
	  
 

280.B0   DEC-BAC EN GÉNIE AÉROSPATIAL  

  

Description des cours propres au programme: 
  
Cours de spécialisation  

En plus de ces cours obligatoires de formation générale en littérature et français (4), en philosophie (3), en éducation 
physique (3) en anglais (2) et des cours complémentaires (2), la formation spécifique de ce programme comprend les cours 
suivants : 

  

Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 

Numéro du cours : 201-NYC-05 

Pondération : 3-2-3 

Nombre d’unités : 2,66 

Préalable : aucun 

Compétence : 

• 00UQ - Appliquer les méthodes de l'algèbre linéaire et de la géométrie vectorielle à la résolution de problèmes 

Objectifs : Traduire des problèmes concrets sous forme d'équations linéaires. Résoudre des systèmes d'équations linéaires 
à l'aide de méthodes matricielles. Établir des liens entre la géométrie et l'algèbre. Établir l'équation de lieux géométriques 
(droites et plans) et déterminer leurs intersections. Calculer des angles, des longueurs, des aires et des volumes. Démontrer 
des propositions. Construire des représentations de lieux géométriques dans le plan et dans l'espace. 

  

Mathématique appliquée à la construction d'aéronefs II 

Numéro du cours : 201-914-EM 

Pondération : 2-2-2 

Nombre d’unités : 2 

Préalable : aucun 
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Compétence : 

• 011Q - Effectuer des calculs appliqués à l’aéronautique  

Objectifs : 

Tout en permettant de consolider les compétences acquises au secondaire, ces cours visent à rendre les élèves aptes à 
manipuler efficacement certains concepts mathématiques reliés à leur orientationprofessionnelle. Pour y arriver, on mettra 
l’accent autant sur la modélisation et la résolution de problèmes que sur l’interprétation des résultats.  

  

  

Définition de composants d'aéronefs I 

Numéro du cours : 280-113-EM 

Pondération : 1-2-1 

Nombre d’unités : 1,33 

Préalable : aucun 

Compétences : 

• 011P - Analyser les fonctions de travail 011R Interpréter des dessins techniques reliés à l’aéronautique  
• 011U - Produire et modifier des croquis, des dessins techniques et des modèles reliés à l’aéronautique 

Objectifs : Réaliser des croquis de définition de composants aéronautiques conformément à la norme ASME Y14.5M-1994. 
À partir de dessins, de croquis, de schémas, interpréter les informations nécessaires à la définition de composants simples 
d’aéronefs.  Rôle, responsabilités et habiletés. Environnement de travail. Conditions d’exécution des tâches. Éthique 
professionnelle. Principaux règlements pour l’exercice de la profession. Interprétation des informations écrites sur le dessin. 
Projections orthogonales américaines et européennes. Cotation incluant les états de surface. Différenciation des tolérances 
géométriques. Création des vues nécessaires à la définition de pièces aéronautiques simples. Perspectives isométriques 
sous forme de croquis à main levée. 

  

Traitement et transformation des matériaux d'aéronefs I 

Numéro du cours : 280-1A4-EM 

Pondération : 2-2-2 

Nombre d’unités : 2 

Préalable : aucun 

Compétence : 
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• 011W - Optimiser la performance des matériaux utilisés en aéronautique 

Objectifs : Identifier et comparer les caractéristiques des principaux matériaux utilisés en aéronautique. Décrire les 
principaux procédés de fabrication, de mise en forme et d’assemblage utilisés en aéronautique.  Identification des principaux 
matériaux des composants d’aéronefs. Principales propriétés mécaniques, physiques et chimiques des matériaux. 
Expérimentation de procédés de fabrication. Principaux procédés de soudage et influences sur les propriétés des 
composants d’aéronefs. 

  

Fabrication de composants structuraux d'aéronefs  

Numéro du cours : 280-1B4-EM 

Pondération : 1-3-1 

Nombre d’unités : 1,66 

Préalable : aucun 

Compétences : 

• 011V - Exploiter les possibilités des procédés de formage  
• 0122 - Exploiter les possibilités des procédés d’assemblage 

Objectifs : Effectuer les étapes nécessaires à la fabrication, l’inspection et l’assemblage de composants structuraux simples 
d’aéronefs réalisés de métal en feuilles.  Principaux procédés de formage. Choix du matériel et de sa condition. Calcul des 
longueurs de développement du matériel. Orientation des pièces afin de minimiser les pertes de matériel. Exécution du 
dessin de fabrication en appliquant les normes. Choix des outils de formage. Étapes de fabrication et d’assemblage de 
pièces simples. Réglage des machines. Inspection des pièces. Comportement sécuritaire. Utilisation sécuritaire de l’outillage 
et des machines. Attaches normalisées permanentes et démontables. Caractéristiques de l’assemblage. Connaissance et 
utilisation des accessoires de protection. 

  

Introduction aux propulseurs d'aéronefs  

Numéro du cours : 280-135-EM 

Pondération : 3-2-1 

Nombre d’unités : 2 

Préalable : aucun 

Compétence : 

• 011X - Établir des relations entre les caractéristiques de fonctionnement d’un aéronef et les principes de construction  
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Objectifs : Distinguer les types de propulseurs. Décrire les principes généraux de fonctionnement mécanique des 
propulseurs d’aéronefs.  Propulseurs à piston et à turbine. Cycles Otto et de Brayton en air standard. Fonctions des pièces 
composantes. Procédés de fabrication. Systèmes annexes : alimentation, lubrification, allumage. 

  

Définition de composants d'aéronefs II 

Numéro du cours : 280-203-EM 

Pondération : 1-2-1 

Nombre d’unités : 1,33 

Préalable : 280-113-EM 

Compétences : 

• 011R - Interpréter des dessins techniques reliés à l’aéronautique  
• 011U - Produire et modifier des croquis, des dessins techniques et des modèles reliés à l’aéronautique 

Objectifs : Exécuter des croquis de définition et d’ensemble d’un mécanisme d’aéronefs simple à partir d’un concept 
prédéfini. Interpréter des dessins de définition comportant des vues auxiliaires, des dessins d’ensembles simples, des 
symboles spécialisés. Situer et orienter chaque composant sur l’aéronef à partir des plans de référence. Présentation et 
procédures particulières des principaux fabricants. Principales normes de pièces standardisées. 
Vues auxiliaires. Dessin cascade. Interprétation des symboles et des repères associés aux tolérances géométriques. Petits 
assemblages mécaniques simples. Croquis de définition et croquis d’ensemble d’un mécanisme simple à partir d’un concept 
prédéfini. Représentation des pièces en coupe. 

  

Modélisation et dessins assistés par ordinateur I 

Numéro du cours : 280-214-EM 

Pondération : 2-2-1 

Nombre d’unités : 1,66 

Préalable : aucun 

Corequis : 280-203-EM 

Compétence : 

• 011U - Produire et modifier des croquis, des dessins techniques et des modèles reliés à l’aéronautique 

Objectifs : Exécuter la modélisation solide de pièces. Extraire les vues du modèle nécessaires à la définition de la pièce. 
Exécuter des dessins de définition de pièces en utilisant un logiciel de dessin. Effectuer des assemblages de niveau 
élémentaire de pièces solides.   Exécution des dessins de définition de la pièce en utilisant un logiciel de dessin technique. 
Choix des vues et disposition dans l’espace papier de la feuille de dessin. Choix des méthodes de modélisation. Opérations 
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booléennes pour la production du modèle. Extraction, à partir du modèle, des vues nécessaires à la définition de la pièce. 
Arbre de construction du logiciel CATIA. 

Logiciels : CATIA 

  

Forces et contraintes appliquées aux aéronefs I 

Numéro du cours : 280-224-EM 

Pondération : 2-2-2 

Nombre d’unités : 2 

Préalable : 201-115-EM 

Compétence :  

• 011W - Optimiser la performance des matériaux utilisés en aéronautique  

Objectifs : Analyser l’équilibre des forces qui agissent sur un aéronef en vol à vitesse constante. Analyser l’équilibre des 
forces qui agissent sur des composants simples d’aéronefs.  Analyse expérimentale et analytique de l’équilibre des forces 
qui agissent sur un aéronef en vol. Différence entre forces, couples et moments de forces. Force résultante et composantes 
de forces coplanaires. Calcul de forces, de couples et de moments appliqués sur des composants d’aéronefs. Calcul des 
moments d’inerties. Forces externes et forces internes. 

  

Usinage de pièces sur machines conventionnelles 

Numéro du cours : 280-235-EM 

Pondération : 2-3-1 

Nombre d’unités : 2 

Préalable : aucun 

Compétence : 

• 011S - Exploiter les possibilités des procédés d’usinage  

Objectifs : Sélectionner le type de machine-outil conventionnelle et l’outillage requis. Utiliser les machines-outils 
appropriées. Choisir et utiliser les instruments conventionnels d’inspection appropriés.   Types de machines-outils 
conventionnelles et outillage requis pour la fabrication de pièces. Caractéristiques géométriques de la pièce à usiner. 
Dispositifs de montage. Instruments conventionnels d’inspection. Principaux outils de coupe. Configuration isostatique 
appropriée. Paramètres d’usinage. Inspection de la pièce usinées et identification de problèmes éventuels. Utilisation 
sécuritaire de l’outillage et des machines de production. 
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Introduction à la thermodynamique des propulseurs 

Numéro du cours : 280-243-EM 

Pondération : 0-3-1 

Nombre d’unités : 1,33 

Préalable : 280-135-EM 

Compétence : 

• 011X - Établir des relations entre les caract. de fonctionnement d’un aéronef et les principes de construction  

Objectif : Distinguer le fonctionnement thermodynamique des propulseurs.  Introduction aux concepts de la 
thermodynamique. Concepts de travail, puissance et chaleur. Température, pression, vitesse et consommation spécifique. 
Loi des gaz parfaits, théorème de Bernoulli. Rendement énergétique. 

  

Initiation à l’aéronautique 

Numéro du cours : 280-265-EM 

Pondération : 3-2-2 

Nombre d’unités : 2,33 

Préalable : aucun  
 
Compétence : 

• 011X - Établir des relations entre les caract. de fonctionnement d’un aéronef et les principes de construction  

Objectifs : Identifier les diverses catégories d’entreprises et d’organismes ainsi que les types d’emplois s’y 
rattachant.  Reconnaître les principales étapes de l’évolution des aéronefs. Reconnaître les règles de l’éthique 
professionnelle et l’importance du travail en équipe sur et autour des aéronefs. Identifier les règles de sécurité reliées aux 
aéronefs. Reconnaître la terminologie française et anglaise reliée aux aéronefs. Distinguer les familles d’aéronefs. 
Reconnaître les caractéristiques de l’atmosphère et de l’air. Distinguer les propriétés physiques de l’air. Distinguer les types 
de vitesse, de traînée et de portance. Distinguer les structures et composants d'un aéronef et leurs rôles. Distinguer les 
facteurs qui influencent la portance, la traînée, la stabilité et les performances des aéronefs. Reconnaître les phénomènes 
mécaniques et aérodynamiques agissant sur un aéronef en vol. 

  

Définition de composants d'aéronefs III 

Numéro du cours : 280-303-EM 

Pondération : 1-2-2 
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Nombre d’unités : 1,66 

Préalables : 280-203-EM et 280-214-EM 

Corequis : 280-313-EM 

Compétences : 

• 011R - Interpréter des dessins techniques reliés à l’aéronautique  
• 011U - Produire et modifier des croquis, des dessins techniques et des modèles reliés à l’aéronautique 

Objectifs : Planifier et exécuter des dessins de définition comportant des vues auxiliaires à partir d’un concept partiellement 
défini. Identifier les différents éléments de liaison conformément à leurs désignations normalisées. Interpréter des dessins 
d’ensemble.  Annotation des procédures normalisées de fabrication, d’assemblage, de traitements anticorrosion et 
thermiques. Vues auxiliaires nécessaires et les angles dièdres. Interfaces de chaque composant d’un mécanisme. Éléments 
de liaison conformément à leurs désignations normalisées. Rédaction d’une demande de modification en y justifiant les 
raisons. 

  

Analyse fonctionnelle d'assemblage d'aéronefs 

Numéro du cours : 280-313-EM 

Pondération : 1-2-2 

Nombres d’unités : 1,66 

Préalable : 280-203-EM 

Compétences : 

• 011T - Assurer la conformité des caractéristiques dimensionnelles et géométriques des composants d’aéronefs  
• 011U - Produire et modifier des croquis, des dessins techniques et des modèles reliés à l’aéronautique 

Objectifs : Analyser et déterminer les conditions fonctionnelles de mécanismes d’aéronef. Calculer les jeux fonctionnels et 
distribuer les tolérances associées à chaque condition fonctionnelle. Coter fonctionnellement chaque pièce d’un mécanisme. 
Interpréter les tolérances géométriques conformément à la norme ASME Y14.5M-1994.  Schémas fonctionnels. Croquis de 
définition à partir du dessin de projet d’un mécanisme. Calculs de tolérances fonctionnelles et la cotation du dessin. 
Dimension de la zone de tolérance. Conditions fonctionnelles d’un mécanisme. Tolérances géométriques selon la norme 
ASME 14.5 M-1994. Application des règles de l’isostatisme. Analyse des conditions d’assemblage. Représentation des 
tolérances géométriques sur chaque dessin de définition du mécanisme. 

Traitement et transformation des matériaux d'aéronefs II 

Numéro du cours : 280-324-EM 

Pondération : 2-2-2 

Nombre d’unités : 2 
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Préalable : 280-1A4-EM 

Compétence : 

• 011W - Optimiser la performance des matériaux utilisés en aéronautique  

Objectifs : Décrire les principaux traitements thermiques et leurs influences sur les performances des composants 
d’aéronefs. Rédiger les séquences de traitement thermiques et anticorrosion. Décrire les principaux types de corrosion et 
l’influence des traitements anticorrosion sur la performance des composants d’aéronefs.  Principaux traitements thermiques 
et influences sur les performances des composants d’aéronefs. Principaux types de corrosion et influence des traitements 
anticorrosion sur la performance des composants d’aéronefs. Usinabilité et formabilité des matériaux. 

  

Forces et contraintes appliquées aux aéronefs II 

Numéro du cours : 280-334-EM 

Pondération : 2-2-2 

Nombre d’unités : 2 

Préalable : 280-224-EM 

Compétence : 

• 011W Optimiser la performance des matériaux utilisés en aéronautique  

Objectifs : Calculer les contraintes et les déformations appliquées dans des composants structuraux simples d’aéronefs. 
Identifier les contraintes appliquées sur des assemblages rivetés, boulonnés, collés et soudés. Installer et utiliser des jauges 
de contraintes.   Contraintes et déformations appliquées sur les composants simples de structures et sur les structures 
d’aéronefs. Contraintes simples et combinées. Analyse de diagrammes d’efforts tranchants et de moments sur des poutres, 
des arbres… Contraintes de cisaillement sur les attaches ou les joints soudés. Principaux facteurs de sécurité statique. 
Limite d’endurance du matériau. Utilisation d’un polariscope et des jauges de contraintes. 

  

Planification et fabrication de structures d'aéronefs 

Numéro du cours : 280-345-EM 

Pondération : 2-3-1 

Nombre d’unités : 2 

Préalables : 280-124-EM et 280-214-EM 

Compétences : 

• 011V - Exploiter les possibilités des procédés de formage  
• 0122 - Exploiter les possibilités des procédés d’assemblage 
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Objectifs : Définir une gouverne d’aéronef à partir d’un profil de base. Concevoir et fabriquer les blocs de formage simples 
ainsi que les pièces requises. Planifier la séquence d’opération de fabrication, d’inspection et d’assemblage pour cette 
gouverne.  Calcul et localisation de lignes de découpage et de formage en fonction des désignations de formage pour une 
pièce complexe. Conception et fabrication des matrices de formage. Planification de la séquence d’opérations de fabrication 
pour la pièce. Identification et écriture des paramètres concernant les traitements thermiques et de surface requis. Inspection 
des pièces. Identification et solution des problèmes éventuels. Caractéristiques des interfaces. Procédés d’assemblage 
requis. Désignation normalisée NAS 523. Fabrication sur mesure de pièces non standardisées. Niveau d’étanchéité et de 
protection anticorrosion. 

  

Systèmes d’aéronefs 

Numéro du cours : 280-353-EM 

Pondération : 2-1-1 

Nombre d’unités : 1,33 

Préalable : aucun 

Compétence : 

• 0121 - Établir des relations entre les caractéristiques des systèmes d'un aéronef et les décisions de conception et de 
planification  

Objectifs : Situer les principaux systèmes d’un aéronef et en décrire leur rôle. Identifier les exigences d’accessibilité liées à 
l’installation d’un système. Décrire la séquence d’essais fonctionnels d’un système simple.  Principaux systèmes d’un 
aéronef. Principaux symboles des systèmes hydrauliques et pneumatiques. Exigences d’accessibilité liées à l’installation et à 
l’entretien d’un système. Principales contraintes environnementales reliés à la présence de systèmes. Séquence d’un essai 
fonctionnel du système.   

  

Conception et analyse de mécanismes d'aéronefs  

Numéro du cours : 280-414-EM 

Pondération : 1-3-2 

Nombre d’unités : 2 

Préalable : 280-313-EM 

Compétences : 

• 011Y - Concevoir et modifier une pièce primaire d’un composant d’aéronefs  
• 011R - Interpréter des dessins techniques reliés à l’aéronautique 

Objectifs : Appliquer un processus design relié à la conception d’un mécanisme simple d’aéronefs. Effectuer une analyse 
fonctionnelle du mécanisme. Analyser le principe de fonctionnement du mécanisme à concevoir. Établir les tolérances 
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dimensionnelles et géométriques de chaque composant du mécanisme. Planifier et exécuter les dessins de projet, de 
définition et d’ensemble. 

  

Contrôle de la qualité de composants d'aéronefs 

Numéro du cours : 280-423-EM 

Pondération : 0-3-1 

Nombre d’unités : 1,33 

Préalable : 201-914-EM et 280-235-EM 

Compétence : 

• 0128 - Assurer le contrôle de la qualité  

Objectifs : Planifier les étapes d’inspection de composants d’aéronefs. Effectuer l’inspection dimensionnelle manuellement 
et assistée par ordinateur. Planifier et effectuer l’inspection non destructive. Rédiger des rapports d’inspection.  Planification 
de la séquence logique d’inspection. Rédaction d’un programme d’inspection assistée et simulation à l’écran. Vérification de 
la conformité du matériau, du traitement thermique, de l’état et de la finition de chaque surface des pièces. Rédaction de 
rapports d’inspection et de rapporte de non-conformité. Inspection non destructive. 

  

Systèmes avioniques 

Numéro du cours : 280-433-EM 

Pondération : 1-2-1 

Nombre d’unités : 1,33 

Préalable : 280-214-EM 

Compétence :  

• 0121 - Établir des relations entre les caract. des systèmes d'un aéronef et les décisions de conception et de planification  

Objectifs : Décrire les principaux phénomènes de l’électricité. Décrire les principales composantes électriques et 
électroniques des aéronefs. Décrire les principaux systèmes avioniques.  Principaux systèmes avioniques d’un aéronef. 
Principales contraintes reliées à l’encombrement résultant de l’installation de systèmes électriques. Principales exigences 
d’accessibilité liées à l’installation et l’entretien des systèmes avioniques. Normes associées à l’installation sécuritaire de 
systèmes avioniques. Séquence d’installation d’un système avionique simple. 

  

Programmation assistée pour commande numérique I 
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Numéro du cours : 280-446-EM 

Pondération : 3-3-2 

Nombre d’unités : 2,66 

Préalables : 201-115-EM, 280-235-EM et 280-214-EM 

Compétence : 

• 011Z - Produire et modifier des programmes pour les machines à commandes numériques  

Objectifs : Planifier et réaliser les étapes nécessaires à la fabrication de pièces aéronautiques à l’aide de machines à 
commandes numériques. Rédiger des programmes en code machine sur différents types de machines à commandes 
numériques. S’initier à la fabrication assistée par ordinateur.  Interprétation du dessin de définition de la pièce. Déduction de 
la cadence de production à partir de l’échéancier. Consultation des gammes de fabrication et des programmes existants. 
Choix de la machine de production en fonction de sa capacité, de sa disponibilité et de l’outillage disponible. Évaluation de la 
performance des outils de coupe. Obtention des coordonnées de points par calculs trigonométriques. Rédaction du 
programme et simulation de l’usinage à l’écran. Insertion, vérification et correction du programme dans la mémoire de la 
machine. Usinage et inspection de la première pièce. 

  

Méthodes et procédés d’assemblage et d'installations  

Numéro du cours : 280-455-EM 

Pondération : 2-3-1 

Nombre d’unités : 2 

Préalable : 280-345-EM 

Compétence : 

• 012B - Élaborer et modifier des cahiers de montage  

Objectifs : Établir de stratégies pour réaliser l’assemblage et l’installation des composants de sous-ensembles et 
d’ensembles d’un petit aéronef. Rédiger les cahiers de montage correspondants. Solutionner des problèmes de production. 
Analyser les conséquences de changements.  Ressources disponibles et ressources nécessaires pour l’application du 
projet. 
Stratégie de montage. Stratégie d’assemblage pour approbation. Configurations particulières. Séquence logique 
d’assemblage et d’installation des composants pour chaque sous-ensemble. Rédaction de consignes de sécurité. Cahier de 
montage pour chaque sous-ensemble. Rédaction de demandes de modifications. Conséquences des changements. Suivi 
des modifications. 

  

Dessins de cellule d'aéronef 

Numéro du cours : 280-463-EM 
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Pondération : 1-2-1 

Nombre d'unités : 1,33 

Préalable : 280-214-EM 

Compétences : 

• 011R - Interpréter des dessins techniques reliés à l’aéronautique  
• 011U - Produire et modifier des croquis, des dessins techniques et des modèles reliés à l’aéronautique 

Objectifs : Composants de structures de métal en feuilles.  Interprétation de normes AN, MS et NAS.  Développement par 
lignes parallèles, par lignes radiales et par triangulation.  Codification des attaches mécaniques.  Désignation de 
formage.  Symbolisation concernant les dessins sans dimensions «NDD».  Procédé et éléments d’assemblage de 
structures.  Croquis de composants structuraux.  Croquis de développement.  Fonctions du module de métal en feuilles 
aéronautique. Composants de structures de métal en feuilles. Interprétation de normes AN, MS et NAS. Développement par 
lignes parallèles, par lignes radiales et par triangulation. Codification des attaches mécaniques. Désignation de formage. 
Symbolisation concernant les dessins sans dimensions «NDD». Procédé et éléments d’assemblage de structures. Croquis 
de composants structuraux. Croquis de développement. Fonctions du module de métal en feuilles aéronautique. 

  

Projets usinés d'appareillage et d’outillage 

Numéro du cours : 280-604-EM 

Pondération : 0-4-1 

Nombre d’unités : 1,66 

Préalables : 280-423-EM et 280-538-EM 

Compétence : 

• 011S - Exploiter les possibilités des procédés d’usinage  

Objectifs : Concevoir, planifier et fabriquer de l’appareillage et de l’outillage pour la production de composants d’aéronefs. 
Effectuer l’assemblage des pièces, vérifier le fonctionnement et modifier le concept au besoin. 

  

Modélisation et dessins assistés par ordinateur II 

Numéro du cours : 280-513-EM 

Pondération : 1-2-1 

Nombre d’unités : 1,33 

Préalable : 280-214-EM 
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Compétence : 

• 011U - Produire et modifier des croquis, des dessins techniques et des modèles reliés à l’aéronautique  

Objectifs : Procéder à des assemblages de niveau avancé de pièces solides. Exécuter les dessins d’ensemble à partir des 
modèles et produire la nomenclature. Simuler les déplacements relatifs des pièces d’un mécanisme. Dessins d’ensemble à 
partir des modèles et produire la nomenclature. Dessins de développement avec le logiciel CATIA. Simulation des 
déplacements relatifs des pièces d’un mécanisme. Observation d’une analyse par éléments finis. 
Logiciels : Catia 

  

Conception d’outillage pour pièces d'aéronefs 

Numéro du cours : 280-523-EM 

Pondération : 3-5-2 

Nombre d’unités : 1,66 

Préalables : 280-313-EM et 280-446-EM 

Compétence : 

• 012A - Concevoir et modifier l’outillage de fabrication de composants d’aéronefs  

Objectifs : Analyser les conditions et les exigences liées à l’utilisation de l’outillage de fabrication de composants d’aéronefs. 
Exécuter la conception et les dessins associés au concept choisi pour l’outillage.  Conditions et exigences liées à l’utilisation 
de l’outillage de fabrication. Application du processus de conception. Croquis de solutions possibles et étude de faisabilité. 
Consultation des différents intervenants pour fin de validation. Dessins associés au concept choisi pour l’outillage. Mise à 
jour du dessin d’outillage 

  

Planification et production en séries 

Numéro du cours : 280-538-EM 

Pondération : 3-5-2 

Nombre d’unités : 3,33 

Préalable : 280-446-EM 

Compétence : 

• 011S - Exploiter les possibilités des procédés d’usinage  

Objectifs : Effectuer les étapes préalables à la rédaction de gammes de fabrication. Planifier des séquences chronologiques 
d’opérations de fabrication pour des pièces simples. Ajuster les machines-outils afin de préparer la production en série 
conformément à la gamme. Analyser les causes de non conformité et proposer des correctifs appropriés.  Machines-outils 
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appropriées à la production en petites séries. Montage d’usinage pour chaque opération de fabrication en petites séries. 
Calibres d’inspection. Programmation et paramètres d’usinage. Étapes préalables à la rédaction de gammes de fabrication. 
Planification des séquences chronologiques d’opérations de fabrication pour des pièces simples. Propositions pour améliorer 
les réglages et la gamme. 

Logiciels : Catia, Vericut 

  

Stage en structures d'aéronefs 

Numéro du cours : 280-544-EM 

Pondération : 0-4-1 

Nombre d’unités : 1,66 

Préalable : 280-455-EM 

Compétences : 

• 011V - Exploiter les possibilités des procédés de formage  
• 0127 - Interagir avec le personnel dans des situations de travail variées 012B Élaborer et modifier des cahiers de montage 

Objectifs : Solutionner des problèmes de production associés à la fabrication d’un petit aéronef. Effectuer l’assemblage et 
l’installation des pièces conformément à la gamme et proposer des correctifs appropriés. Ajuster ou modifier le concept au 
besoin. Planifier la séquence chronologique des opérations requises pour effectuer une réparation structurale selon une 
méthode approuvée.  Choix et utilisation des différents bâtis d’assemblage. Procédés de formage, d’inspection, d’essais non 
destructifs, de marquage, de manutention, d’empaquetage, de traitements thermiques et de surface. Ajuster ou modifier le 
concept au besoin. Assemblage des différents composants. Prise de ses responsabilités au sein de l’équipe de production. 
Éthique professionnelle. Suivi des informations transmises aux collègues. Méthodes de manutention sécuritaires. Séquence 
chronologique des opérations requises pour effectuer la réparation structurale. 

  

Conception et planification de pièces en composites 

Numéro du cours : 280-556-EM 

Pondération : 3-3-1 

Nombre d’unités : 2,33 

Préalable : 280-345-EM 

Compétence : 

• 0120 - Exploiter les possibilités de la mise en forme des matériaux composites  

Objectifs : Utiliser la terminologie propre aux matériaux composites et interpréter les spécifications des différents produits 
constituants. Définir la séquence chronologique des étapes afin de réaliser des pièces en matériaux composites. Fabriquer 
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des pièces en matériaux composites. Concevoir et fabriquer des moules pour la fabrication de pièces en matériaux 
composites. Dessin de définition du modèle. Choix du matériau du moule, sa forme et ses dimensions. Séquence de 
fabrication du moule. Séquence chronologique des étapes afin de réaliser la pièce. Principaux matériaux composites utilisés 
en aéronautique et leurs propriétés. Caractérisation des matières plastiques. Procédure de finition de surface de la pièce. 
Règles pour la manipulation, la mise en forme et l’entreposage des produits utilisés pour constituer le modèle, le moule et la 
pièce. Choix des moyens visant à réduire les accidents. Entreposage sécuritaire. 

  

Conception d’outillage d'assemblage d'aéronefs 

Numéro du cours : 280-603-EM 

Pondération : 1-2-3 

Nombre d’unités : 2 

Préalable : 280-523-EM 

Compétence :  

• 012C - Concevoir et modifier l’outillage nécessaire à l’assemblage de composants d’aéronefs  

Objectifs : Analyser les caractéristiques physiques des composants de l’assemblage et les contraintes afin d’établir des 
critères de conception. Concevoir l’outillage nécessaire à l’assemblage de composants d’aéronefs conformément aux 
normes et aux critères de conception.  Analyse de la demande de conception du client. Caractéristiques physiques des 
composants de l’assemblage. Restrictions liées à la santé et à la sécurité des ouvriers. Conditions aux points de contrôle sur 
les interfaces. Procédés d’assemblage et d’usinage utilisés. Étude de faisabilité sommaire. Recherche de solution optimale. 
Matrice de décision. Mise au point collective de solutions appropriées. 

  

Stage en conception de composants d'aéronefs 

Numéro du cours : 280-613-EM 

Pondération : 0-3-2 

Nombre d’unités : 1,66 

Préalables : 280-463-EM, 280-513-EM et 280-523-EM 

Compétences :  

• 011Y - Concevoir et modifier une pièce primaire d’un composant d’aéronef  
• 0123 - Concevoir et modifier des composants d’aéronefs 

Objectifs : Interpréter la nature, l’origine et le contexte de la demande du client. Analyser le principe de fonctionnement du 
produit à concevoir. Rechercher l’information requise pour effectuer le travail. Rédiger des objectifs de conception conformes 
aux exigences. Appliquer un processus de design approprié au projet. Produire les dessins de projet, de définition et 
d’ensemble requis. Environnement et conditions d’installation d’un composant. Caractéristiques des interfaces Corrosion 
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galvanique. Nature, origine et contexte associés à la demande du client. Principe de fonctionnement du produit à concevoir. 
Caractéristiques des interfaces avec les sous-ensembles adjacents. Objectifs de conception conformes aux exigences. 
Production de croquis, de schémas et de notes nécessaires à la compréhension des concepts. Évaluation de la faisabilité 
physique et économique des concepts. Choix de la solution optimale. Présentation du dessin de projet pour approbation. 
Production des dessins. Rédaction du dossier projet. Vérification de chaque dessin à l’aide d’une liste de vérification. 
 
Cours porteur de l'épreuve synthèse du programme. 

  

Rédaction de gammes de fabrication 

Numéro du cours : 280-623-EM 

Pondération : 1-2-2 

Nombre d’unités : 1,66 

Préalable : 280-455-EM et 280-538-EM 

Compétences : 

• 011S - Exploiter les possibilités des procédés d’usinage  
• 0124 - Effectuer la recherche et le traitement de l’information technique  
• 0129 - Élaborer et modifier des gammes de fabrication 

Objectifs : Analyser la demande et la documentation afin d’évaluer la faisabilité du concept. Établir la séquence des 
opérations de fabrication, de contrôle et de traitements des matériaux. Calculer les temps de production et réduire les coûts 
correspondants. Résoudre les problèmes rencontrés lors de la production. Calcul de la puissance requise pour l’usinage. 
Rédaction des gammes de fabrication favorisant un travail sécuritaire. Information requise pour la rédaction de la gamme de 
fabrication. Présentation du projet de gamme de fabrication. Vocabulaire technique. Rédaction et correction du travail 
conformément aux normes établies. Identification, classification et rangement des documents conformément aux normes 
établies. Documentation afin d’évaluer la faisabilité du concept. Séquence globale des opérations de fabrication, de contrôle 
et de traitements des matériaux. Coûts d’utilisation des machines de production, de l’outillage, des outils périssables, de la 
main d’œuvre. Préparation d’un dossier du projet. Rédaction de la gamme de fabrication. Mise à jour d’une gamme de 
fabrication. 

Cours porteur de l’épreuve synthèse du programme. 

  

Gestion de la qualité et de la production d'aéronefs 

Numéro du cours : 280-635-EM 

Pondération : 2-3-2 

Nombre d’unités : 2,33 

Préalable : 280-423-EM 
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Compétences : 

• 0126 - Contribuer à l’optimisation du processus manufacturier  
• 0128 - Assurer le contrôle de la qualité 

Objectifs : Analyser les caractéristiques du processus de production en aéronautique. Caractériser les systèmes qualités 
ISO 9000 et BOEING D1-9000. Procéder à l’évaluation continue d’un processus manufacturier. Utiliser les principales 
techniques d’analyse associées à l’assurance qualité.  Caractéristiques des principaux services. Catégories de production. 
Cheminement critique d’un procédé de production. Simulation de l’aménagement d’un poste de travail. Simulation d’un 
problème de production à résoudre. Techniques de contrôle visant la qualité des produits et des services provenant de 
fournisseurs. Cartes de contrôle dimensionnelles par attribut. Participation à un groupe d’amélioration continue de la 
production d’un composant. 

  

Programmation CAO-FAO pour commande numérique  

Numéro du cours : 280-614-EM 

Pondération : 1-3-1 

Nombre d’unités : 1,66 

Préalable : 280-446-EM 

Compétence : 

• 011Z - Produire et modifier des programmes pour les machines à commandes numériques  

Objectifs : Exécuter des gammes de fabrication de pièces aéronautiques pour des machines à commandes numériques. 
Élaborer des programmes à l’aide d’un logiciel de fabrication assistée par ordinateur pour différents types de machines à 
commandes numériques.  Transformation de la géométrie de la pièce en trajectoire d’outils. Utilisation du logiciel pour 
générer les codes machines. Vérification de la programmation à l’aide du module de simulation du logiciel FAO. Optimisation 
de la séquence logique de programmation. Analyse des problèmes rencontrés. 

 
 
 


