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Généralités 

 
1. Objectif général du cours 

 
Permettre aux étudiants de résoudre un problème industriel réel, de la modélisation à 

la création de l’interface graphique. Le projet de session est développé en partenariat 

avec une entreprise de la région qui fournit les données. De plus, un employé de 

l’entreprise est sur le comité d’évaluation du projet final. 

 

L’objectif de ce cours est de situer l’étudiant dans un contexte d’emploi réel. Sur le 

marché du travail, il est fréquent qu’un informaticien se retrouve à programmer pour 

résoudre des problèmes dont il ne possède pas nécessairement les connaissances. Dans 

ce cours, l’étudiant sera amené à modéliser un système de production hydroélectrique, 

puis à concevoir un programme permettant de répartir l’eau disponible entre les 

différentes turbines. 

 

Les thèmes abordés dans ce cours sont les techniques de modélisation de système via 

des observations temps réel, la modélisation et la simulation de systèmes de production 

hydroélectriques, le développement et la résolution de modèles d’optimisation non- 

linéaires à l’aide de solveurs commerciaux et en sources libres et la création d’une 

interface graphique pour les opérateurs. 

 

Toutes les connaissances nécessaires à la réalisation de ce projet seront présentées dans 

le cours, ainsi l’étudiant n’a pas à se soucier de préalables. Les connaissances acquises 

seront appliquées dans un projet de session. 

 
2. Objectifs spécifiques du cours 

 
À la fin de ce cours, l’étudiant sera en mesure de : 

□ Développer des stratégies pour résoudre un problème réel, des données brutes 

à un interface utilisateur. 

□ Comprendre un phénomène physique à partir de données observées. 

□ Modéliser des données avec les outils pertinents. 

□ Développer des modèles d’optimisation et les résoudre à l’aide de solveurs. 

□ Développer un interface graphique simple. 

 
3. Statut du cours dans les programmes 

Le tableau suivant détaille les programmes dans lesquels se retrouve le cours 8INF912. 

 
1537 Maîtrise en informatique (jeux vidéo) 

3017 Maîtrise en informatique 

3037 Maîtrise en informatique 

3775 Diplôme de deuxième cycle en informatique appliquée 
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