’un produit dans le domaine aéronautique. Supervision par le
professeur ainsi que plusieurs intervenants industriels. Utilisation de logiciels
de conception d’une maquette numérique du produit et de gestion de la
configuration de ce dernier. Utilisation d'un logiciel de définition et d’analyse
des procédés de fabrication et d’assemblage intégré aux systèmes
d’ingénierie. Projet comportant quatre étapes clés se terminant par une
présentation et des discussions avec les clients industriels.
Note 1 : ce cours s’échelonne sur 2 trimestres et doit obligatoirement débuter
à l’automne et se poursuivre à l’hiver pour un total de 6 crédits.
Note 2 : ce cours ne sera pas offert en 2017-2018.
Balazenski, Marek, coordonnateur
MEC8311A
DESIGN ET FIABILITÉ DES SYSTÈMES
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Processus de la gestion et de l’assurance de la fiabilité en cours du cycle de
vie d’un produit. Bases mathématiques de fiabilité, lois de probabilité, analyse
statistique des données. Techniques de prédiction, d’allocation et d’analyse
de fiabilité des systèmes en phase de design, de développement, de
fabrication et d’opération. Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et
de la criticité pour le design, l’intégration et le processus. Test et analyse de la
croissance de la fiabilité en développement. Application des tests accélérés
en design et pour la démonstration de la fiabilité. Procédure d’assurance de
la fiabilité aux étapes de fabrication et d’opération.
Lakis, Aouni A., coordonnateur
MEC8312
FIABILITÉ ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Modèles et analyse de la fiabilité des systèmes réparables. Maintenabilité,
disponibilité et optimisation de la maintenance. Techniques d’analyse par les
chaînes de Markov et l’arbre de défaillance. Application des modèles
interférentiels contraintes-résistance. Notions de sécurité des systèmes et
approche utilisée en aéronautique. Procédure d’analyse du risque
d’exploitation de l’équipement. Assurance de la fiabilité et de la sécurité des
systèmes complexes en aéronautique pour se conformer aux exigences de la
certification.
Lakis, Aouni A., coordonnateur
MEC8350
MÉTHODES AVANCÉES EN CFAO/IAO
(3-3-3) 3 cr.
Préalable: 70 cr., (AER1110 ou MEC1110), MEC1510
Processus de conception, d’ingénierie et de fabrication assistées par
ordinateur (CFAO/IAO) en génie mécanique. Cycle de vie de produits.
Notions avancées de conceptualisation du design et de techniques de
modélisation géométrique: modélisation de courbes et surfaces pour la
génération de pièces à géométries complexes, rétroingénierie. Gestion des
données et de la configuration de produits. Prototypage virtuel et méthodes
d’analyse et d’optimisation pour le design en contexte de produits complexes :
analyse spatiale, cinématique, ergonomique et par éléments finis. Échanges
de données de définition de produits. Interface entre la conception et la
fabrication, prototypage rapide, introduction à la commande numérique des
machines-outils, support à la production de produits. Nouvelles perspectives
en CFAO/IAO.
Aubin, Carl-Éric, coordonnateur
MEC8352
MÉCATRONIQUE I
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., ELE1403, MEC3305
Architecture des systèmes mécatroniques. Éléments d’électronique non
linéaire. Circuits de base. Traitement du signal analogique et numérique.
Bascules et registres et leurs utilisations. Acquisition des données. Capteurs
et actionneurs spécifiques. Microprocesseurs, microcontrôleurs, processeurs
de signaux (DSP) et leurs interfaces avec plusieurs types de périphériques.
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Implantation de certains algorithmes de commande en temps réel de type
PID. Étude de cas d’un système électromécanique à deux degrés de liberté.
Conception des composantes matérielle et logicielle de ce système.
Birglen, Lionel
MEC8354
CALCUL DES COMPOSANTES MÉCANIQUES
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: 70 cr., MEC2310, (MEC2405 ou MTR2610)
Conception et durée de vie des éléments de machines. Conception et
optimisation des essieux et arbres. Vis de transmissions. Précontrainte des
systèmes mécaniques. Modèles de calcul des assemblages boulonnés
précontraints soumis à la fatigue. Calcul et conception des paliers à
roulements à contact oblique. Engrenages droits, hélicoïdaux, coniques et
engrenages de vis. Trains d'engrenages simples et planétaires. Calculs
analytiques et numériques pour l'optimisation des composantes mécaniques.
Études de cas et projets intégrateurs. Utilisation de l'environnement ANSYS
Workbench : modélisation, simulation, analyse et optimisation.
Vadéan, Aurélian
MEC8356
MATÉRIAUX COMPOSITES
(4-1-4) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Généralités sur les composites et leurs applications. Propriétés et fabrication
des renforts. Propriétés et fabrication des matrices organiques, métalliques et
céramiques. Principes de cuisson et de consolidation des composites à
matrices thermodurcissables. Les différentes méthodes de fabrication des
structures composites : projection, compression, sac sous vide, autoclave,
pultrusion, moulage par transfert de résine, infusion, enroulement filamentaire.
Principes de la résistance des matériaux composites, lois de la
micromécanique et théorie des stratifiés. Application des critères de rupture
aux composites.
Boukhili Rachid
MEC8358
MÉCATRONIQUE II
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., 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.
Achiche, Sofiane
MEC8370
PROJET INTÉGRATEUR IV
(1-7-10) 6 cr.
EN GÉNIE MÉCANIQUE
Automne (0,5-2,5-3); hiver (0,5-4,5-7)
Préalable : 70 cr, MEC3305,
AER2110 ou MEC2105,
STGO1-AER ou STGO1-MEC
Corequis : MEC3520
Mandats d’ingénierie réalisé en grandes équipes : recherche du besoin;
formulation du cahier des charges; analyse du problème; conception
méthodique d'un produit, système ou processus; gestion du projet et du
budget; sécurité. Chaque étudiant fait preuve d’autonomie, de savoir- faire
technique et de professionnalisme; il contribue efficacement au travail
d’équipe et complète ses connaissances. L’équipe montre, par une
réalisation technique, comment sa conception répond aux besoins, aux règles
de l’art, aux normes et aux exigences du développement durable dans le
cycle de vie complet. Les sujets permettent d’établir une relation authentique
avec un client préférablement externe au cours, permettant de privilégier
l’intérêt de la société et du client, plutôt que l'intérêt personnel. Le mandat fait
l’objet de rapports, de présentations orales et d’une démonstration finale de
fonctionnalité technique devant un jury.
Note 1 : Ce cours-projet, échelonné sur deux trimestres, débute à l’automne
(0,5-2,5-3) et se termine à l’hiver (0,5-4,5-7).
Note 2 : L’inscription et l’abandon sont sujets à des restrictions.
Note 3 : Certains mandats demandent des Préalable ou des corequis
additionnels pour une majorité de coéquipiers.
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Note 4: ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne
2018. En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours MEC4000.
N…; coordonnateur
MEC8371
MESURE ET MODÉLISATION DYNAMIQUE
(2-3-4) 3 cr.
Préalable: 72 cr., MEC2115, MEC3305
Partie théorique - Caractéristiques métrologiques des mesures dynamiques;
modes de fonctionnement des capteurs dynamiques et réponse aux signaux
dynamiques. Traitement numérique des signaux en temps réel. Méthodes
d'essais pour la caractérisation dynamique des systèmes. Partie
expérimentale - Séances de laboratoire portant sur des mesures en régime
dynamique. Séances virtuelles de laboratoire par acquisition de données à
distance et utilisation de LabVIEW. L'accent est mis sur l'étude expérimentale
des phénomènes dynamiques, les méthodes d'acquisition de données et sur
l'analyse des résultats. Cas synthèse en expérimentation autonome.
Note: ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne 2018.
En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours MEC4122.
Raison,Maxime
MEC8401
ANALYSE NUMÉRIQUE DES SYSTÈMES SPATIAUX
(3-2-4) 3 cr.
Préalable : 70 cr., TS3100
Concepts de bases relatifs à l’analyse thermique d’antennes et de satellites :
conduction, résistances de contact sous vide, radiations solaire et infrarouge,
flux environnementaux en orbite, dégradation et vieillissement des propriétés
optiques. Solution numérique d’un système thermique. Revue des moyens de
contrôle thermique. Initiation à un logiciel thermique de modélisation
(FeMap/TMG). Application des méthodes de calcul des charges statiques et
excitations dynamiques courantes dans l'environnement spatial. Analyse de la
réponse dynamique de composantes spatiales et méthodes d'analyse
modale. Utilisation des logiciels d’éléments finis existants. Complexité des
contraintes de design mécanique et thermique des véhicules spatiaux.
Lakis, Aouni A., coordonnateur
MEC8415
ENDOMMAGEMENT PAR FATIGUE-FLUAGE
(3-1-5) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Classification rhéologique des solides réels et révision des modes de rupture.
Comportement macroscopique des matériaux viscoélastiques et
viscoplastiques sous charge statique (fluage) et cyclique (fatigue). Lois de
comportement mécanique; modèles de fissuration.
Aspect
phénoménologique du processus d’endommagement en fluage et en fatigue;
modèles particuliers du dommage cumulatif. Interaction des deux processus.
Concept de vie sécuritaire en design et concept de vie en tolérance de
dommage pour prévenir la rupture fragile. Code de l’ASME pour composantes
opérant à haute température.
Brochu, Myriam
MEC8450
MÉCANISMES ET DYNAMIQUE DES MACHINES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., MEC2420
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.
Lakis, Aouni A.
MEC8470
ÉLÉMENTS FINIS EN
(4-2-3) 3 cr.
MÉCANIQUE DU SOLIDE
Préalable: 70 cr., MEC2405, MEC2435
Notions pratiques : systèmes de coordonnées et d'unités, nœuds, degrés de
liberté, propriétés des éléments, maillage, chargements, plans de symétrie,
conditions aux rives, conditionnement numérique, calcul des contraintes
maximales, rigidité des structures.
Notions théoriques : méthodes
approximatives de résolution, fonctions de forme, formulation des éléments
par la méthode de Galerkin et l'énergie potentielle, calcul des équations
d’éléments simples, transformations du système matriciel, assemblage des

matrices globales, solution des problèmes linéaires statiques, convergence.
Étude des éléments pour l'analyse des structures mécaniques : poutres,
membranes, plaques, coques, solides axisymétriques et solides 3D.
Résolution des problèmes dynamiques : équations matricielles, fréquences
naturelles, condensation statique, méthode modale et intégration directe.
Travaux pratiques : analyse de structures réelles à l'aide de logiciels
d'éléments finis.
Note: ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2018. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours MEC3400.
Lévesque, Martin
MEC8508A
DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS PAR
(3-1,5-4,5) 3 cr.
INGÉNIERIE/FABRICATION SIMULTANÉE 3D
Préalable : 70 cr., MEC8350
Processus de développement de produits par ingénierie et fabrication
simultanées sur maquette numérique interactive. Phases avancée,
intermédiaire et détaillée. Nomenclatures d’ingénierie et des méthodes de
fabrication. Méthodologies de conception et de fabrication assistées par
ordinateur. Gestion des données du produit et des procédés de fabrication.
Applications au cycle de développement de produits complexes dans un
environnement virtuel. Gestion de configuration d’un produit. Méthodologies
concrètes appliquées aux maquettes numériques développées à partir de la
CAO tridimensionnelle.
Note : ce cours ne sera pas offert en 2017-2018.
Balazinski, Marek, coordonnateur
MEC8550
FABRICATION ASSISTÉE PAR
(3-3-3) 3 cr.
ORDINATEUR ET MACHINES-OUTILS
Préalable: 70 cr., MEC3520, MEC8350
Morphologies et anatomies mécaniques des machines-outils à commande
numérique : terminologie, principes, raisons, conséquences. Armoire de
commande et traitement de l’information : fonctionnalités, schéma-bloc,
interfaces.
Cheminement, progression et transformation du contenu
informationnel d’un usinage : parcours-outils, post-traitement, code machine,
gamme d’usinage. Programmation de la machine-outils et assistance de
l’ordinateur : programmations manuelle et assistée, cycles spéciaux, notions
de programmation paramétrée. Aspects de mise en oeuvre : préparation des
outils, portes-pièces et réglages.
Balazinski, Marek
MEC8552
MÉTROLOGIE INDUSTRIELLE
(3-1-5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., MEC3520
Notions et principes d’ingénierie de précision, vocabulaire international de
métrologie, mètre et étalons, montages et instruments pour mesures
dimensionnelles et géométriques de forme, d'orientation et de position.
Principe d’Abbé. Couplage isostatique. Mesures avec contact par machine à
mesurer tridimensionnelle. Mesures optiques. Calcul d'incertitude. Capteurs
pour mesures en translation et en rotation. Mesure de position pour les grands
assemblages en aérospatiale : laser de poursuite. Preuve de conformité des
pièces. Performance des machines-outils. Définitions normées des écarts
géométriques. Mesurage par barre à billes, méthodes de retournement et
palpage d’artefacts. Vérification et compensation des machines-outils par
interférométrie laser.
Mayer, René
MEC8554
FABRICATION MÉCANIQUE AVANCÉE
(4-1-4) 3 cr.
Préalable: 70 cr., MEC3520
Physique de l’usinage par enlèvement de métal. Phénoménologie de la
coupe et de l’usinabilité, efforts de coupe, vibrations, mécanismes d’usure
des outils. Conditions d’utilisation des outils. Matériaux pour outils de coupe,
géométrie de la partie active des outils et sélection des vitesses et des
avances. Usinage à grande vitesse. Abrasifs et rectification. Méthodes de
finition des surfaces. Méthodes d’usinage classiques. Procédés non
conventionnels : procédés mécaniques, procédés électrochimiques et
chimiques, procédés thermiques. Procédés d’outil de formage. Erreurs des
procédés de fabrication. État de surface et contraintes résiduelles. Usinage
des composites.
Balazinski, Marek

MEC8902A
VIBRATIONS ET STABILITÉ
(4-0-5) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Concepts de base et modélisation des systèmes vibrants : inertie/masse
équivalente, rigidité équivalente, rigidité non linéaire. Modélisation et
développement des équations de mouvement : principe de D’Alembert,
principe d’Hamilton, équations de Lagrange. Systèmes linéaires à un degré
de liberté : dynamiques dans l’espace de phase, vibrations libres et forcées,
application aux vibrations des machines rotatives. Systèmes non linéaires à
un degré de liberté : méthodes de perturbations, excitation paramétrique et
vibrations forcées. Théorie de stabilité : stabilité de Lyapunov et globale.
Vibrations d’un système à N degrés de liberté : problème aux valeurs
propres, effet de symétrie et valeurs propres répétées, systèmes amortis,
analyse modale dans l’espace d’état. Systèmes continus : équations de
mouvement (principe d’Hamilton), problème général aux valeurs propres,
analyse modale, méthodes approximatives.
Mureithi, Njuki-William
MEC8910A
GESTION DE PROJET EN
(3-0-6) 3 cr.
GÉNIE AÉRONAUTIQUE
Préalable : 70 cr.
Étapes et éléments nécessaires à la réalisation d’un projet en milieu
aéronautique. Présentation d’un processus de développement de produit,
séquence des étapes clés, implications des diverses disciplines d’ingénierie
et de fabrication, certification, définition des requis, gestion des risques et des
coûts. Vision globale des activités à accomplir lors d’un projet, facilitant ainsi
la compréhension des rôles et des responsabilités des étudiants au sein d’une
équipe de travail.
Balazinski, Marek, coordonnateur
MET8106
ÉNERGIE ÉLECTROCHIMIQUE
(3-1-5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., MTR2230 OU GCH1110
Définitions de l’énergie électrochimique. Paramètres thermodynamiques et
cinétiques. Différence entre piles à combustible, piles non rechargeables et
rechargeables. Principe de fonctionnement des générateurs électrochimiques.
Réactions aux électrodes. Tension, capacité et énergie théoriques. Effet des
paramètres intensifs et extensifs. Énergie spécifique et densité d’énergie des
systèmes réels. Caractéristiques et domaines d’applications des piles à
combustibles: à électrolyte polymère solide, à acide phosphorique, en milieu
alcalin, au carbonate fondu, à électrolyte oxyde solide, à consommation
directe d’alcools. Cas de la pile à hydrogène. Bio-piles et bio-senseurs.
Comparaison des performances des accumulateurs et des piles non
rechargeables. Processus de charge et de décharge d’un accumulateur.
Applications au véhicule électrique : enjeux technologiques et
environnementaux, bilan énergétique, coût et impact sur les émissions de
gaz de réchauffement.
Savadogo, Oumarou
MET8220A
ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
(3-1-5) 3 cr.
ET APPLICATIONS
Préalable : 70 cr.
Énergie solaire photovoltaïque. Types et propriétés des matériaux utilisés
pour la conversion photovoltaïque. Fabrication, principe de fonctionnement et
performance des cellules selon le matériau et leur type de dispositif
photovoltaïque. Évaluation et classification des cellules. Montage des
modules photovoltaïques. Caractéristiques et performances selon la
technologie. Lecture de la fiche technique d’un module. Caractéristiques de la
batterie, du régulateur et de l’onduleur. Étapes du dimensionnement.
Estimation des besoins en énergie de l’utilisateur, évaluation du gisement
solaire d’un site. Équations de dimensionnement. Critères de choix du
système photovoltaïque. Dimensionnement de systèmes. Installation de
champs photovoltaïques. Estimation des coûts d’investissements,
d’exploitation et d’entretien. Évaluation de l’impact environnemental.
Maintenance, recyclage des composants.
Savadogo, Oumarou
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MIN1101
INTRODUCTION À L’EXPLOITATION
(2-3-4) 3 cr.
DES MINES
Position de l'industrie minière et importance économique. Définition d'une
entreprise minière, rôle et responsabilité de l'ingénieur de mines. Législation
pertinente aux mines. Notions d'analyse financière. Caractéristiques
physiques et économiques des gisements, critères fondamentaux à connaître
pour leur mise en exploitation. Opérations unitaires : forage, sautage,
chargement, transport. Méthodes d'exploitation à ciel ouvert et d'exploitation
souterraine: description et choix préliminaire à faire, divers équipements
utilisés. Minéralurgie en bref. Environnement et gestion des rejets miniers.
Simon, Richard
MIN1602
ARPENTAGE DE MINES
(2 semaines) 2 cr.
Préalable : MEC1515, MIN1101
MIME-203 MINE SURVEYING (Cours de l’Université McGill)
Introduction to surveying. Definitions & mathematics. Measurement of levels,
angles and distances. Fundamentals of control surveying. Underground mine
surveying. GPS and laser applications.
Cours intensif de deux semaines offert sur le campus de l’Université McGill.
Un réseau est établi en surface, selon la grille municipale, et sous terre dans
des tunnels reliant différents pavillons.
Rôle de l’arpenteur de mines. Techniques et instruments de mesure des
niveaux, des angles et des distances. Transfert du méridien et arpentage de
puits, de chantiers, de galeries ou de monteries. Traitement informatisé des
données et mise en plan. Techniques de surveillance des ouvrages par
mesure des déformations et des déplacements. Théorie et applications du
GPS (Global Positioning System). Travaux pratiques réalisés en laboratoires
et sur le terrain.
Note : ce cours est offert uniquement en anglais.
Benedetti, Bruno
MIN1994
PROJET INTÉGRATEUR I
(0-1-2) 1 cr.
Préalable : MIN1101
Corequis : MIN1602, MIN-STO1
Projet intégrateur menant l’étudiant à comparer ce qui lui a été enseigné en
MIN1101 et MIN1602 avec ce qu’il peut observer pendant son premier stage.
Cette comparaison porte sur des points précis liés a des apprentissages
réalisés par l’étudiant dans ses deux premiers cours de spécialité.
L’évaluation sera faite par le coordonnateur de projets intégrateurs sur la base
d’un rapport préparé par l’étudiant qui aura a répondre à un certain nombre de
questions liées à l’intégration des connaissances acquises en génie des
mines et leur comparaison avec ce qui se fait dans l’industrie.
Simon, Richard
MIN1996
SIMULATION DE STAGE INDUSTRIEL EN GÉNIE DES MINES
(3-6-9) 6 cr.
Préalable : MIN1101, MIN1602
Projet de simulation de stage dans l’industrie minière. Arpentage en souterrain
et calcul de volumes de chantiers. Visite de sites miniers et analyse des
méthodes de minage. Systèmes de ventilation en souterrain. Environnement et
gestion des rejets miniers. Responsabilité sociétale des entreprises minières. .
Note 1 : ce cours est donné sous forme intensive en 6 semaines.
Note 2 : ce cours peut remplacer un stage obligatoire en génie des mines, sous
approbation.
Note 3 : cours hors programme.
Simon, Richard
MIN2204
CARACTÉRISATION DES SOLS
(3-3-3) 3 cr.
ET DES MASSIFS ROCHEUX
Préalable: CIV1150, CIV2310, MIN1101
MIME-323 ROCK AND SOIL MASS CHARACTERIZATION (Cours de
l’Université McGill)
Characteristics of soil and rock masses and the stability of mine workings.
Mechanical properties of rocks and soils related to physical/chemical
properties. Characterization of rock mass discontinuities. Laboratory and insitu techniques to define mechanical properties of soils, rocks and
discontinuities. Permeability and groundwater flow principles. In-situ stresses
and their measurement. Rock mass quality and classification systems.
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Caractérisation des sols et des massifs rocheux et stabilité des travaux
miniers. Propriétés mécaniques des sols et des roches reliées aux propriétés
physico-chimiques. Types et caractérisations physiques et mécaniques des
discontinuités. Essais en laboratoire et en place servant à déterminer les
propriétés mécaniques des sols et des roches et des discontinuités. Modèles
empiriques de caractérisation des massifs rocheux.
Note : ce cours est offert uniquement en anglais.
Hassani, Ferri
MIN2510
ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE DES MINÉRAUX
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: SSH3201
MIME-325 MINERAL INDUSTRY ECONOMICS (Cours de l’Université McGill)
Geographical distribution of mineral resources. Production, consumption and
prices of minerals. Market structure of selected minerals. Economic evaluation
aspects: grade-tonnage considerations; capital and operating cost estimation;
assessment of market conditions; estimation of revenue; taxation; sensitivity
and risk analyses; economic optimization of mine development and extraction.
Distribution géographique des ressources minérales. Production,
consommation et prix des minéraux. Structure des marchés de certains
minéraux. Éléments d’évaluation économique : teneur-tonnages; estimation
des coûts en capital et des coûts d’opération; estimation de l’état des
marchés; estimation des revenus; systèmes de taxation; analyses de risques
et de sensibilité; optimisation économique du développement et de
l’exploitation des mines.
Note : ce cours est offert uniquement en anglais.
Bilodeau, Michel
MIN2605
FRAGMENTATION DES ROCHES
(3-3-3) 3 cr.
Préalable: MIN1101
MIME-322 ROCK FRAGMENTATION (Cours de l’Université McGill)
Principles of drilling, penetration rates, performance and factors to consider in
the choice of a drilling method. Characteristics of explosives, firing systems
and blast patterns. Blasting techniques in surface and underground workings
and in permafrost. Special blasting techniques at excavation perimeters.
Vibration and noise control. Economics of drill/blast practice, interface with
transport and crushing systems. Legislation and safety in explosives use and
handling. Ripping and fullface boring machines.
Types, caractéristiques et performance des explosifs chimiques. Utilisation
pratique. Évolution et innovations. Méthodes d’observation et d’évaluation
des interactions explosifs/terrains et analyse de films tournés à haute vitesse.
Surveillance des vibrations. Évaluation de la fragmentation dans le but
d’optimiser la conception des sautages. Principales caractéristiques des
foreuses et des taillants. Performances de ces derniers et domaines
d’application. Répartition optimale des explosifs dans le massif. Évolution des
foreuses et automatisation. Alternatives au forage et au sautage: aléseurs,
tunelliers, mineurs en continu, scarificateur. Modélisation informatisée.
Sécurité et réglementation reliée à l’usage des explosifs.
Note : ce cours est offert uniquement en anglais.
Quirion, Marco
MIN2606
MANUTENTION DES MATÉRIAUX
(3-3-3) 3 cr.
Préalable: MIN1101
MIME-333 MATERIALS HANDLING (Cours de l’Université McGill)
Physical and mechanical characteristics of materials related to loading,
transport and storage. Dynamics of particles, systems and rigid bodies, massacceleration, work-energy, impulse-momentum. Types and selection of
excavation and haulage equipment. Layout of haul roads. Rail transport.
Conveyor belts and chain conveyors. Mine hoists. Layout of mine shafts.
Caractéristiques physiques et mécaniques des matériaux rocheux en rapport
avec leur chargement, leur transport et leur stockage. Capacité et critères de
sélection des équipements miniers. Design de convoyeurs et de pipelines.
Comparaison de systèmes de manutention : investissements et coûts
d’opération. Aspects particuliers de l’analyse et de la sélection informatisée
de systèmes de manutention.
Note : ce cours est offert uniquement en anglais.
Sasmito, Agus

MIN2707
MINÉRALURGIE
(2-3-4) 3 cr.
Préalable: MIN1101
MIME-341 INTRODUCTION TO MINERAL PROCESSING (Cours de
l’Université McGill)
Theory and practice of unit operations including: size reduction-crushing and
grinding; size separation-screening and classification; mineral separationflotation, magnetic and gravity separation. Equipment and circuit design and
selection. Mass balancing. Laboratory procedures: grindability, liberation,
magnetic and gravity separation, flotation and solid-liquid separation.
Présentation des caractéristiques physiques et chimiques des minerais.
Broyage, concassage et procédés de libération. Détermination des
granulométries et techniques de tamisage. Manutention des solides et des
pulpes. Principes de concentration des minéraux. Séparations gravimétrique,
chimique, électrique, magnétique et électrostatique. Introduction à la flottation.
Note : ce cours est offert uniquement en anglais.
Waters, Kristian
MIN2994
PROJET INTÉGRATEUR II
(0-1-2) 1 cr.
Préalable: MIN2204, MIN2605, MIN2606
Corequis : MIN-STO2
Projet intégrateur menant l’étudiant à comparer ce qui lui a été enseigné en
MIN2204, MIN2605 et MIN2606 avec ce qu’il peut observer pendant son
deuxième stage. Cette comparaison porte sur des points précis liés à des
apprentissages réalisés par l’étudiant dans ces cours de spécialité.
L’évaluation sera faite par le coordonnateur de projets intégrateurs sur la base
d’un rapport préparé par l’étudiant qui aura à répondre à un certain nombre de
questions liées à l’intégration des connaissances acquises en génie des
mines et leur comparaison avec ce qui se fait dans l’industrie.
Simon, Richard
MIN3115
EXPLOITATION EN FOSSE
(3-3-3) 3 cr.
Préalable: MIN-STO2
MIME-419 SURFACE MINING (Cours de l’Université McGill)
Choice of a surface mining method. Analysis of soil and rock mass properties related to
surface mining. Calculation and monitoring of stripping ratios, ultimate pit depth, slope
stability, rock reinforcement, bench and berm dimensioning and ramp design. Loading
and hauling systems. Surface layout and development. Water drainage systems.
Production and cost analysis. Computerized design techniques.

Choix d’une méthode d’exploitation minière à ciel ouvert. Analyse des
propriétés des sols et des massifs rocheux en fonction d’une exploitation à
ciel ouvert. Détermination de la profondeur ultime, du rapport stérile/minerai,
de l’inclinaison des talus et de la hauteur des bancs dans une fosse.
Systèmes de chargement et de transport. Choix des équipements.
Positionnement des voies de transport. Évaluation des coûts et planifications
des installations. Contrôle de la nappe phréatique. Techniques informatisées
de conception. Ce cours inclut la préparation d’un projet intégrateur et une
présentation orale.
Note 1: ce cours est donné sous forme intensive en 7 semaines environ.
Note 2 : ce cours est offert uniquement en anglais.
Note 3 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’été 2017. Il
sera remplacé par le cours MIN8175 au trimestre d’été 2018.
Kumral, Mustafa
MIN3116
(MPMC 421) EXPLOITATION EN SOUTERRAIN
(3-3-3) 3 cr.
Préalable: MIN2605, MIN2606, MIN-STO2
Étude des caractéristiques des principales méthodes d'abattage utilisées en
souterrain. Méthodes d'analyse simplifiée d'un gisement quant à son
exploitation en fosse ou en souterrain. Dimensionnement des ouvrages et
sélection des équipements. Calculs des quantités, des équipements et des
coûts reliés à l'exploitation en souterrain. Fonçage de puits et de rampes.
Réseaux de services : eau, air comprimé. Conception de treuils. Étude des
méthodes de remblayage des excavations.
Note 1: ce cours est donné sous forme intensive en 7 semaines environ.
Note 2 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’été 2017. Il
sera remplacé par le cours MIN8176 au trimestre d’été 2018.
Li, Li

MIN3210
(3-3-3) 3 cr.

(MPMC 321) MÉCANIQUE DES ROCHES
ET CONTRÔLE DES TERRAINS
Préalable: CIV3410 ou MIN2204
Rappel sur les propriétés des roches et des massifs rocheux. Contraintes
naturelles et induites autour des excavations minières. Instabilités
structurales. Instabilités par excès de contraintes. Soutènement artificiel.
Soutènement naturel. Coups de terrain. Auscultation et suivi.
Leite, Maria Helena
MIN3311
(MPMC 330) GÉOTECHNIQUE MINIÈRE
(3-3-3) 3 cr.
Préalable: MIN2204
Rappel sur les propriétés géotechniques des sols et des rejets miniers.
Analyse et conception d’empilements et de digues pour rejets miniers :
consolidation et tassement, capacité portante, pression des terres sur les
structures exposées et enfouies, stabilité des pentes. Structures de routes
pour véhicules super lourds. Problèmes particuliers liés à la gestion des rejets
miniers.
Aubertin, Michel
MIN3313
(MPMC 328) ENVIRONNEMENT ET GESTION
(3-1-5) 3 cr.
DES REJETS MINIERS
Préalable: CIV3415 ou MIN3311
Effets de l’exploitation d’une mine sur le milieu : généralités, écologie,
législation, effluents et rejets, impacts environnementaux. Drainage minier
acide (DMA) : prédiction, traitement, prévention, contrôle. Agents de
traitement minéralurgique. Rejets miniers solides. Restauration et fermeture
de sites. Auscultation et suivi. Aspects économiques. Pratiques
environnementales.
Note 1: ce cours est donné sous forme intensive en 7 semaines environ.
Note 2 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’été 2017. Il
sera remplacé par le cours MIN8373 au trimestre d’été 2018.
Zagury, Gérald
MIN3408
(MPMC 320) CAO ET INFORMATIQUE
(2-3-4) 3 cr.
POUR LES MINES
Préalable: MEC1515, MIN1101
Corequis : MIN3210
Présentation de techniques informatisées et de logiciels permettant
d'appliquer l'informatique dans le cadre des diverses opérations reliées à
l'exploitation des mines. Dessin assisté par ordinateur (AutoCad 2D et 3D),
modélisation de surfaces avec calcul de volumes de remblai et déblai
(QuickSurf), modélisation numérique des massifs rocheux et des éléments de
soutènement (FLAC 2D et Phase), utilisation des logiciels PROMINE pour la
conception d’ouvrages souterrains et de tracés de contours de fosses incluant
les rampes, traitement des relevés structuraux avec le logiciel DIPS.
Corthésy, Robert
MIN3510
(MPMC 326) RECHERCHE OPÉRATIONNELLE
(3-3-3) 3 cr.
MINIÈRE
Préalable: MTH1007
Corequis : MTH1101
Modélisation de programmes linéaires : variables continues, entières et binaires.
Programmation linéaire : méthode graphique et méthode du simplexe. Analyse
de sensibilité. Programmation linéaire en nombres entiers. Modèles de graphes
et réseaux : arbre de recouvrement, plus court chemin, flot maximum, flot à coût
minimum. Introduction à la programmation non linéaire. Planification et gestion
de projet: chemin critique, budget, gestion des ressources. Modèles de
détermination des contours optimaux des exploitations à ciel ouvert : Lerchs et
Grossman, flot maximum.
Gamache, Michel
MIN3994
PROJET INTÉGRATEUR III
(0-2-4) 2 cr.
Préalable: MIN3210, MIN3311
Corequis : MIN-STO3
Projet intégrateur menant l’étudiant à utiliser ce qui lui a été enseigné en
MIN3210 et MIN3311 avec une situation réelle observée pendant son
troisième stage. Dans ce projet, l’étudiant devra réaliser une analyse de
stabilité complète pour un ouvrage minier. L’évaluation sera faite par le
coordonnateur de projets intégrateurs sur la base d’un rapport préparé par
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l’étudiant qui aura à obtenir les données géotechniques appropriées et
réaliser l’analyse de stabilité.
Simon, Richard
MIN3995
COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE
(0,5-0-2,5) 1 cr.
Préalable : MIN2994, MIN3995A, MIN3995I
Cette formation en communication écrite et orale s’étale sur trois ans, de la
première à la troisième année. Elle se présente en quatre étapes : une
évaluation initiale d’une communication écrite et d’une communication orale
en première année; une prescription individuelle (s’il y a lieu); une évaluation
finale d’une communication écrite et d’une communication orale en troisième
année; la réalisation d’un portfolio sur ces formes de communication. Cette
formation vise à apprendre à rédiger des textes de façon efficace et
productive ainsi qu’à préparer et présenter des exposés de façon efficace et
productive, conformes aux conventions de communication en vigueur dans la
discipline.
Note : des activités relatives à ce cours se dérouleront également à l’intérieur
du cours MIN1101.
Simon, Richard; Hertrich, Sylvie
MIN4317
(MPMC 422) VENTILATION MINIÈRE
(3-3-3) 3 cr.
ET HYGIÈNE DU TRAVAIL
Préalable: CIV2310, MIN-STO2
Cours de l’Université McGill
Hygiène du travail: gaz, poussières, bruits, astreintes thermiques. Législation
sur la santé et sécurité dans les mines. Description des composantes d'un
système de ventilation. Ventilations naturelle et mécanique. Principes de
mesure des écoulements de l'air dans les réseaux de ventilation. Techniques
de calcul des pertes de charges dans un circuit. Choix des composantes pour
assurer et régulariser les écoulements. Modélisation numérique des
écoulements. Chauffage de l'air. Aspects économiques.
Note 1: ce cours est donné sous forme intensive en 7 semaines environ.
Note 2 : ce cours est offert uniquement en anglais.
Note 3 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’été 2017. Il
sera remplacé par le cours MIN8377 au trimestre d’été 2018.
Sasmito, Agus
MIN4966
PROJET INTÉGRATEUR IV
(1-5-12) 6 cr.
Préalable: (MIN3116 ou MIN8176), MIN3210, (MIN3313 ou MIN8373)
Sélection du type de mine (à ciel ouvert ou souterraine) et de la méthode de
minage. Taux de production de la mine. Design des installations de surface :
usine de traitement; chevalement et treuil; usine de remblayage; site
d’entreposage des rejets; services de surface. Design des installations
souterraines : puits de la mine; rampes et galeries; chute à minerai et
cheminée de ventilation; design de l’aérage; sélection des équipements;
sélection du personnel nécessaire; transport du remblai. Évaluation
économique.
Note 1 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 2 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il
sera remplacé par le cours MIN8986 au trimestre d’hiver 2019.
Li, Li
MIN8175
EXPLOITATION EN FOSSE
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: 70 cr., MIN-STO2
MIME-419 SURFACE MINING (Cours de l’Université McGill)
Choice of a surface mining method. Analysis of soil and rock mass properties related to
surface mining. Calculation and monitoring of stripping ratios, ultimate pit depth, slope
stability, rock reinforcement, bench and berm dimensioning and ramp design. Loading
and hauling systems. Surface layout and development. Water drainage systems.
Production and cost analysis. Computerized design techniques.

Choix d’une méthode d’exploitation minière à ciel ouvert. Analyse des
propriétés des sols et des massifs rocheux en fonction d’une exploitation à
ciel ouvert. Détermination de la profondeur ultime, du rapport stérile/minerai,
de l’inclinaison des talus et de la hauteur des bancs dans une fosse.
Systèmes de chargement et de transport. Choix des équipements.
Positionnement des voies de transport. Évaluation des coûts et planifications
des installations. Contrôle de la nappe phréatique. Techniques informatisées
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de conception. Ce cours inclut la préparation d’un projet intégrateur et une
présentation orale.
Note 1: ce cours est donné sous forme intensive en 7 semaines environ.
Note 2 : ce cours est offert uniquement en anglais.
Note 3 : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’été 2018. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours MIN3115.
Simon, Richard
MIN8176
(MPMC 421) EXPLOITATION EN SOUTERRAIN
(3-3-3) 3 cr.
Préalable: 70 cr., MIN2605, MIN2606, MIN-STO2
Détermination des profondeurs optimales entre les exploitations à ciel ouvert
et en souterrain. Étude des caractéristiques des principales méthodes
d'abattage utilisées en souterrain. Cas d'études pour chaque méthode de
minage. Sélection des méthodes de minage pour évaluations économiques
d'un projet minier. Dimensionnement des ouvrages et sélection des
équipements. Calculs des quantités de roche, des équipements et des coûts
reliés à l'exploitation en souterrain. Fonçage de puits et de rampes. Étude des
méthodes de remblayage des excavations.
Note 1: ce cours est donné sous forme intensive en 7 semaines environ.
Note 2 : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’été 2018. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours MIN3116.
Li, Li
MIN8373
ENVIRONNEMENT ET GESTION
(3-1-5) 3 cr.
DES REJETS MINIERS
Préalable: 70 cr., CIV3415 ou MIN3311
Effets de l'exploitation d'une mine sur le milieu : généralités, écologie,
législation, effluents et rejets, impacts environnementaux. Drainage minier
acide : prédiction, traitement, prévention, contrôle. Agents de traitement
minéralurgique. Rejets miniers solides. Restauration et fermeture de sites.
Auscultation et suivi. Aspects économiques. Pratiques environnementales.
Note 1: ce cours est donné sous forme intensive en 7 semaines environ.
Note 2 : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’été 2018. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours MIN3313.
Zagury, Gérald
MIN8377
(MPMC 422) VENTILATION MINIÈRE
(3-3-3) 3 cr.
ET HYGIÈNE DU TRAVAIL
Préalable: 70 cr., CIV2310, MIN-STO2
Cours de l’Université McGill
Hygiène du travail: gaz, poussières, bruits, astreintes thermiques. Législation
sur la santé et sécurité dans les mines. Description des composantes d'un
système de ventilation. Ventilations naturelle et mécanique. Principes de
mesure des écoulements de l'air dans les réseaux de ventilation. Techniques
de calcul des pertes de charges dans un circuit. Choix des composantes pour
assurer et régulariser les écoulements. Modélisation numérique des
écoulements. Chauffage de l'air. Aspects économiques.
Note 1: ce cours est donné sous forme intensive en 7 semaines environ.
Note 2 : ce cours est offert uniquement en anglais.
Note 3 : ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’été 2018. En
attendant, vous pouvez vous inscrire au cours MIN4317.
Simon, Richard
MIN8986
PROJET INTÉGRATEUR IV
(1-5-12) 6 cr.
Préalable: 70 cr., (MIN3116 ou MIN8176), MIN3210,
(MIN3313 ou MIN8373), MIN3408, MIN8175, MIN8377
Réalisation de tous les travaux que doit faire un ingénieur des mines lors
d’une étude de faisabilité d’un projet minier. Sélection des méthodes de
minage parmi les diverses méthodes pour les mines à ciel ouvert et en
souterrain. Taux de production de la mine. Conception des installations de
surface : usine de traitement, chevalement et treuil, usine de remblayage, site
d’entreposage des rejets, services de surface. Conception des installations
souterraines : puits de la mine, rampes et galeries, chute à minerai et
cheminée de ventilation, conception de l’aérage, sélection des équipements,
sélection du personnel nécessaire, transport du remblai. Évaluation
économique.

Note 1 : l’inscription et l’abandon de ce cours-projet sont sujets à des
restrictions.
Note 2: ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’hiver 2019. En
attendant, vous pouvez vous incrire au cours MIN4966.
Li, Li
MIN-STO1
STAGE OBLIGATOIRE I
(4 mois) 3 cr.
Préalable : MIN1101, GLQ1100
Corequis : MIN1602, MIN1994
Période de travail de quatre mois dans une exploitation minière. Le stagiaire
occupe une fonction technique ou de production sous la supervision d’un
cadre de l’entreprise. Un rapport de stage est exigé et l’évaluation de
l’étudiant sera faite conjointement par le superviseur industriel et un
professeur du programme de génie des mines. L’étudiant aura à faire une
présentation orale du rapport de stage.
Note : le « Module 1 de formation pour le travailleur minier » doit être réussi
avant le départ en stage.
Les professeurs
MIN-STO2
STAGE OBLIGATOIRE II
(4 mois) 3 cr.
Préalable : MIN2204, MIN2605, MIN2606, MIN-STO1
Période de travail de quatre mois dans une exploitation minière, un laboratoire
ou une compagnie de service reliée à l’industrie minière. Le stagiaire travaille
dans une fonction technique ou de production sous la supervision d’un cadre
de l’entreprise. Un rapport de stage est exigé et l’évaluation de l’étudiant sera
faite conjointement par le superviseur industriel et le coordonnateur de stage.
Les professeurs
MIN-STO3
STAGE OBLIGATOIRE III
(4 mois) 3 cr.
Préalable : (MIN3115 ou MIN8175), (MIN3116 ou MIN8176), MIN-STO2
Une période de travail de quatre mois dans une exploitation minière, un
laboratoire ou une compagnie de service reliée à l’industrie minière. Le
stagiaire travaille dans une fonction technique sous la supervision d’un cadre
de l’entreprise. Selon l’expérience acquise durant ses deux premiers stages et
sa formation académique le stagiaire entreprend des projets techniques liés
aux opérations à l’entreprise. Un rapport de stage est exigé et l’évaluation de
l’étudiant sera faite conjointement par le superviseur industriel et le
coordonnateur de stage.
Les professeurs
MTH1007
ALGÈBRE LINÉAIRE POUR INGÉNIEURS
(2-2-2) 2 cr.
Élimination à l'aide de matrices. Opérations matricielles et inverses.
Factorisations LU et LDU. Transposées et permutations. Espaces de
vecteurs. Noyau. Rang et forme réduite en lignes. Indépendance, base et
dimension. Les quatre sous-espaces fondamentaux. Orthogonalité et sousespaces. Projections. Approximations par moindres carrés. Bases
orthogonales et procédé de Gram-Schmidt. Valeurs propres. Vecteurs
propres. Diagonalisation. Matrices symétriques. Matrices définies positives.
Matrices similaires. Décomposition en valeurs singulières. Nombres
complexes. Matrices hermitiennes et unitaires. Transformations linéaires.
Choix de base. Applications.
Note : les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi le cours
préparatoire MTH0102 avant de s’inscrire à MTH1007.
Dufour, Steven
MTH1101
CALCUL I
(2-2-2) 2 cr.
Suites infinies et séries. Séries entières. Approximations de Taylor. Analyse
de l’erreur d’approximation par un polynôme. Nombres complexes. Fonctions
de plusieurs variables. Courbes et surfaces de niveau. Limite et continuité.
Dérivées de fonctions de plusieurs variables. Différentielle. Recherche des
extrema avec ou sans contraintes. Méthode du gradient en optimisation.
Multiplicateurs de Lagrange.
Note 1 : ce cours peut être crédité, sous certaines conditions, à des candidats
provenant de cégeps ayant une entente avec Polytechnique Montréal.

Note 2 : les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi le cours
préparatoire MTH0103 avant de s’inscrire à MTH1101.
Jomphe, Guy; coordonnateur
MTH1102
CALCUL II
(2-2-2) 2 cr.
Préalable: MTH1101
Corequis : MTH1007
Intégrales multiples. Systèmes de coordonnées. Changements de variables.
Courbes et surfaces paramétrées. Intégrales curvilignes : travail et circulation.
Champs vectoriels, gradients et champs conservatifs. Théorème de Green.
Intégrales de surface et de flux pour les cylindres, sphères et surfaces
paramétrées. Divergence et théorème de divergence. Rotationnel et théorème
de Stokes.
Guérin, Jean
MTH1110
ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES
(2-2-2) 2 cr.
ORDINAIRES
Préalable : MTH1007, MTH1101
Équations différentielles ordinaires. Équations d’ordre un : à variables
séparables, exactes, linéaires, de Bernoulli. Équations linéaires d’ordre
supérieur : ensemble fondamental de solutions, équations à coefficients
constants (homogènes et non homogènes), équation d’Euler-Cauchy,
oscillations libres et forcées. Systèmes d’équations différentielles d’ordre un :
linéaires (homogènes et non homogènes), non linéaires (linéarisation et
stabilité). Transformée de Laplace : propriétés et application aux équations
linéaires non homogènes.
Note : ce cours s’adresse exclusivement aux étudiants des programmes de
génie civil, génie chimique, génie informatique et génie logiciel.
Saucier, Antoine (automne); Lefebvre, Mario (hiver)
MTH1115
ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: MTH1007, MTH1101
Équations différentielles ordinaires. Équations d’ordre un : à variables
séparables, exactes, linéaires, de Bernoulli. Équations linéaires d’ordre
supérieur : ensemble fondamental de solutions, équations à coefficients
constants (homogènes et non homogènes), équation d’Euler-Cauchy,
oscillations libres et forcées. Systèmes d’équations différentielles d’ordre un :
linéaires (homogènes et non homogènes), non linéaires (linéarisation et
stabilité). Transformée de Laplace : propriétés et application aux équations
linéaires non homogènes.
Équations aux dérivées partielles. Équation de la chaleur pour une tige,
équation d’onde pour une corde et une membrane vibrante, équation de
Laplace et résolution du problème de Dirichlet pour un rectangle et un cercle,
conditions aux frontières homogènes et non homogènes, méthode de
séparation des variables, séries de Fourier. Solutions en séries entières.
N’Dri, Donatien
MTH1115D
ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES
(0-0-9) 3 cr.
Préalable: MTH1007, MTH1101
Équations différentielles ordinaires. Équations d’ordre un : à variables
séparables, exactes, linéaires, de Bernoulli. Équations linéaires d’ordre
supérieur : ensemble fondamental de solutions, équations à coefficients
constants (homogènes et non homogènes), équation d’Euler-Cauchy,
oscillations libres et forcées. Systèmes d’équations différentielles d’ordre un :
linéaires (homogènes et non homogènes), non linéaires (linéarisation et
stabilité). Transformée de Laplace : propriétés et application aux équations
linéaires non homogènes.
Équations aux dérivées partielles. Équation de la chaleur pour une tige,
équation d’onde pour une corde et une membrane vibrante, équation de
Laplace et résolution du problème de Dirichlet pour un rectangle et un cercle,
conditions aux frontières homogènes et non homogènes, méthode de
séparation des variables, séries de Fourier. Solutions en séries entières.
Note : ce cours est la version en ligne du cours MTH1115. L’étudiant devra se
présenter en classe uniquement pour les contrôles périodiques et l’examen
final. Toutes les autres activités du cours s’effectueront à distance à l’aide
d’un ordinateur.
N’Dri, Donatien
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MTH1210
(1-1-1) 1 cr.

MÉTHODES NUMÉRIQUES POUR
ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDINAIRES
Corequis: MTH1110
Développement de Taylor. Méthode d’Euler. Représentation des nombres sur
ordinateurs. Problèmes de conditions initiales : méthodes à pas constants
(Runge-Kutta), méthodes à pas variables, stabilité des méthodes. Problèmes
de conditions aux limites : méthode des différences finies.
Note : ce cours ne sera pas offert en 2016-2017.
Jomphe, Guy
MTH2110
MÉTHODES MATHÉMATIQUES DE LA PHYSIQUE I
(3-1-2) 2 cr.
Préalable: MTH1102
Fonctions d’une variable complexe. Fonctions analytiques. Formule de
Cauchy. Séries de Laurent. Calcul des résidus. Distribution de Dirac. Séries
de Fourier. Coefficients d’Euler. Conditions de Dirichlet. Identité de Parseval.
Transformées de Fourier. Convolution. Principe d’incertitude. Applications aux
équations différentielles ordinaires.
Saucier, Antoine
MTH2120
ANALYSE APPLIQUÉE
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: MTH1102
Fonctions d’une variable complexe. Fonctions analytiques. Formule de
Cauchy. Séries de Laurent. Transformée en z. Calcul des résidus.
Distribution de Dirac. Théorème d’échantillonnage. Séries de Fourier.
Coefficients d’Euler. Conditions de Dirichlet. Transformées de Fourier. Identité
de Parseval. Convolution. Inversion de la transformée de Laplace.
Jomphe, Guy
MTH2210A
CALCUL SCIENTIFIQUE
(3-3-3) 3 cr.
POUR INGÉNIEURS
Préalable: MTH1110 ou MTH1115
Corequis : INF1005
Interpolation, différentiation et intégration numérique. Discrétisation des
équations différentielles. Résolution numérique des équations algébriques.
Méthodes directes et itératives pour les systèmes d’équations algébriques
linéaires et non-linéaires. Modélisation mathématique. Erreurs de modélisation,
de représentation et de troncature.
Note: ce cours est offert dans les programmes de génie civil, génie électrique,
génie géologique et génie physique.
N’Dri, Donatien; coordonnateur
MTH2210B
CALCUL SCIENTIFIQUE POUR INGÉNIEURS
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: MTH1007, MTH1101
Corequis: INF1005A
Interpolation, différentiation et intégration numérique. Résolution numérique des
équations algébriques. Méthodes directes et itératives pour la résolution de
systèmes d’équations algébriques linéaires et non-linéaires. Optimisation.
Modélisation mathématique. Erreurs de modélisation, de représentation et de
troncature. Exemples tirés d’applications du génie chimique.
Note: ce cours est offert dans le programme de génie chimique.
N’Dri, Donatien; coordonnateur
MTH2210C
CALCUL SCIENTIFIQUE
(3-2-4) 3 cr.
POUR INGÉNIEURS
Préalable: INF1005A, MTH1115
Introduction aux méthodes numériques par le biais de problèmes tirés du génie
mécanique. Erreurs de modélisation, de représentation et de troncature.
Méthodes numériques pour la résolution d’équations non linéaires et de
systèmes d’équations linéaires et non linéaires. Interpolation, différentiation et
intégration numériques. Méthodes numériques pour les équations différentielles
ordinaires et les équations aux dérivées partielles.
Note : ce cours est offert dans le programme de génie mécanique.
N’Dri, Donatien; coordonnateur
MTH2302A
PROBABILITÉS ET STATISTIQUE
(4-2-3) 3 cr.
Préalable: MTH1007, MTH1102
Notions de probabilités : axiomes, probabilité conditionnelle, règle de Bayes,
analyse combinatoire. Variables aléatoires : fonctions de répartition, de masse
et de densité, espérance et variance. Lois de probabilité discrètes et
continues. Fiabilité. Vecteurs aléatoires : corrélation, théorème central limite.
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Processus stochastiques : chaînes de Markov, processus de Poisson,
mouvement brownien. Statistique descriptive : diagrammes, calcul de
caractéristiques. Distributions d’échantillonnage : estimation, erreur
quadratique moyenne, intervalles de confiance. Tests d’hypothèses : tests
paramétriques et test d’ajustement.
Note: ce cours est offert dans les programmes de génie électrique et génie
physique.
Adjengue, Luc; coordonnateur
MTH2302B
PROBABILITÉS ET STATISTIQUE
(4-2-3) 3 cr.
Préalable: INF1005, MTH1102
Statistique descriptive, simulation numérique. Notions de probabilités. Lois de
probabilité unidimensionnelles ; lois discrètes et lois continues usuelles.
Vecteurs aléatoires ; distributions conjointes, conditionnelles, marginales ;
fonctions de variables aléatoires. Estimation ponctuelle et par intervalles.
Tests paramétriques et tests d’ajustement. Planification et analyse de plans
d’expériences. Régression linéaire.
Note: ce cours est offert dans les programmes de génie chimique et génie
mécanique.
Adjengue, Luc; coordonnateur
MTH2302C
PROBABILITÉS ET STATISTIQUE
(4-2-3) 3 cr.
Préalable : MTH1007, MTH1101
Notions de probabilités : axiomes, probabilité conditionnelle, règle de Bayes,
analyse combinatoire. Variables aléatoires : fonctions de répartition, de masse et
de densité, espérance mathématique. Lois de probabilités discrètes et continues.
Vecteurs aléatoires, distribution multinormale, covariance et corrélation,
théorème central limite. Probabilité d’événements extrêmes. Statistique :
propriétés des estimateurs et distributions d’échantillonnage, moindres carrés,
intervalles de confiance. Tests d’hypothèses : tests paramétriques et test
d’ajustement. Analyse de décision. Régressions simple et multiple. Méthodes
statistiques spatiales.
Note: ce cours est offert dans les programmes de génie civil, génie
géologique et génie des mines.
Adjengue, Luc; coordonnateur
MTH2302D
PROBABILITÉS ET STATISTIQUE
(4-2-3) 3 cr.
Corequis : MTH1101
Notions de probabilités : axiomes, probabilité conditionnelle, règle de Bayes,
analyse combinatoire. Variables aléatoires : fonctions de répartition, de masse
et de densité, espérance et variance. Lois de probabilités discrètes et
continues. Statistique descriptive : diagrammes, calcul de caractéristiques.
Distributions d’échantillonnage : estimation, erreur quadratique moyenne,
intervalles de confiance, limites de tolérance. Tests d’hypothèses : tests
paramétriques, théorème central limite, tests non paramétriques. Régression
simple : méthode des moindres carrés, analyse des résidus. Fiabilité :
fonction de fiabilité, fiabilité prévisionnelle. Files d’attente : un serveur et
plusieurs serveurs.
Note: ce cours est offert dans les programmes de génie industriel, génie
informatique et génie logiciel.
Adjengue, Luc; coordonnateur
MTH2312
MÉTHODES STATISTIQUES AVANCÉES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: MTH2302
Régression multiple, tests sur les coefficients du modèle, analyse
diagnostique des résidus, méthodes de sélection de variables, régression
logistique. Modèles d’analyse de la variance, estimation des effets principaux
et des effets d’interaction, tableau d’analyse de la variance, transformation de
Box-Cox, représentation graphique de la réponse, application à l’évaluation
d’un processus de mesure. Tests non paramétriques, séries chronologiques,
modèle autorégressif à poids exponentiel. Analyse factorielle, représentation
des variables et des individus. Analyse discriminante. Classification
hiérarchique et k-moyennes. Analyse des correspondances simples et
multiples.
Adjengue, Luc

MTH2402
RECHERCHE OPÉRATIONNELLE
(4-3-5) 4 cr.
Corequis : MTH1007
Programmation linéaire. Modélisation de programmes linéaires. Méthode du
simplexe. Analyse de sensibilité et dualité. Théorie des graphes. Arbres de
recouvrement. Arbres de recherche. Relations, équivalences, ordres et treillis.
Modèles de réseaux : transport, affectation, couplage, plus court chemin, flot
maximum et flot à coût minimum. Problèmes de tournées sur les arcs et sur les
nœuds. Programmation dynamique. Méthodes heuristiques.
Gamache, Michel
MTH2718
MÉTHODES MATHÉMATIQUES DE LA PHYSIQUE
(4-1-4) 3 cr.
Préalable: MTH1115, MTH2110
Équations aux dérivées partielles : équations de Laplace et de Poisson,
équation de la diffusion, équations d'ondes et de Helmholtz, fonctions de
Green. Fonctions spéciales : problèmes de Sturm-Liouville, fonctions gamma
et bêta, fonctions de Bessel, polynômes de Legendre, d'Hermite et de
Laguerre. Notions sur la théorie des groupes : représentations des groupes,
groupes de symétrie, groupes continus.
Saucier, Antoine
MTH3141
MATHÉMATIQUES DE GÉNIE : UN RÉCIT APPLIQUÉ
(3-2-4) 3 cr.
Préalable : MTH1102, MTH1110, MTH2302
Ensemble de récits historiques, biographiques et anecdotiques portant sur
des résultats mathématiques fondamentaux. Impacts et applications en génie.
Constructions avec règle et compas. Axiomatisation de la géométrie. Calcul
de la constante Pi. Découvertes des nombres complexes, logarithmes, et
racines de polynômes. Calcul différentiel et intégral, corps en mouvement.
Probabilités. Nombres premiers. Contributions des principaux
mathématiciens.
Labib, Richard
MTH3400
ANALYSE MATHÉMATIQUE POUR INGÉNIEURS
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: MTH1007, MTH1101
Espaces topologiques. Suites et séries dans les espaces métriques généraux.
Intégrale de Lebesgue dans Rn. Espaces Lp. Espaces de Banach et de
Hilbert. Calcul différentiel des fonctions de plusieurs variables. Séries de
Taylor à plusieurs variables. Théorème des fonctions inverses et implicites.
Formes différentielles et intégration. Fonctions analytiques d’une variable
complexe. Séries de Laurent. Intégration des fonctions d’une variable
complexe et calcul des résidus. Structures algébriques abstraites et
exemples : groupes, anneaux, algèbres et corps.
Ce cours vise principalement les étudiants souhaitant compléter leurs études
dans une Grande École française ou intéressés d’approfondir leurs
connaissances en analyse mathématique, et se distingue par une approche
abstraite des concepts abordés et l’emphase sur la rigueur et la notion de
preuve mathématique.
Orban, Dominique
MTH8207
MATHÉMATIQUES DES ÉLÉMENTS FINIS
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Espaces fonctionnels. Distributions. Formulations variationnelles. Théorème
de Lax-Milgram. Méthode de Ritz. Éléments finis unidimensionnels. Éléments
finis bidimensionnels et multidimensionnels. Analyse de convergence.
Problèmes non linéaires. Problèmes transitoires. Systèmes d’équations aux
dérivées partielles. Méthodes stabilisées. Projet de programmation d’un
résolveur éléments-finis.
Dufour, Steven
MTH8211
ALGÈBRE LINÉAIRE NUMÉRIQUE APPLIQUÉE
(3-0-6) 3cr
Préalable : 70 cr.
Prise de décision en temps réel. Programmation linéaire en ligne (online).
Ordonnancement en temps réel. Routage dynamique des véhicules.
Allocation des ressources en temps réel. Partitionnement en ligne. Méthodes
de ré-optimisation rapide. Méthodes primales exactes et heuristiques.
Méthodes de décomposition pour la résolution parallèle des problèmes de
très grande taille. Techniques de parallélisation pour l'optimisation en temps
réel.

Note : Il est souhaitable qu'un cours de la série MTH2210 ou l'équivalent ait
été suivi avec succès.
Dufour, Steven
MTH8301
PLANIFICATION ET ANALYSE
(3-0-6) 3 cr.
STATISTIQUE D'EXPÉRIENCES
Préalable : 70 cr., MTH2302B
Étude et optimisation des processus, principes de base en expérimentation,
terminologie, expériences comparatives, principales méthodes d’assignation
des traitements, analyse de la variance d’expériences avec un seul facteur,
analyse diagnostique des résidus, expériences avec plusieurs facteurs,
conception de plans fractionnaires, niveau de résolution d’un plan, autres
types de plans, analyse de la variance de plans complets et des plans
fractionnaires, calcul des effets, tests d’hypothèses, modèles de prédiction,
méthodes graphiques de présentation des résultats, conception et analyse de
plans en blocs, analyse de covariance, méthodologie des surfaces de
réponse, fonctions de désirabilité, conception robuste de Taguchi, plans
optimaux, plans avec contraintes, plans pour les mélanges, expériences en
unités divisées, plans en mesures répétées, plans avec facteurs aléatoires,
plans sur ordinateur pour les codes numériques et la simulation.
Clément, Bernard
MTH8302
ANALYSE DE RÉGRESSION
(3-0-6) 3 cr.
ET ANALYSE DE VARIANCE
Préalable : 70 cr.
Classification des modèles statistiques, modèle de régression avec un
prédicteur, analyse de la variance, tests d’hypothèses, prédictions, analyse
diagnostique des résidus, mesures correctives, transformations, modèles de
régression multiple, estimation des paramètres, analyse de la variance, tests
d’hypothèses, prédictions, problème de multicolinéarité, méthodes de
sélection de prédicteurs pour la construction de modèles, identification
d’observations influentes, modèles avec prédicteurs catégoriques, modèle de
régression logistique, modèles non linéaires, régression PLS, modèle
d’analyse de la variance avec un facteur, analyse des moyennes, modèles
d’analyse de la variance avec deux facteurs croisés, facteurs emboîtés,
facteurs blocs, analyse de covariance, modèles d’analyse de variance avec
trois facteurs et plus, modèles avec plusieurs variables de réponse, analyse
de variance multidimensionnelle, modèle à mesures répétées, introduction à
la fouille de données.
Clément, Bernard
MTH8303
PROCESSUS STOCHASTIQUES
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Rappels de probabilités. Propriétés des processus stochastiques. Processus
gaussiens. Chaînes de Markov à temps discret et à temps continu. Processus
de naissance et de mort. Mouvement brownien. Processus de diffusion.
Processus de Poisson. Processus de Poisson non homogènes et autres
généralisations. Processus de renouvellement. Files d’attente avec un seul et
avec plusieurs serveurs.
Lefebvre, Mario
MTH8408
MÉTHODES D’OPTIMISATION
(3-0-6) 3 cr.
ET CONTRÔLE OPTIMAL
Préalable : 70 cr.
Optimisation de fonctions avec et sans contraintes. Conditions d’optimalité et
algorithmes numériques. Modélisation de problèmes concrets rencontrés en
génie et résolution numérique. Influence de l’algèbre creuse et méthodes à
mémoire limitée. Introduction au contrôle et au calcul des variations.
Résolution de problèmes de contrôle en utilisant les techniques
d’optimisation. Commande de systèmes dynamiques, méthodes numériques
de contrôle, exemples concrets et actuels.
Anjos, Miguel F.
MTH8410
MÉTHODES D’OPTIMISATION POUR LES SERVICES
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., MTH2402
Problèmes d’optimisation dans les services : fabrication d’horaires de quarts
de travail, fabrication d’horaires mensuels de membres d’équipage,
planification des besoins en personnel, gestion du revenu, localisation de
points de services, etc. Séries chronologiques et files d’attente.
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Programmation
en
nombres
entiers
:
modèle
de
partitionnement/recouvrement généralisé, méthode de séparation et
évaluation progressive, plans coupants. Génération de colonnes, problème de
plus court chemin avec contraintes de ressource. Heuristiques de recherche
locale. Coloration de graphes. Méthodes de recherche taboue et de recherche
à grands voisinages. Programmation par contraintes. Applications dans les
domaines suivants : transport, hospitalier, bancaire, services publics, services
d’urgence, centres d’appel
Ouali, Mohamed-Salah
MTH8414
OUTILS DE RECHERCHE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
OPÉRATIONNELLE EN GÉNIE
Préalable : 70 cr.
Résolution de problèmes en ingénierie à l'aide des techniques de la recherche
opérationnelle : programmation linéaire et non linéaire, programmation linéaire
en nombres entiers, flots dans les réseaux, méthodes heuristiques et
métaheuristiques, génération de colonnes, programmation par contraintes.
Langages de modélisation. Logiciels d'optimisation mathématique.
Applications en ingénierie et logistique.
Rousseau, Louis-Martin
MTH8415
FONDEMENTS DE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE
(3-0-6) 3 cr
Préalable : 70 cr., MTH1007
Présentation des résultats fondamentaux, des principaux modèles et des
techniques de résolution en recherche opérationnelle, avec applications aux
sciences de l'ingénieur. Programmation linéaire et application aux jeux
matriciels; optimisation non linéaire sous contraintes et application en
ingénierie; programmation en nombres entiers et application au problème de
sac-à-dos; cheminements optimaux dans les graphes et applications à
l’ordonnancement et à la gestion de stock; flots dans les réseaux et
problèmes de transport.
Note : les étudiants ayant suivi MTH2402 ou MIN3510 ne peuvent pas
s’inscrire à ce cours.
Audet, Charles
MTH8418
OPTIMISATION SANS DÉRIVÉES
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Algorithmes et techniques d’optimisation sans dérivées pour les problèmes de
type boîte noire : preuves de convergence, calcul non-lisse de Clarke,
concepts géométriques, heuristiques, régions de confiance, fonctions
substitut. Traitement des contraintes, optimisation multiobjectif, optimisation
globale, optimisation robuste, variables entières et de catégorie. Applications
en génie : alliages, modèles hydrologiques, optimisation multidisciplinaire.
Le Digabel, Sébastien
MTH8442
ORDONNANCEMENT DE LA PRODUCTION
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Problèmes de planification de la production et modèles de programmation
linéaire. Description des problèmes d’ordonnancement de la production en
ateliers classiques. Classification des problèmes : à une machine, machines
parallèles, ateliers à cheminement unique et à cheminement multiple. Cas
particuliers pouvant se résoudre par des algorithmes optimaux simples.
Méthodes générales pour résoudre les cas plus complexes de façon
optimale : programmation mathématique, séparation et évaluation
progressive, énumération implicite. Méthodes approximatives : métaheuristiques, programmation par contraintes, affectations selon des règles de
décision. Problème de gestion de projets avec ou sans contraintes de
ressources. Applications industrielles.
Soumis, François
MTH8515
ANALYSE MATHÉMATIQUE AVANCÉE
(3-0-6) 3 cr.
POUR INGÉNIEURS
Préalable : 70 cr.
Calcul des variations : équations d'Euler, problèmes avec contraintes,
hamiltonien, variation générale d'une fonctionnelle, conditions de
transversalité, extrémales brisées. Analyse fonctionnelle : espaces linéaires
normés, espaces de Banach, espaces de Sobolev, espaces de Hilbert,
projections, meilleure approximation, séries de Fourier généralisées, bases de
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Karhunen-Loève. Formulation variationnelle de problèmes aux limites,
solution faible. Théorème de Riesz. Théorème de Lax-Milgram.
Laforest, Marc
MTR1035A
MATÉRIAUX
(3-0-3) 2 cr.
Introduction à la science des matériaux. Mise en évidence des relations entre
la mise en œuvre, la structure et les propriétés macroscopiques (en particulier
mécaniques) des matériaux métalliques. Rigidité et liaisons atomiques.
Architecture atomique. Comportement mécanique (traction, ténacité, transition
ductile – fragile, fluage, fatigue). Principes de modification des propriétés.
Dégradation. Mise en œuvre des grandes classes de matériaux métalliques.
Note 1 : les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi le cours
préparatoire CHE0501 avant de s’inscrire à MTR1035A.
Note 2 : Ce cours est réservé aux étudiants inscrits au programme de
baccalauréat en génie industriel.
L’Espérance, Gilles
MTR1035C
MATÉRIAUX
(3-0-3) 2 cr.
Introduction à la science des matériaux. Mise en évidence des relations entre
les propriétés macroscopiques (en particulier mécaniques) et la structure des
différentes classes de matériaux : les métaux, les matières plastiques et les
céramiques. Rigidité et liaisons atomiques. Architecture atomique.
Comportement mécanique (traction, ténacité, transition ductile – fragile,
fluage, fatigue). Principes de modification des propriétés. Dégradation.
Note : les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi le cours
préparatoire CHE0501 avant de s’inscrire à MTR1035C.
Brochu, Myriam
MTR1035D
MATÉRIAUX
(0-2-4) 2 cr.
Introduction à la science des matériaux. Mise en évidence des relations entre
les propriétés macroscopiques (en particulier mécaniques) et la structure des
différentes classes de matériaux : les métaux, les matières plastiques et les
céramiques. Rigidité et liaisons atomiques. Architecture atomique.
Comportement mécanique (traction, ténacité, transition ductile – fragile,
fluage, fatigue). Principes de modification des propriétés. Dégradation.
Le contenu de ce cours est identique à celui du cours MTR1035C. Grâce aux
outils pédagogiques mis à leur disposition (livre, CD-Rom, site du cours,
exercices interactifs par Internet, forum, consultation, …), les étudiants qui
choisissent cette version sont appelés à suivre ce cours de manière
autodidacte. Des périodes de consultation hebdomadaire leur sont offertes
chaque semaine. Les méthodes d’évaluation comprennent une évaluation
hebdomadaire (contrôle informatisé) pour chacune des dix unités et un
examen final identique à celui du cours MTR1035C.
Note : les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi le cours
préparatoire CHE0501 avant de s’inscrire à MTR1035D.
Note : ce cours ne sera pas offert en 2016-2017.
Brochu, Myriam
MTR2000
MATÉRIAUX MÉTALLIQUES
(3-0-6) 3 cr.
Introduction à la science des matériaux. Cycle de vie d'un matériau et impacts
environnementaux. Courbe contrainte-déformation d'un essai de traction :
propriétés mécaniques de base. Rigidité et liaisons atomiques. Architecture
atomique. Fragilité et ductilité. Relations entre les propriétés mécaniques des
métaux et leurs paramètres microstructuraux. Comportement en service :
ténacité, transition ductile-fragile, fatigue, fluage, corrosion électrochimique.
Diagrammes d'équilibre thermodynamique. Traitements thermiques. Aciers et
fontes, aciers alliés, aciers inoxydables, alliages d'aluminium, de cuivre et de
titane. Solidification et procédés de fonderie. Mise en forme par déformation
plastique. Influence du procédé sur la microstructure et les propriétés.
Turenne, Sylvain, coordonnateur

MTR8550
(1,5-3-4,5) 3 cr.

CARACTÉRISATION EXPÉRIMENTALE
DES MATÉRIAUX
Préalable : 70 cr., MEC1420, (MTR1035 ou MTR2000)
Introduction aux principales techniques de caractérisation mécanique et
microstructurale des matériaux. Essais de traction, de dureté et de ténacité de
matériaux métalliques. Essais de fluage et de relaxation d’un matériau polymère
et essais de flexion de matériaux céramiques et composites. Métallographie
d’aciers et d’alliages d’aluminium. Analyse de macrostructures de fabrication et
de défauts de microstructure. Fractographie de ruptures fragile et ductile, ainsi
que de ruptures par fatigue et par corrosion sous tension.
Brochu, Myriam
MTR8552
CHOIX DE MATÉRIAUX ET DE PROCÉDÉS
(2-3-4) 3 cr.
Préalable : 70 cr., MEC1420, (MTR2000 ou MTR1035)
Place du choix des matériaux et des procédés dans la méthodologie de
conception. Classes de matériaux (métaux, polymères, composites, céramiques)
et leurs propriétés (thermique, mécanique, physique, corrosion, usure). Influence
du facteur de forme des sections sur la sélection des matériaux.
Caractéristiques des produits conditionnant le choix des procédés de fabrication.
Considérations économiques et environnementales reliées au choix des
matériaux et procédés. Études de cas dans différents domaines : transports,
structures, équipements sportifs, applications biomédicales, outillages.
Turenne, Sylvain
PHS1101
MÉCANIQUE POUR INGÉNIEURS
(2-2-5) 3 cr.
Introduction à la mécanique analytique avec accent sur la résolution de
problèmes en ingénierie.
Concepts fondamentaux : lois de Newton et leur application en statique et en
dynamique du point matériel et des corps rigides. Statique : force, moment de
force et systèmes force-couple équivalents. Diagramme du corps libre.
Structures simples en équilibre statique en deux et en trois dimensions.
Frottement statique et cinétique entre solides. Centre de masse et moment
d'inertie. Statique des fluides: principe de Pascal, principe d'Archimède,
poussée sur une paroi. Dynamique : cinématique et dynamique du point
matériel en coordonnées cartésiennes et normale/tangentielle. Principe
travail-énergie, puissance mécanique et rendement. Impulsion, quantité de
mouvement et moment cinétique. Systèmes de particules variables.
Mouvement plan, dynamique et énergie cinétique de rotation des corps
rigides en deux dimensions.
Note : les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi les cours
préparatoires MTH0102, MTH0103 et PHS0101 avant de s’inscrire à
PHS1101.
Villeneuve, Jérémie
PHS1102
CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
(3-3-3) 3 cr.
Corequis : MTH1102
Électrostatique, magnétostatique et champs dynamiques. Lois de Coulomb,
de Biot-Savart, de Lenz et de Faraday. Théorèmes de Gauss et d’Ampère,
équations de Poisson et de Laplace. Conditions aux frontières. Matériaux
diélectriques, conducteurs et magnétiques simples. Équations de Maxwell et
ondes électromagnétiques dans un milieu diélectrique. Applications en
ingénierie : composantes des circuits électriques et magnétiques, capteurs et
actuateurs, conversion de l’énergie électrique, génération, transmission et
détection des ondes électromagnétiques.
Note: les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi le cours
préparatoire PHS0102 avant de s’inscrire à PHS1102.
Villeneuve, Jérémie
PHS1103
PHYSIQUE ATOMIQUE ET MOLÉCULAIRE
(3-2-4) 3 cr.
Physique quantique : propriétés corpusculaires du rayonnement
électromagnétique, propriétés ondulatoires des particules, corps noirs, effet
photoélectrique, principe d’incertitude, fonctions d’onde, équation de
Schrödinger en 1D, puits quantiques, oscillateur harmonique, effet tunnel.
Physique atomique : modèle de Rutherford-Bohr, traitement quantique de
l’atome d’hydrogène, spectroscopie atomique, spin de l’électron, atomes à
plusieurs électrons, principe de Pauli, propriétés des éléments, tableau

périodique. Physique moléculaire : théorie des liaisons covalentes et des
orbitales moléculaires, molécules diatomiques, spectres rotationnels,
vibrationnels et électroniques, principe de Franck-Condon, fluorescence et
phosphorescence, interactions moléculaires. Physique nucléaire : structure
du noyau, spin nucléaire, force nucléaire, radioactivité, fission, fusion,
activation neutronique, résonance magnétique nucléaire, énergie nucléaire.
Applications en ingénierie de la physique atomique et moléculaire.
Note : les étudiants que cela concerne doivent avoir réussi les cours
préparatoires CHE0501, MTH0103 et PHS0102 avant de s’inscrire à
PHS1103.
Meunier, Michel
PHS1105
THERMODYNAMIQUE PHYSIQUE
(3-2-4) 3 cr.
Systèmes thermodynamiques, de l’échelle microscopique à l’état d’équilibre
macroscopique. Variables macroscopiques intensives et extensives. Principes
de base de la thermodynamique. Équilibre et équations d’état. Travail
thermodynamique. Premier principe, les expériences de Joule. Premier
principe appliqué aux cycles. Inégalité de Clausius. Deuxième principe,
l’entropie comme variable thermodynamique. Comportement des substances
pures. Équation de Clapeyron. Équation de Van der Waals. Équation d’état du
viriel. Potentiels thermodynamiques. Relations de Maxwell. Équation de
Duhem-Gibbs. Thermodynamique des mélanges.
Gervais, Thomas
PHS1205
HABILETÉS RELATIONNELLES ET DE TRAVAIL
(3-0-3) 2 cr.
EN ÉQUIPE COLLABORATIF
Corequis : PHS1903
Développement des habiletés personnelles et relationnelles. Modèles et
considérations de la communication interpersonnelle, perception, inférence et
interprétation. Écoute active, intelligence relationnelle, conscience et
affirmation de soi. Types de rétroaction : rétroaction positive, critique et
constructive. Gestion des conflits interpersonnels. Connaissance et pratique
de la dynamique et de l’organisation du travail en équipe collaboratif. Modèles
de dynamique de groupe : conditions, développement et prise en charge de
l’évolution de l’équipe. Types de réseaux de travail, organisation et prise de
décisions en équipe. Normes, rôles, modes d’interaction, pouvoir et
leadership, relations affectives et cohésion. Prise en charge et objectifs de
changement personnels et relationnels.
Laberge, Renée-Pascale
PHS1903
PROJET INITIAL DE CONCEPTION EN GÉNIE PHYSIQUE
(2-3-4) 3 cr.
Corequis : PHS1205
La profession d’ingénieur physicien. Méthode de conception et de résolution
de problème en génie physique : définition du problème, élaboration du
concept, recherche de solution, conception préliminaire, conception détaillée,
documentation, prototypage. Notions de base en communication écrite et
orale, en dessin technique et en électronique. Intégration des principes de
développement durable et de responsabilité dans la conception en génie
physique. Réalisation, validation et test d’un projet de conception en
ingénierie en équipe. Application des outils de travail en équipe et de gestion
de projets. Rédaction d’un rapport de conception. Présentation orale. Tenue
du cahier de projet..
Boudoux, Caroline; Villeneuve, Jérémie
PHS2107
MÉCANIQUE SUPÉRIEURE
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: MTH1115, PHS1101
Rappels de la dynamique de Newton. Moment cinétique et tenseur d’inertie.
Référentiels non inertiels et effet de Coriolis sur Terre. Calcul des variations.
Coordonnées généralisées. Lagrangien et équations d’Euler-Lagrange.
Symétries, principes de conservation et invariants. Mouvement oscillatoire.
Mouvement gyroscopique. Mouvement à force centrale, diagrammes
d’énergie, lois de Kepler. Équations d’Hamilton et espace de phase. Relativité
galiléenne. Relativité restreinte, transformations de Lorentz, espace-temps et
quadrivecteurs. Exemples et applications : statique des câbles minces,
tension de surface dans les liquides et les films minces, le gyroscope, le GPS.
Gervais, Thomas
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PHS2108
(4-0-5) 3 cr.

MÉCANIQUE QUANTIQUE I
Préalable: PHS1103, PHS2106, PHS2107
Corequis: MTH2718
Introduction à la physique moderne. Phénomènes quantiques. Rappels de
mécanique classique. Fonction d’onde et équation de Schrödinger.
Représentation p, paquets d’onde. Oscillateur harmonique. Concepts et
postulats de la mécanique quantique.
Mesures et observables.
Commutateurs. Espace de Hilbert. Puits et barrière de potentiel. Intégration
numérique de l’équation de Schrödinger.
Rochefort, Alain
PHS2111
PHYSIQUE STATISTIQUE
(3-1-5) 3 cr.
Préalable: PHS1105
Révision de la thermodynamique. Espace de phase des états. Les ensembles
statistiques : micro-canonique, canonique et grand-canonique. Fermions et
bosons. Distribution de Maxwell-Boltzmann, de Fermi-Dirac et de Bose-Einstein.
Théorie du champ moyen. Transition de phase. Fluides classiques.
Applications : gaz idéal classique, cristal d’Einstein, paramagnétisme,
ferromagnétisme, modèle d’Ising en 1D et 2D, corps noir, gaz de photons,
d’électrons et de bosons, électron de conduction dans un métal.
Ménard, David
PHS2112
FONDEMENTS ET APPLICATIONS
(3-2-4) 3 cr.
DE L’ÉLECTROMAGNÉTISME
Préalable: MTH1115, PHS1102
Corequis: MTH2718
Équations de Maxwell, lois de conservation et relations constitutives dans la
matière. Solution générale en fonction des potentiels électromagnétiques.
Formulation dans le domaine de Fourier, résonance et relaxation,
approximations usuelles sur la réponse des milieux. Capteurs et actionneurs
électromagnétiques. Couplage électromécanique et conversion de l'énergie.
Propagation d'ondes électromagnétiques dans la matière. Phénomènes de
réflexion, transmission, réfraction, diffraction, dissipation, dispersions spatiale
et temporelle. Lignes de transmission. Propagation guidée et cavités
résonantes. Guides d'ondes métalliques et diélectriques. Fibres optiques.
Milieux effectifs.
Ménard, David
PHS2114
SCIENCE ET GÉNIE DES MATÉRIAUX
(4-1-4) 3 cr.
Préalable: PHS1103, PHS1105
Survol de l'utilisation des matériaux en technologies de pointe. Liaisons
interatomiques : ionique, métallique, covalente, liaisons faibles. Structure des
cristaux : postulats de la cristallographie, réseaux, imperfections,
microstructure. Symétrie et propriétés physiques des cristaux. Matériaux non
cristallins : verres, solides macromoléculaires. Thermodynamique des
matériaux : solubilité, équilibres de phases, diagrammes d'équilibre,
métastabilité. Liens entre microstructure et propriétés mécaniques dans les
alliages à l'équilibre. Processus cinétique dans les matériaux : équilibre local,
diffusion, cinétique des transformations de phase dans les systèmes unitaires
et binaires. Fabrication et mise en forme des matériaux : solidification, frittage,
croissance de cristaux, dépôt de couches minces. Dégradation des matériaux
: corrosion, fatigue, fluage. Sélection des matériaux dans une perspective de
développement durable. Recyclage des matériaux.
Moutanabbir, Oussama
PHS2223
OPTIQUE MODERNE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: PHS2106
Optique géométrique: principe de Fermat et ses conséquences. Loi de Snell
et équation du rayon dans un milieu inhomogène. Formation des images.
Dioptres, miroirs, lentilles minces et épaisses. Conditions de Gauss: utilisation
des matrices. Application des concepts d’optique géométrique :
fonctionnement des systèmes et d’instruments optiques tels que prisme,
caméra, loupe, microscope, télescope et l’oeil. Optique ondulatoire: ondes
monochromatiques et quasi monochromatiques. Cohérence temporelle et
spatiale. Interférence d'ondes multiples. Interférométrie. Diffraction de
Fraunhofer et de Fresnel. Optique de Fourier. Application des concepts
d’optique ondulatoire pour la compréhension du fonctionnement d’instruments
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optiques basés sur l’utilisation de réseaux de diffraction et d’interféromètres
de Michelson ou de Fabry-Pérot.
Leblond, Frédéric
PHS2601
RISQUES POUR LA SANTÉ
(2-0-1) 1 cr.
EN GÉNIE PHYSIQUE
Introduction aux risques spécifiques associés à la santé et à la sécurité au
travail en relation avec le génie physique, tels que les effets des radiations
ionisantes, des rayons X, du rayonnement optique ou radiofréquence.
Présentation des normes et règlements de sécurité concernant l'utilisation des
appareils tels que les hautes tensions ou les lasers, la manipulation de
produits radioactifs, de produits chimiques ou autres matériaux toxiques et la
sécurité dans les salles blanches ou les laboratoires en général. Présentation
de la symbolisation, des aspects de sécurité dans les lieux de travail, de la
prévention et des programmes d'urgence. Normes ISO, applications au génie
physique. Développement durable.
Giguère, Martin
PHS2903
PROJET DE MÉTROLOGIE PHYSIQUE
(2-2-5) 3 cr.
Préalable : 30 cr.
Projet de conception en métrologie physique. Ce projet, réalisé en équipe,
consiste à mesurer expérimentalement une quantité physique et à en garantir
la confiance. Principes de métrologie. Système international d'unités.
Exactitudes, incertitudes, traçabilités. Méthodes de conception. Conception,
fabrication et mise en oeuvre d'un système de mesure. Système d'acquisition
de données. Mesures électriques et temporelles. Transducteurs. Mesure de
position, température, pression, force, etc. Bruits et signaux parasites.
Analyse des données. Détermination des incertitudes. Présentation des
données. Présentation orale et rapport technique. Gestion de projet.
Leblond, Frédéric; Francoeur, Sébastien
PHS3000
COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE
(0,5-0-2,5) 1 cr.
Préalable: PHS3000A, PHS3000I
Corequis : PHS3903
Cette formation en communication écrite et orale s’étale de la première à la
troisième année. Elle se présente en quatre étapes : une évaluation initiale
d’une communication écrite et d’une communication orale en première année;
une prescription individuelle (s’il y a lieu); une évaluation finale d’une
communication écrite et d’une communication orale en troisième année; la
réalisation d’un portfolio sur ces formes de communication. Cette formation
vise à apprendre à rédiger des textes de façon efficace et productive ainsi
qu’à préparer et présenter des exposés de façon efficace et productive,
conformes aux conventions de communication en vigueur dans la discipline.
Note : des activités relatives à ce cours se dérouleront également à l’intérieur
des cours PHS1902 Introduction au génie physique et projet, PHS2902
Physique expérimentale et projet et PHS3903 Projet de simulation.
Rochefort, Alain
PHS3104
MÉCANIQUE QUANTIQUE II
(4-0-5) 3 cr.
Préalable: PHS2108
Concepts et formalisme de la mécanique quantique : synthèse et
complément. Moments cinétiques de spin. Systèmes à plusieurs degrés de
liberté. Principe de Pauli. Opérateur densité. Systèmes intriqués. Mélange
statistique d’états. Description des atomes à plusieurs électrons. Origine des
raies spectrales. Méthode des perturbations stationnaires. Méthode
variationnelle. Méthode des perturbations dépendantes du temps.
Applications : mesure et incertitude, formation des liaisons chimiques,
interaction entre le rayonnement électromagnétique et la matière, lasers,
spectroscopie, résonance magnétique, informatique quantique, horloges
atomiques.
Kéna-Cohen, Stéphane
PHS3105
CINÉTIQUE
(3-1-5) 3 cr.
Préalable: PHS2111
Rappels de thermodynamique. Bases de la cinétique : construction des
théories cinétiques, énergie d’activation. Cinétique des réactions chimiques :
taux de réaction, ordre de réaction, constantes de réactions, réactions
complexes, catalyse. Diffusion : forces motrices, résolution de l’équation de la
diffusion, systèmes à plusieurs composants, modèles atomiques.

Transformations de phases : diagrammes d’équilibre, décomposition
spinodale, transformation ordre-désordre, germination, gradients thermiques
et de composition, solidification, précipitation, techniques analytiques.
Processus sur les surfaces et aux interfaces: thermodynamique des surfaces,
ségrégation, adsorption, désorption, diffusion, réactions en surface,
déplacement des interfaces, réactions de dégradation, corrosion.
Santato, Clara
PHS3210
SPECTROSCOPIE
(4-1-4) 3 cr.
Préalable: 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.
Francoeur, Sébastien
PHS3301
PHYSIQUE DU SOLIDE I
(4-1-4) 3 cr.
Préalable: PHS2109, PHS2111
Corequis : PHS3104
Structure des solides : classification des solides, architecture atomique,
énergie de cohésion, défauts. Phonons dans les solides : spectres de
phonons dans les solides cristallins, densité d’états de phonons,
thermodynamique des phonons, effets non harmoniques. Électrons dans les
solides : modèle de l’électron libre pour les métaux, électrons dans un
potentiel périodique, électrons dans les liens chimiques, dynamique des
électrons dans les solides, structure de bande des solides, transitions
optiques interbandes. Semiconducteurs : densité d’états, dopage, statistique
des porteurs de charge en équilibre et hors équilibre, dérive des porteurs de
charge. Équations de courant et de continuité. Jonction PN. Thèmes choisis.
Simulations numériques.
Ménard, David
PHS3302
PHYSIQUE DU SOLIDE II
(4-1-4) 3 cr.
Préalable: PHS3301
Comportement électromagnétique de la matière : propriétés diélectriques,
magnétiques et propriétés de transport. Mécanismes de polarisabilité
électrique et magnétique. Comportement macroscopique des matériaux dans
un champ électrique statique et alternatif. Comportement microscopique : le
champ
local.
Piézoélectricité,
ferroélectricité,
diamagnétisme,
paramagnétisme, ferromagnétisme. Anisotropie et structure en domaines.
Dynamique de spins. Transport électronique. Équation de Boltzmann.
Ménard, David
PHS3903
PROJET DE SIMULATION
(2-4-3) 3 cr.
Préalable : MTH2210A
Corequis : PHS3000
Méthodes numériques fondamentales appliquées aux problèmes du génie
physique. Introduction aux principes d’intégration de méthodes numériques
diverses. Introduction aux méthodes numériques avancées de systèmes
ayant un grand nombre de degrés de liberté. Traitement des équations
fortement non linéaires. Simulation de systèmes sur un domaine infini.
Problèmes de diffusion. Méthode Monte Carlo. Projets de simulation en
équipe sur des sujets d’intérêt en génie physique : dynamique moléculaire,
transfert de chaleur, distribution de champs électriques, phénomènes
ondulatoires, physique statistique et systèmes quantiques.
Skorobogatiy, Maksim; Villeneuve, Jérémie

PHS4220
LASERS
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: PHS2223
Interaction lumière-matière : émission stimulée, coefficients d’Einstein,
absorption et gain, équations d’évolution. Résonateurs et cavités : modes
longitudinaux et transverses, critères de stabilité, propagation gaussienne.
Aberrations : sphérique, chromatique, astigmatisme et techniques de
compensation. Conception et modélisation de systèmes optiques simples.
Paramètres d’opération des lasers : conditions d’oscillation, seuil et fréquence
d’oscillation, puissance, rendement. Dynamique des lasers : oscillations, Qcommutation, blocage de modes. Description des principaux lasers et
applications.
Note : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’automne 2017.Il
sera remplacé par le cours PHS8270 au trimestre d’automne 2018.
Kéna-Cohen, Stéphane
PHS4700
PHYSIQUE POUR LES APPLICATIONS
(3-0-6) 3 cr.
MULTIMÉDIA
Préalable: MTH1210 ou MTH1102
Rappel des bases de la dynamique : forces, équations de conservation, corps
rigides, problème à deux corps. Dynamique des particules : physique
statistique, collisions et ralentissement, équation de transport et de la
diffusion. Dynamique des milieux continus : lois de conservation, solides,
vibrations et fréquence de résonance, fluides et écoulements, diffusion de
particules dispersées dans des liquides. Ondes transverses : propagation des
ondes en milieu infini, interférence, collision entre ondes et solides. Ondes
longitudinales : acoustique et ondes de choc, interférences et pulsation,
réflexion, atténuation et dispersion. Optique : sources de lumière, optique
géométrique, réfraction, dispersion et diffusion, réflexion, modèle de sources
et perception de la lumière.
Marleau, Guy
PHS4902
PROJET INTÉGRATEUR FINAL
(1-5-12) 6 cr.
Préalable : 85 cr.
Automne (1-2-6); hiver (0-3-6)
Projet de conception portant sur un problème de génie physique et faisant
appel à la formation préalable de l’étudiant. Le projet, réalisé en équipe, traite
un sujet soumis par une industrie de pointe ou une équipe de recherche.
L’étudiant sera appelé à travailler dans une équipe normalement constituée
de 3 à 5 étudiants ou, exceptionnellement, dans une équipe industrielle ou de
recherche. Il participera à la conception d’un système, d’un dispositif, d’un
procédé ou d’un modèle physique ou numérique offrant une solution à un
problème d’ingénierie. Les projets admissibles devront être axés sur la
conception et seront déterminés par une équipe de professeurs responsables
du cours. Exposés et rapports d’étape. Exposé et rapport finaux.
Note 1 : ce cours s’échelonne sur 2 trimestres et doit obligatoirement débuter
à l’automne et se terminer à l’hiver.
Note 2 : ce cours sera offert pour la dernière fois au trimestre d’hiver 2018. Il
sera remplacé par le cours PHS8972 au trimestre d’automne 2018.
Godbout, Nicolas; Martinu, Ludvik
PHS8203
OPTIQUE GUIDÉE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., PHS2223
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.
Godbout, Nicolas
PHS8204
OPTOÉLECTRONIQUE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., PHS2223, PHS3301
Propriétés des composants optiques utilisés dans diverses applications, leurs
applications et leurs utilisations : fibres optiques, diodes électroluminescentes,
diodes laser, lasers à fibres, amplificateurs optiques, photodétecteurs
(photodiodes et autres), composants passifs (filtres, réseaux de Bragg,
coupleurs, etc.) et modulateurs électro-optiques. Étude d’effets importants
dans les fibres optiques et dans les communications, leurs utilisations et/ou
comment les mitiger : dispersion, sources de bruit, effets non-linéaires. Étude
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de systèmes optoélectronique, comment ils fonctionnent et comment les
concevoir : détecteur optique, détecteur cohérent, ligne de transmission,
système d’amplification, système d’encodage.
Kashyap, Raman
PHS8210
FONDEMENTS DE PHOTONIQUE
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., PHS2223
Revue de l’électromagnétisme classique pour les milieux continus. Propriétés
optiques des matériaux isotropes (dispersion et absorption). Propriétés optiques
des matériaux anisotropes (polarisation, biréfringence des cristaux, activité
optique). Surface des indices et ellipsoïde d’indice. Effets électro-optiques (effet
Pockels et effet Kerr). Effets magnéto-optiques (effet Faraday). Optique non
linéaire d’ordre 2 (génération de second harmonique, effets paramétriques).
Effets d’ordre 3 (auto et intermodulation de phase, mélange à quatre ondes,
conjugaison de phase). Solitons, effets Raman et Brillouin.
Godbout, Nicolas
PHS8270
LASERS
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: 70 cr., PHS2223
Cohérence temporelle. Interaction lumière-matière : émission stimulée,
coefficients d’Einstein, absorption et gain, équations d’évolution. Résonateurs
et cavités : modes longitudinaux et transverses, critères de stabilité,
propagation gaussienne. Paramètres d’opération des lasers : conditions
d’oscillation, seuil et fréquence d’oscillation, puissance, rendement.
Dynamique des lasers : oscillations, Q-commutation, blocage de modes.
Lasers semi-conducteurs : propriétés optoélectroniques, modélisation et
fonctionnement. Description des principaux lasers et applications..
Note : ce cours ser offert pour la première fois au trimestre d’automne 2018. En
attendant, vous pouvez vous incrire au cours PHS4220.
Kéna-Cohen, Stéphane
PHS8302
DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES
(3-1-5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., PHS3301
Introduction aux composants électroniques de base. Méthodes d’analyse des
composants et équations à la base de la méthode dérive-diffusion.
Composants de base : jonction p-n, jonction métal/semi-conducteur (MES) et
métal-oxyde/semi-conducteur (MOS), hétérojonctions semi-conductrices et
structures à dimensionnalité réduite, transistor à effet de champ (TEC) : TECMES et TEC-MOS, transistor bipolaire à jonction et à hétérojonction. Survol
des dispositifs optoélectroniques : photodétecteurs, modulateurs optiques,
diodes électroluminescentes, diodes lasers. Rôle des hétérostructures
avancées. Notions de fiabilité. Liens avec les procédés de microfabrication.
Mesures électriques des dispositifs à la base des circuits intégrés.
Santato, Clara
PHS8310
MICROFABRICATION
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 80 cr.
Introduction à la microfabrication et à la nanofabrication. Photolithographie :
technologie optique et photorésines. Couches minces : méthodes physiques
(évaporation, pulvérisation et laser), méthodes chimiques, dépôt
électrochimique, procédé d’oxydation. Gravure: sèche par plasma et en
milieu liquide. Notions de nanofabrication. Procédés pour la
microélectronique, pour la photonique, pour les microsystèmes
microélectromécaniques et les biocapteurs. Applications de la
microfabrication. Laboratoire de microfabrication.
Peter, Yves-Alain
PHS8311
MICROSYSTÈMES
(3-1-5) 3 cr.
Préalable : 70 cr., PHS8310
Rappel des principes de microfabrication (dépôt de couches minces,
photolithographie, gravure). Élaboration des principes de microsystèmes
mécaniques (actionnement, senseurs, problématique de décollement des
couches),
électromécaniques
(actionneurs,
senseurs),
optiques
(commutateurs, détecteurs, filtres dynamiques), spatiaux (accéléromètres,
senseurs infrarouges), fluidiques (valves, canaux), thermiques (actionneurs,
senseurs), chimiques et biologiques. L’accent sera mis sur la conception de
microsystèmes. Ceux-ci sont fabriqués par une succession d’étapes de
microfabrication. La compatibilité de ces étapes pour atteindre le dispositif
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final est critique et sera par conséquent étudiée et illustrée par des exemples
concrets.
Peter, Yves-Alain
PHS8321
CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX DE POINTE
(3-1-5) 3 cr.
Préalable: 70 cr., PHS3301
Corequis : PHS3105
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.
Martinu, Ludvik; Rochefort, Alain
PHS8501
BASES PHYSIQUES DE LA TÉLÉDÉTECTION
(2,5-0,5-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr.
Phénomènes physiques, principalement optiques, impliqués dans l'obtention
des images par les satellites de télédétection. Notions de mécanique orbitale,
applications aux satellites d’observation de la Terre. Description de
l'environnement électromagnétique terrestre : corps noir, propriétés
radiométriques des objets, modèle atmosphérique de l’effet de serre.
Échanges radiatifs et thermiques. Propagation des ondes à travers
l'atmosphère : réfraction, absorption, diffusion de Mie et de Rayleigh,
turbulence. Formation des images par les systèmes à lentille, les systèmes à
balayage (radiomètre ou du type pushbroom), radar à ouverture synthétique.
N.
PHS8603
ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : 70 cr., PHS1105
Conversion de l’énergie. Pollution de l’espace, de l’air, de l’eau, du sol et
pollution souterraine due à la production et à la conversion de l’énergie.
Détection et propagation de la pollution. Étude des impacts sur
l’environnement et sur la santé pour les filières du charbon, du pétrole, de
l’hydro-électrique et du nucléaire. Pollution et risques associés aux modes de
production d’électricité géothermique, éolienne, solaire, par fusion et par
biomasse.
Teyssedou, Alberto
PHS8604
CONVERSION DIRECTE DE L’ÉNERGIE
(3-0-6) 3 cr.
Préalable: 70 cr., PHS1102, PHS1105
Classification des techniques de conversion d’énergie. Limitations dans la
conversion de l’énergie. Limitations de la planète, étude de sensibilité.
Limitations thermodynamiques. Électromagnétisme appliqué à la conversion de
l’énergie.
Rendement
énergétique
des
convertisseurs
à
magnétohydrodynamique, des générateurs de types Faraday et Hall, des
convertisseurs thermoélectriques, des piles photovoltaïques et des piles à
combustible. Étude comparative des différentes techniques de conversion.
Cycles combinés.
Teyssedou, Alberto
PHS8972
PROJET INTÉGRATEUR FINAL
(1-5-12) 6 cr.
Préalable : 85 cr.
Automne (1-2-6); hiver (0-3-6)
Projet de conception portant sur un problème de génie physique et faisant
appel à la formation préalable de l’étudiant. Le projet, réalisé en équipe, traite
un sujet soumis par une industrie de pointe ou une équipe de recherche.
L’étudiant participera à la conception d’un système, d’un dispositif, d’un
procédé ou d’un modèle physique ou numérique offrant une solution à un
problème d’ingénierie. Les projets admissibles devront être axés sur la

conception et seront déterminés par une équipe de professeurs responsables
du cours. Exposés et rapports d’étape. Exposé et rapport finaux.
Note 1 : ce cours s’échelonne sur 2 trimestres et doit obligatoirement débuter
à l’automne et se terminer à l’hiver.
Note 2: ce cours sera offert pour la première fois au trimestre d’automne
2018. En attendant, vous pouvez vous inscrire au cours PHS4902.
Godbout, Nicolas; Martinu, Ludvik

SMC4562
ANALYSE FONCTIONNELLE ET USINE NUMÉRIQUE
3 cr.
Outils et méthodes d’analyse utilisés dans la conception d’un produit
industriel : analyse systémique et analyse fonctionnelle, rédaction de cahier
des charges fonctionnel et dessins de définition, analyse fonctionnelle et
traçabilité tout au long du cycle de vie d’un produit. Concept de base de
l’usine numérique et applications.

SIM3270
TRAITEMENT DE SIGNAL
1 cr.
Utilisation et mise en place d’une chaîne d'acquisition de données. Outils
mathématiques du traitement des signaux : domaine de Fourier, convolution,
fonctions de transfert. Synthèse d’un filtre numérique. Contenu fréquentiel
d'un signal par paramétrisation d’une analyse spectrale.
SIM3271
INTRODUCTION À L’INGÉNIERIE VIBROACOUSTIQUE
2 cr.
L’étudiant doit choisir un sujet parmi : microcapteurs acoustiques, diagnostic
et contrôle vibratoire, métrologie optique de champ, vibrations non linéaires,
vibroacoustique de groupe moto propulseur. Champs acoustiques
élémentaires : propagation acoustique, comportement ondulatoire de champs
acoustiques 1D. Électroacoustique : analogies acousto-électrique et mécanoélectrique, notion d'impédance, modèle de Kirchhoff à constantes localisées,
lois de simplification des modèles.
SIM8272
INGÉNIERIE VIBRATOIRE
2 cr.
Analyse modale expérimentale et recalage modal. Méthodes approchées en
vibration : premières fréquences propres et premières formes propres de
vibration de structures complexes. Modèle numérique d’une structure en
vibration. Contrôle passif des vibrations : matériaux de revêtements
viscoélastiques, technique de caractérisation et de mise en œuvre. Ultrasons : contrôle non destructif des structures.
SIM8273
INGÉNIERIE VIBROACOUSTIQUE
3 cr.
Vibroacoustique des plaques : lois régissant les transferts vibroacoustiques,
couplages fluide-structure fort et faible, comportement vibroacoustique de
structures finies ou infinies plus complexes. Vibroacoustique des coques :
théorie et opérateur de Donnell pour la coque cylindrique, calcul des modes
de coque, conditions aux limites. Vibroacoustique des cavités: cavité
élastique, fluide et couplage, formulation intégro-modale, couplages
intermodaux, effets réactifs et résistifs par impédance de rayonnement
interne, cas des fluides lourds et légers. Application à la coque cylindrique :
rayonnement acoustique externe, puissance rayonnée, impédances de
rayonnement, modes rayonnants et résonnants. Analyse statistique
énergétique. Éléments finis de frontières : modélisation de la vibroacoustique
aux basses fréquences. Matériaux acoustiques. Moyens passifs de réduction
du bruit : absorption, isolation, méthodes de mesure, outils de simulation.
SIM8274
MATÉRIAUX ACOUSTIQUES
4 cr.
Acoustique générale. Acoustique industrielle. Vibrations des systèmes
continus. Acoustique environnementale, architecturale et du bâtiment.
Acoustique musicale. Perception sonore. Introduction aux moyens passifs de
réduction de bruit : absorption, isolation, méthodes de mesure, outils de
simulation.

SMC4564
DYNAMIQUE ET CALCUL DE STRUCTURES MÉCANIQUES
3 cr.
Notions fondamentales de modélisation dynamique des structures et outils de
calcul de modèles discrets par éléments finis. Principe de Hamilton et
formulation lagrangienne totale et augmentée. Méthode d’analyse modale :
condensation de Guyan, méthodes d’itérations sur sous-espace, méthode de
Lanczos. Réponse harmonique et réponse transitoire, méthode de sousstructuration.
Non-linéarités géométriques, grands déplacements,
flambement des structures. Non-linéarités matérielles, hyperélastisticité et
élastoplasticité. Non-linéarités de contact. Présentation de cas pratiques :
crash automobile, calcul de pièces en élastomère. Utilisation du logiciel
NASTRAN.
SMC4566
BUREAU D’ÉTUDE D’UN SYSTÈME MÉCANIQUE
2 cr.
Reconception d’un système mécanique. Mise en œuvre des outils de
mécanique du solide rigide pour l’étude des mouvements et du solide
déformable pour le dimensionnement des composants. Construction de
modèles CAO filaires, surfaciques, volumiques et éléments finis. Analyse
modale expérimentale et recalage du modèle. Construction d’un modèle
multicorps. Mise en œuvre d’une base de données pour la gestion des
données et des fichiers de simulation.

Note: les cours SIM sont offerts par ENSIM (France) dans le cadre d’un échange.

Note: les cours SMC sont offerts par SUPMÉCA (France) dans le cadre d’un échange.

SMC4560
MODÉLISATION AVANCÉE EN CFAO ET APPLICATIONS
4 cr.
Concepts pour la modélisation CFAO, opérations booléennes pour la
présentation par frontières, robustesse des opérations géométriques,
modélisation paramétrique et variationnelle, échange de données.
Application en CAO surfacique : association et relimitation de formes
complexes, analyse qualitative de formes gauches, optimisation de surfaces.
Outils et méthodes de développement avancés pour la CFAO : éléments de
modélisation objet et de C++, représentation des connaissances, moteur
d’inférence et systèmes experts, éléments de programmation par contraintes.

Note: les cours SPL sont offerts par SUPÉLEC (France) dans le cadre d’un échange.

SPL4410
SOURCES ET PRODUCTION D’ÉNERGIE
4 cr.
Diversification des sources d'énergie et accroissement de l'indépendance
énergétique, paramètres des carburants. Introduction aux principales étapes
des procédés nucléaires industriels de production d’énergie. Énergies
renouvelables thermiques et électriques : centrales solaires, nouveaux
moyens de production, stockage, aérogénérateurs. Production d’énergie
électrique : productions hydraulique et nucléaire, centrales de cogénération,
production renouvelable, panneaux photovoltaïques.
SPL4420
ÉCONOMIE ET GÉOPOLITIQUE DE L’ÉNERGIE
1 cr.
Introduction à la problématique de l’énergie à l’échelle nationale et mondiale,
enjeux économiques et politiques, analyse géopolitique. Contexte
économique spécifique du secteur énergétique. Marchés de l’énergie. État
des lieux (population, consommation, production). État des réserves des
énergies fossiles, possibilités des énergies renouvelables. Introduction aux
changements climatiques. Analyses de modèles et projections provenant de
différentes sources. Prospectives et stratégies en France, en Europe, dans le
monde.
SPL4430
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
5 cr.
Réseaux électriques : production, consommation, architecture des réseaux,
réglage de tension, réglage de fréquence. Stabilité et perturbation des
réseaux électriques : équilibre entre l’offre et la demande, production de
pointe, contrôle de charge. Machines électriques : modélisation, circuit
magnétique, machines synchrones et asynchrones. Électronique de
puissance : notions physiques sur les semi-conducteurs, conversion DC-DC,
principes de commutation (convertisseurs DC-DC, AC-DC, DC-AC et AC-AC),
modélisation. Commande des systèmes électriques : commande et
estimation, commande dans l’espace d’état, méthodes de Lyapunov, contrôle
des turbines, régulateurs. Systèmes électromécaniques à vitesse variable :
principes de variation de vitesse, entraînement électrique, onduleurs de
tension et courant, commande de la machine synchrone, commande de la
machine asynchrone. Méthodes numériques et optimisation : méthodes des
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différences finies et des éléments finis, résolution des équations, optimisation
avec et sans contraintes, exemple d’optimisation du plan de production.
SPL4440
ÉTUDE INDUSTRIELLE
7 cr.
Étude de cas liée à une problématique industrielle.
SPL4450
DOMAINE DE L’ÉNERGIE ET APPLICATION
1 cr.
Applications dans différents domaines de l’énergie telles que : procédés de
production d'énergie renouvelable, traction et propulsion électrique,
production et consommation d'électricité dans le résidentiel tertiaire, énergie
électrique dans les systèmes embarqués, physique des matériaux.
SPL4460
LANGUE VIVANTE
1 cr.
Apprentissage ou approfondissement d’une langue autre que la langue
maternelle.
SPL4480
RÉSEAUX D’ÉNERGIE
5 cr.
Réseaux électriques : production, consommation, architecture des réseaux,
réglage de tension, réglage de fréquence. Échanges thermiques et
mécanique des fluides : fonctionnement d’un réseau de fluides énergétiques.
Réseaux de fluides énergétiques : réseaux de gaz, hydrogène et pétrole.
Réseaux d’énergie embarqués : différents systèmes embarqués (automobile,
aviation, ferroviaire, marine), architecture d’un système électrique embarqué,
contraintes et conditions de fonctionnement, fiabilité. Stockage d’énergie :
différents procédés de stockage d’énergie, electrochimie, air comprimé, gaz et
CO2. Commande pour les réseaux d’énergie : lois de commande à partir
d'une représentation d'état, command optimale, méthodes de Lyapunov,
estimation, contrôles de turbines. Méthodes numériques et optimisation :
méthodes des différences finies et des éléments finis, résolution des
équations, optimisation avec et sans contraintes, exemple d’optimisation du
plan de production.
SPL4710
PERCEPTION ET COGNITION EN ROBOTIQUE
4 cr.
Modèles de perception et de production : stimulus audio, perception et
modèles de perception du son du stimulus visuel, perception et modèles de
production de la lumière. Modélisation et analyse spectrale : analyse spectrale
non-paramétrique et paramétrique, localisation de sources. Traitement des
images : capteurs d’images, systèmes continus, échantillonnage, systèmes
discrets, filtrage, représentation statistique des images, transformations et
attributs. Apprentissage automatique : apprentissage statistique, machines à
vecteurs supports (SVM), réseaux de neurones, quantification vectorielle,
classification, analyse en composantes principales. Gestion de l’incertain :
approche bayésienne des probabilités, réseaux bayésiens, modèles
probabilistes temporels, processus de décision markoviens.
SPL4720
SYSTÈME ET INTERFACE EN ROBOTIQUE
2 cr.
Traitement de la parole : niveaux d’interprétation, analyse, modélisation,
codage, reconnaissance et synthèse de la parole ; interfaces vocales.
Interfaces innovantes et immersives : interfaces cerveau-ordinateur, réalité
augmentée, environnements intelligents, immersion sonore et visuelle.
Robotique autonome : perception et représentation de l’environnement,
planification des mouvements, décision. Traitement des signaux biomédicaux
: types de signaux biomédicaux, traitements spécifiques, méthodes d’imagerie
médicale.
SPL4730
SIGNAUX ET IMAGES EN ROBOTIQUE
3 cr.
Au choix, trois sujets parmi la liste suivante : approche multidisciplinaire des
systèmes non-linéaires, réseaux (vidéo, voix, données), multimédia (audio,
image et codage vidéo), traitement statistique du signal, géométrie et images
(analyse morphologique des images numériques), communication numérique,
méthodes numériques pour la physique, fouille de données et aide à la
décision, imagerie et capteurs biomédicaux, vie artificielle, domaines
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émergeants de la photonique, représentations parcimonieuses, apprentissage
statistique, calcul haute performance, logique floue et applications.
SPL4740
SÉMINAIRE
2 cr.
Les séminaires prennent la forme d’un enseignement bloqué sur quatre jours
temps plein. Ils en une mise en situation réelle (études de cas, formation au
leadership...). Un autre volet de ce cours est en enseignement continu d’une
langue étrangère (1,5 heure par semaine de septembre à mars).
SPL4750
APPLICATION DES SYSTÈMES
8 cr.
INTERACTIFS ET ROBOTIQUES
Ce cours comporte deux volets : une étude en laboratoire et un projet. L’étude
en laboratoire se déroule sur une des plateformes robotiques du campus de
Metz, sous la responsabilité d’un enseignant chercheur. Elle permet à
l’étudiant d’assimiler et de mettre en pratique les notions théoriques vues en
cours. Le projet se déroule également sous la responsabilité d’un enseignant
chercheur et s'inscrit dans le cadre d'une étude menée en relation avec un
industriel ou d'une action développée en interne. Il donne lieu à la rédaction
d’un rapport et à une présentation orale.
SSH3100A
SOCIOLOGIE DE LA TECHNOLOGIE
(3-0-6) 3 cr.
Préalable: 30 cr.
Notions de base en sociologie de la technologie. Production, diffusion et
appropriation sociales des nouvelles technologies. Impacts sociaux et
organisationnels des nouvelles technologies implantées dans les entreprises.
Impacts sociaux des nouvelles technologies utilisées dans la vie quotidienne
hors travail. Impacts sociaux des grands projets à caractère technologique.
Oppositions sociales au changement technologique. Tricheries et déviances
autour des nouvelles technologies. Modes de gestion privés et publics de ces
oppositions et déviances. Effets secondaires de ces modes de gestion.
Enjeux connexes au développement des nouvelles technologies. N.B.: Dans
cette version, les étudiants auront à réaliser en équipe un projet sur les
impacts sociaux et organisationnels d'une nouvelle technologie implantée
dans une entreprise (système informatique, machine automatique, etc.).
Lejeune, Michel; coordonnateur
SSH3100B
SOCIOLOGIE DE LA TECHNOLOGIE
(3-0-6) 3 cr.
Préalable: 30 cr.
Notions de base en sociologie de la technologie. Production, diffusion et
appropriation sociales des nouvelles technologies. Impacts sociaux et
organisationnels des nouvelles technologies implantées dans les entreprises.
Impacts sociaux des nouvelles technologies utilisées dans la vie quotidienne
hors travail. Impacts sociaux des grands projets à caractère technologique.
Oppositions sociales au changement technologique. Tricheries et déviances
autour des nouvelles technologies. Modes de gestion privés et publics de ces
oppositions et déviances. Effets secondaires de ces modes de gestion.
Enjeux connexes au développement des nouvelles technologies. N.B.: Dans
cette version, les étudiants auront à réaliser en équipe un projet sur les
impacts sociaux d'une nouvelle technologie utilisée dans la vie quotidienne
hors travail (domotique, Internet, téléphone cellulaire, monnaie électronique,
etc.).
Lejeune, Michel; coordonnateur
SSH3100C
SOCIOLOGIE DE LA TECHNOLOGIE
(3-0-6) 3 cr.
Préalable: 30 cr.
Notions de base en sociologie de la technologie. Production, diffusion et
appropriation sociales des nouvelles technologies. Impacts sociaux et
organisationnels des nouvelles technologies implantées dans les entreprises.
Impacts sociaux des nouvelles technologies utilisées dans la vie quotidienne
hors travail. Impacts sociaux des grands projets à caractère technologique.
Oppositions sociales au changement technologique. Tricheries et déviances
autour des nouvelles technologies. Modes de gestion privés et publics de ces
oppositions et déviances. Effets secondaires de ces modes de gestion.
Enjeux connexes au développement des nouvelles technologies. N.B.: Dans
cette version, les étudiants auront à réaliser en équipe un projet sur les
impacts sociaux d'un grand projet à caractère technologique (usine chimique,
barrage, ligne à haute tension, aéroport, métro, etc.).
Lejeune, Michel; coordonnateur

SSH3201
ÉCONOMIQUE DE L’INGÉNIEUR
(3-1,5-4,5) 3 cr.
Préalable : 27 cr.
Rôle des états financiers comme supports aux décideurs. Méthodes
d’estimation et analyse des coûts. Analyse marginale et du point mort.
Méthodes d’estimation des coûts. Sources et coûts de financement des projets.
Liens entre les décisions de financement et d’investissement. Intérêt et valeur
de l’argent dans le temps, formules d’actualisation. Méthodes d’évaluation des
projets : valeur actuelle nette, taux de rendement interne, taux de rendement
interne modifié, délai de recouvrement, taux de rendement comptable, et coût
annuel équivalent. Impact de l’impôt sur la rentabilité des projets. Mesure et
méthodes d’analyse du risque et de l’incertitude. Analyse de sensibilité. Analyse
de probabilité. Prise de décision, critères et arbres de décision.
Khalfoun, Mohammed ; coordonnateur
SSH3351
ANGLAIS POUR INGÉNIEURS 1
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : test d’admission oral et écrit
Amélioration des habiletés de lecture et de communication orale à travers des
discussions en groupe sur des sujets liés au domaine du génie.
Compréhension de l’anglais écrit par la lecture de journaux et de revues
scientifiques. Développement d’un vocabulaire technique de base en
ingénierie et général. Pratique des règles fondamentales de grammaire.
Amélioration de la communication en anglais dans un milieu de travail lié au
domaine du génie.
Un test d’admission est requis.
Hailpern, Rosalyn
SSH3352
ANGLAIS POUR INGÉNIEURS 2
(3-0-6) 3 cr.
Préalable : test d’admission oral et écrit
Amélioration des habiletés de lecture et de communication orale à travers des
discussions en groupe sur des sujets liés au domaine du génie.
Compréhension de l’anglais écrit par la lecture de journaux et de revues
scientifiques. Développement d’un vocabulaire technique de base en
ingénierie et général. Pratique des règles fondamentales de grammaire.
Amélioration de la communication en anglais dans un milieu de travail lié au
domaine du génie.
Un test d’admission est requis.
Note: Ce cours, généralement hors programme, peut éventuellement être
crédité dans le programme d’un étudiant avec l’autorisation d’une personne
désignée par le département concerné.
Hailpern, Rosalyn
SSH3402
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
(4-0-5) 3 cr.
Concept juridique de l’environnement. Compétence législative sur
l’environnement. La législation fédérale. La législation provinciale. La
réglementation municipale. Vue d’ensemble de la réglementation en
environnement pertinente à la pratique de l’ingénieur. Mécanismes de
consultation des citoyens, études d’impacts et audiences publiques. Les
conventions internationales.
Note : ce cours ne sera pas offert en 2017-2018.
Vuillard, Henri-Marc
SSH3501
ÉTHIQUE APPLIQUÉE À L’INGÉNIERIE
(3-0-3) 2 cr.
Préalable: 40 cr.
Statut de l'ingénieur et valeurs de la profession d'ingénieur. Lois et règlements
concernant la profession d'ingénieur. Éthique et déontologie. Spécificité de
l'éthique. Courants théoriques en éthique appliquée. Éthiques classiques.
Raisonnement et prise de décision éthiques. Justification et mise en application
de la décision éthique. Études de cas (à titre d'exemples): conflit d'intérêt,
tentative de corruption, manque d'équité, danger pour la santé et la sécurité des
travailleurs ou du public, danger pour l'environnement. Avenir de l'éthique
appliquée.
Mailhot, Caroline; coordonnatrice
SSH3502
DROIT ET ÉTHIQUE
(4-0-5) 3 cr.
Préalable : 55 cr.
Notions générales de droit. Principes et règles d’interprétation. Loi sur les
ingénieurs. Responsabilités professionnelles. Responsabilité civile. Droit de
l’environnement. Obligations légales et droit des contrats. Contrats de service et

d’emploi. Loi sur la santé et la sécurité du travail. Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles. Propriété intellectuelle. Statut de l'ingénieur et
valeurs de la profession d'ingénieur. Éthique et déontologie. Spécificité de
l'éthique. Raisonnement et prise de décision éthiques. Justification et mise en
application de la décision éthique. Études de cas: danger pour la santé et la
sécurité des travailleurs ou du public, danger pour l'environnement, situation
concernant l’emploi des travailleurs. Avenir de l'éthique appliquée.
Chabot, Marise; Mailhot,Caroline
SSH3503
ÉTHIQUE APPLIQUÉE AU GÉNIE BIOMÉDICAL
(3-0-3) 2 cr.
Préalable: 70 cr.
Éthique appliquée et systèmes normatifs. Spécificité de l'éthique. Courants
théoriques en éthique et en bioéthique. Déontologie de l’ingénieur : lois et
règlements concernant la profession. Statut de l'ingénieur et valeurs de la
profession. Éthique de la recherche avec des sujets humains, politique
d’utilisation des animaux en laboratoire. Raisonnement et prise de décision en
éthique appliquée. Justification et mise en application de la décision en
éthique. Études de cas : nanotechnologies, biotechnologies, technologies de
l’information et sciences cognitives; essais cliniques, consentement éclairé,
confidentialité et aspects génétiques, transplantation et xénotransplantation,
réutilisation de dispositifs; recherche clinique dans les pays en voie de
développement, problèmes moraux reliés à la bioéthique, populations
vulnérables. Avenir de l'éthique appliquée à la science et aux technologies
biomédicales.
Mailhot, Caroline
Note: les cours TPE sont offerts par l’ENTPE (France) dans le cadre d’un échange.

TPE4780
DEMANDE DE TRANSPORT
4 cr.
Approfondissement des outils de statistique descriptive et application en
transports. Modèles de prévision de la demande de transport : concepts de
base, procédure séquentielle classique, limites et contributions. Éléments de
géomatique et applications possibles en transports. Systèmes d’information
géographique : types de requêtes, manipulations géométriques. Gestion de
projet SIG/Rôle des différents acteurs. Accessibilité, zone de chalandise.
TPE4781
SYSTÈMES URBAINS
4 cr.
Méthodes de diagnostic d’un territoire urbain et étude de cas. Analyse de
plans de transport et d’aménagement urbain. Développement et évaluation de
politiques de déplacements et de scénarios de requalification de l’espace
urbain. Évaluation de l’efficacité économique des questions de tarification et
financement des infrastructures. Complexité des problématiques de
transport et rôle des acteurs.
TPE4782
TRANSPORT MARITIME ET AÉRIEN
1 cr.
Organisation des systèmes maritime et aérien et particularités d’exploitation.
Transport aérien : acteurs et rôles respectifs, interactions aéroports,
compagnies, avions, offre et trafics. Transport maritime : offre et demande,
évolutions liées à la mondialisation. Rôle des ports et de l’administration
portuaire.
TPE4783
TRANSPORTS INTELLIGENTS
1 cr.
Introduction aux Systèmes de transport intelligents (STI). Systèmes de
gestion des transports collectifs et information multimodale. Billettique et
normalisation. Facteurs humains et STI. Applications des STI pour la
préservation de l’environnement. Gestion et régulation dynamique de la
circulation. Information routière. Gestion des flottes.
TPE4784
CIRCULATION
1 cr.
Comportements d’une circulation mixte routière (véhicules particuliers et de
transport en commun) en milieu urbain. Impacts de stratégies innovantes de
régulation. Gestion techniques des voies urbaines. Dimensions techniques et
politiques de la circulation urbaine. Calcul des carrefours, régulation des
réseaux. Modèles d’écoulement de la circulation. Évaluation et optimisation
multicritères.
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TPE4785
TRANSPORT DE MARCHANDISES ET INTERMODALITÉ
1 cr.
Le transport dans l’économie et les grandes organisations de transport. Liens
du transport des marchandises avec l’organisation de l’espace économique,
avec l’organisation des échanges industriels et marchands. Acteurs et
techniques. Intermodalité et possibilités de report modal.
TPE4786
POLITIQUE DES DÉPLACEMENTS URBAINS
1 cr.
Dimensions urbaines de la mobilité. Enjeux d’une politique des déplacements
urbains. Principaux instruments de la planification. Stationnement. Modes
actifs. Aspects techniques et socio-économiques des problèmes d’impacts
des transports sur le milieu urbain. Pôles d’échange, comodalité.
Marchandises en ville.
TPE4787
SURETÉ, SÉCURITÉ ET RISQUE DANS LES TRANSPORTS
1 cr.
Repères conceptuels sur les notions de risque, danger, prévention et
précaution. Phénomènes dangereux liés à l’exploitation des réseaux de
transport et conséquences. Actions préventives. Méthodes et outils pour
identifier, évaluer et réduire les risques. Caractérisation des principaux
risques par domaine. Place des questions de sécurité, sûreté et de risque
dans les politiques publiques.
TPE4788
TRANSPORT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
1 cr.
Impacts environnementaux des transports, enjeux et politiques existantes
pour les gérer. Aspects techniques et socioéconomiques des problèmes
d’impacts des transports sur l’environnement. Introduction aux technologies
existantes.
TPE4790
APPLICATION EN INGÉNIERIE DES TRANSPORTS
3 cr.
Éléments pratiques en ingénierie des transports vus dans le cadre d’un projet
ou stage de fin d’études.
TS3100
INTRODUCTION AUX SYSTÈMES SPATIAUX
(3-2-4) 3 cr.
Préalable: 55 cr.
Élaboration des principes fondamentaux régissant la conception, la fabrication
et l’exploitation des engins spatiaux. Éléments de mécanique orbitale,
astrodynamique et véhicules lanceurs. Concepts et principes d’analyse de
structures et d’analyse thermique. Mécanismes, systèmes de propulsion et de
contrôle de position. Calculs de masses et moments d’inertie. Charge utile,
modèles de transmission de signaux, concepts d’antenne, concepts de
répéteur, éléments d’électronique et d’hyperfréquences pour applications
spatiales. Encapsulage électronique de la charge utile des satellites. Aperçu
de l’architecture « Internet et multimédia » pour les systèmes satellitaires.
Chargés de cours de MacDonald Dettwiler and Associates (MDA).
Laurin, Jean-Jacques; coordonnateur
TS4600
ÉQUIPEMENTS SPATIAUX
(3-1,5-4,5) 3 cr.
DE COMMUNICATION
Préalable: ELE2310, TS8500
Circuits électroniques et hyperfréquences: rappel des notions fondamentales
essentielles, composantes actives et passives, caractérisation et mesure,
logiciels de CAO, technologies spécifiques pour applications spatiales,
analyse de sensibilité. Techniques de conception, de réalisation et de
mesure des principaux blocs fonctionnels électroniques et hyperfréquences.
Répéteurs transportés à bord de satellites.
Chargés de cours de MacDonald Dettwiler and Associates (MDA).
Laurin, Jean-Jacques; coordonnateur
TS8500
INTRODUCTION AUX
(3-2-4) 3 cr.
ANTENNES DE SATELLITES
Préalable: 70 cr., ELE3500, TS3100
Concepts fondamentaux de la théorie des antennes. Caractéristiques des
antennes: diagramme de rayonnement, directivité, gain, polarisation, surface
effective, réciprocité et transmission de puissance entre deux antennes.
Étude des différents types d’antennes pertinentes aux systèmes de satellite:
antennes à cornet, à réflecteur, à réseau et autres. Introduction aux
méthodes numériques pour la conception d’antennes et aux techniques de
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mesure. Étude de conception d’une antenne à réflecteur à l’aide d’un logiciel
de simulation.
Chargés de cours de MacDonald Dettwiler and Associates (MDA).
Laurin, Jean-Jacques; coordonnateur

Cours particuliers
Cours préparatoires
Ces cours sont particulièrement destinés aux étudiants titulaires d’un DEC
technique et aux titulaires d’un diplôme d’enseignement secondaire fait hors
Québec. Ils ne peuvent en aucun cas compter dans les 120 crédits du
programme de baccalauréat. Les étudiants concernés sont tenus de s’y
inscrire préférablement à leur premier trimestre d’inscription, ces cours étant
Préalable aux cours de baccalauréat selon le tableau suivant (fourni à titre
indicatif seulement, pour les cours de baccalauréat qui n’indiquent pas
explicitement de préalable) :
CHE0501

CIV1210

MTH0102

MTH0103








CIV2310
ELE1001
ELE1402





ELE1403
ELE1409
GBM1610
GCH1110
GCH1121
GCH1510
GCH2105
GCH1220
GLQ1105
















IND2106

PHS0101

PHS0102


















INF1005
INF1040
MEC1210












MEC1310
MEC1410




MEC1415
MEC1510
MEC1515
MTH1007



MTH1101
MTR1035
MTR2000





PHS1101





PHS1102
PHS1103









CHE0501
CHIMIE GÉNÉRALE
(3-2-4) 3 cr.
Systèmes de mesures et analyse dimensionnelle. Tableau périodique et formule
chimique. Réactions chimiques et stœchiométrie. Introduction aux solutions
aqueuses. Structure de l'atome et configuration électronique. Liaisons
intramoléculaires et structures de Lewis. Énergie d'une réaction chimique.
Structures moléculaires et hybridation. Liaisons intermoléculaires. Pression et
lois des gaz. États de la matière et changements de phases. Équilibre liquidevapeur.
Farand, Patrice; coordonnateur
INF0101
INTRODUCTION AUX OUTILS
(3-3-3) 3 cr.
INFORMATIQUES
Ordinateurs et périphériques. Architecture d'un ordinateur et rôle des
principaux composants. Représentation binaire de l'information. Système
d'exploitation et principaux réglages. Gestion de fichiers. Traitement de texte
avec MS Word. Fonctionnalités de base du tableur MS Excel, formules,
équations et résolution de problèmes avec l'outil solveur. Conception de
présentations avec MS PowerPoint. Introduction à l'algorithmique et aux
principaux concepts de programmation.
Chamam, Ali
MTH0100
NOTIONS DE BASE EN MATHÉMATIQUES
(2-1-6) 3 cr.
Nombres réels. Expressions algébriques et opérations. Résolution d'équations
et d'inéquations. Résolution d'un système d'équations. Trigonométrie.
Vecteurs géométriques, algébriques et opérations entre vecteurs. Fonctions
algébriques, trigonométriques, exponentielles et logarithmiques.
Buzaglo, Gérard
MTH0101
CALCUL DIFFÉRENTIEL
(3-2-4) 3 cr.
Fonctions d’une variable, domaine de définition d’une fonction. Limite et
continuité. Définition de la dérivée, dérivée de fonctions algébriques et
formules de dérivation. Taux de variation instantané, taux de variation liés.
Asymptote et analyse de fonctions. Problèmes d’optimisation. Dérivée de
fonctions exponentielles et logarithmiques. Dérivée des fonctions
trigonométriques (directes et inverses). Introduction au calcul intégral.
Buzaglo, Gérard
MTH0102
ALGÈBRE VECTORIELLE
(3-2-4) 3 cr.
Matrices, opérations, déterminant. Résolution de systèmes d’équations linéaires.
Vecteurs géométriques et algébriques. Espaces vectoriels. Combinaisons
linéaires, dépendance et indépendance linéaire de vecteurs. Bases et repères.
Produit de vecteurs : scalaire, vectoriel, mixte. Droites dans le plan cartésien et
dans l’espace cartésien. Plan dans l’espace cartésien. Positions relatives de
deux plans et position relative d’une droite. Distance.
Buzaglo, Gérard
MTH0103
CALCUL INTÉGRAL
(3-2-4) 3 cr.
Préalable : MTH0101
Dérivées et théorèmes d'analyse : dérivation de fonctions élémentaires,
dérivation d'équations implicites, théorème de Rolle, de Lagrange, de Cauchy
et règle de l'Hospital. Intégration : différentielle, primitive. Intégrale définie :
définition, propriétés, somme de Riemann, théorème fondamental du calcul
intégral, calcul d'aires. Techniques d'intégration : par changement de
variables, par parties, par substitution trigonométrique et par fractions
partielles. Applications au calcul de longueurs, d'aires et de volumes.
Intégrales impropres : définition, convergence et divergence, test de
comparaison. Suites : définition et notations, convergence et divergence.
Séries : harmonique, géométrique et alternée. Critères de convergence
(critères du terme général, de l'intégrale, de comparaison, de d'Alembert, de
Cauchy). Séries de puissances.
Buzaglo, Gérard
MTH0104
PROBABILITÉS ET STATISTIQUE
(3-2-4) 3 cr.
Analyse combinatoire, calculs de probabilités. Variables aléatoires discrètes
et continues : fonctions de masse et de densité, espérance et variance. Lois

de probabilités discrètes et continues usuelles. Théorème centrale limite.
Statistique descriptive : diagrammes et mesures statistiques. Distributions
d’échantillonnages. Estimation ponctuelle et par intervalle de confiance. Tests
d’hypothèses : tests paramétriques et test d’ajustement.
Buzaglo, Gérard
PHS0101
DYNAMIQUE
(3-2-4) 3 cr.
Cinématique : position, déplacement, vitesse, accélération. Lois de Newton
appliquées aux corps de masse constante. Mouvements rectiligne et
circulaire, dans le plan et dans l’espace tridimensionnel. Travail et énergie.
Principe de conservation de la quantité de mouvement. Principe de
conservation du moment cinétique. Principe de conservation de l’énergie.
Notion d’équilibre statique.
Gervais, Thomas, coordonnateur
PHS0102
ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME
(3-2-4) 3 cr.
Étude des forces électriques, du champ électrique et du potentiel électrique dans
des situations électrostatiques. Loi de Coulomb, théorème de Gauss, loi d’Ohm
et les lois de Kirchhoff. Courant électrique, résistance, puissance électrique.
Étude des condensateurs, capacité, associations de condensateurs en série et
parallèle, énergie emmagasinée dans un condensateur, diélectriques. Circuits à
courant continu, force électromotrice, résistances en série et en parallèle,
instruments de mesure. Déplacement des charges électriques dans les circuits
RC. Étude du champ magnétique, force de Lorentz. Théorème d’Ampère.
Notions fondamentales de l’induction électromagnétique, flux magnétique. Lois
de Faraday et de Lenz. Inductance dans les circuits RL. Études des circuits
alimentés en courant alternatif. Études des circuits RLC en série.
Gervais, Thomas, coordonnateur
SSH0101
RELATIONS INTERCULTURELLES ET VIE UNIVERSITAIRE
(3-2-4) 3 cr.
Communication interculturelle : identité culturelle, connaissance de soi et
reconnaissance de la différence. Processus de communication verbale et
non-verbale et influence des différents systèmes de valeurs et de croyances
sur le comportement. Concepts, principes et compétences critiques au
développement d’une compréhension approfondie des diversités culturelles.
Stratégies, habiletés et attitudes nécessaires à un travail efficace et productif
dans un monde interdépendant. Profession d’ingénieur : historique, nature du
travail, spécialités, nature de la formation universitaire. École Polytechnique
de Montréal : structure organisationnelle, services disponibles. Transition des
études pré-universitaires aux études universitaires : gestion de temps, étude
efficace, préparation et passage des examens, styles et stratégies
d’apprentissage. Gestion du choc culturel.
Bibb, Stéphanie
SSH0330
RÉDACTION ET COMMUNICATION ORALE
(3-0-6) 3 cr.
Préparation méthodique d’un exposé avec support visuel et pratique
d’habiletés de base en communication orale. Méthode d’élaboration, de
rédaction et de révision de textes brefs : texte descriptif, texte argumentatif,
résumé et courriel. Bases du style technico-scientifique en ingénierie :
concision, précision, relation logique, vulgarisation. Règles de citation
(prévention du plagiat, notions d’éthique et de respect du droit d’auteur) et
normes de présentation. Utilisation de diverses catégories de documents à
thématiques scientifiques ou industrielles. Application et perfectionnement
des connaissances en français oral et écrit.
Hertrich, Sylvie; Thibault, Marie-Hélène
SSH0345
PRATIQUE DU FRANÇAIS ÉCRIT
(3-0-6) 3 cr.
Consolidation et assimilation des règles du français écrit à travers une
pratique dirigée de l’expression écrite conforme aux règles de la grammaire,
de l’orthographe, de la syntaxe, de la ponctuation, du lexique et de la
stylistique du français. Niveaux de langue, cohérence textuelle et marqueurs
de relation. Outils d’autocorrection et stratégie de révision. Exercices
d’analyse, d’applications et de synthèse.
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Note : ce cours ne peut servir à accumuler des crédits dans un programme de
baccalauréat. Il est hors programme.
Hertrich, Sylvie

Cours hors programme
Z-050
MATHÉMATIQUES FONDAMENTALES
(3-2-4) 3 cr.
Révision des concepts et des techniques de mathématiques fondamentales.
Ce cours s'adresse aux étudiants déjà admis au baccalauréat en génie et qui,
tout en ayant terminé leurs études collégiales depuis peu, ont des faiblesses
en mathématiques (mesurées par le prétest).
Note: ce cours est un cours de révision des concepts mathématiques qu’il
faut maîtriser pour débuter ses études de baccalauréat en ingénierie.
Guérin, Jean
Z-610
PERFECTIONNEMENT
(3-0-6) 3 cr.
EN FRANÇAIS ÉCRIT
Cours d’appoint en français écrit. Révision des principales règles du code
linguistique: syntaxe (constructions de phrase, emploi du pronom relatif, de la
préposition, de la conjonction, accords, etc.); système du verbe
(conjugaisons, valeur des modes et des temps, etc.); morphologie (formation
du pluriel, genre de noms, etc.); orthographe; vocabulaire; ponctuation;
éléments de style et d’expression; majuscules et abréviations. Théorie,
exercices supervisés et travaux pratiques individuels, contrôles périodiques et
test final.
Note: ce cours n'est offert que si le nombre d’inscriptions le justifie.
Z-620
PERFECTIONNEMENT EN FRANÇAIS
(3-0-6) 3 cr.
LANGUE SECONDE
Cours d’appoint en français langue seconde, de niveau intermédiaire ou
avancé. Révision des règles fondamentales du français écrit et parlé (syntaxe,
système du verbe, vocabulaire, morphologie, éléments de style et
d’expression, etc.) en fonction des difficultés propres aux personnes dont la
langue d’usage est autre que le français. Combinaison de cours théoriques et
d’ateliers pratiques en petits groupes.
Note: ce cours n'est offert que si le nombre d’inscriptions le justifie.
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Stages en laboratoire
Les stages en laboratoire sont réservés aux étudiants internationaux inscrits à
Polytechnique Montréal dans le cadre d’un programme d’échanges.
L’étudiant doit préalablement chercher un enseignant qui acceptera de superviser ses
travaux. Une base de données classant les professeurs selon leur expertise est
disponible à l’adresse www.polymtl.ca/recherche/rc/expertises/. L’étudiant international
en programme d’échanges à Polytechnique Montréal pour un trimestre peut réaliser un
ou des stages totalisant au maximum 3 crédits, celui en échange pour deux trimestres
peut réaliser un ou des stages totalisant au maximum 6 crédits. 1 crédit de stage est
équivalent à 45 heures de travail.
Comme les cours sont en majorité de 3 crédits à Polytechnique Montréal, il est
fortement conseillé à l’étudiant en programme d’échanges pour un trimestre de choisir
un stage de 3 crédits plutôt que de 1 ou 2 crédits. Pour la même raison, il est conseillé
à l’étudiant en programme d’échanges pour deux trimestres de choisir deux stages de
3 crédits ou un stage de 6 crédits. Uniquement dans le cas d’une entente particulière
entre Polytechnique et son institution d’origine, l’étudiant pourra s’inscrire à un stage
de plus de 6 crédits selon les termes de ladite entente.
Dans tous les cas, l’étudiant doit rédiger un rapport de stage technique répondant aux
spécifications de l’enseignant.
Dans la section ci-dessous, le caractère x sera remplacé automatiquement par un
chiffre qui identifie le programme.

SLx01
1 cr.

STAGE EN LABORATOIRE

Durée : 45 heures ou 3 heures/semaine pour le trimestre.

SLx02
STAGE EN LABORATOIRE
2 cr.
Durée: 90 heures ou 6 heures/semaine pour le trimestre.
SLx03
STAGE EN LABORATOIRE
3 cr.
Durée: 135 heures ou 9 heures/semaine pour le trimestre.
SLx06
STAGE EN LABORATOIRE
6 cr.
Durée: 270 heures ou 18 heures/semaine pour le trimestre.
SLx09
STAGE EN LABORATOIRE
9 cr.
Durée : 405 heures ou 27 heures/semaine pour le trimestre.
SLx12
STAGE EN LABORATOIRE
12 cr.
Durée: 540 heures ou 36 heures/semaine représentant un trimestre, temps
plein minimum.
SLx15
STAGE EN LABORATOIRE
15 cr.
Durée: 675 heures ou 45 heures/semaine représentant un trimestre, temps
plein nominal.

Tableau d’équivalences entre anciens et nouveaux cours
Vous trouverez à l’adresse suivante, un tableau qui donne la liste des cours dont les sigles et les titres ont changé, et pour lesquels il y a équivalence. Certains
nouveaux cours ne correspondent pas nécessairement exactement aux anciens, et vice-versa : la liste ne comprend donc ni tous les anciens cours, ni tous les
nouveaux. Dans certains cas, le nombre de crédits a changé. Cette liste n’est donnée qu’à titre indicatif : en cas de doute, vous adresser au responsable de
programme.
Les cours sont présentés dans l'ordre des nouveaux sigles.
Voici le lien pour accéder au tableau d’équivalences entre anciens et nouveaux cours:
http://www.polymtl.ca/registrariat/inscription/choix-de-cours-et-modification-de-choix-de-cours/baccalaureat
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Index des règlements et informations diverses
Mot clé

Mot clé

Abandon des études

Page (numéro d’article)
12 (6.7)

Examen différé

Abandon d'un cours

12 (6.6)

Exclusion

Absence

12 (6.7.4), 13 (7.1.3), 21 (M6)

Exemption

Admission conditionnelle

20 (M2)

Français

Anglais
Année préparatoire

9 (4.5), 13 (7.1.5), 22 (M10)
10 (4.0, 4.4)

Fraude
Grade

Appel

15 (7.7.2), 16 (8.5.8), 17 (9.8), 17 (11)

Horaire

Bac-maîtrise intégré
Bulletin
Catégories d'étudiants
Certificat en ingénierie
Changement de programme
Choix de programme
Choix de cours
Code de conduite
Comité d'appel
Conditions d'admission
Conditions de poursuite des études
Conditions d'obtention du diplôme
Conduite (code)
Corequis
Cote
Cours au choix
Cours de langue
Cours d'été
Cours d'études supérieures
Cours dirigé
Cours équivalents
Cours hors programme
Cours hors établissement
Cours préparatoires

18 (15)
14 (7.3), 21 (M6)
10 (3)
25
20 (M3)
20 (M3)
12 (6.2, 6.4, 6.5), 21 (M4)
16 (9), 19 (16)
15 (7.7.2), 17 (9.8), 17 (11)
10 (4), 20 (M2) Détails : voir site web
16 (9)
17 (10)
16 (9), 19 (16)
9 (2.6)
10 (2.10)
22 (M9)
22 (M10)
21 (M5)
23 (M12)
17 (9.6)
11 (5.3)
23 (M11)
22 (M8)
Voir Année préparatoire

Inscription
Jour de cours perdu
Langue française
Mention d'excellence
Modification aux choix de cours
Motivations d'absence
Moyenne
Moyenne cumulative
Moyenne de trimestre
Notation
Note
Personne désignée
Plagiat
Préalable
Prescription de candidature
Probation
Profil mathématique
Programme court
Réadmission
Reprise d'un cours
Retard aux examens
Révision de l'évaluation
Sanctions
Scolarité maximale

Cours-projets

23 (M13)

Stage

Crédit
Emploi du temps
Équivalence
Étudiant auditeur, libre, régulier
Évaluation, examens
Examen de reprise

9 (2.9), 12 (6.2)
23 (M14)
11 (5.3)
10 (3)
13 (7)
14 (7.6.5), 14 (7.6.5), 25 (8.5)

Substitution
Temps partiel, temps plein
Test de français
Trimestre
Triple échec
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Page (numéro d’article)
Voir Absence
11 (5.2.2), 15 (8), 16
(9.2.2), 17 (9.4.1, 9.5, 9.7,
9.8, 9.10.2, 9.12)
11 (5.3)
10 (4.5), 13 (7.1.5), 17
(9.7), 18 (14), 22 (M10)
15 (8)
9 (1)
Voir Choix de cours et
Emploi du temps
12 (6)
9 (2.9)
Voir Français
21 (M6)
12 (6.5), 21 (M4)
Voir Absence
14 (7.5)
10 (2.13), 16 (9.1), 17 (10)
10 (2.12), 17 (9.3)
14 (7.3)
10 (2.11), 14 (7.2, 7.3)
12 (6.2.2)
Voir Fraude
9 (2.5)
13 (6.8)
11 (5.2)
20 (M1)
Voir Certificat
11 (5.2)
14 (7.6)
13 (7.1.4)
14 (7.7)
Voir Fraude
17 (9.5)
17 (9.10.x), 18 (13),
23 (M15)
11 (5.3)
12 (6.2, 6.6 b)
17 (9.7), 18 (14)
9 (2.7)
17 (9.4.1)

