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COURS D’APPROFONDISSEMENT 

 
 

     

 

 

 

     

     

 

     

 

 
 
 
 
En complément de deux cours de tronc commun (mécanique des fluides et introduction à l’économie), d’un 
projet avec les départements qui vous sera présenté le 17 décembre, le second semestre sera également dédié 
à des cours d’approfondissement que vous pourrez choisir. 
 
Dans le cadre d’un second semestre valant 30 ECTS, les élèves qui suivent le parcours classique choisiront 
dans la liste ci-dessous plusieurs cours d’approfondissement de manière à remplir l’obligation de scolarité 
correspondant à 6 ECTS (répartis en 4 x 1,5 ECTS ou 2 x 1,5 ECTS + 3ECTS). 
 
Les élèves qui suivent le parcours recherche doivent choisir au moins 3 cours d’approfondissement, pour 
un total de 4,5 ECTS. Ils peuvent opter pour un quatrième cours d’approfondissement, qui devient de fait une 
obligation, formalisée par la signature d’un contrat de formation, et porte à 31,5 le nombre d’ECTS au S2.  
 
Cours proposés :  
 

- Algorithmique et structures de données – ALGO de février à mars (page 5) 
- Physico-chimie des états de la matière – PHCH de- février à mars (page 6) 

 
- Développement durable, introduction à la complexité – DDIC de février à mars (page 8) 
- Mécanique quantique – MQUA de février à mars (page 10) 

 
- Equations aux dérivées partielles et Eléments finis – EDPEF de février à mars (page 12) 
- Décision dans l’incertain – DECI d’avril à juin (page 14) 
- Quatre cours de Sciences Humaines et Sociales – SHS 12 séances de février à juin – 3 ECTS 

o Techniques et démocratie (page 16) 
o Initiation à la socio-anthropologie (page 18) 
o Philosophie politique (page 20) 
o Littérature, Discours, Société (page 22) 

  

ECONOMIE 

MECA FLU 

DEV. DUR. 

EDPEF 

PHYS. CHIM. 

ALGORITHM. 

INITIATION 

PROJET 

(départements) 
MECA.QUANTIQ. 

SHS 
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Les cours de SHS sont les seuls cours avec des effectifs limités. 
Ils peuvent être suivis en totalité (12 séances) pour 3 ECTS, toutefois certains sont accessibles en première 
(6 séances) ou en deuxième partie (6 séances), pour 1,5 ECTS. 
 
 
Vous veillerez à choisir des cours qui ne présentent pas de conflit d’emploi du temps les uns vis-à-vis des 
autres. Il sera également possible de faire des combinaisons notamment pour les cours du vendredi matin, 
comme par exemple :  
  

Techniques et démocratie – (février à juin) 

Initiation à la socio-anthropologie – (février à juin) 

Philosophie politique – (février à juin) 

Littérature, Discours, Société – (février à juin) 

Techniques et démocratie (1ère partie)  

Décision dans l’incertain 

(avril à juin) 

Inititation à la socio-anthropologie (1ère partie) 

Littérature, Discours, Société (1ère partie) 

 

Equations aux dérivées partielles et Eléments finis 

(février à mars) 

Techniques et démocratie (2ème partie) 

Inititation à la socio-anthropologie (2ème partie) 

Littérature, Discours, Société (2ème partie) 

 

 

A la fin du livret, vous trouverez un descriptif du séminaire « Ateliers Design » que vous suivrez la semaine 
du 12 au 16 avril 2021 (page 24) 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

1 1er fev Algo/Phch1  Dépt Sport1 Eco1 Sport1  Dépt MMC II-1 FM L1 OS 7 Sport1 DDIC / MQ 1 Sosc EDPEF-1

2 8-févr. Algo/Phch2 L1 Sport2 Eco2 Sport2 L1 FM-Start-up MMC II-2 FM L2 OS 8 Sport2 DDIC / MQ 2 Sosc SHS 1/EDPEF-2 FM

3 15-févr. Algo/Phch3 L2  Dépt Eco3  Dépt  Dépt MMC II-3 FM L3 DDIC / MQ 3 Sosc SHS 2/EDPEF-3 FM TPA TPA

22-févr.

4 1-mars Algo/Phch4 L3 Sport3 Eco4 Sport3 L2 FM MMC II-4 FM L4 OS 9 Sport3 DDIC / MQ 4 Sosc SHS 3/EDPEF-4 FM TPA TPA

5 8-mars Algo/Phch5 L4 Sport4 Eco5 Sport4 L3 FM MMC II-5 FM L5 OS 10 Sport4 DDIC / MQ 5 Sosc SHS 4/EDPEF-5 FM LateX-2 TPA

6 15-mars Algo/Phch6 L5 Sport5 Eco6 MMC II-6 CDS L6 OS 11/ Sport5 DDIC / MQ 6 Sosc SHS 5/EDPEF-5 FM TPA TPA

7 22-mars TPA L6 Sport6 Eco Sport5 L4 FM MMC II-7 FM L7 OS 12 Sport6 MQ Sosc SHS 6/ EDPEF-6 FM

8 29-mars Algo/Phch L7 COV A1 TPA Sport7 Eco7 Sport6 L5 FM TPA  FM  COV C1 Sosc SHS7/ EDPEF FM  RECH MMC2 Pyth

9 5-avr. Eco8 Sport7 L6   Dépt MMC 2 FM L8 OS 13 Sport7 COV C2 Sosc DECI1

10 12-avr. Sport8 Sport8

11 19-avr. COV A2 L8 Eco9  RECH L7 FM COV B1  L9 COV C3  Sosc SHS 8/DECI2 FM COV D1  RECH 

26-avr.

12 3-mai COV A3 L9 Sport 9 Eco10 Sport 8 L8 FM COV B2 FM L10  RECH Sport9 COV C4 Sosc DECI3 COV D2  RECH 

13 10-mai COV A4 L10 Sport 10 Eco11 Sport 9 L9 COV B3 CDS L11 OS Resti Sport10 SHS9/DECI4 COV D3  RECH 

14 17-mai COV A5 L11 Sport 11 Eco12 Sport 10 L10 COV B4 FM L12  RECH Sport11 COV C5 Sosc SHS10/DECI5 COV D4  RECH 

15 24-mai Eco Sport 11 L11 COV B5  L13  RECH Sport12 COV C6 Sosc SHS11/DECI6 COV D5  RECH 

16 31-mai COV A6 L12 Sport 12 RECH Sport 12 L12 COV B6 Sport13 COV C Sosc SHS12/DECI Ex COV D6  RECH 

17 7-juin COV A
Jury  

RECH 
COV B  

Jury  

RECH 
Sosc Jury  RECH COV D 11-juin

14-juin 18-juin

21-juin 25-juin

28-juin 02-juil

5-juil. 09-juil

PROJ 1 Sport1 PROJ 2

PROJ 3 Sport2 PROJ 4

PROJ 5 COACHING DAY

Vacances d'hiver Vacances d'hiver Vacances d'hiver Vacances d'hiver Vacances d'hiver

PROJ 6 Sport3

PROJ 7 Sport4

TPA Jury PROJ Sport5

Jury PROJ Jury PROJ  RECH

 RECH Sport6

Lundi de  Pâques Sport7  RECH

Design Design Design Design Design 

 RECH PONT START UP DAY

Vacances de printemps Vacances de printemps Vacances de printemps Vacances de printemps 7

 RECH Sport8

 RECH Ascension

 RECH Sport9

Pentecôte Sport10

STAGE IPPEX - Examens de rappel 12 et 13 juillet 2021

 RECH  RECH Sport11

Jury  RECH Jury  RECH Jury  RECH Jury RECH
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ALGORITHMIQUE ET STRUCTURES DE DONNEES 
 

Pascal Monasse 
Laboratoire Imagine 

 
Lundi : 8h30 - 11h15 (février à mars) 

   
 
CONTEXTE, ARTICULATION AVEC D’AUTRES ENSEIGNEMENTS, OBJECTIFS 
Ce cours d'approfondissement en informatique a pour objectif d'apporter aux élèves quelques notions sur la 
complexité des algorithmes et de présenter quelques algorithmes classiques. Une question liée est celle de la 
structure de données adaptée à un algorithme donné, et les considérations d'efficacité en mémoire et en temps 
de calcul seront abordées. 
 
CONTENU – PROGRAMME INDICATIF 
Ce cours comporte 6 séances d'1h de cours et 1h30 de TP. À ces créneaux s'ajoute une séance de 2h30 pour 
des TD préparant à l'examen final (2h). Une séance de travail personnel encadré (TPA) pourrait être utilisée 
pour une aide supplémentaire aux TP. Pour alléger le côté un peu austère du sujet, les TP illustreront les 
techniques apprises en cours avec des applications en traitement d'images, comme du copier/coller invisible 
entre images et la segmentation automatique. 
 
Thèmes abordés : 

1. Algorithmes et leur complexité 
2. Listes, piles, files, vecteurs (TP : cartes de distances, diagramme de Voronoi) 
3. Les algorithmes de tris, les files de priorité (TP : complexité des tris) 
4. Diviser pour régner (TP : transformée de Fourier rapide, application au copier/coller d'image) 
5. File de priorité (TP : fast marching, distance géodésique) 
 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET RÈGLES DE VALIDATION 
La validation se fait sur les rendus de TP, à finir comme devoir à la maison (60 %) et l'examen final écrit 
(40%). 
 
PRÉREQUIS 
Le cours « Introduction à la Programmation » (S1) 
 
DOCUMENTS PEDAGOGIQUES 
Un polycopié couvrant tout le cours, des programmes de base comme squelettes de code à compléter pour les 
TP, bibliothèques C++ pour l'interface graphique. 
 
SITE DU MODULE  
http://imagine.enpc.fr/~monasse/Algo/ (en cours de construction) 
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PHYSICO-CHIMIE DES ETATS DE LA MATIERE 
 

P. Coussot (responsable du module), 
O. Pitois, E. Keita, F. Bonacci 

Laboratoire Navier 
 

Lundi : 8h30 - 11h15 (février à mars) 
 
 
OBJECTIFS  
 
Le comportement des matériaux qui nous entourent est extrêmement varié allant du gaz au solide, en passant 
par des fluides plus ou moins complexes. Les interactions mutuelles et l’organisation des constituants 
élémentaires de ces matériaux sont à l’origine de ces divers comportements. L’objectif de ce cours est de 
présenter les concepts et notions de base dans ce domaine. Il mettra l’accent sur la physique expérimentale 
plutôt que sur des développements mathématiques lourds, et fera référence à de nombreuses situations réelles. 
 
La première moitié du cours est consacrée à la présentation de concepts généraux, notamment applicables aux 
corps purs, la seconde à des grandes classes de matériaux plus complexes (colloïdes, polymères). Un des 
objectifs essentiels est qu’au terme de ce cours les étudiants soient capables d’estimer, sur la base de calculs 
simples, l’impact de la structure des matériaux (éléments constitutifs et leurs interactions) sur leurs propriétés 
mécaniques ou sur certaines autres propriétés physiques. 
 
Ce cours fournira des éléments utiles aux cours d’ouverture de 1ère année « matière molle », « rhéologie de 
l’ingénieur », « matériaux poreux », et « caractérisation microstructurale et micromécanique de matériaux 
hétérogènes ». Plus généralement il donnera aux élèves des connaissances de base en vue de formations plus 
approfondies dans les domaines de la mécanique, des matériaux, des structures, de l’énergie, et de 
l’environnement.  
 
 
CONTENU – PROGRAMME INDICATIF  
 

1) La matière dans tous ses états  
Propriétés mécaniques de base et origines physiques : Elasticité – Plasticité - Viscosité 
Grandes classes de matériaux 
Structures des matériaux : corps purs, suspensions, alliages, mousses, émulsions, granulaires 
Composants élémentaires et échelle de structure 
 

2) Corps pur 1 
Principales interactions – Forces de van der Waals – Agitation thermique 
Les différents états - Changements de phase 
L’état gazeux : Pression - Viscosité 
L’état liquide : Structure – Viscosité 

 
3) Corps pur 2 

L’état solide : Structure cristalline – Défauts – Dislocations – Rupture 
Comportement mécanique et liens avec les interactions locales 
L’état vitreux : Structure - Propriétés 
 

4) Interactions avec des surfaces 
Adsorption - Tension de surface  – Mouillage - Angle de contact  
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5) Colloïdes  
Mouvement brownien – Diffusion - Sédimentation 
Forces colloïdales : van der Waals, électrostatique, déplétion, adsorption de polymères 
Stabilité - Régimes de concentration 
Comportement mécanique 
 

6) Polymères  
Configuration : Longueur de persistance - Marche au hasard - Rayon de giration 
Mise en solution : Energie libre – Régimes de concentration  
Déformation d’une chaîne 
Comportement mécanique d’un matériau polymère 

 
 
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET RÈGLES DE VALIDATION 
 
Examen final (2/3) + Mini-projet (étude pratique) (1/3) 
 
PREREQUIS 
 
Connaissances de base (programme de classes préparatoires), en physique (structure moléculaire de la 
matière), en chimie (structures cristallines), et en mécanique (loi fondamentale de la dynamique – énergie 
potentielle). Le cours pourra également utiliser, sous une forme simplifiée et dans un but d’application, divers 
concepts ou résultats présentés dans le cadre du cours de Physique statistique (agitation thermique, distribution 
d’énergie, mouvement brownien, énergie libre, équation de van der Waals, élasticité entropique, marche au 
hasard). 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
J. Israleachvili, Intermolecular and surface forces, Academic Press, 3rd edition, 2010 
A. Guinier, La structure de la matière, Hachette, 1980 
D. Tabor, Gases, liquids and solids – and other states of matter -, Cambridge, 3rd edition, 1991 
B. Cabane, S. Hénon, Liquides – Solutions, dispersions, émulsions, gels -, Belin, 2003 
D.H. Everett, Basic principles of colloid science, Royal Society of Chemistry, 1988 
P. Coussot, Rhéophysique – La matière dans tous ses états -, EDP Sciences, 2012 
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Développement durable : 
ingénieurs pour un monde complexe et incertain 

 

Emeric FORTIN 

 

Jeudi : 8h30 - 11h15 (février à mars) 
 
 
 
Equipe enseignante : Fabien ESCULIER, Emeric FORTIN, Nabila IKEN 
 
 
OBJECTIFS 
  
Ce cours n’est pas une sensibilisation du développement durable, d’une part parce que celle-ci a déjà été très 
largement opérée dans le secondaire et poursuivie au premier semestre à travers le cours Enjeux Globaux de 
l’Environnement et du Développement Durable, d’autre part parce que l’ambition de l’École en la matière 
dépasse largement ce stade.  
 
Ce cours a pour vocation d’amener les élèves à définir l’ingénieur qu’ils veulent devenir et à y associer la 
formation dont ils ont besoin pour y arriver. Pour accompagner les élèves dans cette démarche, le cours 
propose de décliner la notion d’ingénieur acteur d’un développement durable en termes de compétences. On 
se base pour ce faire sur le guide de compétence pour former les acteurs d’un développement durable de la 
CGE/CPU. Au-delà de la présentation des outils et compétences nécessaires à l’inscription de son action dans 
une logique de développement durable, le cours mêlera analyse de textes, présentation de mise en œuvre 
concrète de stratégies RSE et illustration de certaines méta-compétences (traitement des eaux usées pour 
illustrer l’approche système, analyse du risque nucléaire pour illustrer la responsabilité de l’ingénieur, 
écoconception dans le BTP, prix interne du carbone). Inscrire son action dans le cadre d’un développement 
durable ne relève malheureusement pas de l’application de processus ou même d’un ensemble de méthode de 
manière automatique. Cela relève d’une démarche plus complexe dont ce cours a vocation à constituer la 
première marche.  
 
MODALITES  
  
Le cours se déroule sur six séances de 2h30. Le format du cours dépendra de l’effectif finalement inscrit. Il 
mêlera intervention magistrale, travaux dirigés et travaux en autonomie. Trois travaux en autonomie sont 
proposés aux élèves qui les réalisent dans l’ordre qu’ils souhaitent mais l’ordre suivant est proposé :  
 

1. Passage du Sustainability Literacy Test : après s’être connecté sur le site (https://www.sulitest.org/fr/) 
et avoir créé un compte permettant de s’identifier (Nom et prénom), l’élève passe le test dont le code 

de session est : E3D1-E9B5-F601 
Le test est à passer avant le début du cours (avant le 4 février donc) 

2. Lecture de l’article de Thomas HOMER-DIXON ou de Ivan ILLICH. 
3. Visionnage de l’intervention de Chantal Jouanno sur le Grenelle de l’environnement comme 

exemple d’une nouvelle forme de co-construction au service du développement durable 
4. Visionnage de l’intervention d’Alain Ehrlacher : témoignage d’un Ingénieur du Corps des Ponts 

des Eaux et des Forêts autour de la notion de responsabilité 
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PROGRAMME 
  

1 : Le développement durable : définitions et enjeux pour l’ingénieur 
2 : Approche système : illustration à l’aide du cas de l’eau et de l’azote  
3 : Les stratégies de RSE dans le BTP  
4 : Diffuser les logiques de durabilité jusqu’au échelons opérationnels : l’intérêt d’un prix 
interne du carbone 

  
A L’ISSUE DU MODULE LES ELEVES SERONT CAPABLES DE  
 

- Donner et discuter plusieurs définitions du développement durable 
- Définir et distinguer prévision et prospective, risque, menace et incertitude  
- Expliquer en quoi l'exploration du futur par une démarche prospective permet de mieux appréhender 

des situations 
- Développer une réflexion personnelle sur le rôle de l’ingénieur dans l’émergence d’un développement 

durable 
- Préciser les outils cognitifs nécessaire à cette émergence 

 
  
MODALITE D’EVALUATION 
 

- Passage du SuLiTest : c’est le fait de passer le test qui est nécessaire à la validation du module. La 
note obtenue au test n’intervient pas. Vous êtes donc invité(e) à évaluer votre véritable niveau de 
culture générale sur le développement durable grâce à ce test. Ne pas passer le test avant le 11 février 
entraînera une pénalité de 5 points et aucune validation du module ne sera possible sans passage de ce 
test. 
 

- Essai de 6 à 10 pages sur le thème suivant : En vous basant explicitement sur la proposition du cours 
sur ce que pourrait être un ingénieur acteur d’un développement durable, vous répondrez à l’ensemble 
des trois questions suivantes :  

 L’ingénieur doit-il forcément être acteur d’un développement durable ?  
 De quel développement durable souhaite-je être acteur ?  
 Quelles compétences dois-je acquérir pour y arriver ? 

 
La note finale portera sur l’essai. Une éventuelle pénalité de 5 points en cas de non passage du Sustainability 

Literacy Test avant le 11 février. 
Le module permet la validation de 1,5 ECTS, ce qui correspond à un temps de travail total compris en 35 et 
45 heures.  
 
 
CALENDRIER DU COURS 
 
04/02/21 Se former pour devenir acteur d’un développement durable  Emeric FORTIN  
11/02/21 Se former pour devenir acteur d’un développement durable  Emeric FORTIN 
18/02/21 De la nécessité d'une approche systémique : le cas de 

l'alimentation et de la gestion des eaux usées  
Fabien ESCULIER 

04/03/21 Co-construire des réponses à la complexité et innover pour le 
développement durable : l’exemple de l’économie circulaire 
dans le BTP 

Bouygues Construction 
(intervenant à confirmer) 

11/03/21 Le prix interne du carbone Nabila IKEN 
18/03/21 TD Emeric FORTIN 
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MECANIQUE QUANTIQUE  
 

Eric CANCES1 et Anaël LEMAÎTRE2 
CERMICS1 et Laboratoire Navier2 

 
Jeudi : 8h30 – 11h15 (février à-mars) 

 

 
 
 
EQUIPE ENSEIGNANTE  
 
Laurent Brochard, Éric Cancès, Anaël Lemaître, Antoine Levitt 
 
OBJECTIFS  
 
Présenter aux élèves les concepts fondamentaux, les principales applications, et les bases du formalisme 
mathématique de la mécanique quantique.  
 
PRINCIPES D’ENSEIGNEMENT  
 
Deux options seront proposées aux élèves : une présentation à dominante physique (responsable :  
A. Lemaı̂tre), et une à dominante mathématique (responsable : E. Cancès). Les mêmes concepts (par exemple, 
le principe d’incertitude d’Heisenberg, la distinction Boson-Fermion,...) seront étudiés dans les deux options. 
Trois amphis de 45’ seront communs aux deux options. Les PC seront en revanche différenciées.  
Une place importance sera donnée à l’illustration des concepts de la mécanique quantique par simulation 
numérique (exemple : effet tunnel, interférences de Young), ce qui permettra de traiter des cas non accessibles 
par le calcul analytique.  
Le cours amènera les élèves à pouvoir lire et discuter un article fondateur (en anglais), d’Einstein, Podolsky, 
Rosen (1935), et ce faisant à aborder le concept d’intrication, qui est à la base de technologies modernes telles 
que la cryptographie ou l’ordinateur quantique. 
 
PROGRAMME  
 
Séance 1 : 

• Amphi d’introduction : perspective historique, importante technologique, fonction d’onde, équation 
de Schrödinger 

• PC : problèmes à une particule, dynamique de paquets d’onde, effet tunnel 
 
Séance 2 : 

• États liés, équation de Schrödinger stationnaire, oscillateur harmonique, quantification 
 
Séance 3 : 

• Amphi : formulation axiomatique de la mécanique quantique 
• PC : représentations position/impulsion, principe d’incertitude 
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Séance 4 : 
• Paradoxe EPR (séance en classe inversée), intrication 

 
Séance 5 : 

• Particules indiscernables, bosons/fermions 
 
Séance 6 : 

• PC : liaison chimique 
• Amphi d’ouverture : simulation moléculaire ab initio 

 
MODALITÉS 
 
6 séances de 2h30  
2 séances de TPA facultatives  
 
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET RÈGLES DE VALIDATION  
 
L'évaluation se fera par un examen final comportant un ou deux exercices communs aux deux options (1/3 de la note), 
et un problème dépendant de l’option choisie (2/3 de la note). 
 
BIBLIOGRAPHIE  
 
A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen, Can quantum-mechanical description of physical reality be considered 
complete?, Physical Review, 1935. 
C. Cohen-Tannoudji, B. Diu et F. Laloë, Mécanique quantique, EDP sciences, 2018 
(Accès numérique + édition papier des 3 volumes disponible à la Source) 
M. Le Bellac, Le monde quantique, EDP sciences, 2010 
F. Laloë, Comprenons-nous vraiment la mécanique quantique, EDP sciences, 2018 
 
DOCUMENTS PEDAGOGIQUES 
 
- transparents des amphis 
- feuilles d’exercices avec corrigés 
- programmes informatiques utilisés pour les simulations 
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EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES ET ELEMENTS FINIS 
 

Frédéric LEGOLL 

Laboratoire Navier 

Vendredi : 8h30 - 11h15 (février-mars) 

 
CONTEXTE, ARTICULATION AVEC D’AUTRES ENSEIGNEMENTS, OBJECTIFS 
 De très nombreux phénomènes en sciences de l'ingénieur (en mécanique des solides, en mécanique des 
fluides, en finance, dans le domaine des transports, ...) sont modélisés par des Equations aux Dérivées 
Partielles (EDP). En pratique, la solution exacte de ces problèmes ne peut pas être calculée et on utilise des 
méthodes numériques (très souvent la méthode des Eléments Finis) pour en calculer une approximation. 
L'objectif de ce module est de donner aux futurs ingénieurs les outils nécessaires pour l'analyse mathématique 
de ces problèmes, et pour la compréhension fine de la méthode des éléments finis : estimation de l'erreur 
commise en fonction des paramètres de discrétisation, mise en œuvre pratique sur ordinateur. Dans la 
deuxième partie du cours, on s’intéressera à des méthodes de discrétisation très modernes (introduites il y a 
seulement une dizaine d’années) pour traiter des contextes particuliers. 
 Ce module est un cours d'approfondissement. Il s'appuie sur le cours d'Analyse et Calcul Scientifique 
du premier semestre, dans lequel les notions auront été surtout vues en dimension un d'espace. On s'intéresse 
ici à des problèmes en dimension d'espace quelconque (ce qui est la situation courante pour l'ingénieur), avec 
des conditions aux limites variées, et pour des opérateurs plus variés que l’opérateur de diffusion. Cette large 
gamme de problèmes ne relève donc pas de la théorie étudiée au premier semestre, et amène des difficultés 
mathématiques nouvelles, nécessitant des outils originaux pour les traiter.  
 Ce cours vise un large public, et on s'attachera à faire le lien avec d'autres cours de l'Ecole, en 
mathématiques et dans d'autres disciplines.  
 

CONTENU – PROGRAMME INDICATIF 
L'ensemble du cours s'intéressera à des problèmes en dimension d'espace quelconque. 
 

Séances 1 et 2 : Equivalence entre les EDP et leur formulation variationnelle, en mettant en particulier l'accent 
sur la prise en compte des conditions aux limites, qui est un phénomène nouveau en dimension d'espace 
quelconque : conditions aux limites de Dirichlet, de Neumann, de Robin, conditions aux limites périodiques, 
… Théorème de Lax-Milgram. Etude mathématique du problème de l’élasticité linéaire, inégalités de Korn. 
 

Séance 3 : Approximation variationnelle des EDP et méthode de Galerkin. Lemme de Céa. Présentation de la 
méthode des éléments finis, estimation d'erreur. Implémentation de la méthode des éléments finis dans un cas 
simple. Présentation des grandes classes de méthodes pour la résolution de systèmes linéaires: méthodes 
directes et indirectes, conditionnement, notion de préconditionneur. 
 
Séances 4 et 5 : Méthode des bases réduites pour les problèmes paramétrés (rencontrés typiquement en 
quantification d’incertitude, optimisation, ...) : présentation, algorithme glouton idéal et algorithme glouton 
en pratique, mise en œuvre dans des cas simples. 
 
Séance 6 : Un exemple où les méthodes usuelles ne fonctionnent pas : les problèmes convection dominée. 
Notion de stabilisation, modification de la formulation variationnelle pour la discrétisation, crimes 
variationnels.  
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MODALITES PEDAGOGIQUES PARTICULIERES / CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET 
RÈGLES DE VALIDATION 

Le travail en séance s'appuiera en particulier sur des fiches d'exercices (ou sur les examens des années passées, 
en fin de module), disponibles en avance sur le site web du cours, et dont le corrigé sera ensuite disponible. 
Le cours comportera une réalisation informatique, pour laquelle les élèves seront guidés et accompagnés par 
les enseignants. L'évaluation finale sera basée sur l'examen final et le projet informatique. La participation et 
le travail personnel feront l'objet de gratifications. 
 

PRÉREQUIS 
Cours « Analyse et Calcul scientifique » (premier semestre) 

 

DIVERS 
Le cours sera proposé en anglais dans une petite classe.  
 

BIBLIOGRAPHIE 

G. Allaire, Analyse numérique et optimisation, Ecole Polytechnique, 2005. 
H. Brezis, Analyse fonctionnelle, Dunod 1999. 
C. Bernardi, Y. Maday, F. Rapetti, Discrétisations variationnelles de problèmes aux limites elliptiques, 
Collection Mathématiques et Applications, vol. 45, Springer 2004. 
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DECISION DANS L’INCERTAIN 

 
Bernard Lapeyre & Jean-Philippe Chancelier 

CERMICS 
 

Vendredi : 8h30 - 11h15 (avril à juin) 
 

 

 
  

  
 

Andréi Markov, Richard Bellman, Laurie Snell 
 
CONTEXTE, ARTICULATION AVEC D’AUTRES ENSEIGNEMENTS, OBJECTIFS 

 
Divers contextes pratiques (gestion de l’énergie, gestion de stock, évaluation économique de projets, 

assurance, optimisation de portefeuille) relèvent de la décision dans l’incertain. Il faut prendre une décision à 
un instant donné au regard d’un critère qui dépend lui d’aléas futurs. 

Le cours « Décision dans l’incertain » a pour objectif de montrer comment prendre en compte le 
caractère aléatoire du critère dans des questions d’optimisation et de maîtrise du risque. 

On présentera des problèmes pratiques faisant intervenir des questions d’optimisation aléatoire. Cette 
introduction ne reposera que sur les connaissances du cours de probabilité du premier semestre. Par ailleurs 
la notion de chaîne de Markov sera introduite. Il s’agit du modèle le plus simple permettant de décrire la loi 
d’une évolution aléatoire. Pour ces modèles, on montrera comment évaluer en espérance des critères tenant 
compte des comportements futurs et l’intérêt que cela peut avoir dans divers contextes pratiques. On décrira 
la méthodologie classique permettant de faire un choix optimal dans ce contexte (technique de programmation 
dynamique). On illustrera ces techniques par des exemples de gestion de stock, problème d’arrêt optimal 
(problème dit du « mariage », choix du meilleur moment pour investir dans un projet). 

 
CONTENU – PROGRAMME 

 
Les séances seront découpées en 1h00 de cours magistral dans lequel seront mis en évidence les concepts 
fondamentaux et 1h30 de TP Informatique (ou conférences) où seront illustrées les idées du cours. 
 
Séance 1 : Optimisation et aléa, une introduction, un exemple 

- Cours : Rappels de probabilité. Description de contextes où la modélisation probabiliste est 
indispensable (gestion de stock, économie, finance, assurance, ...). 

- TD1 : Choix optimal de portefeuille (frontière efficiente). 
 
Séance 2 : Chaîne de Markov, loi 

- Cours : Définition, exemples. Matrice de transition. Loi de (X0, X1,… Xn). La loi de Xn comme produit 
matriciel. Calcul de E(f(Xn)) par programmation dynamique. 

- TD2 : Simuler une chaîne de Markov. Calculer sa loi en utilisant la matrice de transition. Nombre de 
1 consécutifs dans une séquence de pile ou face. Calcul d’un prix d’option. 
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Séance 3 : Temps d’arrêt et arrêt optimal 

- Cours : Temps d’arrêt, problème d’arrêt optimal, solution (équation de programmation dynamique). 
- TD3 : Problème de recrutement. [Calcul d’option américaine, décision d’investissement (options 

réelles).] 
 
Séance 4 : Contrôle optimal à un pas de temps 

- Cours : Formalisation du problème d’optimisation. Résolution. 
- TD4 : Le problème de gestion de stock à un pas de temps. 

 
Séance 5 : Chaînes de Markov contrôlées 

- Cours : Équation de Bellman ou de programmation dynamique. Algorithme de calcul. 
- TD5 : Le problème de gestion de stock à plusieurs pas de temps. 

 
Séance 6 : Conférences applicatives  

- Transport, économie, finance, énergie, choix économique, ... 
 
MODALITES PEDAGOGIQURES PARTICULIERES 

 
Une page web du cours est disponible (http://cermics.enpc.fr/~bl/decision-incertain/). 
 
Un polycopié sera distribué aux élèves. Le texte des TD (et des corrections partielles) sont accessibles sur la 
page web. 
 
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET RÈGLES DE VALIDATION 
 
La présence sera systématiquement contrôlée et des modalités de contrôle continu des connaissances seront 
mises en place. Nous demanderons de plus aux élèves de terminer et de rédiger en détail l’une des séances de 
travaux dirigés informatiques.  
 
PRÉREQUIS 
Cours « Outils Mathématiques pour l’Ingénieur » et « Probabilités » du premier semestre. 
 
BIBLIOGRAPHIE 
J.F. Delmas, B. Jourdain, Modèles aléatoire, Applications aux sciences de l’ingénieur et du vivant. Springer-
Verlag, Berlin, 2006. 
Carl Graham, Chaînes de Markov, cours et exercices corrigés. Dunod, Paris, 2008. 
L.S. Campbell, J.P. Chancelier, R. Nikoukhah, Modeling and simulation in Scilab/Scicos. Springer, New-
York, 2006. 
A. K. Dixit, R. S. Pindyck, Investment under Uncertainty. Princeton University Press, 1994. 
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TECHNIQUES ET DEMOCRATIE 
 

Fabrice Hamelin et David Gueranger 
 

Vendredi : 8h30 – 11h15 (février à juin) 

 
 
CONTEXTE ET OBJECTIFS DU COURS 
 
Peut-on décider sans recourir à des techniques ? Un élu doit-il forcément être compétent ? Les experts font-
ils de la politique ?... Les relations entre les mondes de la technique et notre vie démocratique sont nombreuses. 
Gouvernement des experts, technopolitique, technotables, professionnels de la politique, etc., les expressions 
ne manquent pas pour illustrer cette intrication, toujours plus forte, entre le politique et le technique qu’on 
avait pris pour habitude de renvoyer dos à dos : le premier décide et l’autre applique, le premier dispose tandis 
que l’autre dispose. Si cela n’est pas aussi simple, il faut désormais penser l’imbrication entre ces deux mondes 
sociaux de la décision et de la technique. Pour l’ingénieur de demain, qui devra en permanence endosser le 
rôle d’un technicien qui décide, il y a là matière à réflexion. Cette réflexion, nous proposons de l’aborder en 
faisant varier les points de vue et les disciplines, et en distinguant deux manières de le faire. 
 
Une première manière consiste à examiner les formes très variées d’une tendance à la colonisation de la 
politique par la technique, sorte de technicisation de la politique. Commençons par constater que nos 
représentants, élus démocratiquement, semblent en passe de devenir des spécialistes ou, à tout le moins, de 
véritables techniciens. Et si ce n’était pas complètement le cas, on verra que la représentation nationale 
(concrètement, l’Assemblée Nationale) s’entoure d’experts pour rendre des décisions sur des questions 
scientifiques et technologiques. On pourra montrer également les débats politiques (sous-jacents) qui se 
nichent dans des objets techniques apparemment neutres : l’urne est un objet banal de notre pratique du vote 
et de notre régime démocratique, mais c’est aussi un dispositif sociotechnique aux conséquences politiques 
redoutables ; de même, Internet revêt la forme politique singulière que lui ont donnée les pionniers du réseaux, 
une forme qui exerce aujourd'hui une véritable influence sur l'espace public et sur les mouvements 
sociaux ; enfin, un détour par la sécurité routière permettra de montrer comment la construction de savoirs ad 

hoc cadre politiquement cet enjeu de démocratisation et les manières de le résoudre. 
 
En contrepoint, une deuxième manière se focalise sur l’ensemble des processus qui montrent comment les 
objets techniques se sont considérablement politisés, ce qu’on pourrait baptiser une politisation de la 

technique. L’histoire du XXème siècle montre tout le chemin parcouru depuis l’idéologie saint-simonienne, 
jusqu’à la critique du progrès et la défiance à l’égard des technologies et des experts. C’est dans ce contexte 
qu’il faut comprendre la multiplication des mobilisations et des controverses contre les innovations 
technologiques et techniques. C’est aussi dans ce contexte qu’il faut comprendre le développement des arènes 
délibératives, d’une expertise (ou d’une contre-expertise) citoyenne, de la contrainte d’acceptabilité sociale. 
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Bref, le cours montre que les relations entre technique et démocratie ne fonctionnent pas à sens unique : les 
développements technoscientifiques conditionnent et façonnent la vie politique en même temps que la 
politique a investi ces développements et leurs usages. 
 
 
MODALITES 
 
Le cours TEDEM se divise en deux modules. Le premier module est composé de conférences thématiques ; 
le second module repose l’analyse d’études de cas, préparées en petits groupes, avec l’aide des enseignants et 
de spécialistes qui interviendront sur les sujets retenus. 
 
 
CONTROLE DES CONNAISSANCES ET REGLES DE VALIDATION 
 
La présence est impérative et conditionne la validation. 
Nous demanderons également aux élèves, selon leur groupe, de préparer des compte-rendu de lectures (module 
1) ou des analyses de cas restituées à l’oral (module 2). 
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INITIATION A LA SOCIO-ANTHROPOLOGIE 

José Frédéric Deroubaix et Véronica Mitroï 

Vendredi : 8h30 – 11h15 (février à juin) 

 

Le cours est organisé en deux parties qui peuvent être suivies de manière indépendante. 
 
OBJECTIFS DU MODULE 
 
Initier les étudiants à l’analyse des interactions multiples entre usages des techniques et des services urbains 
et monde social, en s’appuyant sur des théories anthropologiques et sociologiques reconnues. Les 
enseignements théoriques seront complétés par des exemples concrets d’études concernant les usages des 
différents services urbains : l’eau, l’énergie, les transports et les déchets. Les étudiants seront initiés à quelques 
outils d’enquête socio-anthropologique : l’entretien et l’analyse de texte et de contenu, le questionnaire et 
l’observation de situations d’usages différenciés ou de situations d’interactions entre des clients et des 
fournisseurs de services urbains. Les efforts de l’équipe enseignante seront centrés sur le développement de 
l’esprit analytique et des capacités critiques des étudiants, leur permettant de rendre compte de rationalités 
diverses et parfois contradictoires des usagers vis-à-vis des innovations sociotechniques et de leurs usages.  
 
Les séances pédagogiques sont consacrées à la conduite de mini enquête sur des pratiques observées par les 
élèves sur les thèmes du cours ou des thèmes suggérés par les élèves.  
Deux demi-modules indépendants (6 séances plus une séance autonome plus une note ; cinq séances plus une 
séance autonome plus une note) qui peuvent être suivis successivement ou chacun séparément.  
 
PROGRAMME DU MODULE 
 
Ce premier demi-module vise à fournir les principales notions théoriques et les outils pratiques nécessaires à 
l’analyse anthropologique et sociologique des objets techniques. Cours théoriques et conférences thématiques 
permettent aux élèves ingénieur de déconstruire l’intrication des logiques techniques et des logiques d’usages 
dans la production des artefacts. 
 
Premier demi-module : 
 
Le premier demi-module se décompose comme suit : 

-  3 séances d’introduction aux approches socio-anthropologiques des usages et des techniques 
(anthropologie - sociologie des objets techniques – sociologie du quotidien). 

- 1 séance sur la thématique « La performance énergétique des bâtiments et l’habitant ». 
- 1 séance pédagogique. 
- 1 séance autonome. 
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Second demi-module : 
 
Ce deuxième demi-module sera dédié à l’introduction des notions de service urbain et de réseau, vues par le 
prisme des usagers. Il s’agit d’aborder une nouvelle dimension dans l’analyse des usages : celle de 
l’organisation des usages collectifs, concentrés et denses dans les espaces urbains. Le demi module pourra 
donc être donc suivi par les mêmes étudiants que le premier, mais il pourra aussi être suivi de façon 
indépendante par de nouveaux étudiants. 
 
Le second demi-module se décompose comme suit : 

- 1 séance d’introduction à la sociologie des usages des services urbains. 
- 1 séance sur la thématique « De la gestion des déchets à la réappropriation des objets » 
- 1 séance sur la thématique « Services de la nature en ville ». 
- 1 séance sur la thématiques « La coproduction des services en matière de mobilités ». 
- 1 séance pédagogique. 
- 1 séance autonome. 
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PHILOSOPHIE POLITIQUE 
 

Edouard Jourdain 
 

Vendredi : 8h30 – 11h15 (février à juin) 

 

 
 
 
OBJECTIFS DU MODULE  

La philosophie politique se définit, depuis ses débuts en Grèce, comme la tentative de saisir par la pensée la 
vie des hommes en communauté. Elle pourrait se définir « par un rapport à la fois nécessaire, indépassable, 
et indéfiniment problématique avec les expériences et les opinions effectivement présentes dans la vie réelle 
de la cité » (Philippe Raynaud, Dictionnaire de philosophie politique, PUF, 2003). La philosophie politique 
se caractérise également par une relation constante entre la théorie et la pratique : tout en assumant une 
portée normative, elle se doit de faire la part de l’existant. C’est d’abord en comprenant ce qu’est le réel, le « 
déjà-là », qu’il devient ensuite possible d’évaluer, de juger puis d’agir. La question devient alors : « Dans 
quelle société voulons-nous vivre ? » et « Quels sont les moyens que nous nous donnons pour y parvenir ? » 
Dans le cadre de cette initiation à la philosophie politique adressé aux élèves ingénieurs des Ponts il s’agira 
de sensibiliser aux grandes problématiques qui se posent au sein de la Cité et qui les intéressent à la fois en 
tant que citoyens et que futurs ingénieurs.  

 
PROGRAMME DU MODULE  
 

Première partie : Pouvoir, conflits et démocratie 
 

Séance 1. Pouvoir et légitimité  
 Exposé : Dans quelle mesure est-ce légitime d’obéir à la loi ? 
Séance 2. L’Etat et le monopole de la violence légitime 
 Exposé : Hobbes et la formation de l’Etat moderne 
Séance 3. Violence d’Etat, violence révolutionnaire et insurrection 
 Exposé : Existe-t-il une violence légitime ? 
Séance 4. Conflictualité et liberté 
 Exposé : Le conflit dans la cité est-il un mal ou un bien ? 
Séance 5. La liberté moderne ou se libérer du politique ? 
 Exposé : Benjamin Constant et la liberté des modernes 
Séance 6. L’engagement dans la vie de la cité aujourd’hui 
 Exposé : Politisation et dépolitisation dans la démocratie moderne 
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Deuxième partie : Communauté, justice et bien(s) commun(s) 

 
Séance 1. Autour de la justice et de la propriété : Rawls et les libertariens 
 Exposé : Qu’est-ce qu’une juste répartition de la propriété ? 
Séance 2. Pluralisme et autonomie 
 Exposé : Jusqu’où peut aller la liberté d’expression ? 
Séance 3. Les limites des théories de la justice 
 Exposé : La critique du contrat 
Séance 4. Prendre soin et donner 
 Exposé : En quoi le care et le don sont-ils des compléments de la justice ? 
Séance 5. Individu et bien commun 
 Exposé : L’individu peut-il faire des sacrifices pour le bien commun ? 
Séance 6. La gouvernance des communs, des pâturages à internet 
 Exposé : Les biens communs aujourd’hui : un nouveau rapport à la propriété 
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LITTERATURE ET SCIENCES HUMAINES 

LES LANGAGES DE L’AMOUR, DE PLATON A LACAN 
 

Véronique Ferrer et Jean-René Valette 
Professeurs de littérature française 

 
Vendredi : 8h30 - 11h15 (février à juin) 

 

 
 

Jean Fouquet, Diptyque de Melun (volet droit), Musée d’Anvers 

 

Le cours est sécable en deux sous-modules. 
 

CRÉNEAU  

Sem 4/Sem 6 Ve 8 h 30 - 11 h 15  

PRÉREQUIS : aucun 

ENSEIGNANT RESPONSABLE : Jean-René Valette 

ENSEIGNANTS : Véronique Ferrer et Jean-René Valette 

OBJECTIFS DU MODULE 

À travers une sélection de grands textes représentatifs des conceptions de l’amour en Occident, ce 
module entend tracer une histoire du discours amoureux.  

Il se présente en deux volets (ou « sous-modules ») que les élèves peuvent suivre indépendamment 
ou dans la continuité l’un de l’autre : 1. Les doctrines de l’amour ; 2. Auteurs et textes littéraires.  

Doctrines, auteurs et textes littéraires seront resitués dans leurs contextes discursifs et idéologiques. 
L’enjeu sera de mesurer ce que peuvent apporter les sciences humaines (linguistique, psychanalyse, 
anthropologie, poétique, théologie, histoire, sociologie) à la réflexion sur la question de l’amour. 

 
PROGRAMME DU MODULE 

• Sous-module 1 (séances 1 à 6) : Les doctrines de l’amour 

Nous partirons des sources gréco-latines (Platon, Aristote, Cicéron, Ovide), judéo-chrétiennes (Le 

Cantique des cantiques, saint Augustin) et celtiques (la matière de Bretagne) avant d’appréhender 
l’évolution historique des doctrines de l’amour du Moyen Âge à nos jours (néoplatonismes, amour 
courtois, amour-passion, pétrarquismes) 
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• Sous-module 2 (séances 1 à 6) : Auteurs et textes littéraires 

Voici quelques-uns des auteurs et des textes que nous entendons étudier : la poésie des troubadours, 
Tristan et Iseut, les romans de Chrétien de Troyes, les romans du Graal, Pétrarque, Louise Labé, 
Ronsard, L’Astrée, la poésie galante, Stendhal et Balzac, Proust, Aragon, Éluard et Breton. 

 

MODALITÉS 

Menées en alternance par deux enseignants, les cours, ateliers, exposés, commentaires de textes, 
comptes rendus ou projets feront appel aux outils et aux grilles de lecture proposés par les sciences 
humaines (histoire, philosophie, anthropologie, psycho- ou sociocritique). 

 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET RÈGLES DE VALIDATION 

Un écrit (à préparer à la maison), un oral (à présenter en cours). L’assiduité et la participation seront 
prises en considération. 

Documents pédagogiques. Bibliographie : Bibliographie complète et textes d’appui seront fournis au 
début du semestre. 

 

EFFECTIF MAXIMAL  

Effectif limité à 30 élèves.  
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SEMINAIRE « ATELIERS DESIGN » 

Jean-François Caron et Bernard Vaudeville 

du 12 au 16 avril 2021 

 
 
 
EQUIPE ENSEIGNANTE 
 
Jean-François Caron et Bernard Vaudeville (responsables) 
Ingénieurs, architectes, designers, chercheurs, équipe technique 
 
 
OBJECTIFS 
 
Les Ateliers Design sont organisés en partenariat avec l'École d'architecture de la ville et des territoires 
(ENSAVT) et leurs étudiants de 3e année, l’ESIEE. Participent également des étudiants d'autres écoles 
d'architecture ou de design.  
 
L'objectif principal de cette semaine est d'amener les élèves à réfléchir sur la relation entre la forme d'un objet 
ou d'une structure et ses propriétés mécaniques et de leur donner une première expérience du processus de 
design technique. Il permet ainsi aux élèves ingénieurs, architectes et designers de bénéficier d’une 
sensibilisation technique réciproque.  Pour ce faire, il est demandé aux élèves, répartis dans des équipes de 
projet mixtes ingénieurs-architectes-designers, de concevoir et de réaliser une structure. Chaque équipe doit 
travailler sur l’un des 12 thèmes choisis par les organisateurs, à partir d’un cahier des charges précis.  
 
 
PROGRAMME DU MODULE 
 
Environ 250 étudiants sont concernés. Entre 8 et 10 thèmes sont proposés (planeur, passerelle en carton, 
coques de bateau, etc…)  Cela représente environ une quarantaine de groupes de 4 à 8 étudiants suivant les 
thèmes. Les thèmes sont encadrés par en général deux enseignants, dont de nombreux extérieurs à l’école. 
 
Le séminaire se déroule sur une semaine bloquée (brainstorming d'élèves, puis dessin, maquettes, fabrication). 
Un programme détaillé de la semaine est distribué aux élèves par les encadrants de chaque thème (consignes, 
cahier des charges, matériels, matériaux et moyens disponibles). Le premier jour démarre par des exposés sur 
le thème forme/structure/design, et des consignes de sécurité et d’assiduité sont délivrées aux étudiants. Le 
dernier jour est un jour de rendu, exposé sur la conception et la réalisation de l’objet.  Plusieurs jurys notent 
les différents travaux et désignent le projet gagnant. 
 
La journée finit par une petite manifestation de remise des prix. 
 
Les meilleurs projets sont exposés ensuite dans le hall de l’École des Ponts ParisTech.  
 
 

 

 


