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 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Année de passerelle Master Académique en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Professeur(s) Peter BUEKEN, Han JACOBS, Deirdre LUYCKX, Geert POTTERS, Carine REYNAERTS
Forme d'enseignement Etude autonome avec consulta�on
Semestre(s) 1 + 2
Unités d'étude (UdE) 3 UdE
Langue d'instruc�on Français
Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - formuler une ques�on de recherche scien�fique ;
 - iden�fier des sources scien�fiques, y rechercher des informa�ons, et les intégrer dans une

étude scien�fique ;
 - organiser et visualiser des données sous forme de graphiques ;

 - produire un rapport scien�fique sous forme de texte et d'affiche selon les normes
scien�fiques et académiques applicables, en u�lisant un traitement de texte classique et en
u�lisant le logiciel LaTeX;

 - appliquer le principe d'homogénéité dimensionnelle en vue d'une recherche plus ciblée et
plus efficace sur les modèles mathéma�ques des rela�ons entre les quan�tés physiques ;

 - appliquer le principe de l'homogénéité dimensionnelle en vue de l'étude, à l'aide de modèles
réduits, des rela�ons entre les quan�tés physiques.

 Contenu Dans ce cours, l'étudiant.e est ini�é.e à la recherche scien�fique, ce qui lui permet de
comprendre et d'appliquer diverses techniques et méthodes de base de la pensée et de
l'ac�on académiques. L'élément central du cours est l'élabora�on d'une ques�on de recherche
en tenant compte du principe SMART (spécifique - mesurable - acceptable - réaliste -
temporel).

 Deuxième thème important, l'étudiant.e apprend à rechercher correctement des sources
scien�fiques, à les iden�fier et à les u�liser dans une étude scien�fique. Ensuite, il.elle
apprend à rédiger un rapport scien�fique en veillant au style d'écriture, à la structure du texte,
et à la mise en page, ainsi qu'à établir une liste de sources appropriée à l'aide d'un logiciel. En
outre, l'étudiant.e apprend à produire un poster scien�fique et s'ini�e à la présenta�on d'un
exposé.

 L'étudiant.e apprend à inscrire ses ac�ons dans une réflexion et un travail basés sur des
projets. Pour ce faire, il.elle travaille avec le concept du cycle de projet, et u�lise les
diagrammes en arête de poisson et les diagrammes de Pareto pour structurer son propre
travail et suivre l'évolu�on de son projet. La budgé�sa�on des projets est également abordée.

 L'étudiant.e applique l'analyse dimensionnelle comme ou�l de recherche technique et comme
base pour la concep�on de modèles réduits perme�ant de réaliser des expériences en
laboratoire. Pour ce faire, il.elle analyse un ensemble de données de mesure obtenues pour un
modèle réduit.

 Enfin, comme alterna�ve aux traitements de texte plus tradi�onnels, l'étudiant travaille avec
LaTeX pour me�re en forme des documents, tels que des rapports de recherche ou des
mémoires. LaTeX est par�culièrement adapté à la mise en forme correcte de textes techniques
comportant de nombreuses formules, mais il peut être u�lisé dans un très large éventail
d'applica�ons.

Forme d'examen Devoir à faire à la maison



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Année de passerelle Master Académique en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MEMOIRE DE PASSERELLE
Professeur(s) Promotor
Forme d'enseignement Etude autonome avec feedback
Semestre(s) 1 + 2
Unités d'étude (UdE) 5 UdE
Langue d'instruc�on Français
Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - iden�fier les publica�ons scien�fiques et techniques autour d'un exemple choisi de

technologie mari�me innovante ;
 - développer une analyse cri�que de ce�e technologie, en indiquant ses avantages et ses

inconvénients dans le monde mari�me ;
 - rédiger une synthèse de ces publica�ons, en appliquant un style de rédac�on scien�fique et

en analysant les sources ;
 - situer son travail dans un contexte plus large (scien�fique, technologique, social ou

économique, etc.) et indiquer son importance pour le secteur mari�me.
 Contenu L'étudiant.e rédige un ar�cle scien�fique bien fondé sur une technologie mari�me innovante

qu'il.elle a lui.elle-même choisi.e et discute régulièrement de cet ar�cle avec un promoteur.
Pour ce faire, il.elle se base sur la li�érature scien�fique et technique récente, qu'il.elle
examine d'un œil cri�que. En termes pra�ques, l'étudiant.e applique les règles de cita�on des
sources et de structure d'un rapport scien�fique (telles que citées dans le cours Méthodologie
de la recherche scien�fique).

Forme d'examen Devoir à faire à la maison



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Année de passerelle Master Académique en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE - PARTIM 1
Professeur(s) Peter BUEKEN, Deirdre LUYCKX
Forme d'enseignement Etude autonome avec consulta�on
Semestre(s) 1
Unités d'étude (UdE) 3 UdE
Langue d'instruc�on Français
Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - résoudre des problèmes simples et complexes sur les vitesses liées ;

 - résoudre des équa�ons différen�elles homogènes du premier ordre ;
 - déterminer intégrales doubles et des séries de Fourier de fonc�ons données, et les

interpréter correctement ;
 - déterminer les dérivées d'une fonc�on vectorielle et d'interpréter ces dérivées dans un

contexte physique ;
 -  calculer le gradient, la divergence et la rota�on d'une fonc�on ou d'un champ vectoriel, et

interpréter correctement ces concepts ;
 - calculer les intégrales curvilignes des champs vectoriels de différentes manières, et

interpréter ces intégrales curvilignes comme du travail ;
 - choisir la technique appropriée pour résoudre des problèmes mathéma�ques simples ;

 - analyser et résoudre des problèmes composés simples en les divisant en une série de sous-
problèmes successifs, en iden�fiant ou en collectant les données nécessaires, et en effectuant
les opéra�ons requises dans l'ordre prévu et en u�lisant la technique de calcul appropriée ;

 - appliquer les techniques de la sta�s�que descrip�ve et de l’inférence sta�s�que à des
ensembles de données concrets, interpréter les résultats et les résumer scien�fiquement en
graphiques et en texte.

 Contenu Le cours consiste en 3 par�es : calcul vectoriel, calcul intégral et sta�s�que.
 Dans une première par�e du cours, l'étudiant.e explore les méthodes plus avancées du calcul

diffren�el et intégral. Il.elle apprend à manipuler les vitesses liées, les équa�ons différen�elles
homogènes du premier ordre, les intégrales mul�ples et les séries de Fourier. Il.elle pra�que
ces principes et méthodes suffisamment pour pouvoir les appliquer dans d'autres ma�ères
scien�fiques.

 Dans la deuxième par�e, l'étudiant.e apprend la défini�on et l'interpréta�on géométrique des
fonc�ons vectorielles, la dérivée d'une fonc�on vectorielle et son interpréta�on géométrique,
la tangente à une courbe. En outre, il.elle apprend la rela�on entre ce�e théorie et ses
applica�ons en dynamique, en définissant correctement les concepts de vitesse et
d'accéléra�on, de courbure et de longueur d'arc.

 Il.elle étend le calcul différen�el aux fonc�ons vectorielles et apprend à travailler avec la
dérivée direc�onnelle et le gradient d'une fonc�on de plusieurs variables, avec les champs
vectoriels et leur divergence et rota�on. L'étudiant.e étend également le calcul intégral aux
fonc�ons vectorielles en se familiarisant avec les intégrales curvilignes (défini�on et calcul),
l'intégrale d'un champ vectoriel le long d'une courbe, le travail, le théorème de Green, les
champs vectoriels conservateurs et leur poten�el.

 Dans la troisième par�e du cours, l'étudiant.e reçoit une introduc�on à la sta�s�que. Il.elle
rafraîchit les connaissances de base de la sta�s�que descrip�ve (représenta�on graphique,
mesures centrales et de dispersion, distribu�on normale) et est ini�é.e aux principes les plus
simples de l'inférence sta�s�que (intervalle confiance et test d'hypothèse pour la moyenne de
la popula�on). L'étudiant.e apprend à u�liser correctement ces méthodes, à interpréter les
résultats et à en rendre compte lors de l'analyse d'ensembles de données concrets.



Forme d'examen Devoir à faire à la maison avec soutenance



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Année de passerelle Master Académique en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE - PARTIM 2
Professeur(s) Deirdre LUYCKX, Carine REYNAERTS, Katrijn VERHASSELT
Forme d'enseignement Etude autonome avec consulta�on
Semestre(s) 2
Unités d'étude (UdE) 4 UdE
Langue d'instruc�on Français
Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - démontrer une compréhension théorique de la significa�on du phénomène ‘onde’ et

classifier les ondes;
 - décrire les caractéris�ques générales des phénomènes ondulatoires en u�lisant l'onde

harmonique et effectuer des calculs à ce sujet ;
 - comprendre comment une combinaison appropriée d’ondes (harmoniques) crée des

ba�ements et des ondes sta�onnaires, et effectuer des calculs à ce sujet ;
 - analyser le décalage Doppler pour les systèmes sonar et radar et en déterminer les

mouvements de la source et de l'observateur ;
 - comprendre les principes d'interférence dans un sens général et spécifique et classifier et

analyser les diagrammes d'interférence et calculer les paramètres associés ;
 - comprendre l'importance de l'échelle Décibel et calculer correctement les niveaux et les

intensités sonores ;
 - comprendre et appliquer les forces de traînée et de portance de corps immergés, et effectuer

des calculs à ce sujet;
 - comprendre et expliquer des phénomènes physiques tels que la force de Coriolis et le

gyroscope, et illustrer leur importance pour la naviga�on.
 Contenu Le cours consiste en 3 par�es : ondes, hydromécanique et dynamique.

 Dans la première par�e du cours, l'étudiant.e apprend à classer les phénomènes ondulatoires
en ondes longitudinales et transversales d'une part, et en ondes mécaniques et
électromagné�ques d'autre part. Il.elle effectue des calculs rela�fs à la fonc�on ondulatoire et
à la vitesse des ondes, à la puissance et à l'intensité, à la réfrac�on et à la réflexion des ondes,
et à la réflexion interne totale. Il.elle comprend comment se forment les ba�ements et les
ondes sta�onnaires et applique le principe de Huygens dans les calculs. Il.elle classifie et
analyse les diagrammes d'interférence et de diffrac�on. Il.elle comprend l'effet Doppler et
l'applique aux ondes mécaniques et électromagné�ques. Il.elle calcule les niveaux sonores par
une applica�on correcte de l'échelle des décibels. 

 Dans la seconde par�e du cours, l'étudiant.e explore les principes de l'hydrodynamique, en
par�culier il.elle étudie la couche dite limite et les forces sur les corps immergés.

 Finalement, l'étudiant.e applique les concepts de la dynamique de rota�on au mouvement
gyroscopique dans une troisième par�e du cours. Il.elle étudie la dynamique de la force de
Coriolis et la force d’entraînement dues à la rota�on de la terre.

 L'étudiant.e acquiert des connaissances de la physique, de la compréhesion et des ap�tudes
comme support pour d'autres cours et pour la réalisa�on d'un mémoire.

Forme d'examen Ecrit + Devoir à faire à la maison avec soutenance



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Année de passerelle Master Académique en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MATHEMATIQUES - PARTIM 3
Professeur(s) Peter BUEKEN, Deirdre LUYCKX
Forme d'enseignement Etude autonome avec consulta�on
Semestre(s) Ce cours ne sera pas organisé pendant l'année académique 2022-23
Unités d'étude (UdE) 3 UdE
Langue d'instruc�on Nederlands
Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - appliquer correctement les techniques de l'algèbre linéaire dans des situa�ons concrètes ;

 - effectuer correctement des calculs matriciels, et choisir la bonne technique pour résoudre
des problèmes d'algèbre linéaire ;

 - résoudre correctement des problèmes d'algèbre linéaire à l'aide de logiciels scien�fiques ;
 - u�liser des logiciels scien�fiques et sta�s�ques pour créer des graphiques, construire des

modèles de calcul mathéma�que, et résoudre des problèmes mathéma�ques et physiques ;
 - construire un modèle de régression (simple ou mul�ple) approprié à par�r d'un ensemble de

données de mesure et évaluer sa qualité ;
 - quan�fier et représenter visuellement la fiabilité des es�ma�ons et des prédic�ons

provenant de modèles de régression ;
 - résumer les résultats d'une analyse de régression d'une manière scien�fiquement valable, à

la fois sous forme de graphique et de texte.
 Contenu L'étudiant.e est introduit.e à l'algèbre linéaire, l'espace vectoriel Rn, les vecteurs et leur

représenta�on analy�que, les transforma�ons linéaires, et les matrices. Il.elle apprend à
appliquer ces techniques pour résoudre des systèmes d'équa�ons linéaires. L'étudiant.e se
familiarise avec les concepts importants de déterminant, valeur propre et vecteur propre, ainsi
que quelques applica�ons de ces concepts.

 L'étudiant.e apprend à travailler avec des logiciels scien�fiques, tels que Scilab, pour résoudre
des problèmes vectoriels et matriciels plus difficiles. Il.elle apprend à travailler avec des
graphiques, des transforma�ons linéaires et des fonc�ons, par exemple pour construire des
réseaux neuronaux.

 L'étudiant.e apprend les modèles de régression simple et mul�ple pour des données originales
ou transformées, et applique ces techniques à des données de mesure concrètes. Il.elle
apprend à évaluer la qualité des modèles de régression en vérifiant les condi�ons de
régression, en déterminant le coefficient de corréla�on et en déterminant la précision des
es�mateurs. Il.elle u�lise des modèles de régression à la fois pour es�mer une tendance
moyenne et pour prédire une valeur individuelle et détermine la fiabilité des deux. Enfin,
l'étudiant.e apprend à communiquer clairement les résultats d'une analyse de régression, à la
fois dans un texte scien�fique et à un public plus large.

Forme d'examen Devoir à faire à la maison



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Année de passerelle Master Académique en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MARITIME ENGLISH
Professeur(s) Alison NOBLE
Forme d'enseignement Etude autonome avec consulta�on
Semestre(s) 1
Unités d'étude (UdE) 3 UdE
Langue d'instruc�on Anglais
Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - fournir des conseils et des orienta�ons orales dans un contexte mari�me ;

 - média�ser dans les conflits et exprimer leur propre opinion avec diploma�e ;
 - manipuler et diriger une réunion et rédiger un procès-verbal ;

 - effectuer un briefing mari�me ;
 - fournir des preuves ;

 - rechercher, analyser, et rapporter sur les incidents et accidents mari�mes, oralement et par
écrit ;

 - réfléchir aux processus de décision et de réflexion de soi et des autres.
 Contenu Le cours se compose de 3 thèmes principaux : L'anglais en tant qu'ou�l de ges�on mari�me,

les compétences linguis�ques mari�mes avancées, et les compétences rédac�onnelles
mari�mes avancées.

 Dans une première par�e, l'étudiant.e aborde des méthodes plus avancées de ges�on et
d'administra�on mari�me (management) en évaluant des entre�ens et des évalua�ons. Il.elle
réfléchit et peut se faire une opinion sur la composi�on d'un manager compétent dans le
secteur mari�me.

 Ensuite, à l'aide d'études de cas, l'étudiant.e affine ses compétences orales en donnant un
briefing, en faisant le récit oral d'un accident mari�me et en évaluant oralement une urgence
mari�me. L'étudiant.e prend une posi�on et la défend de manière diploma�que.

 Enfin, l'étudiant.e développe ses compétences rédac�onnelles, par exemple en rédigeant un
ar�cle mari�me complet, étayé par des recherches universitaires et conforme aux exigences
de la méthodologie de recherche scien�fique.

Forme d'examen Devoir à faire à la maison avec soutenance



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Année de passerelle Master Académique en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on PSYCHOLOGIE: L'ASPECT HUMAIN A BORD
Professeur(s) Camille DEBANDT
Forme d'enseignement Etude autonome avec consulta�on
Semestre(s) 2
Unités d'étude (UdE) 3 UdE
Langue d'instruc�on Français
Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - formuler des processus psychologiques, tels que la percep�on et l'a�en�on, et être conscient

de leur impact sur la vie à bord ;
 - évaluer comment les situa�ons sociales peuvent affecter le comportement humain afin de

démontrer des compétences sociales appropriées lors de contacts interpersonnels ;
 - dis�nguer les qualités et les pièges des différents styles de conflit afin d'adopter le style le

plus approprié lors d'un conflit et ainsi améliorer le travail d'équipe ;
 - comprendre les causes et la préven�on de la fa�gue grâce à la connaissance du processus de

sommeil, du rythme circadien, et des effets perturbateurs des différents quarts sur le sommeil
;
 - iden�fier les symptômes d'un stress personnel excessif et ceux des autres.

Contenu Dans ce cours, l'étudiant.e aborde des thèmes liés à la mer, issus de la psychologie appliquée
et de la psychologie sociale.  Il.elle étudie l'influence des processus percep�fs et de l'a�en�on
sur la pensée humaine. L'étudiant.e étudie également le processus du sommeil et apprend à
argumenter les causes de la fa�gue. L'étudiant.e établit des liens entre les interac�ons sociales
et le comportement humain.  Ce faisant, il.elle examine divers thèmes tels que la conformité,
les a�ribu�ons, l'influence sociale, les stéréotypes, etc. Enfin, l'étudiant.e abordera la santé
mentale et apprendra à déduire des symptômes chez lui.elle et chez les autres.

Forme d'examen Devoir à faire à la maison avec soutenance



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Année de passerelle Master Académique en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ECONOMIE ET GESTION DE L'ENTREPRISE
Professeur(s) Hubert PARIDAENS
Forme d'enseignement Etude autonome avec feedback
Semestre(s) 1
Unités d'étude (UdE) 3 UdE
Langue d'instruc�on Français
Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - expliquer les différents concepts de la micro- et de la macroéconomie ;

 - analyser et évaluer des graphiques et des ar�cles économiques ;
 - élaborer des opéra�ons comptables élémentaires ;

 - calculer les ra�os financiers ;
 - calculer et comparer la rentabilité des inves�ssements à l'aide de divers critères de sélec�on ;

 - comprendre et expliquer le rôle du secteur mari�me dans la mondialisa�on ;
 - analyser les aspects économiques de la marine marchande ;

 - évaluer le modèle économique dans les différents secteurs (ligne, vrac, etc.) ;
 - s'interroger et évaluer les évolu�ons économiques récentes du secteur mari�me ainsi que les

posi�ons des différents acteurs face à ces évolu�ons.
 Contenu Ce cours se compose de trois par�es : économie générale, économie d'entreprise, et économie

mari�me.
 Dans la première par�e du cours, l'économie générale, l'étudiant évalue les concepts

fondamentaux de l'économie, à par�r de thèmes concrets tels que l'inégalité, les crises
économiques, l'instabilité monétaire, et les rela�ons interna�onales. L'étudiant.e s'interroge et
se documente sur des ques�ons économiques en prenant une distance cri�que par rapport
aux sources d'informa�on et en confrontant des points de vue opposés.

 Dans la deuxième par�e du cours, l'économie d'entreprise, l'étudiant.e se familiarise avec la
comptabilité en par�e double au moyen d'exercices. L'étudiant.e calcule et interprète les
concepts abordés dans le cours en recherchant les informa�ons per�nentes dans les comptes
annuels. En u�lisant la méthode des ra�os financiers, l'étudiant.e analyse le bilan et le compte
de résultat d'une entreprise existante afin d'évaluer sa structure financière et ses
performances. L'étudiant.e évalue différentes possibilités d'inves�ssement. L'étudiant.e jus�fie
son choix en u�lisant l'ou�l de ges�on financière approprié à la situa�on.

 Dans la troisième par�e du cours, l'économie mari�me, l'étudiant.e évalue différents tableaux
pour expliquer les mécanismes qui régissent le commerce mari�me interna�onal
d'aujourd'hui. En interprétant les données, l'étudiant.e évalue les nouveaux défis auxquels
sont confrontées les compagnies mari�mes en termes de compé��vité interna�onale, de
pénétra�on du marché et de pra�ques clés d'innova�on. Ce faisant, l'étudiant.e examinera les
ques�ons stratégiques, opéra�onnelles et sociétales qui sous-tendent les ac�vités de transport
mari�me, y compris la dimension logis�que.

Forme d'examen Ecrit



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Année de passerelle Master Académique en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on SHIP CONSTRUCTION AND STABILITY
Professeur(s) Werner JACOBS, Remke WILLEMEN
Forme d'enseignement Etude autonome avec consulta�on
Semestre(s) 1
Unités d'étude (UdE) 4 UdE
Langue d'instruc�on Anglais
Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - analyser les plans des navires ;

 - comprendre la construc�on de navires renforcés contre la glace ;
 - jus�fier la puissance du moteur requise ;

 - calculer et évaluer les forces de cisaillement et les moments de flexion ;
 - dessiner les diagrammes des forces de cisaillement et des moments de flexion des structures

de poutre et des coques de navire simples ;
 - étudier et évaluer la rela�on entre la contrainte et les forces de cisaillement / moments de

flexion ;
 - comprendre et définir les forces d'assie�e et de cisaillement et proposer des mesures pour

les réduire sans me�re en danger la stabilité du navire ;
 - comprendre et calculer l'effet des surfaces libres des liquides sur la stabilité du navire pour un

réservoir en forme de poutre et proposer des mesures pour minimiser cet effet ;
 - examiner les changements de stabilité lors de l'accostage ou de l'échouage, les interpréter et

proposer les mesures appropriées nécessaires ;
 - effectuer un calcul simplifié de la stabilité de l'avarie, en par�culier du �rant d'eau, de la gîte

et de l'assie�e ;
 - disséquer la procédure pour effectuer correctement un test de gîte.

 



Contenu Selon les réglementa�ons interna�onales, les navires doivent respecter des règles de sécurité
en ma�ère de construc�on et de stabilité, entre autres.

Au cours de la sec�on sur la construc�on navale, l'étudiant.e analyse les plans de navires dans
une première par�e, en établissant des liens entre la représenta�on de la structure d'un navire
et son applica�on. Ensuite, l'étudiant.e étudie la structure des navires renforcés par la glace et
évalue et jus�fie la puissance du moteur avec laquelle le navire peut répondre à ses exigences
opéra�onnelles.Au cours de la deuxième par�e, l'étudiant.e étudie des problèmes simples de
poutres affaissées et visualise les forces de cisaillement et les moments de flexion à l'aide de
diagrammes qu'il.elle dessine lui/elle-même. Il.elle maîtrise les principes théoriques
perme�ant de calculer les forces de cisaillement et les moments de flexion et les applique aux
structures de navires en forme de caisson.Enfin, l'étudiant.e apprend comment les efforts de
cisaillement et les moments de flexion sont liés aux contraintes, ce qui lui permet d'évaluer les
contraintes en fonc�on de la défaillance ou non de la structure. Il.elle applique ce�e
connaissance des contraintes à une sec�on transversale simplifiée d'un navire.

Au cours de la sec�on sur la stabilité, l'accent est mis sur l'analyse de la stabilité, ses dangers,
et la manière d'agir correctement pour améliorer la stabilité du navire.Dans une première
par�e, l'étudiant.e explore la stabilité transversale et longitudinale. L'accent est mis sur
l'assie�e et le talon et les forces en jeu, ainsi que sur l'effet néga�f des surfaces liquides libres
sur la stabilité.Dans une deuxième par�e, l'étudiant.e étudie l'impact de la mise en cale sèche
et de l'échouage sur la stabilité des navires. Il apprend à évaluer correctement les dangers de
l'opéra�on et à proposer des solu�ons possibles.Dans une troisième par�e, l'étudiant.e calcule
et interprète la stabilité après avarie sous une forme simplifiée, dans laquelle les changements
de �rant d'eau, d'assie�e, et de gîte sont les éléments les plus importants.Enfin, l'étudiant.e
étudie la procédure correcte pour effectuer le test de gîte.

Forme d'examen Ecrit



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Année de passerelle Master Académique en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTRONIQUE ET ICT
Professeur(s) Pascal BOUQUET
Forme d'enseignement Etude autonome avec consulta�on
Semestre(s) 2
Unités d'étude (UdE) 4 UdE
Langue d'instruc�on Français
Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 -comprendre, analyser, et développer les techniques numériques contemporaines liées aux

systèmes embarqués, en occurrence le microcontrôleur ;
 -reconnaître et analyser la forme et la structure d'une ligne de transmission ;

 -comprendre et appliquer la propaga�on des ondes courantes à travers une ligne de
transmission ;

 -expliquer l'origine des ondes sta�onnaires dans les lignes de transmission ;
 -analyser et évaluer le coefficient de réflexion, les réseaux d'ajustement, et les antennes dans

le cadre de la transmission de données ;
 -étudier les différents protocoles de transmission de données numériques et les systèmes de

bus ;
 -détecter les défauts dans les systèmes de bus numériques ;

 -vérifier le fonc�onnement de la communica�on des appareils de naviga�on ;
 -compiler et me�re en place des communica�ons numériques terre-navire pour perme�re le

débogage et la mise à niveau en toute sécurité.
 Contenu En u�lisant le microcontrôleur ‘Arduino’, l'étudiant.e construit et crée des circuits

électroniques fonc�onnels tels qu'u�lisés dans les systèmes embarqués pour les systèmes de
contrôle et de surveillance électroniques.  Il.elle effectue des tâches concrètes dans lesquelles
des variables physiques telles que la température, l'humidité, et la rota�on angulaire via des
capteurs cons�tuent les variables d'entrée/signaux du microcontrôleur. Pour cela, il.elle
construit le circuit électronique sur une pla�ne et conçoit le code du programme C++,
l'analyse, et l'implémente sur le microcontrôleur. 

 Il.elle programme un microcontrôleur, un plc, et un programme C++ en u�lisant des structures
de programme industrielles avancées. Il.elle évalue la façon dont les différentes structures sont
décrites dans un langage de pseudo-programma�on ou un organigramme. Il.elle établit un
organigramme à par�r d'un problème simple et écrit le code du programme du
microcontrôleur et de l'automate à par�r de cet organigramme.

 L'étudiant.e s'ini�e à la technologie de la haute fréquence. Il.elle étudie les formes de mise en
œuvre et la construc�on d'une ligne de transmission, explique la propaga�on des ondes
courantes à travers une ligne de transmission, et argumente la créa�on d'ondes sta�onnaires
dans les lignes de transmission.

 L'étudiant.e étudie le coefficient de réflexion, les réseaux adapta�fs, et les antennes.
 L'étudiant.e se familiarise avec les systèmes de communica�on numérique et de bus habituels

à bord d'un navire. Il.elle analyse et commente les différents protocoles et systèmes de bus.
Forme d'examen Devoir à faire à la maison avec soutenance



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Année de passerelle Master Académique en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTROTECHNIQUE
Professeur(s) Rik FLOREN
Forme d'enseignement Etude autonome avec consulta�on
Semestre(s) 1
Unités d'étude (UdE) 6 UdE
Langue d'instruc�on Nederlands
Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - formuler le fonc�onnement des machines électriques sur la base des lois fondamentales de

l'électricité et du magné�sme ;
 - interpréter correctement les schémas équivalents des différentes machines électriques ;

 - analyser le comportement des différentes machines électriques sur la base des lois et
schémas men�onnés précédemment ;

 - reconnaître les différents composants d'une installa�on électrique et jus�fier leur u�lité ;
 - évaluer les normes et règlements concernant les installa�ons électriques à bord ;

 - générer une solu�on sur la base d'un problème pra�que, conformément aux normes et
direc�ves rela�ves aux installa�ons électriques à bord.

 Contenu Tout d'abord, l'étudiant.e étudie les différents concepts électriques et magné�ques de base et
leurs rela�ons. Avec ces connaissances, il.elle analyse plusieurs réseaux de tension con�nue et
alterna�ve. Pour ce faire, l'étudiant.e applique les lois et théorèmes de l'électricité.

 Ensuite, l'étudiant.e étudie le fonc�onnement et la construc�on de diverses machines à
courant con�nu et à induc�on. Il.elle fait le lien avec la compréhension de l'électricité et du
magné�sme. L'étudiant.e simplifie les schémas équivalents de ces différentes machines et
explique les propriétés en interprétant les théorèmes de Thévenin et Norton.

 Enfin, l'étudiant.e analyse la réglementa�on d'une installa�on électrique. Il.elle évalue les
normes de classifica�on des installa�ons électriques à bord et se familiarise avec la
construc�on des différents circuits électriques et de leurs composants. A par�r d'exemples
concrets, l'étudiant.e déduit la logique séquen�elle de plusieurs circuits électriques.

Forme d'examen Devoir à faire à la maison avec soutenance



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Année de passerelle Master Académique en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on AUTOMATISATION
Professeur(s) Raf MAES
Forme d'enseignement Etude autonome avec consulta�on
Semestre(s) 2
Unités d'étude (UdE) 3 UdE
Langue d'instruc�on Français
Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - concevoir une boucle de contrôle analogique stable ;

 - illustrer un aperçu plus approfondi du comportement du système en transformant les signaux
dans le ‘domaine des fréquences’ ;

 - formuler un équivalent numérique d'un contrôleur classique connu ;
 - discuter de la stabilité des boucles de contrôle numériques ;

 - appliquer la transformée en Z aux signaux numériques ;
 - analyser la réac�on du système à une impulsion.

 Contenu L'étudiant.e étudie la concep�on des boucles de contrôle. Il/elle argumente d'une part les
boucles de régula�on analogiques, en u�lisant la théorie du lieu des racines, et d'autre part les
boucles de régula�on numériques, en u�lisant la transformée de Fourier discrète et la
transformée de Fourier rapide. Lors de l'étude de la stabilité d'une boucle de contrôle
numérique, l'étudiant.e décide de l'u�lisa�on de la transformée en Z.

Forme d'examen Devoir à faire à la maison avec soutenance



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Année de passerelle Master Académique en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on TECHNIQUES INTEGREES D'INGENIERIE NAVALE
Professeur(s) Stefaan BUEKEN, Tim COOLS, Tim JANSSENS
Forme d'enseignement Etude autonome avec feedback
Semestre(s) 2
Unités d'étude (UdE) 3 UdE
Langue d'instruc�on Nederlands
Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - analyser, synthé�ser, et évaluer les techniques récentes d'ingénierie navale du monde

mari�me en termes de performances techniques et de per�nence innovante ;
 - iden�fier et évaluer les avantages et les inconvénients des différentes techniques de génie

mari�me afin de pouvoir argumenter l'applica�on appropriée pour une situa�on donnée ;
 - comprendre le contexte technique de certaines techniques actuelles du secteur mari�me afin

d'élaborer une solu�on à des problèmes contemporains concrets ;
 - évaluer les résultats d'une analyse en fonc�on de la ques�on de recherche.

Contenu Dans la sec�on ‘Mécanique navale intégrée’, l'étudiant.e étudie une nouvelle technologie
d'ingénierie navale u�lisée pour promouvoir la durabilité, l'efficacité, et l'environnement. Ce
faisant, l'étudiant.e esquisse et analyse le principe de fonc�onnement. Il.elle fait valoir la
valeur ajoutée de la technologie et l'étaye par des preuves tangibles. Les étudiant.e.s me�ent
en avant les caractéris�ques techniques sensibles de l'entre�en. Il.elle évalue comment ce�e
technologie se comportera à l'avenir et produit enfin une réflexion cri�que sur ce�e
applica�on.

Forme d'examen Devoir à faire à la maison avec soutenance



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Année de passerelle Master Académique en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on INNOVATIVE AND SUSTAINABLE MARITIME TECHNOLOGIES
Professeur(s) Geert POTTERS
Forme d'enseignement Etude autonome avec feedback
Semestre(s) Ce cours ne sera pas organisé pendant l'année académique 2022-23
Unités d'étude (UdE) 4 UdE
Langue d'instruc�on Anglais
Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - construire une défini�on raisonnée de l'innova�on et l'illustrer par des exemples concrets

issus du secteur mari�me ;
 - établir une analyse simple du cycle de vie et du coût du cycle de vie, rassembler les

informa�ons nécessaires dans la li�érature scien�fique et, sur ce�e base, se forger une
apprécia�on fondée des possibilités et des limites d'une technologie ;

 - iden�fier les possibilités d'innova�on, élaborer sa propre proposi�on, et la présenter dans le
cadre d'une présenta�on commerciale.

 Contenu À travers une sélec�on de li�érature technique et scien�fique et de présenta�ons
d'entreprises qui change chaque année, l'étudiant.e étudie les innova�ons qui sont sur la table
dans le monde mari�me : naviga�on autonome, navires opérant à distance, capteurs et big
data, carburants alterna�fs, réalité augmentée, etc. Il.elle comprend pourquoi ces
développements sont nécessaires pour l'avenir du transport mari�me et dis�ngue les
différents acteurs concernés. L'étudiant.e combine le contexte technique de ces innova�ons et
leur impact sur la naviga�on moderne. Il.elle développe un point de vue cri�que sur
l'applicabilité, les avantages et les inconvénients des innova�ons à l'aide de différents ou�ls,
tels que l'analyse du cycle de vie et l'analyse des coûts du cycle de vie, et les applique à un
exemple de technologie de son choix.

Forme d'examen Devoir à faire à la maison avec soutenance



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Année de passerelle Master Académique en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on HIGH VOLTAGE SAFETY
Professeur(s) Marc STERKENS
Forme d'enseignement Cours en classe
Semestre(s) 1 + 2
Unités d'étude (UdE) NVT UdE
Langue d'instruc�on Anglais
Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - répondre aux exigences de la conven�on STCW de 2010, telle que modifiée, tableau A-III/1,

A-III/3, A-III/2 et A-III/6 ;
 - interpréter, évaluer, et intégrer les exigences fonc�onnelles, opéra�onnelles et de sécurité

d'un système marin à haute tension. .
 Contenu Le cer�ficat STCW ‘High Voltage Safety Entry Level III/2, III/3 and III/6’ fait par�e du

programme préparatoire au programme de Master en mécanique navale. Ce cer�ficat peut
être obtenu par l'étudiant.e dans une ins�tu�on de son choix reconnue par le SPF mobilité.
A l'AMA, ce cours est proposé par le département de la forma�on professionnelle (5 jours
sur le campus). Les étudiant.e.s qui suivent l'année de transi�on en vue de la prépara�on du
Master en mécanique navale peuvent s'inscrire aux cours qui sont organisés.

Le cours ‘High Voltage Safety Entry Level III/2, III/3 and III/6’ est conçu pour répondre aux
exigences de la conven�on STCW de 2010, telle que modifiée, tableau A-III/1, A-III/3, A-III/2 et
A-III/6. L'étudiant.e prendra en compte les aspects suivants :

 - règles, règlements, et direc�ves ;
 - principes fondamentaux de l'électricité, théorie électrique générale et mesures de sécurité ;

 - équipement électrique dans un environnement marin, aperçu d'une installa�on marine
typique ;

 - calculs de base des niveaux de défaut, mise à la terre, défauts de haute tension et protec�on
;
 - sécurité de la haute tension, principes de base de la ges�on des risques et procédures de

travail sûres ;
 - développer des stratégies de commuta�on pour l'isola�on ;

 - premiers secours en cas de blessures électriques.

- Pour les candidats qui n'ont pas les compétences nécessaires (III/2, III/3 ou III/6), il est
possible de suivre un cours adapté 'Sécurité Haute Tension for all' qui, en plus des aspects ci-
dessus, dépense un supplément jour sur les prépara�fs nécessaires électricité de base.

 Forme d'examen Ecrit


