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Aux membres du conseil  d'administration de I ' INRS,

J'ai I'honneur de vous transmettre le rapport annuel 1971-72
de l'lnstitut national de la recherche scientifique.

Ce rapport détaillé d'activités
montre la croissance rapide de notre lnstltut

au cours de la dernière année.

ll présente chacun des centres de recherche
actuellement en opération,

leurs programmes de recherche,
leurs objectifs et leurs divers projets.

ll fait également le point sur les différentes activités entreprises
en vue de réaliser le plan de développement

accepté par le conseil  d'administration au début de 1971.

Le rapport mentionne aussi les publications,
rapports et communications des membres de I ' INRS

et donne la l iste du personnel actuellement à I 'emploi de l ' lnsti tut.

Je profite de cette occasion
pour exprimer ma gratitude et celle de notre personnel

au président du conseil  d'administration,
le docteur Louis Berl inguet,
et aux membres du conseil

pour la collaboration et I'intérêt manifestés envers I'INRS.

Le directeur
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Charles E. Beaulieu
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INTRODUCTION

3
Créé par le gouvernement du Québec en
vertu de la Loi de I 'Universi té du Québec,
comme unité constituante de cette univer-
si té,  l ' lnst i tut  nat ional de la recherche
scient i f ioue vient de terminer sa deuxiè-
me année comolète d'ooération. Cette
année de progrès constant et rapide
aura été marquée par la consolidation des
centres de recherche existants et oar l 'éta-
blissement d'une collaboration efficace
avec d'autres institutions de recherche du
Québec et en Darticulier avec les cons-
t i tuantes de I 'Universi té du Québec. Au
cours de la dernière année, I ' INRS aêga-
lement précisé ses objectifs et son action
dans les domaines de la recherche en
éducation, en océanologie et en géochi-
mie des hydrocarbures. De plus, I ' implan-
tation du système de rationalisation des
choix budgétaires faite au cours de cette
dernière année fournira aux différents
centre de décision, les informations indis-
pensables pour la bonne gest ion des opé-
rat ions de l ' lnst i tut .

Les objectifs généraux et les
caractéristiques de l'INRS
Université à vocation limitée à la recher-
che et aux études de deuxième et troi-
s ième cycles, l ' INRS a, conformément à
ses lettres patentes, choisi comme activi-
tés caractéristiques la recherche fonda-
mentale or ientée, la recherche appl iquée
et la formation de chercheurs et de spé-
cial istes dans des domaines d'une part
jugés, en liaison avec les organismes pu-
blics compétents, prioritaires pour le dé-
veloppement social ,  économique et cul tu-
rel du Québec, et d'autre part, abordés
sous forme de thèmes globaux et de
problèmes généraux par des équipes
interdiscipl inaires. L ' INRS s'est aussi
donné comme pol i t ique de s ' intégrer au
réseau universitaire québécois de recher-
che soit par la participation de ses cher-
cheurs aux activités des autres universités
(de I 'Universi té du Québec ou non),  soi t
oar la collaboration des chercheurs des
autres universités à ses propres activités,
ou soit par des ententes de recherche
établies avec d'autres organismes. L'INRS
veut de plus poursuivre ses activités dans
un style qui en fasse un agent d'initiative
et de leadership toujours aux aguets des
besoins du Québec et prêt à oeuvrer
dans les champs de recherche corres-
pondant à ces besoins. Tous ces objec-
tifs sont inscrits au tableau l.



il'$ruffiffi} e, ##tr#ËL.qm...

4 ffiË&l#i; ffi$ffiffi${3ffiffi; #ffi*-ËffiffiY#ffiffi ffiffiffiffiffi&&-j$K

Effectuer de la recherche dans des do-
maines prioritaires pour le développe-
ment social, économique et culturel du
Québec et choisis en liaison avec des
organismes publics compétents

Recherche fondamentale
orientée et
recherche appliquée

Aborder la recherche par problèmes
globaux interdisciplinaires grâce à une
structure thématique et à une gestion

, grâce au choix des champs de
recherche et au dynamisme interne, le
rôle d'un agent d'initiative et de leader-
ship du développement québécois.

r des programmes spécialisés de 2e
et 3e cycles pour un nombre limité d'étu-
diants dans des domaines choisis.

Université à vocation limitée,
constituante
de I 'Université du Québec

Favoriser la participation des scientifi-
ques de l'INRS aux programmes d'étu-

avancées des universités.
Enseignement de 2e
et 3e cycles

Accueillir des scientifiques leur permet-
tant de compléter leur formation en parti-
cipant aux travaux de recherche de
l ' lNRs.

Collaborer avec les agents publics et
I'Université du Québec en vue du déve-
loppement de laboratoires et mettre à
leur disposition des moyens de recher-
che.

Constituer des banques de données et
diffuser I'information scientifique dans
certains domaines de recherche de
l ' lNRs.

PaÊiciper à I'administration et au dê
veloppement du complexe scientifique
de Québec.
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L'organisation
Pour réal iser sa pol i t ique scient i f ique et
atteindre ses object i fs,  l ' INRS doit  aborder
la recherche qu' i l  poursuit  par l 'étude de
thèmes ou de problèmes correspon-
dant à la réal i té sociale, économique
et cul turel le du Québec. Or, de tels thè-
mes ou problèmes sont toujours par es-
sence interdiscipl inaires. l l  s 'ensuit  que,
pour rempl ir  sa mission, l ' INRS devra avoir
une structure thématique.

C'est oourouoi l ' INRS est formé d'unités
de base aooelées "centres de recherche'
et comoosées de soécial istes de diverses
discipl ines intéressés à un même pro-
blème interdiscipl inaire. Chaque centre
établ i t  dans un domaine ses programmes
pour lesquels i l f ixe des object i fs généraux
et des objectifs à court terme et pour
lesquels i l  déf ini t  des projets spécif iques.
Chaque centre correspond donc à I 'un
des axes majeurs d'act iv i tés de I ' lNRS.

Les axes maieurs
Les pr incipaux secteurs qui ret lennent
orésentement I 'at tent ion de l ' INRS sont:
-  I ' eau
- I 'urbanisat ion
- l 'énergie
- la santé
- les télécommunicat ions

Pour chacun de ces secteurs, I ' INRS a
créé un centre de recherche où des éoui-
pes de chercheurs, provenant de di f féren-
tes discipl ines, mettent en commun leurs
connaissances et leurs expériences af in
d'apporter des solut ions nouvel les à ces
oroblèmes.

Trois autres secteurs sont également en
voie de développement;  i l  s 'agl t  de l 'édu-
cat ion, de I 'océanologie et de la géochi-
mie des hydrocarbures. L ' lnst i tut  n 'a pas
encore créé de centre oour ces derniers
secteurs, mais quelques chercheurs sont
déjà en place af in de développer les
dossiers et de faire les recommandations
appropriées sur le type d'act ion que l ' INRS
devrai t  entreorendre.

Les centres de recherche
INRS-Eau
Trois missions majeures ret iennent actuel-
lement I 'at tent ion du Centre. Chacune de
ces missions comporte d'une part ,  des
projets de recherche contractuelle, réa-
l isés pour répondre à une demande spé-
ci f ique d'organismes subvent ionneurs et
d'autre part, des projets de recherche ins-
t i tut ionnel le dont les pr ior i tés découlent
dans certains cas de oroblèmes olus
fondamentaux rencontrés lors de la réa-
l isat ion de la recherche contractuel le.
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La première de ces missions porte sur
le développement de méthodes pour l 'é-
valuat ion des ressources et la déf ini t ion
des caractéristiques stochastiques des
régimes en tous points du terr i toire,  et
la mise au point de méthodes permettant
la synthèse et la simulat ion des écoule-
ments pour un bassin versant à part i r
des données météorologiques et en te-
nant compte de ses caractéristiques géo-
morphologiques.

ffir*$*ëæ
Rationalisation du réseau
hydrométrique du Québec

VILLENEUVE.  J .P , ,
BOBEE,  8 . ,
CHARBONNEAU.  R. ,
LECLERC,  M. ,
M O R I N ,  G . ,
ST-MARTIN.  H. .
FORTIN,  J .P .
Projet exécuté pour le ministère de I 'En-
vironnement du Canada.
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Défini t ion régionale des besoins à court
et à moyen termes, sur I 'ut i l isat ion de la
ressource au Québec.
ldent iJ icat ion des diverses caractér ist i -
ques hydrologiques du régrme nécessai-
res pour répondre d'une manière sat is-
faisante, aux diverses ut i l isat ions de Ia
ressource et évaluat ion de la orécision
requise pour ces diverses caractér ist i -
ques hydrologiques.

Ëvaluat ion des diverses techniques ut i l i -
sables pour l 'obtent ion de ces diverses
caractér ist iques hydrologiques du régime
des cours d'eau et ce, à part i r  des obser-
vat ions hydrométr iques, météorologiques
et cl imat iques et en tenant compte des
caractér ist iques géomorphologiques des
bassins, et  appl icat ion de certaines de ces
techniques pour la déf ini t ion régionale de
certai nes caractéristiques hyd rolog iques.
Déf ini t ion des cr i tères oour la rat ional i -
sat ion du réseau d'obbservat ions hydrolo-
giques en stat ions de "gest ion" et de
"projet"  ainsi  que pour la connaissance
du régime naturel  et  rat ional isat ion du
réseau d'observat ions hydrologlques au
Québec et déf ini t ion des normes devaht
régir  I ' implantat ion de nouvel les stat ions
de façon à répondre de manière sat is-
faisante et économique aux problèmes
ident i f iés ci-dessus.

Banques de données
hydrophysiographiques

M O R I N ,  G . ,
CHARBONNEAU, R.
Af in de pouvoir  poursuivre des recherches
dans le domaine des modèles déter-
minist iques et stochast iques appl icables
au terr i tolre québécois,  nous avons procé-
dé à I 'acquisi t ion et à I 'organisat ion de
banques de données hydrologiques et
météorologiques et des caractér ist iques
physiographiques couvrant tout le Qué-
nô^

Théorie macroscopique des
écoulements mu ltlphasiques
en milieux poreux

VILLENEUVE.  F .P. .
COUDERT,  J ,F .
Les théories de la thermodynamique irré-
versible permettent d 'écr ire à pr ior i  des
relat ions l inéaires décrivant les ohéno-
mènes au voisinage de l 'équi l ibre en
mil ieu cont inu et homogène (mixture).
Le mi l ieu non saturé ne const i tue oas un
mil ieu homogène: i l  s 'agi t  donc dans une
première étape d'ut i l iser un changement
d'espace mathématique pour transformer
les équat ions de la mécanique des mi l ieux
non saturés en cel les de la mécanique
classique des mixtures. Le modèle ma-
thématique sera achevé dans une deux-
ième étape en ut i l isant à la fois les équa-
tions de conservation (matière, quantité
de mouvement,  énergie, entropie) et les
relat ions déduites de la thermodynamique
irréversible.  La trois ième étape sera une
résolution numérique avec transformation
inverse dans le cas part icul ier du sol  sous
couvert neigeux. Cette solution permettra
de quant i f ier les échanges à I ' interface
so l /ne ige .

Modèle hydrophysiographique

CHARBONNEAU,  R. ,
G I R A R D ,  G . ,
M O R I N ,  G .
Après I 'essai durant les années précé-
dentes des modèles oaramétr ioues SIM
et AYERS, dont les résultats ont été pré-
sentés au symposium de I 'Associat ion
internat ionale des sciences hyd rolog iques
tenu à Varsovie en jui l let  1971, les efforts
ont été concentrés au cours de I 'année
1972-1973 au développement, à la mise
au point et  à la vér i f icat ion du modèle
hyd rophysiog raphique I  NRS-Eau.

Ce modèle a été vér i f ié pour plusieurs
années d'observat ions sur les bassins des
riv ières Kénogami, Harr icana, Kinojévis,
Bel l  et  Chaudière, et  les résultats sont
très sat isfaisants. Un modèle ident ioue
avec maille plus fine (2 x 2 km) a été pré-
oaré oour le bassin de la Rivière Eaton.
Étude de l'écoulement de I'eau
dans le stock de neige
LANGHAM, E.J.

Cette étude a oermis de mettre en relief
I 'hétérogénéité des processus d'écoule-
ment et le rôle des condit ions singu-
l ières. De plus, I 'on a poursuivi  l 'évalua-
t ion des di f férentes techniques physiques
possibles pour l 'étude et la mesure de la
métamorphose de la neige et de l 'écoule-
ment.  La technrque retenue pour les pre-
mières exoériences est la réf lectométr ie
sur base de temos.
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Méthodes statistiques

BOBEE.  8 . .
LECLERC.  M. .
V ILLENEUVE,  J .P ,
Plusieurs act iv i tés sur I 'apol icat ion de mé-
thodes stat ist iques à l 'hydrologie ont été
réal isées au cours de I 'année. En oart icu-
l ier,  I 'on s 'est at tardé à étudier la préci-
sion dans I 'est imation de di f férentes var ia-
bles de la Loi de Pearson l l l ,  et  la déter-
minat ion des interval les de conf iance oour
cette loi .  L 'on a étudié de plus, di f férentes
méthodes d'analyse factor iel le et de la
posslbi l i té de leur appl icat ion aux don-
nées hydrologiques et aux données de
consommation résident iel  le.
Débits d'étiage

Au cours de la présente année, le groupe
d'INRS-Eau, intéressé Dar ces oroblè-
mes, a formulé un projet pour une étude
concertée des ét iages au Québec. Mal-
heureusement,  nombre d'act iv i tés rel iées
à ce projet devront être retardées à
cause de I 'absence temporaire de quatre
de nos professeurs. l l  faut espérer que ces
projets pourront reprendre vers la fin de
I 'année .1973.

ffiffiffiffiffi&w&wffi &&
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La deuxième mission d' INRS-Eau oorte
sur I 'ut i l isat ion de la ressource eau dans
un mil ieu urbain; ses object i fs sont la dé-
terminatron et l 'évaluat ion de cr i tères ré-
gissant I 'aménagement et I 'exploi tat ion
des réseaux urbains de distr ibut ion en
eau. Cinq projets part icul iers ont été atta-
qués au cours de I 'année 1971-1972.

ffiræ$ætæ
Comportement des systèmes urbains

BOBEE,  8 . ,
FAURE.  T , .
DEMARD.  H. .
V ILLENEUVE,  J .P .
Dans I 'analyse du comportement d'un sys-
tème urbain de distr ibut ion d'eau, un
certain nombre d'équat ions sont disponi-
bles pour déterminer ses caractér ist iques
hydraul iques (débit ,  consommation, char-
ge),  et  physiques (résistance des condui-
tes).
Les méthodes classiques de résolut ion de
ces éouat ions conduisent habituel lement
à la déterminat ion des charges et des
débits en supposant connus les consom-
mations, Ies résistances et le plan de char-
ge. Notre approche nous permet,  à I 'a ide
de mesures in si tu (pression et débit) ,  de
calculer également certaines consomma-
tions et résistances.

Structure de la consommation
résidentielle unifamiliale
DEMARD,  H, ,
MASCOLO. D..
BOBEE,  B .

Cette étaoe const i tue un des éléments de
I ' ident i f icat ion de la demande et apporte
des informations sur les oointes de con-
sommation qui seront utiles lors des éta-
pes suivantes (gestion - contrôle).
Réponse en fréquence d'un
capteur de pression

DEMARD,  H. ,
COUDERT,  J .F . ,
FAURE, T.

Notre exoérience de la mesure des débits
en conduite nous a montré I ' instabi l i té de
l 'écoulement à travers un or i f ice. Cela
nous a amené à étudier la réoonse d'un

capteur de pression donnée. L'approche
théorique a fai t  I 'objet d 'un rapport ,  les ré-
sul tats de la simulat ion y f igurent égale-
menI.

Tarification

Des contacts ont été établis avec la Com-
munauté Urbaine de Montréal au sujet des
modes de tar i f icat ion. La C.U.M. nous a
gracieusement fourni  des données tr imes-
tr iel les de consommation résident iel le
mult i famil ia le.  Ces données sont présente-
ment analysées par les membres de l 'é-
qu ipe .

Projet pilote

Des démarches ont été entreorises au-
près de di f férentes municipal i tés dont en
part icul ier,  la Vi l le de Longueui l ,  Jacques-
Cart ier et  la Cité de Sainte-Foy, pour la
réal isat ion d'un projet pi lote sur l 'étude
et le comportement des systèmes ur-
bains de distr ibut ion en eau. Nous espé-
rons que ce projet pourra commencer au
cours de la orochaine année.
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La trois ième mission d' INRS-Eau, porte
sur le développement d'une méthodolo-
gie, pour la gest ion régionale de la qua-
l i té de I 'eau, tenant compte des interrela-
t ions entre les aspects physiques, chimi-
ques et biologiques de la pol lut ion des
cours d'eau, des sources di f fuses de pol-
lut ion et des caractér ist iques techniques
et économiques du contrôle des eff luents
municipaux et industr iels

Les object i fs à court  terme sont ies sui-
VANTS:

-  étude des mécanismes et de la ciné-
t ique des transformations chimiques et
biolog iques; formu latron mathématique
de l 'évolut ion des pol luants; paramé-
trolooie et c léf ini t ion des cr i tères de
po l lu t ion .

-  étude des processus industr iels et de
leurs interact ions avec le mi l ieu;
aspects technrques; bi lan quant i tat i f
des substances.

ffiræ$æÈm
Évaluation des charges polluantes
dans la Rivière des Prairies
et la Rivière des Mille-lles

MASCOLO, D.,
CAILLE, A.,
CAMPBELL,  P .G. ,
C L U I S ,  D . ,
COUILLARD,  D. ,
MEYBECK,  M.
Relevés exécutés pour le ministère de
l 'Environnement du Canada.

Cette étude, effectuée durant l 'été de
1971, portai t  sur 34 eff luents urbains ( '15
sanitaires, dont 9 trai tés et '19 combinés)
drainant les rejets d'environ un mil l ton
d'habitants de I 'agglomératron de Mont-
réal (Québec) vers la Rivière des Prair ies
e t  la  R iv iè re  des  Mi l le - l les .

Des mesures de débit ont été effectuées
toutes les 15 minutes et des orélève-
ments toutes les 30 minutes pendant une
période cont inue de 36 heures pour cha-
que eff luent.  Des échant i l lons composés
de 6 heures étaient réal isés, sur lesquels
ont été dosés: DBOs, DCO, oxygène,
orthophosphates, phospates totaux, NOg,
NOs, Cl- ,  ABS, sol ides totaux et conduc-
t iv i té.  Les charges per capita ont été dé-
terminées pour chaque élément;  ainsi ,  les
rejets-types sont:499 DBO/j /hab, et 5.39
POj/ j /hab, avec un débit  correspondant
de '1209 

l l lhab. (g:  gal lon impérial) .

Interprétation des données de la qualité
des eaux du Lac des Deux-Montagnes
et des Rivières des Prairies
et des Mille-lles

C A I L L E , 4 . ,
CLUIS,  D. ,
COUILLARD,  D. ,
DEMARD,  H. ,
MEYBECK,  M. ,
POTVIN,  1 . ,
ROUSSEAU. 4.,
SASSEVILLE, J.L.

Projet exécuté pour la Régie des eaux
du Québec.
La première étape de ce projet consiste
à emmagasiner sur ordinateur toutes les
données de la qual i té de I 'eau obtenues
sur ce mi l ieu depuis les travaux de Piché
en 1954. L'ensemble des résultats est
analysé en fonct ion des var iat ions spat io-
temporel les de la qual i té de I 'eau tel les
oue les var iat ions entre les baies et le cen-
tre du lac, les var iat ions de I 'amont à I 'a-
val  et  les var iat ions annuel les.

Études écologique et limnologique
préliminaire du réservoir de
Manicouagan 5

JONES.  G. ,
CAILLE,  4 . ,
LECLERC, M..
MEYBECK,  M. ,
OUELLET,  M. ,
ROUSSEAU, A.

Projet subventionné et réalisé en collabo-
rat ion avec I 'Hydro-Québec.

Cette étude du réservoir  de Manicouagan
5 comprend en grande part ie des inven-
taires l imnologiques et biologiques aussi
complets que possible portant sur l 'écolo-
gie des systèmes aquat iques de la ré-
gion et sur l 'écologie du réservoir  lu i-
même.
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Évaluation des charges polluantes
dans le Saint-Laurent entre
Cornwall et Varennes

CAILLE,  A . ,
CAMPBELL,  P .G. ,
COUILLARD,  D. ,
SASSEVILLE,  J .1 . .
TESSIER,  A .

Projet exécuté pour la Régie des Eaux
du Québec.
Une crnquantaine des pr incipaux émissai-
res municipaux et industr iels répart is dans
dix secteurs du Saint-Laurent entre Corn-
wal l  et  Varennes ont été divisés selon di f-
férents cr i tères tels leurs caractér ist i -
ques physiques, la superf  ic ie des bassins
et les caractér ist ioues socio-économi-
oues .
Chaque émissaire est étudié sur un cycle
hebdomadaire af in de déf inir  la var iat ion
journal ière des charges en matières nu-
tr i t ives et I 'apport  hebdomadaire total  en
matières toxioues.
Étude de I'acquisition de données
sur la qualité des eaux

CAILLE.  A . .
CAMPBELL.  P .G. ,
COUILLARD,  D. ,
LAMONTAGNE,  M. ,
ROUSSEAU,  4 . ,
SASSEVILLE, J.L.

Projet réal isé pour le ministère des Ri-
chesses Naturel les du Québec.
L'étude a pour but dlétabl i r ,  sur des bases
scient i f iques, la méthodologie au niveau
de l 'acquisi t ion des données de la qual i té
des eaux de surface ( lacs, r iv ières).  El le
débordera le cadre technioue habituel
en répondant à plusieurs quest ions con-
cernant la méthode à adooter dans le
domaine de la qual i té de I 'eau.

La première étape établ i ra la relat ion
existant entre Ia qual i té de I 'eau et l 'usage
qu'on en fai t .  L 'étude des cr i tères, des
normes et des standards des différents
ut i l isateurs précédera le choix des para-
mètres physiques, chimiques et biolo-
giques à mesurer à une stat ion donnée.
Les aspects techniques quant à la mé-
thodologie à adopter sur le terrain et dans
les laboratoires de même oue le stocka-
ge et I 'accès aux informations s 'appuie-
ront sur les résultats des travaux anté-
neurs.

Cette étude conduira à la présentat ion
de choix d'objectifs pouvant être adop-
tés, ainsi  qu'à la descr ipt ion des besoins
et des coûts assoclés à chacun de ces
choix.

lnfluence de I'inondation des terres
sur l 'évolution de la qualité de I'eau
d'un réservoir

CAMPBELL,  P .G. ,
CAILLE,  A . ,
SASSEVILLE. J.1..
V ISSER,  S.

Projet exécuté pour le ministère des Ri-
chesses naturel les du Québec.
La constructron d'un réservoir  d 'eau art i f i -
c iel  par I ' inondat ion du sol  et  de la végé-
tat ion l ibère des matières en solut ion
qui sont de nature à rendre I 'eau impro-
pre à certains usages.

L'on analysera les différents types de sols
à inonder de même que la qual i té na-
turel le de I 'eau de la r iv ière Bul lstrode.
Des études de laboratoire permettront
d'évaluer la vi tesse de dégradat ion des
dif férents types de sol de même que
d'observer l 'évolut ion de la f lore bactér ien-
ne qui engendre la dégradat ion. Des tra-
vaux simi laires dans des bacs de dimen-
sion moyenne placés à I 'extér ieur,  dans
des condit ions simi laires à cel les du futur
réservoir, permettront de corroborer les
mesures faites dans le laboratoire de
même que d'évaluer le rythme de photo-
synthèse du mil ieu.

Les avantages et les désavantages du
décapage, c 'est-à-dire, I 'enlèvement
mécanique du sol,  seront évalués pour
déf inir  une méthodologie d'approche aux
problèmes biol imnologiques engendrés
oar la créat ion de réservoirs art i f ic iels
et apporter une solut ion précise pour le
réservoir  de Victor iavi l le.



10
Étude préliminaire de I'industrie
du déneigement en milieu urbain
et ses mécanismes d'impact
sur I'environnement

SASSEVILLE, J.1.,
CAILLE.  A . .
DEMARD,  H. ,
LEBEL,  M. ,
MANCEAU.  J .M. .
ROUSSEAU.  A. .
VALLÉE. M.
VISSER,  S.
Les objectifs du projet sont d'étudier les
mécanismes d' imoact sur I 'environnement
des opérat ions de déneigement en mi l ieu
urbain oar l 'évaluat ion de la source et du
cheminement de divers pol luants à tra-
vers le système, et d 'opt imiser ces opé-
rations en fonction de leur action de dété-
r iorat ion potent iel le du mi l ieu.
Variation saisonnière de la réponse
d'un tronçon de rivière
(Rivière des Prairies)
à des apports de charges polluantes

CAILLE,  A . .
CAMPBELL.  P .G. .
OUELLET,  M. ,
ROUSSEAU.  A. .
SASSEVILLE, J.1.,
TALBOT, L.

La var iat ion saisonnière de la réponse,
à un apport  cont inu de charges pol lu-
antes, de la Rivière des Prair ies, est étu-
diée sous les aspects du pouvoir  d 'assimi-
lat ion, du rythme de respirat ion-produc-
t ion, du rôle des toxiques et leur accu-
mulat ion dans le biota, des f luctuat ions
en substances nutr i t ives et leur accumu-
lat ion sur les part icules en suspension et
sur le fond.

Influence des raffineries de la région
de Montréal sur la qualité de I'eau
du Saint-Laurent
TESSIER,  A . ,
CAMPBELL,  P .G. ,
C L U I S ,  D . ,
POLISOIS,  G.

Une part ie du projet porte sur I ' ident i f ica-
t ion de substances ool luantes déversées
par les raffineries en tenant compte du
niveau de trai tement,  du recyclage des
eaux résiduaires, du volume de produc-
t ion et des processus spécif iques impl i-
oués dans la oroduct ion. Une attent ion
spéciale est portée aux phénols produits
durant les opérat ions de craquage.
Des études sur I 'absorpt ion des phénols
sur les sédiments ainsi  oue sur la brodé-
gradat ion, v iendront compléter ce projet
et I 'on proposera un modèle expl iquant
l 'évolut ion de ces phénols dans le temps
et dans I 'esoace.

Flux d'énergie et flux de matières
nutritives dans une rivière

CAILLE.  4 . .
COUILLARD,  D. ,
SASSEVILLE. J.1.,
TALBOT. L..
V ISSER,  S,

La matière nutritive (C, N, P) est déver-
sée sous di f férentes formes dans une
riv ière. El le y subit  plusieurs transforma-
t ions chimiques et biologiques qui font
qu'une quant i té donnée de substances se
trouve, à un moment donné, incorporée
dans un organisme, et à un autre mo-
ment,  sous forme chimique. Ce cycle est
al imenté cont inuel lement par di f férentes
formes d'énergie.

l l  est proposé d'étudier ce cycle dans une
rivière en explorant difïérents moyens de
mesure; de déf inir  une approche hydrody-
namique à ce phénomène; et d 'entre-
prendre des mesures de product iv i té et
d'échange de chaleur.

Ce projet est réalisé en collaboration avec
le Laboratoire de microcalor imétr ie de
l 'Universi té de Montréal.

Évolution du mercure et de ses
composés en milieu aquatique

TESSIER, A.

Le mercure est souvent déversé par des
industr ies sous forme de mercure élémen-
taire ou de composés inorganiques qui se
déoosent dans les sédiments. Sous I 'ac-
t ion biologique, le mercure des sédiments
est transformé, oasse en solution et éven-
tuel lement dans la chaîne al imentaire.
Une première étape du projet consistera
à orélever des échant i l lons de sédi-
ments, de matér iel  biologique et d 'eau, et
d'analyser sous quel le forme le mercure
est orésent dans les di f férents échant i l -
lons à la sort ie d'une usine et en aval.
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La deuxième étaoe consistera à étudier
la vi tesse de transformation du mercure
par plusieurs organismes vivants (bacté-
r ies, invertébrés, poissons, etc. . . ) ,  en fonc-
t ion de plusieurs paramètres: pH, tem-
pérature, quant i té d'oxygène disponible,
disponibi l i té du mercure (soi t  dans les
sédiments, en solut ion ou absorbé sur
les matières en suspension),  et  profon-
deur du mercure dans les sédiments. Ces
recherches pourraient éventuel lement in-
diquer des moyens à prendre pour dimi-
nuer la contamrnat ion des poissons par le
mercure.
La matière humique
dans le milieu aquatique

VISSER.  S. .
CAMPBELL.  P .G. .
VAN COILLIE,  R.

Uti l isant des méthodes comme la respiro-
métr ie,  la calor imétrte,  la spectrophotomé-
trie et les titrations potentiométriques,
les échanges ioniques et la sérologie, on
veut étudier I 'ef fet  des acides humioues et
leurs produits intermédiaires obtenus des
mil ieux aquat iques aussi bien que des
cultures microbiennes sur des systèmes
chimiques et biologiques. Nous étudie-
rons en part icul ier leurs propriétés tensio-
actives, leurs effets sur la perméabilité des
membranes cel lulaires, leurs effets com-
me st imulateurs de croissance et leur oou-
voir  comolexant.

Étude des effetsde la toxicité du cuivre,
du nickel,  duzincetdu cadmium sur les
oeufs de salmonidés en présence de
composés organiques naturels

JONES.  G. .
CAMPBELL.  P .G. .
SASSEVILLE, J.1,,
VAN COILLIE,  R.

Nous étudierons dans la première étape
de ce projet le comportement physiolo-
gique des oeufs et des alevins en présen-
ce de métaux traces. Puis nous proposons
dans la deuxième étape, de déterminer
la toxici té du cuivre, du zinc et du nickel
sur les oeufs et les alevins de salmonidés
en présence de ces complexants naturels.

Étude de la réponse de différents
toxiques sur les écosystèmes

ROUSSEAU, A..
G O U P I L .  M . .
VAN COILLIE, R,

Au moyen d'écosystèmes artificiels (sys-
tème de Coler et Gunner),  nous nous
proposons de quantifier les réponses
d'une communauté à différents agents
pol luants et de déterminer le seui l  nominal
acceptable pour les organismes aquati-
ques dans cette communauté.
Pour ce faire,  nous ut i l iseront le Lemma,
plante rhysophérlenne (qui v i t  avec un
ensemble d'organismes),  dans le mi l ieu
de Hutner,
Mise au point d'avertisseurs
biologiques à partir de
macroorgan ismes sédentaires

SASSEVILLE. J.1..
LACHANCE. M..
ROUSSEAU, A.

La mise au point d 'avert isseurs biologi-
ques entraîne, dans une première étape,
I'identification de fonctions physiologi-
ques répondant rapidement aux contrain-

tes imprimées par le mi l ieu sur I 'organis-
me ou intégrant une mult i tude de stress
corresoondant à une détérioration du
mil ieu support .
L 'appl icat ion de méthodes biophysiques
en vue de mesurer ces paramètres phy-
siologiques, l 'évaluat ion du comporte-
ment de I 'animal sous contrainte et la mo-
dif icat ion de son act iv i té circadienne vise-
ront à évaluer la qual i té potent iel le du
mil ieu à supporter la vie.

Recherche sur les cycles circadiens
des poissons et de leurs variations

ROUSSEAU, 4..
SASSEVILLE, J.1.,
V ILLENEUVE,  J .P .

Nous voulons mettre en évidence les ano-
malies causées par différents polluants
sur l 'act iv i té circadienne des espèces
piscicoles sportives de nos eaux.

Les cycles clrcadiens seront étudiés en
nature dans des zones considérées com-
me non-pol luées et dans des zones consi-
dérées comme pol luées.

En laboratoire, nous vérifierons les don-
nées pr ises sur le terrain et nous induirons
des stress dans des Populations.
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La dégradation du bois
en milieu aquatique
CAMPBELL,  P .G. ,
JONES.  G. .
VAN COILLIE.  R. .
V ISSER,  S.
Pendant le f lot tage du bois vers l 'usine de
pâte et papier, les troncs d'arbres per-
dent une grande part ie de leur écorce.
Cette écorce, imbibée d'eau, tombe au
fond du cours d'eau où el le est soumise
à des processus physiques (vg. I 'extrac-
t ion),  chimiques (vg. I 'hydrolyse) et biolo-
giques ( i .e.  la biodégradat ion).  Dans la
littérature, les effets de cette décomoosi-
t ion sur I 'eau ambiante sont exorimés en
fonction de macroparamètres classi-
ques comme les demandes chimiques et
biochimiques en oxygène, la couleur,
la turbidi té,  etc. . .  Jusqu'à présent,  on
s'est peu préoccupé de la nature de cette
décomposit ion à une échel le moléculai-
re;  l ' ident i té exacte des produits chimi-
ques l ibérés dans I 'eau reste nébuleuse.
Ce projet consiste à identifier ces com-
posés l ibérés, à déterminer leur évolut ion
subséquente dans I 'eau, et à préciser
leurs effets écologiques sur la vie lacustre
et riveraine.

ffi*$æm
En cette deuxième année comolète d'o-
pérat ion, le Centre INRS-Eau semble bien
engagé vers la réalisation des objectifs
qui lu i  ont été f ixés lors de sa créat ion par
le Consei l  d 'administrat ion de l ' lNRS. L' in-
térêt grandissant de certains ministères
et autres organismes publ ics et para-pu-
bl ics semble indiquer que les préoccupa-
t ions du Centre s ' inscr ivent bien dans le
cadre des besoins du Québec dans le
domaine de I 'eau. Nous pouvons espérer
que cet intérêt continuera de croître
au cours des années 1972-1973 et subsé-
quenres.

En terminant cette sect ion, nous nous
devons de soul igner la col laborat ion que
nous avons reçue tout au long de I 'année
de nombre de laboratoires gouvernemen-
taux instal lés au Complexe scient i f ique et
en part icul ier de ceux de I 'Agricul ture,
de l ' lndustr ie et du Commerce, des Ri-
chesses Naturelles et des Terres et Fo-
rêts.  En part icul ier,  nous voulons remer-
cier ic i  les laboratoires spécial isés dans
le domaine de I 'eau des ministères des
Affaires sociales, des Richesses Naturel-
les et de la Régie des Eaux du Québec,
qul nous ont à maintes reprises, aidés
par la réal isat ion d'un nombre important
d'analvses.
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Durant sa deuxième année d'opérat ion,
ce centre a surtout cherché à consol ider
ses or ientat ions selon les divers program-
mes de recherche et à déveloooer de
nouveaux projets qui s ' intègrent mieux
oans ces programmes.

Par ces divers programmes de recherche,
le centre espère parvenir  d ' ic i  quatre ans,
à dégager assez de constantes au sujet
de la croissance des vi l les et des régions
pour que des pol l t iques nouvel les d' in-
tervent ion sur I 'ut i l isat ion de l 'espace puis-
sent être déf inies avec r igueur.
Les cinq programmes majeurs qui vont
retenir  I 'at tent ion de l ' INRS-Urbanisat ion
se divisent en deux types. D'un côté, la
réal i té urbaine et régionale est découpée
en trois champs de recherche. Par ai l leurs,
le centre entend travai l ler à la réal isat ion
de deux object i fs scient i f iques, I 'un per-
mettant une mei l leure analyse des
champs, I 'autre cherchant à appl iquer
les résultats de la recherche à I 'act ion.
de la recherche à l 'act ion.

ffiffi#ffiffieffiffiffi ê
ffi€rw*âwræâ*æm #w r#m*æ*x
æâ #w ë$mwa* É"*flfuffiêffi
Ce programme vise à analyser d'une
façon génét ique la transformation des
fonct ions urbaines, compte tenu de la
créat ion et de la destruct ion des divers
équipements économiques, sociaux et
cul turels.  L 'accent est mis sur les inter-
relat ions spat iales, les retombées écono-
miques et les transformations sociologi-
ques .

ffiffi##ffi&ffiffiffi $ff
ffiç,xm*â€* #* wsw
Si le Québec doit  inventer une nouvel le
vi l le qui corresponde davantage à ses
besoins et à ses aspirat ions, i l  devient
important de déterminer quel le est la vi l le
que les Québécois désirent.  Quel le est
l 'urbanité pour divers groupes sociaux,
dans divers groupes sociaux, dans divers
contextes urbains?

ffiffi#ffiffieffiffiffi gëfi
ffiÆc&mmm$mffi wffi p*ë 6€#w*-
æ#sw$m*m*ræ€&€m
Les problèmes évoqués jusqu' ic i  com-
portent de mult iples impl icat ions sur le
plan des inst i tut ions et des mécanismes
administrat i fs,  jur idiq ues, pol i t iques, etc.  |  |
ne s 'agi t  pas là,  cependant,  d 'un champ
que le centre entend couvrir  d 'une ma-
nière globale. Nous pr iv i légierons un as-
pect part icul ier,  celui  de la part ic ipat ion
pol i t ique des ci toyens.
Construction de modèles complexes
non linéaires

La premrère créat ion que le centre tente-
ra de réal iser est de construire des mo-
dèles complexes non l inéaires de déve-
loppement urbain. Si  I 'on veut vér i table-
ment présenter au Québec des opt ions
en termes de structurat ion di f férent iel le de
développement,  i l  faut arr iver à cons-
truire des modèles plus complexes qui
t iennent compte d'un plus grand nombre
de variables et oermettent de faire var ier
non seulement les " input" mais aussi  les
paramètres. l l  s 'agi t  là d'un problème
mathématique relativement complexe.
Mais les di f f  icul tés ne sont pas que mathé-
matiques. l l  faut,  en efJet,  accumuler un
grand nombre de connaissances con-
crètes sur les interrelations existant entre
variables à la fois économiques, socio-
logiques et spat iales. Af in de rendre
compte de la complexi té des phénomè-
nes, les équat ions déf inissant les interrela-
t ions doivent être non l inéaires.

Champs -

Programme I

Programme l l
Programme l l l

:Structurat ion du réseau
et du t issu urbain

:Qual i té de vie
:Mécanismes pol i t ico-

administrat i fs

Objectifs -

Programme lV :Modèles mathématiques
Programme lV :Modal i tés d' intervent ion
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Modalités d'intervention de l'État
dans la structuration du réseau
et du tissu urbain

Si le Québec veut inventer sa vi l le,  la so-
ciété québécoise et son out i l  pr incipal,
I 'Etat,  doivent pouvoir  contrôler le déve-
loppement de la vi l le et intervenir  drrecte-
ment dans le processus de structuration.
Une vi l le nouvel le ne oeut se construire
sans olanification et sans instruments
eff icaces d' intervent ion. À I 'a ide des re-
cherches sur la structurat ion de I 'espace
et des modèles complexes que I 'on es-
père élaborer,  i l  sera sans doute possible
d'évaluer I ' imoact structurant de I 'act ion
gouvernementale et de suggérer des fa-
çons d'ut i l iser cette act ion globale comme
facteur d'intervention et de contrôle à
l 'égard du développement urbain. Cet
objectif est inclus directement dans les
projets mentionnés plus haut.

Les opérations de recherche

Les ooérations de recherche du centre
sont très rarement liées à un seul pro-
jet  ou même à un seul programme. Par
ai l leurs, ces opérat ions peuvent être de
durée très inégale, selon les subvent ions
et les commandites. Le centre doit en effet
planifier ses opérations, non pas seule-
ment à part i r  de ses grands programmes
et de ses projets, mais aussi à partir de
la disponibi l i té des fonds et du chemine-
ment interne des équipes de recherche.
Cela rend les ooérat ions di f f ic i lement l i -
néaires.

Alors que les opérations de la première Ff*$æâæ:
année avaient été axées surtout sur le pre-
mier programme, cetles de la deuxième Proiet Sud:

année ont été plus variées et sont mieux Région sud de Montréal

étalées dans les trois programmes-objet.  LAMONDE, P.,  POLESE, M.,

Les act iv i tés ont égaleme"nt été plus im- SAMSON, M.,  THIBODEAU, J.C.,
portantes du côté 

-de 
la construct ion de AUBERT, L' ,  BÉDARD, D',

modèles. En même temps, les sources BOISVERT, M.,  CAMPEAU, F.,
def inancementontété plusdiversi f iées. CARDINAL, L ,  CÔTÉ, F ,

DAOUST,  J .Y . ,  GAUDREAU,  M. ,
HURTUBISE, 1.,  LACASSE, 1.,
LEBLANC,  J .C, ,  LÉONARD,  M. ,
LEVASSEUR, A.,  LEVESQUE, G.,
MARCEL,  A . ,  MARTINEAU,  Y, ,
MATHEWS,  G. .  MONGEAU,  J . ,
MONTPETIT, M.,  OUELLETTE, F.,
OUELLETTE H.,  SIX, X.,
TELLIER, N.,  VANASSE, D.

Étude en aménagement sur la part ie de la
région administrative de Montréal située
au sud du Saint-Laurent,  axée sur trois
aspects: I 'agr icul ture, le tour isme, le sys-
tème urbain. Invest igat ion en profondeur
sur les effets, à court et à long te.rmes
de I 'urbanisat ion sur l 'agr icul ture. Etude
de I 'of fre et de la demande tourist ique.
Tentat ive de déf inir  un tour isme social  qui
pourrai t  donner accès aux équipements
de récréat ion à un plus grand nombre
de ci toyens. Étude de la hiérarchie ter-
t ia ire et de la structure économique des
vi l les.
Prévisions régionales d'emploi  et  de
populat ion. Esquisse du développement
spat ialde la Région Sud de Montréal pour
la  oér iode 1971-1986.
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FEXDI

POLESE,  M. ,  THIBODEAU,  J .C. ,
BOISVERT,  M. ,  DAOUST,  J .Y . ,
OUELLETTE, H.,  OUELLETTE, N.,
TOUPIN,  P .

Étude du dévelopoement et de la structure
économique des vi l les moyennes si tuées
autour de Montréal.  L 'accès à Montréal
en termes de distance-temps est ut i l isé
comme facteur explicatif. Cette étude doit
déboucher sur un modèle théorioue et
s 'appuie de façon plus précise sur les
concepts de place centrale et de pôle
de développement.  Entre autres, la re-
cherche pose I 'hypothèse que la relat ion
entre la distance{emps et la croissance
industr iel le n'est pas l inéaire, contraire-
ment aux théories classioues,

Analyse de la valeur foncière

HOUDE,  P,

Analyse de l 'évolut ion de la valeur fon-
cière à Sainte-Foy. Mise en relation avec
I 'appari t ion d'équipements structurants.

L' infrastructure industriel le
des quartiers Papineau et
Hochelage-Mai son neuve

GODBOUT.  J . .
GUÈVREMONT,  N.

Cette recherche dégagera les pr incipales
caractéristio ues de la structu re i nd ustriel le
des quart iers susnommés, par I 'analyse
statistique des données existantes et par
des interviews d' informateurs dans ouel-
oues usines sélect ionnées. Ses résultats
seront ensuite rel iés à ceux de la recher-
che portant sur la qual i té de vie des mê-
mes ouartiers. Cette recherche s'effectue
en collaboration avec les groupes de ci-
toyens des quartiers.

SIMLOM

LAMONDE,  P. ,  SAMSON,  M. ,
BÉDARD,  D. ,  CAMPEAU,  F . ,
CARDINAL, 1.,  CÔTÉ, F.,
DIVAY,  G. ,  HURTUBISE,  L . ,
LÉONARD, M.,  LEVASSEUR, A.,
MARTINEAU, Y.,  MATHEWS, G.,
MONGEAU,  J . ,  MONTPETI Ï ,  M. ,
OUELLETTE, F.
Construct ion d'un modèle mathématique
simulant les condit ions de l 'of fre et de la
demande de logements dans la région
métropol i taine de Montréal.  La recherche
s'appuie sur une enquête auprès des
ménages, de façon à évaluer le genre de
logements désirés selon le statut social ,
l 'âge des chefs de ménage, le nombre de
personnes, etc.  L 'enquête cherche aussi
à cerner les conduites de mobi l i té ré-
sident iel le.  El le est complétée par une
analyse de l ' industr ie de la construct ion et
par des prévisions démographiques.

Qualité de vie des quartiers
du centre-ville

LAVIGNE,  M. ,  DOUVILLE,  M. ,
MALO-LAGADEC, L.

Basée sur un quest ionnaire administré à
800 ménages, cette recherche tente de
cerner la signi f icat ion sociale du quart ier
dans ouatre zones défavorisées du cen-
tre-vi l le de Montréal.  En oart icul ier.  on
tente d'étud ier I '  ut i l  isat ion di f férent iel  le des
équipements urbains et la percept ion de
I 'esoace.

Rénovation de la périphérie du
centre-ville de Montréal:
agents d'intervention

DANSEREAU-GAGNON. G.,
COLLIN,  J .P . ,  D IVAY,  G. ,
GÉLINAS, J ,  LÉONARD, J.F ,
PICHETTE, P.

Après avoir  reconst i tué les l ignes de
force des processus de détérioration et de
redéveloppement des l ignes périphéri-
oues du centre-vi l le entre 1961 et '1971,

on procède à une analyse Précise de
l ' interactton entre les di fTérents agents
producteurs des transformations physi-
ques de même qu'à une analYse des
conséouences de ces transTormations
dans le cas d'opérations-types. Cette
analyse cherche en part icul ier à évaluer
les rôles des di ï férents pal iers de gouver-
nement par rapport à ceux des autres
agents: promoteurs, f inanciers, proprié-
taires fonciers et certains groupes d'ut i l i -
sateurs (résidents, commerçants et in-
dustr iels).

Capacité admin istrative
des municipalités

DIVAY,  G. ,  GAUDREAU,  M. ,
CORRIVEAU,  M.

L'objectif de cette recherche est de fournir
une évaluat ion posit ive des services muni-
cipaux au Québec. l l  s 'agi t  d 'abord de dé-
f inir  par des indicateurs de quant i té et de
qual i té les divers produits de I 'act iv i té
municipale, et  de tester I 'opérat ional isa-
t ion de ces concepts par une étude appro-
fondie de quelques municipal i tés; i l  sera
alors possible de commencer à explorer
les effets de I 'act iv i té municipale sur le
développement économique de renouve-
ler en part ie I 'analyse des pol i t iques ur-
baines.
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Conditions de mobilisation
des ressources du milieu
dans les quaftaers défavorisés
GODBOUT.  J . .
en col laborat ion avec I 'ENAP
GUEVREMONT,  N.  HÉBERT,  M.N. ,
SOUCY, P.Y.
Etude des centres locaux de services
communautaires visant à déterminer les
dif férences de font ionnement et d ' impact
sur le mi lreu, selon que ces centres éma-
nent de services déjà existants créés par
la base ou qu' i ls sont créés de toutes piè-
ces par la structure administratrve et pro-
fessionnel le.  La mobi l isat ion des ressour-
ces du mil ieu est un indicateur pr iv i légié
de la part ic ipat ion souhaitée dans ces
cenïres.
Système de référence
Rtrt trc p

Découpage et codif icat ion des i lôts de
l'île de Montréal devant servir de svstè-
me de référence et de codification soatia-
le automatique à toutes les données
de recherche ( internes ou externes au
centre).

Colique
(Collaboration-lnf ormation-Québec)
GRAVEL,  R. ,  HOUDE,  P. ,
OUELLETTE,  M. ,  CHARRON,  E. ,
s r M A R D ,  M .  ( 1 9 7 1 ) .
CHAGNON-BELISLE,  M. ,  DEGAGNÉ,  R. ,
LACASSE, 1., TAVAN, P. (1972).
Enquête effectuée par quelque .150 étu-
diants pour ident i f ier et  local iser I ' informa-
t ion urbaine (organismes, documents,
statistiques et cartes) au Québec. Les ré-
sultats ont été informatisés et le dossier
corr igé au cours de l 'été '1972, dans le but
à la fois de les publ ier et  d 'of fr i r  aux ut i l i -
sateurs éventuels un service de demande-
réponse par ordinateur.

Task Force sur le logement social
GODBOUT,  J . ,  D IVAY,  G. ,
LÊONARD,  J .F . ,  RUTIGLIANO,  C. ,
DUGUAY,  C. ,  BARIL ,  P .
Analyse de l 'aspect rnst i tut ionnel de la pro-
duct ion du logement social  au Québec;
rô le  de  la  S .H.Q. ,  des  mun ic ipa l i tés  e t
des organismes sans but lucratr f .

ffiËëæm
Bien que l 'éventai l  de nos préoccupat ions
se soit  élargi  et  couvre mieux tous nos
programmes i l  reste encore beaucoup
d'efforts à faire dans ce sens. De même,
le travai l  sur les modèles, qui  a débuté,
devra être accélêré dans les deux an-
nées à venir ,  de façon à ce que le tra-
vai l  sur les pol i t iques et les mécanismes
d' intervent ion puisse être entrepris d' ic i
tà.

Par ai l leurs, même si  on aborde effec-
t ivement les programmes-object i fs,  i l  fau-
dra néanmolns poursuivre jusqu'à la f in
les recherches impl iquées par les trois
programmes-object i fs,  vu la quasi-absen-
ce de recherches sur le mi l ieu urbain qué-
bécois.
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INRS-Énergie
L'INRS-Ênergie poursuit  actuel lement
quatre programmes, tous dans le domaine
de la physique appl iquée, et une étude
fondamentale.

Deux programmes ( l  et  l l )  se si tuent dans
la recherche de la faisabi l i té scient i f ioue
de la fusion thermonucléaire contrôlée.
Un programme ( l l l )  étudie les appl icat ions
des plasmas (par exemple, l 'apparei l lage
de contrôle du génie électr ique, etc.) .
Le quatr ième s'or iente vers les études
de faisabi l i té technologique des réacteurs
à fusion.

ffiffiffiffiffieffiffiffi &
ffifuyw$q*xæ #æ $'sru**ræ*€$msx
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Équipe:
MARTINEAU,  J . ,  PARBHAKAR,  J .J . ,
PÉPIN,  H. ,  THIBAUDEAU,  A. ,
GAUTHIER,  J . ,  VALLÉE,  J ,G. ,
BEAUDRY,  G. ,  BONNIER,  A . ,
DICK,  K . ,  GIRARD,  A. ,
NGUYEN,  D.L .

Col laborat ion: Des échanges fructueux
existent enlre notre équipe et cel le du
CEA, Limei l  (France).  Messieurs J.L, Bobin
et J.  de Metz ont passé plusieurs.semaines
au pr intemps 1972 à l ' INRS-Energie. l l
faut également soul igner le travai l  de M. P.
Bélanger de I 'Universi té Laval.

En focal isant l 'énergie d'un faisceau laser
de grande puissance sur une cible sol ide,
on peut créer un plasma très dense et
très chaud. De nombreuses expériences
font état de product ion de neutrons. Les
mécanismes d'absorpt ion bien déf inis à
bas flux sont comolexes et encore mal
connus à très haut f lux. Pour comoren-
dre ces mécanismes, i l  est important
d'étudier l ' interact ion à haut f lux avec des
cibles sol ides.
Objectifs

o étude des processus de déposit ion
d'énergie sur les cibles et la product ion
de plasma

o étude de la mise en forme des
impulsions pour I 'opt imisat ion du
chauffage et util isation de deux lasers
de longueur d'onde di f férente.

o étude des ohénomènes non l inéaires
dépendants du flux (effet Compton
Induit ,  di f fusion sur l 'harmonique 2,
Compton non l inéaire, hydrodynamique
non l inéaire).

o étude des ir istabi l i tés engendrées dans
le plasma créé, absorpt ion anormale
e tc . . .
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Inf luence de la dispersion en fréquence
d'un faisceau laser sur les forces
non linéaires engendrées à haut flux
dans un plasma

Les forces volumiques non l inéaires agis-
sant sur un plasma inhomogène dépen-
dent directement de la fréouence. L'ut i -
l isat ion simultanée de deux lasers à très
hautf lux as.r  eT <,sz di f férents mais oroches
l 'un de I 'autre (ut-ooz) modif ie l 'expres-
sion de ces forces en introduisant un terme
de couplage à dépendance temporel le
basse fréquence ( cl < ar, otz). Dans le
cas d'un faisceau laser unique non cohé-
rent,  on obt lent des résultats de même
nature.

Chauffage par Laser d'un Plasma
Conf iné Magnétiquement

On étudie le chauffage par laser d'un plas-
ma cyl indr ique conf iné par un fort  champ
magnétique. Nous montrons que le chauf-
fage est contrôlé par deux paramètres:
la longueur ini t ia le du plasma et le taux
avec lequel l 'énergie est fournie au plasma
par le laser.  Des valeurs opt imales de ces
paramètres sont déterminées. Nous
est imons la puissance nécessaire pour
chauffer le plasma à haute température
dans les  mel l leures  cond i t ions .

Absorption bremsstrahl ung
dans un plasma inhomogène
près de la coupure
L'absorpt ion de l 'énergie lors de I ' interac-
t ion laser-matière se fai t  pr incipalement
par le mécanisme bremsstrahlung lors-
qu'on se l imite à des f lux infér ieur à
3ckT /N qui permet d'évaluer l 'énergie
absorbée découle de l 'é lectromaonétis-
me classioue.

Étude paramétrique d'un laser
hélicoTdal COz-TEA f onctionnant
dans le mode fondamental
On a réal isé un laser COz-TEA de type
hél icoïdal,  composé de deux éléments de
oas di f férents d'une lonoueur totale de
b.+m. c" laser fonct ionné dans le mode
fondamental .  On afai t  une étude systéma-
t ique de l ' inf luence des paramètres élec-
tr iques et opt iques sur l 'énergie laser dé-
l ivrée, la durée de l ' impulsion, la puissan-
ce et la divergence. A 40kV, avec une
capacité de 0.0luf par élément,  on a obte-
nu  une impu ls ion  de  3MW, d 'une durée
de 100ns, avec une divergence de I 'ordre
du mil l i - radian à mi-énergie. Ce laser est
ut i l isé comme osci l lateur dans une chaî-
ne d'ampl i f icateurs à double décharge.

Étude expérimentale de I'irridiation
deciblesd'aluminium au moyen d'un
laser COz-TEA

Une étude de I ' interact ion d' impulsions
lasers COz-TEA avec des cibles d'alumi-
nium de di f férentes éoaisseurs est ef fec-
tuée. L 'étude de la transmission et de l 'é-
volut ion dans le temps de la destruct ion
de la cible permet de préciser les pro-
cessus d' interact ion et de faire Ia di f fé-
rence entre les cibles minces et les cibles
épaisse. L 'évolut ion du plasma est analy-
sée pendant toute la durée de I ' impulsion
laser.  L ' inf luence de la longueur d'onde et
de la durée de l ' imoulsion est discutée.

PROGRAMME II
Conf i nement ci nétique, électrique,
magnétique du plasma KEMP

t'ouroe:
BURKHARDT,H. ,  GREGORY,  8 .C. ,
STANSFIELD,  8 .1 . ,  MATTE,  J .P . ,
BERGEVIN,  8 . ,  LAFRANCE,  Y. ,
BRUNEL,  F . ,  MARTIN,  J .1 . ,
ROQUE,  C. ,  DOLAN,  T . ,
BÉCHARD,  D.

Col laborat ion:
DOLAN, T.,  (Universi té du Missouri) ,
CLAUDE, V.,  (Universi té de Montréal) ,
MOIR,  R.E. , .  (Un ivers i té  de  Ca l i Ïo rn ie ,
Lawrence Lirrermore Laboratory).

Le conf inement d'un plasma dans un sys-
tème employant des champs électr ique
et magnétique présente de grands avan-
tages tels que: i )  stabi l i té de la géométr ie
magnétique cuspidée (dans le sens
MHD); i i )  accès au plasma le long d'une
l igne du champ magnétique - un aspect
important oour I 'ut i l isat ion de la conversion
directe de l 'énergie cinét ique en électr i -
c i té.

Objectifs
- Produire un plasma stat ionnaire et

stable.
-  Produire de hautes énergies électroni-

ques et des ions lourds mult iplement
ionisés.

-  Produire de hautes températures ioni-
ques et des condit ions pour la fusion
thermonucléaire dans un plasma con-
frné en transférant de l 'énergte aux
ions par rayonnement,  des part icules
énergét iques et de la compression
magnétique programmée.
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-  Contr ibuer à la connaissance de

base des propriétés et des interac-
t ions d'un plasma conf iné en vér i f iant
expérimentalement Ies théories ac-
tue l les .

Projets

Conf igurations d'équilibre
dans un piège magnétique -
électrostatique
Le conf inement de part icules chargées
par des champs magnétique et électr ique
est basé sur le calcul  des traiectoires
des  par t i cu les  ind iv idue l les .
On peut montrer qu'un piège magné-
t ique- électrostat ique à basse densité
peut être un apparei l  t rès ut i le pour
étudier des réact ions nucléaires et ou' i l
donne une premrère étape pour étudier
des apparei ls de conf inement électrostat i -
que - magnét ique avec une plus haute
densité.

Simulation numérique des plasmas

Un code électrostat ique de simulat ion nu-
mérique des plasmas nous a été donné
par le "Naval Research Laborator ies"
à Washington. Ce code est bi-dimension-
nel en espace et t r i -dimensionnel en esoa-
ce de vi tesses. Un champ magnétique uni-
forme peut être inclus ainsi  qu'un rapport
de masse variable entre les ions et les
électrons. Le premier problème trai té est
celui  de I ' interact ion de deux faisceaux in-
terpénétrants dans un plasma. Des ré-
sultats prél iminaires ont été obtenus avec
I 'ordinateur IBM 370-155 de l 'Hvdro-
Québec.

Etude de la croissance initiale
du plasma pour la machine KEMP tl
L ' ,étude consiste en une analyse de la
croissance ini t ia le en densité et en temoé-
rature du plasma dans un champ magné-
t ique cuspidé avec des électrodes de
bouchage (mach ine  KEMP l l ) .
Interaction faisceau-faiseau dans un
plasma avec champ magnétique
uniforme - théorie linéaire
Les relat ions de dispersion l inéaires ont
été résolues pour les si tuat ions suivantes:
1- deux faisceaux électronioues interoé-

nétrants de rayon "â" entourés de vide
dans un champ magnétique uniforme.
Des ions de masse inf inie neutral isent
la charge d'espace électronique sta-
t ionnaire.

2- Deux faisceaux interpénétrants de
fâlot ' l  "â" dans un champ magnéti-
que homogène en présence d'un
plasma du même rayon,

Le mil ieu est t rai té comme un diélectr ique
composé et I 'approximation quasi-stat i -
que a été employée.
Interaction de deux faisceaux
interpénétrant dans un champ
magnétique en miroir
L 'expérience à deux canons électroni-
ques envoient des faisceaux électroni-
ques dans une conf igurat ion de champ
magnétique en boutei l le.  Le diamètre des
faisceaux est de l 'ordre d'un cent imètre
et leur vi tesse est var iable jusqu'à 1000
volts.  Le taux miroir  est de 2 avec un
champ magnétique au centre de 500
gauss maximum. Le centre du miroir  est
entouré d'une cavi té h.f .  oui  sert  à me-
surer Ia densité de plasma. La pression
de fonds est var iable de 4 x 10'6 à 10-a torr .
La densité électronioue des faisceaux n'a

pas encore été suffisante pour obtenir le
régime d' interact ion demi-cyclotronique
étudié dans l 'étude théorique 4.
Études sur tube cylindrique
Un tube cyl indr ique a été construi t  en acier
inoxydable dans le but de:
1- faire des expériences simples qui

touchent sur le oroblème de conï lne-
ment électrostat iq ue-magnétiq ue.

2- servir  de chambre à vide dans laouel-
le nous pouvons faire des expériences
avec des canons électronioues. des
canons de plasma, des canons ioni-
ques et I 'analyseur de vi tesse mult i -
gr i i le.

Expérience KEMP ll
Le montage de la machine KEMP l l  a été
complété et les premières étapes de
I 'expérience commencent.  Le but de ces
expériences sera la product ion d'un plas-
ma bien conf iné et l 'étude de la l imite
(maximum) de la densité conf inée par un
système électrostat iq ue-magnétrque.
Dans la chambre à vide, nous avons
obtenu une oression d'environ 10-8 torr  et
nous avons la facilité de mettre un poten-
t iel  de 1OkV sur les électrodes.
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Interactions aérosols-plasmas
dans une décharge <Z-pinch>

Un tube à décharge vert icale du type

"Z-pinch" avec inject ion de pousstère
a été monté. Les trois asoects suivants des
interactions aérosols-plasmas sont ac-
tuel lement à l 'étude:

a) Charge massive des aérosols pour
interactions pulsées avec des plas-
mas

La méthode consiste à injecter de la
poussière dans la chambre à décharge.
Cette injection est réalisée grâce à l'ex-
pansion contrôlée d'un gaz qui expulse
la poussière dans le plasma par l ' inter-
médiaire d'une valve magnétique.

b) Dispersion des aérosols Par
décharges pulsées

Une suspension d'aérosol est rapide-
ment dispersée par I 'appl icat ion d'une
décharge. Une caméra à très haute vi-
tesse montre que la structure de la dé-
charge est modifiée de façon très nette
par la présence de la poussière et que
les part icules se déplaçaient dans une
direct ion axiale.

c) "Quenching' du Courant"

La orésence des particules inertes métal-
l iques dans un plasma accélère la dimi-
nut ion du courant résiduel dans la post-
luminescence. Une double sonde Lang-
muir à balayage rapide a été développée
pour étudier la température ainsi  que la
densité électronique pendant la post-
luminescence de la décharge.

Des tests sur la décharge seule ont con-
f i rmé ou' i l  existe un mécanisme de di f fu-
sion ambipolaire de la colonne plasmique
dans la région de post- luminescence.

L'avancement de notre expérience dé- &pg*$&*æ*&æm #æg ffi$ffiffiffiruffiffi
pend du développement d'un système
be diagnost ics qui 'perturbent notre plas- Eoi^i [Ê, 

K.,  JEAN, 8.,
ma le  mo ins  poss ib le .  

SHARAH,  A. ,  SOUILHAC,  D. ,
i )  Canon lonique: GUAy, J.M.,  LACOSTE, J.

Nous développons une technique col laborat ion: Une col laborat ion act ive
employant un faisceau d' ions pour
mêqr rrêr lo nntent iel  du plasma et entre le groupe aérosols-plasma et le pro-
" 'vru'v '  ' "" ' : ' , ' : ; : ; :^"" : :^; : '  fesseur P.R. Smy (Alberta) existe. Des
le potentiel dans la régton des élec- contacts ont été établis avec le Dr P, savic
Irooes.

i i )  Interferomètre 70 GH: 
(cNR, Ottawa)et le Dr Makios (car leton) '

Pour déterminer la densité du plas- Le sujet des interact ions des aérosols
ma dans notre machine, nous avons avec les plasmas est d ' intérêt dans les
construi t  un interféromètre à 70 domaines suivants: conversion d'énergie,
GH et avons montré que ce systè- combust ion, phénomènes de recom-
me peut diagnostrquerles plaémas binaison (physique de l ' ionosphère) et
de densités astrophysique. Des appl icat ions indus-

i i i )  Sondes caoacirrves: t r ie l les se trouvent dans les domaines des
Nous avons construi t  deux sondes disjoncteurs, de la dispersion des pol-
capacit ives pour mesurer les insta- luants atmosphériques et de la rentrée des
bi l i tés dans la réoion des électro- véhicules spat iaux oÙ la matière perdue
des. par le véhicule par ablat ion peut inf luencer

la gaine de plasma autour du véhicule.
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lnteraction choc-aérosols
Des ondes de choc chargées d'aérosols
ont été ut i l isées dans les expériences
M H D .

a) Relaxation choc-aérosols
pour faible charge de masse

Un disposit i f  é lectrostat ique d'appt icat ion
l imitée a été essayé. Une théorie simple
qui prédit  la condensat ion d'un aérosol
derr ière le front de I 'onde de choc a été
dérivée.

b) Génération d'ondes de choc
à l'aide d'effet électro-thermique

L'explosion d'un f i lament de cuivre super-
posé à la décharge électr ique pour con-
trôler I 'ouverture d'un diaphragme a été
étudiée. La di f férence obtenue dans cette
nouvel le conf igurat ion expérimentale,
réside essent iel lement dans le Tait  oue
I 'onde de choc peut être l ibérée à des
moments prédéterminés. On pourra ainsi
synchroniser I 'onde de choc avec le nua-
ge de poussière lorsque celui-ci  aura
atteint  I 'ampl i tude désirée
c) Interactions poussière-chocs

La séparat ion du choc gazeux et de I 'aé-
rosol derr ière le choc est t rès imoor-
tante dans le déclenchement de I 'ef fet
6s  "quench ing"  sg1 la  décharge pu lsée.
Pour cette étude, nous concevons un tube
à choc vert ical  avec deux chambres de
combust ion interchangeables. Le systè-
me f inal  nous permettra d'ut i l iser une gran-
de variété d'aérosols,  de taux de charge et
de vi tesse de chocs.

Phénomènes au niveau des électrodes
dans une décharge d'étincelle d'une
durée de quelques nanosecondes
On a construi t  un disposit i f  qui  donne un
canal immobi le,  à l 'ét incel ie,  avec un
courant de forme carrée, d 'une durée

faci lement var iable (20 nsec. à 2 msec.)
et avec un haut taux de répétition. Ce mon-
tage peut produire une brève impulsion
de lumière avec un grand choix de fré-
quence opt ique pour la photographie de
haute vi tesse dans le réoime de nano-
seconoes,
Phénomènes de recombinaison
dans des mélanges aérosol-plasmas
Pour mieux comprendre les processus de
vaporisat ion, de recombinaison et des
réact ions électro-chimiques possibles
dans un mil ieu plasma-aérosol,  i l  est né-
cessaire d'ut i l iser des olasmas de olus
longue durée que ceux obtenus par les
décharges pulsées.

a) Étude aérosols-flammes
Notre plasma est une f lamme de chalu-
meau air-orooane. Ut i l isant I 'addit ion con-
trôlée d'aérosols dans la f lamme, nous
voulons étudier I 'augmentat ion ou la di-
minut ion de la densité électronioue. A
cause des réact ions chimiques compl i-
quées dans ces f lammes, une descript ion
exacte théorique serai t  di f f ic i le,
b) Action des aérosols sur un jet

de plasmas

Une tel le expérience donnerai t  de I ' in-
formation sur I 'act ion du propergol sol ide
sur l 'échappement du jet  aussi  bien que
sur le contrôle des réact ions avant l ieu
dans un disjoncteur.

pffi#ffiffi&ffiffiffi Ëw
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rqurpe:
MARTEL,  J .G. ,  ROBINSON,  J .E . ,
TERREAULT,  8 . ,  VEILLEUX,  G. ,
G O B E I L ,  G . ,  C R I N E ,  J . P . ,
LAVERGNE,  G. ,  LEROUX,  M.

Col laborat ion: Notre éouioe TRF maint ient
des relat ions étroi tes avec J.M. Gagné de
l 'École Polytechnique, AECL (Chalk
River) et  MlT.
A la sui te d'un déveloooement technolo-
gique récent,  la fusion thermonucléaire
devient de plus en plus une source plausi-
ble de product ion d'énergie. On peut sup-
poser que d' ic i  dix ans, la faisabi l i té de
la fusion sera démontrée. La venue des
réacteurs à fusion thermonucléaire susci-
te cependant de nouvel les di f f icul tés dans
I 'emploi  des matér iaux pour la construc-
t ion des parois du réacteur.  Des part icules
énergét iques chargées ou neutres, sou-
mettront les parois de l 'enveloppe du réac-
teur à un bombardement de métaux par
des ions de 10 à 20 keV.

ffiræ$*Ëm
Étude de la surgénération dans ta
couverture d'un réacteur à fusion

Ce projet de recherche vise à détermi-
ner les avantages que peut présenter
I 'addlt ion de matér iaux frssi les dans la
couverture d'un futur réacteur à fusion.
Ces avantages peuvent s 'envisager ainsi :
augmentat ion de l 'énergie produite par
réact ion de fusion, la générat ion d'élément
f issi le qui serai t  par la sui te consumé dans
un réacteur à f ission ou dans un réac-
teur de type hybride fusion-f ission.
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Étude des émission photoniques
et électroniques secondaires

Le projet consiste en l 'étude des émis-
sions photonrques (2,000 Â a O,OOO Â;
et électronioues orovenant des col l is ions
inélast iques entre un ion alcal in incident
de '1 à 30 keV et les atomes du réseau.
Les émissions sont étudiées en fonct ion
de paramètres tels que l 'énergie des
ions, I 'angle entre la cible et le faisceau
ionique, l 'angle entre la cible et I 'axe du
spectomètre, la nature des ions et les
matér iaux de la cible.  Une chambre à
vide en acier inoxidable de 50 l i t res oou-
vant tenir  un vide de 10-e torr  a été cons-
trui te.  Le canon ionique de 1 microampè-
re est terminé et le goniomètre portant
la cible est actuel lement à l 'état de cons-
truct ion.

Étude de réf lexions et de pulvérisations

Le projet consiste à bombarder un fais-
ceau de protons de 1 mi l l iampère et de
1 à 30 keV sur des cibles solrdes af in
d'étudier les ohénomènes de réf lexions
et de pulvér isat ions. Les matér iaux cibles
étudiés seront ceux ut i l isés lors de la cons-
truct ion d'un réacteur thermonucléaire, à
savoir :  le vanadium, le niobium et le mo-
lvbdène.

Projet d'étude des dommages
par bombardement neutronique

Un des oroblèmes d'un réacteur à
fusion sera les dommages causés par les
neutrons de 14 MeV sur les parois et I 'en-
ceinte du réacteur.  Lors de la construc-
t ion du nouveau pavi l lon du centre, une
casemate oouvant abri ter une source de
neutrons de .14 MeV est prévue. Cette
instal lat ion permettra, à I 'a ide d'une sour-
ce neutronique de 101 1 neutrons par se-
conde, l 'étude de dommages causés par
les neutrons.

Recherche des étudiants sous la
direction de I'IREQ

Onze (1 1) de nos étudiants travai l lent sur
les projets de recherche de l ' IREQ et sont
d i r lgés  par  des  chercheurs  de  l ' IREQ qu i
sont devenus nos professeurs-visi teurs.
Voi_ci  un b[ef Aperçu de .cqs projets. . .
.  etude de laro en reglme lranSlIOlre

(Beaudet)
o étude de l 'ampl icat ion possible d'une

valve à thyr istors amorcés directement
par la lumière (Beauséjour)

o étude de la réact ion de I 'hydrogène sur
certains métaux et al l iages (Bélanger)

o diagnost ic spectroscopique d'un
plasma pinch 0 chauffé par laser COz
(Descote)

o étude de I ' isolat ion électr ique dans
I 'air  pour de grandes distances
(Harbec)

o développement d'un al ternateur élec-
tr ique pour l ' IREQ -Simulateur.CCHT'
(Jasmin)

o opt imisat ion des conducteurs électr i -
ques de transi t ion pour courants forts
en mil ieu cryogénique (Mart in)

o étude d'un arc transi toire mené par
un champ magnétlque transversal dans
la chambre d'un disioncteur en cont inu

(Novak)

o propriétés cryoélectr iques des al l iages
à deux phases Al-AlsNi (Simoneau)

o le transfert  de la chaleur et de la masse
dans un conduit  à écoulement turbulent
(Tarabulsy)

ffi*$æm
Dans ce chaoitre nous avons décri t  les
diverses act iv i tés en recherche des mem-
bres de l ' INRS-Énergie. l l  est à noter que
ces projets sont de grande envergure,
nécessrtant des invest issements impor-
tants en hommes et matériel. ces projets
ont leur place en relat ion avec d'autres
act iv i tés sur le plan internat ional et  nos
chercheurs sont souvent en relation avec
d'autre éouioes. Af in de mener à bien
nos projets nous ne prévoyons pas l'é-
largissement de nos domaines d'act iv i tés
dans le proche avenir ,  mais plutôt une
consol idat ion des équipes existantes.
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$ffiffiffi--%æm*#
En plus de consol ider son act ion dans les
secteurs élaborés et déTinis au cours de
sa première année d'opérat ion, soi t  la
physiologie du travai l ,  la pharmacie et la
toxicologie, l ' INRS-Santé a également
connu une réorganisat ion géographique
et humaine. Cette réorganisat ion s 'est
traduite par la nominat ion du docteur Léon
Tétreault  au poste de directeur de ce cen-
tre à I 'hôpital  Saint-Jean-de-Dieu de
Montréal.  l l  est également prévu que toute
l 'équipe du Dr Tétreault  se joindra bien-
tô r  à  t ' lNRS.

Les secteurs qui ont déjà fait l 'objet
de recherches et qui  f igurent déjà aux
programmes de l ' INRS-Santé, sont les sui-
VANfS:

wffi#ffiffi&&dËffiffi Ë
ffi fu mrmrum*æ**ç$w ** $m Ëqwæ
Sous-programmes
- psychopharmacologie cl in ique

toxicomanie
- neuropharmacologie
- métabol isme des médicaments psy-

chotrooes
- interaction entre les médicaments

prescrits en psychiatrie
- pharmacocinét ique et toxicologie en

mil ieu industr iel

ffiffiffiffi$ry&wffiffi *$
ffmy*himËr$æ
Sous-programmes
- psycho l inguist ique
- thérapie en psychiatrie comportemen-

tale
- psychiatrie - gériatrie

ffiffi#ffiffi&tuxfiwffi HHë
ffiS#ww*r:t* &m#wwËr*æff$q*
Sous-programmes
- inf luence de I 'environnement sur la

santé pulmonaire d'ouvr iers et de Jem-
mes de la région de Sorel

-  enouête sur I 'a l imentat ion de I 'ouvr ier
québécois de la région de Sorel

-  mesure de la sensrbi l i té au froid
- pol lut ion, toxicologie industr iel le et

interact ion entre les toxioues indus-
tr iels et les médicaments

wffi#ffiffieffiffiffi $w
W*€tum#*$æç$* #* $æ
fl##fuffiflffih* *$$mËqww

ffiffi#ffiffi&ffiffiffi w
&*r*wËfuc*mË* *$xm*ffiww
{mwp*mËw ffifuffi flffi ffitræ$æçê-
qwffi#3

ffiffi#ffiffi&ffiffiffi w$
ffimæçw m*q$#$*m* æâ
s3wffi-$ffi*#$mm$ #æw
sm##$*wmffiffi*s
Sous-programmes
- analyse des ressources thérapeu-

t iques en toxicomanie
- analyse des ordonnances médicales

et des modes de consommation des
médicaments
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I N RS-Télécomm u n ications
Bien que ce centre soi t  créé depuis quel-
ques mois, les act iv i tés scient i f iques pré-
vues au programme de cette année ont
connu un retard sensible. Ce ralent isse-
ment est dû or incioalement au recrute-
ment di f f ic i le du personnel scient i f ique
oual i f ié.

Du fai t  que I ' INRS ait  choisi  un champ
d'act ion très spécial isé tel  que I ' ingénie-
r ie des systèmes des télécommunica-
t ions, la sélect ion et le recrutement dqs
chercheurs se sont avérés beaucoup plus
dif f ic i les qu'on aurai t  pu le croire, bien
qu'aucun moyen n'ai t  été épargné pour
trouver des candidats valables.
L'équipe en place actuel lement ne pré-
sente pas encore l ' importance cr i t ique
permettant l 'é laborat ion des programmes
de recherche. C'est pourquoi l 'ef fort  pr i -
mordial  des prochains mois portera sur le
recrutement ainsi  que le développement
des pr incipaux programmes de recher-
che.

On peut dès maintenant,  et  à t i t re indi-
cat i f ,  énumérer une l iste des pr incipaux
projets suscept ibles Ce retenir  l 'at tent ion
des chercheurs de ce centre; le modè-
le des canaux de transmission, le modèle
d' interférence en communicat ion radio-
numérique, la propagat ion aux fréquen-
ces supérreures à 7GHZ, l 'étude de la
performance et de la qual i té des services.
Cette l iste t ient compte, d 'une part ,  des
projets de recherche entrepris par les
dif férentes universi tés canadiennes dans
le domaine des télécommunicat ions et
d'autre part ,  de. l 'environnement,  des res-
sources humaines et des instal lat ions de
recherches Bel l -Northern.

Le développement
En plus des centres de recherche for-
mel lement const i tués, t rois autres sec-
teurs ret iennent l 'at tent ion de l ' lNRS.

INRS-Éducation
Dans le domaine de l 'éducat ion, ident i f ié
par I ' INRS comme un de ses axes de
recherche importants, les premiers dos-
siers ont porté sur I ' innovat ion pédago-
gique et la technologie de I 'enseignement.
Dans ce secteur,  l 'équipe de l ' INRS a ex-
ploré la possibi l i té d' instaurer un mode
de col laborat ion avec l 'équipe du projet
IMAGO (Système d' lnstruct ion Mul-
t imedia Assisté et Géré par Ordinateur)
dir igée par le professeur A. Jones à I 'Uni-
versi té de Louvain. Un second dossier
porte sur " le progrès cont inu à l 'é lé-
mentaire..  Le ministère de l 'Educat ion
désire voir  s ' implanter le progrès cont inu
à l 'é lémentaire. L ' INRS souhaite contr i -
buer à cet important object i f .  Un trois iè-
me dossier porte sur I 'apprent issage des
langues secondes.

Dans un autre secteur.  l ' lNRS. au cours
de l 'été dernier,  intégrai t  à son équipe
lp nror rno PFRPF I e test PERPE est un
instrument scient i f ique qui sert  à mesurer
les percept ions étudiantes de la relat ion
professeur-étudiants. Créat ion ent ière-
ment québécoise, PERPE fut expérimenté
durant trois ans avant d'être offert à
l 'ensemble du réseau des CEGEP à I 'au-
tomne 1970.

À I 'heure actuel le,  un deuxième test
PERPE est en cours d'élaborat ion pour le
niveau secondaire, tandis que I 'on con-
t inue à raffermir les bases psychométr i -
ques du PERPE-col légial  et  que I 'on
étudie les relat ions entre les résultats ou' i l
fourni t  et  des var iables socio-économi-
ques .  De p lus ,  l ' INRS déve loppe éga le-
ment d'autres tests dans le domaine de



par des élèves de 6e année en langue des universi taires de Rimouski.  Cette en-
seconde (anglais),  dans un système de tente déf ini t  les resoonsabi l i tés et le man-
progrès cont inu. Enf in,  l ' INRS-Educat ion dat de l ' INRS et du CEUR concernant le
part ic ipe, avec des chercheurs de I 'Uni-  développement de I 'océanologie. Grosso
versi té Laval,  au développement de mo- modo, on peut signaler que ); INRS sera
dèles mult i -média de comportement responsabie de là recheiche appt iquée
pouvant servir  à la formation et au per- tandis que le CEUR s'occupera des pro_
fect ionnement des enseignants. grammes d'enseignement et de Ia recher-

err,

l 'éducation, en part icul ier des micro-tests Au cours de cette même année, l ' tNRS Le COfpS pf ' fess'fatpour mesurer les apprentissages faits a conclu une entente avec le Centre d'étu-
Tel que soul igné dans l ' introduct ion,
l ' INRS a connu cette année une période de
consol idat ion. Ce développement s 'est
traduit  entre autre par le recrutement de
professeurs hautement qual i f iés. Alors
qu'en 1970-71, on comptai l  42 profes-
seurs à temps complet dont 17 avaient
un diplôme de deuxième cycle eI 25
détenaient un trois ième cycle, soi t  une
proport ion de 40% et 60%, en 1971-72
l ' INRS a engagé 25 nouveaux professeurs
à temps complet soi t  une augmentat ion
de plus de 50%. Au niveau de la formation
académique, 36% ont maintenant un
deuxième cycle alors que 641" dét ien-
nent un trois ième cycle.
La répart i t ion du corps professoral  selon
le système CLARDER indique que les
sciences de la santé sont reorésentées
par 5 professeurs, les sciences pures et
appl iquées ( ingénier ie et sciences physi-
ques) par 38 professeurs et les sciences
humaines par 22 professeurs. Ces chif f  res
ne t iennent compte que du corps profes-
soral  à temps complet.  S' i l  fa l la i t  égate-
ment inclure les membres associés et
invi tés, on peut alors doubler ces mêmes
effectifs.

Le financement de la
recherche
l l  es t  c la i r  qu 'un  organ isme te l  que l ' INRS
qui assume des responsabi l i tés dans la
formation universi taire,  qui  se veut au ser-
vice de I 'ensemble de la col lect iv i té et
surtout,  qui  se déf ini t  dans un cadre de
recherche or ientée, développe des préoc-
cupat ions et des programmes à plus
ou moins long terme. l l  doi t  donc disposer
de moyens pécuniaires qui garant issent
la continuité de ses activités et son au-
tonomie.

INRS-Pétrole

Les object i fs de ce groupe sont pr incipa-
lement de répondre à un besoin d'assrs-
tance des secteurs prrvés et publ ics pour
des études de laboratoire en exolorat ion
né t ro l i à r c  r l p  f a i r o  n rô . r r êaeê r  l oc  i onh -v  | \ , r  v v  r v r o v r  t u o  L g v t  t -

niques d'évaluat ion du potent iel  en hydro-
carbures des bassins sédimentaires par
des recherches appl iquées et de contr i -
buer à la formation des étudiants de 2e et
3e cycles en sciences pétrol ières.

Const i tué depuis seulement quelques
mois, le groupe a déjà terminé une pre-
mière étude de deux puits de forage
dans la Gaspésie, af in de déterminer le
potent iel  pétrol igène des formations
sédimentarres de cette région.
Un second projet de recherche, concer-
nant la codif icatron des technioues ut i l i -
sées aux laboratoires et son aool icat ion
à I ' informatique est à l 'étude.
Au cours de la prochaine année, on con-
sol idera l 'équipe déjà en place et,  en
fonctron des object i fs ci tés plus haut,  on
déf inira les pr incipaux programmes de
recnercne.

INRS-Océanologie

Dans le domaine de I 'océanologie, l ' INRS
a également procédé à I 'engagement
d'un responsable chargé de recruter et
de const i tuer un premier groupe de cher-
cheurs qui développeront par la sui te les
principaux champs de recherche.

che fondamentale.
Actuel lement,  l 'équipe de l ' INRS travai i le
sur deux projets de recherche: un premier
concerne l 'évaluat ion d' instruments oui
permettront l 'étude et les relevés des
Tonds marins tandis que le second trai te
de la pol lut ion par hydrocarbures en eau
lrorde.
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On peut dist inguer essent iel lement 3 types
de f inancement:  Ia subvent ion inst i tut ion-
nel le,  les subvent ions de recherche et les
commandites. La subvent ion inst i tu-
t ionnel le est une subvent ion versée par le
ministère de l 'Educat ion du Québec à
I ' inst i tut ion et assurant en grande part ie
I ' infrastructure nécessaire à la cont inui té
des activités; les subventions de recher-
che sont versées à des chercheurs ou
à des groupes de chercheurs Pour la
poursuite de projets précis de recherche.
En raison de ces di f férents types de f inan-
cement,  i l  est important d 'établ i r  un équi l i -
bre entre les ressources des deux pre-
miers types et cel les du dernier type. Si on
examine le tableau l l ,  on s 'aperçoit  que
depu is  le  début ,  l ' INRS tend de  p lus  en
plus vers cet object i f .  En 1970-7.1, la pro-
port ion de ces trois types de f inancement
s'établ issait  à 58% pour la subvent ion
inst i tut ionnel le,  9% pour les subvent ions
de recherche et 33% pour les comman-
dites; en 1972-73, on peut espérer que
le partage sera de 49"/" pour le premier
type, 21"/" pour le second et 30% pour
les commandites.
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Les étudiants
En plus de son object i f  fondamental  de la
recherche, l ' lnst i tut  nat ional de la recher-
che scient i f ique a également pour mission
les études avancées,

À l 'au tomne de 1971,  l ' l ns t i tu t  p résenta i t
deux programmes d'études graduées; un
de deuxième et t rois ième cycles dans
le domaine de l 'énergie et un autre de
deuxième cycle dans le domaine des
sciences de l 'eau.
À cette même période, 28 étudiants
étaient inscr i ts à ces deux programmes
dont 8 à la maîtr ise ès sciences (eau)
et 20 à la maîtrise et au doctorat ès
sciences (énergie)

À l'automne '1972, les effectifs sont pas-
sés à 38 étudiants, soi t  15 à l ' INRS-Eau
et 23 à l ' INRS-Énergie

Quant aux perspect ives à plus long ter-
mes, on peut signaler qu'en plus de ces
deux programmes déjà établ is où l ' lns-
t i tut  reçoit  une dizaine de nouveaux étu-
diants à chaque année et ce, pour cha-
cun des programmes, i l  faut aussi  tenir
compte des nouveaux programmes que
l ' INRS a soumis pour approbat ion au Con-
sei l  des Universi tés. I  s 'agi t  d 'un program-
me de trois ième cycle dans le domaine
des sciences de l 'eau et d 'un programme
de deuxième et t rois ième cYcles en
ingénier ie des systèmes de télécommu-
nicat ions. Lorsque ces nouveaux pro-
grammes fonct ionneront,  une vingtaine
de nouveaux étudiants pourront s 'y ins-
cr i re à chaoue année.

Les études
M.Sc. (eau)

En ce qui concerne plus part icul ière-
ment le programme d'études donné dans
le cadre du Centre Québécois des scien-
ces de I 'eau, ce programme prend aussi
pleinement avantage des effectifs acadé-
miques et professionnels du centre.

Par ses enseignements, l ' INRS-Eau déve-
loppe une formule d'act ion tel le que les
candidats, possédant déjà une formation
adéquate de premier cycle, pourront,  en
plus d'acquérir  des connaissances scien-
t i f iques avancées, comprendre et évaluer
la forme de pensée des spécial istes d'o-
r igine di f férente. Actuel lement,  au Qué-
bec, une tel le formation intégrée dans le
domaine de l 'eau ne se donne qu'à
l ' lNRS.  Ce type d 'ense ignement  fourn i ra
des scient i f iques connaissant suff isam-
ment les dl i férents domaines de spécia-
l i tés autres que le leur.  Cette formation,
nécessaire pour l 'étude des problèmes
sur les ressources en eau, permet ainsi
des débouchés sur un marché du travai l
aussi  vaste qu' intéressant.

M.Sc. - D.Sc. (énergie)

L' lNRS, en s 'associant avec l ' lnst i tut  de
recherche de l 'Hydro-Québec pour créer
son Centre de recherche de l 'énergie, a
également développé un programme de
maîtrrse et de doctorat ès sciences dans
le domaine de l 'énergie. Ce type d'asso-
ciatron est un exemple intéressant de
l'établissement de relations étroites et
prof i tables entre les mi l ieux scient i f iques
de I ' industr ie et de I 'universi té qui permet,
entre autres aux étudiants, de travai l ler
dans un laboratoire de recherche indus-
tr iel le et,  par conséquent,  de les intro-
duire dans un mil ieu où le cl imat de tra-
vail et de la recherche diffère des autres
universi tés.
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Actuel lement,  23 étudlants sont inscr i ts au
programme d'études graduées du Centre
de recherche de l 'éneroie.
M.Sc. - D.Sc.
(télécommunications)

Enf in,  s i  nous regardons vers l 'avenir  à
court  terme, i l  faut soul igner l 'accord de
col laborat ion signé en 1971 ,  entre la So-
ciété Recherches Bel l -Northern et l ' lNRS,
permettant la création d'un centre de re-
cherche associé en inoénier ie des télé-
communicat ions.
L'existence d'un tel  centre de recherche
à I ' intér ieur d'un laboratoire industr iel  de
recherche permet également une polar i-
sat ion, une rentabi l i té et une eff icaci té
plus grande des act iv i tés du centre.
L' lNRS, par ce centre nouvel lement créé,
a conçu et développé un programme de
maîtrise et de doctorat ès sciences en
ingénier ie des télécommunicat ions.
Ce programme d'études graduées en
ingénier ie des systèmes de télécommu-
nicat ions fai t  appel à des équipes for-
mées d'une part ,  de spécial istes en di f-
férents domaines et d 'autre part ,  d ' ingé-
nieurs qui,  par leurs études, connaissan-
ces et expériences, sont en mesure d'o-
rienter le travail des spécialistes et de
prendre des décisions sur la composit ion
d'ensemble du système. C'est ce genre
de général istes que permettra de former le
Centre en ingénier ie des télécommunica-
t ions.
La formation de ces général istes, dont
I 'expérience, les connaissances et I 'enver-
gure permettent d 'avoir  une vue globale
de l'état actuel et du développement pos-
sible des systèmes de télécommunica-
t ions, exige à la fois un programme de
cours théoriques de niveau supérieur et un
contact le plus étroit possible avec les
problèmes et les réal isat ions industr iels.

Le service de I' i nformation
scientifique et technique
Le service de I ' information scient i f ique et
techn ique (S . l .S .T . )  de  l ' INRS v ien t  de
terminer sa deuxième année complète
d'opérat ion. Par ses Services de docu-
mentat ion, logés dans chacun des centres
de recherche de  l ' lNRS,  le  S . l .S .T .  v ise
à fournir  aux chercheurs et au personnel
de l 'administrat ion un accès rapide à
la l i t térature nécessaire aux divers pro-
grammes de recherche, d 'enseignement
et de gest ion.

Cette année, le Service de documentat ion
à l ' INRS-Eau qui a emménagé au Com-
plexe scient i f ique, a surtout dir igé ses
efforts sur I'automatisation du traitement
des col lect ions et I 'amél iorat ion des ser-
vices rendus aux usagers. Quant aux Ser-
vices de documentat ion à l ' INRS-Urbant-
sat ion et à l ' INRS-Santé, leurs efforts,
en olus de I 'amél iorat ion du service aux
usagers, ont surtout porté sur le renfor-
cement des col lect ions de base néces-
saires aux programmes de recherche.

Pour ce oui est des besoins en informa-
t ion scient i f ique et technique du personnel
à  l ' INRS-Ënerg ie ,  l ' INRS-Té lécommuni -
cat ions et at  l ' INRS-Océanologie, i ls furent
comblés par contrat respect ivement par
l ' lnst i tut  de recherches de I 'Hydro-Québec
(IREO), le Centre de recherches Bel l -
Northern et le Centre d'études universi-
taires de Rimouski de I 'Universi té du Qué-
oec.
Depuis jui l let  1972, avec l 'adhésion du
personnel du programme PERPE à
l ' INRS-Éducat ion, nous sommes à établ i r
un Service de documentat ion qui fournira
I ' information ut i le aux groupes de Sainte-
Foy et Montréal oeuvrant dans le secteur
éducat ion.
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L'lnformatique
L'object i f  fondamental  de I 'année acadé-
mique 1971-1972 aéTé de mettre sur pied
les mécanismes de bases servant de
pierre d'assises pour un développement
harmonieux de la fonct ion informatioue.
La f in de l 'année a vu la créat ion d'un
service de I ' informatique, visant à assurer
un support  technique de haute qual i té
aux ut i l isateurs de I ' informatique. Actuel-
lement,  ce service est responsable de la
gest ion de trois terminaux CDC 200 instal-
lés à Montréal,  Varennes et Québec res-
pect ivement.  De plus, les chercheurs dis-
posent d'un termrnal Datacom 33 KSR
instal lé à Québec. Tous ces équioements
sont rel iés, par l igne téléphonique, à
I 'ordinateur CDC 6400 du Siège sociat de
I 'Universi té du Québec.
En première approxrmation, la consom-
mation informatique de l ' lnst i tut  représen-
te 10% de la consommation totale pour
I 'Universi té du Québec. Les ressources in-
formatiques sont ut i l isées presque ex-
clusivement à des f ins de recherche.
Un effort  considérable a été consent i  pour
la créat ion d'une programmathèque
scient i f ique. Les prochains mois verront
la publ icat ion d'une descrrpt ion détai l lée
des programmes disponibles.
Du côté de l 'usage pour f ins adminis-
trat ives, le service de I ' informatique de
l ' lnst i tut ,  en col laborat ion avec Ie groupe
de développement du Siège social  de
I 'Universi té du Québec, a entrepris I ' im-
plantat ion du "package" de contrôle
budgétaire développé à l 'Universi té du
Québec.
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M. R. Van Coi l l ie a donné, de septembre
à décembre 1971 à l 'Universi té du Qué-
bec à Trois-Rivières, un cours d'em-
bryologie d'une durée normale de 60 heu-
res d'enseignement.

M, D. Mascolo a donné, de janvier à avr i l
1972 à I 'Universi té de Sherbrooke, un
cours d'hydrologie d'une durée normale
de 60 heures d'enseignement.

INRS-Énergie

Les étudiants doctoraux M. Fortin de
I 'UQUAC (directeur P. Meubus) et J.M.
St-Arnaud de I 'UQTR (directeur T. Bose)
part ic ipent au programme UQ d'études
avancées en énergie. lls ont profité de cer-
tains cours offerts à Varennes par moyen
du système "Téléscr ipt" .
Le Comité du Programme UQ d'Études
Avancées en Énergie avait trois membres
de l ' INRS-Ënergie (Gregory, président,
Parbhakar,  Pépin) et s 'est réuni plusieurs
fois pendant I 'année. Ce comité a f inale-
ment réussi à avoir un budget modeste
pour faci l i ter les échanges de professeurs
et d 'étudiants entre les const i tuantes qui
part ic ipent au programme.

Le Consei l  des Études a admis quatre
nouveaux professeurs au programme
d'études avancées. l ls sont:
-  Luan Phan Cong (UOAC)
- Jacques L. Valade (UOTR)
- André Navon (UOTR)
- Roger M. Leblanc (UOTR)

INRS-Urbanisation

M. Fort in,  directeur du centre INRS-Urba-
nisat ion, a donné à Laval un séminaire
sur I 'analyse sociologique de I 'espace ur-
bain (2 semestres).

M. Thibodeau a donné à I 'U.Q.T.R. deux
cours d'économie (2 semestres).

Une équipe de professeurs et assistants
(J.  Godbout,  M. Lavigne, G. Divay, F. Dan-
sereau, N. Guévremont,  J.F. Léonard)
sous la responsabi l i té de G. Fort in a assu-
ré un séminaire (1 semestre) sur le loge-
ment social  à l ' lnst i tut  d 'Urbanisme de
l 'Universi té de Montréal.

M. Gravel a donné un cours sur le Trans-
port  à I 'Universi té Laval ( ' l  semestre).

DIVERS PROFESSEURS ET ASSISTANTS
ont donné des conférences ou des expo-
sés ,  à  I 'U .Q,U.A.M. ,  I 'U .Q.T ,R. ,  I 'Un tvers i -
té de Montréal,  I 'Universi té de Sherbrooke,
I 'Universi té Laval et  l 'E.N.A.P.

Le centre reçoit, dans la mesure oÙ ses
programmes de recherche le permettent,
des étudiants qui v iennent faire des stages
de recherche.

Cette année, le centre a accueilli des sta-
giaires de l ' lnst i tut  d 'urbanisme de I 'Uni-
versi té de Montréal (3),  du département de
Géographie de I 'U.Q.A.M ( ) ,  du départe-
ment de sciences pol i t iques de I 'U.Q.A.M.
(2),  de même que du département d' in-
formatique de l 'U.Q.A.M. (3).

Le centre reçoit aussi des étudiants (bour-
siers de l 'extér ieur) qui  sont au stade de la
rédaction de leur thèse de doctorat. Deux
de ces étudiants (boursiers de I 'extér ieur)
oui sont au stade de la rédact ion de leur
thèse de doctorat. Deux de ces étudiants
ont été accuei l l is en aoÛt '1972,
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BOBEE, B. "Erreurs sur l 'est imation des
variates hydrologiques dans le cas de la
lo i  Pearson 1  1 .1  .  Québec.  INRS-Eau .1972.
Rappor t  no .  2 ,  31  p . "

BOBEE, B. et MORIN, G. "Extension de la
lo i  Pearson 111:  le  cas  de  l 'asymét r ie  né-
ga t ive" .  Québec,  INRS-Eau,  1972.
R a n n n r t n n  5  1 R n  2  a n n e x e s .
BOBEE, B. et MORIN, G. "Déterminat ion
des interval les de conf iance de la loi
Pearson 1 1 1 par les stat ist iques d'ordre".
Québec,  INRS-Eau,  1972.  Rappor t  no .  6 ,
2 1  p . 3  a n n e x e s .

CAILLE, A. "Le viei l l issement des lacs".
Québec-Science Vol.  10. no 5. fév
1972.  p .  17-21 .

CAILLE, A. et al .  "  Étude de la qual i té des
eaux: r iv ières des Prair ies, r iv ière des
Mi l le - l les ,  lac  des  Deux-Montagîes" .
Québec, INRS-Eau, 1972. Rapport  no. 8,
147 p. Rapport  soumis à la Régie des
Eaux (Québec).

CLUIS, D. "Analysis of WaterTemperature
Variat ions in Large Rivers".  Journal of  the
Sanitary Engineering Divis ion. Ascel Vol.
98, No. Sa2, Avril 1972. p. 442-443.
CLUIS, D. "Relat ion entre la température
de I 'eau d'une r iv ière et la temoérature
de l 'a i r  ambian t " .  Québec,  INRS-Eau,
1972. Rapport  no. 3,  10 p. (Français-An-
g la is ) .

CLUIS, D. "Relat ionship between Stream
Water Temperature and Ambiant Air
Temperature".  Nordic Hydrology (à pa-
raître).

COUDERT, J.F. "Théorie macroscopique
des écoulements mult iohasioues en mil ieu
poreux".  Québec, INRS-Eau, 1972. Rap-
port  no. 9,  p.m.

JONES, H.G. "Optical  Measurements on
the absorpt ion and scatter ing propert ies
of wood using the Kubelka-Munk equa-
t ions".  Pulp and Paper Magazine of
Canada (à paraître).

JONES, H.G. "Gas-Liquid Chromato-
graphy of Methylated Sugars".  Dans le
l ivre "Methods in Carbohydrate Chemis-
t ry .  Vo l .  V l .  Whis t le r ,  R .L .  e t  J .N.  BeMi l le t ,
ed. Academic Press, New York. 1972. p.
25-41.
LANGHAM, E.J. "New Approach to Hy-
drologic Data Acqursi t ion".  Journal of  the
Hydraul ics Divis ion. Asce. Vol.  97, No
Hy12,  Décembre  .1971 .  p .  1965-1978.
MASCOLO, D. "Pour ouvrir  le débat".
Québec-Science, Vol.  10, no. 4,  janvier
1972.  p .22-23.

MASCOLO, D. et al .  "Caractér ist iques
physio-chimiques des eff luents urbains
de I 'agglomérat ion de Montréal (Qué-
bec)".  Québec, INRS-Eau, 1972. Rapport
no 4 deuxième part ie 20 p.

MASCOLO, D. et al. "Quantité et qualité
des eff luents déversés dans la r iv ière
des  Mi l le - l les  e t  la  r i v iè re  des  Pra i r ies" .
Québec,  INRS-Eau,  .1971.  Rappor t  no .  7
(première part ie),  47 p.

MASCOLO, D., CLlJlS, D. et MEYBECK,
M. "Caractér ist iques physico-chimiques
des eff luents urbains".  Eau du Québec
(à paraître).

MASCOLO, D. "Ut i l isat ion des ressources
et environnement".  Québec-Science (à
paraître).

MEYBECK, M. "Qual i té chimique de I 'eau
des r iv ières. Revue bibl iographique".
Québec,  INRS-Eau,  1972.  Rappor t  no .
1 1 ,  7 6  p .

MORIN,  G.  "Banque de  données à  INRS-
Eau" .  Québec,  INRS-Eau,  1972.  Rappor t
n o . 1 1 , 7 6 p ,
ROUSSEAU, A. "Pourquoi les gros man-
gent- i ls les pet i ts?".  Québec-Science,
Vo l .  10 ,  no .  6 ,  mars  1972.  p .20-24.

TESSIER, A. et FORST, W. "Kinetics oT
Hydrogen Peroxide Pyrolysis by Molecu-
lar-Beam Mass Spectrometry".  Interna-
t ional Journal of  Mass Spectrometry and
lon Physics. Vol.  7,  no 281 ,  1971. p. 281-
295.
VILLENEUVE, J.P. et al .  "Rat ionalrsat ion
du réseau hydrométr ique du Québec".
Québec,  INRS-Eau,  1971.  Rappor t  no .  1 ,
p.m.2 tomes, 6 annexes. Rapport  soumis
au Ministère de I 'Environnement (Cana-
da) .
VISSER, S., BLACKWOOD, A.C. et MAC-
KENZIE, A.F. "Le sol  est v ivant".  Qué-
bec-Science, Vol.  10, no. 8,  mai- iuin1972.
o . 1 3 - 1 6 .
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PARBHAKAR, Kanwal J. and GREGO-
RY, Brian C. "Direct Measurements of
Dioolar Radial  Electr ic Field in a Resona-
t ing Plasma Column. Phys. Fluids 14,
1984-9, (september 1971 ).
GREGORY, B.C. .Mesures en Micro-
ondes dans les décharges".  Rapport
f inal .  (septembre 1 97'1 ) .
BEAUDRY, G. et MARTINEAU, J.  " ln-
teraction Laser - Matière - Phénomè-
nes non-l inéaire dépendant du f lux inci-
dent " .  (sep tembre  1971 ) .
BONNIER, A. et MARTINEAU, J. "Dépen-
dance fonct ionnel le de la temoérature
lors de l ' lnteract ion laser-cible mince' .
(septembre 1971).
PARBHAKAR, Kanwall J. and GRE-
GORY, Brian C. "Plane Wave Interaction
an Inhomogeneous Warm Plasma Co-
lumn'.  Can-J. Physics 49,2578-88, (oct. ,
1 e 7 1 )
PÉP|N, H.,  D|CK, K.,  MARTTNEAU, J. ,
PARBHAKAR, K. "Plasma Produced by
lrradiat ion of Thin Foi ls of Aluminium by
a COz-TEA Laser". Phvs. Letters 38A.
203-4, (Jan.,  1972).
BONNIER, A. and MARTINEAU, J.
"Temperature Laws for Laser Created
Plasmas from Thin Targets". Phys. Letters
3BA, .199-200 (Jan.,  1972).

GREGORY, B.C.,  BERGEV|N, B. and
DROUET, M.G. "Comparison of Radiat ion
Temperatures Derived f rom measured
electron energy distr ibut ions with radio-
meter measurements in a neo dis-
charge".  Phys. Letters 3BA, 367-8 (Feb.,
1972).

MARTINEAU, J.  and PÉPIN, H. "Coz
Laser Heat ing of a Theta-Pinch Plasma by
inverse Bremss{rahlung and lnduced
Compton Processes".  Journal Appl.  Pys,
43, 917 -22, (March, 1972).
CONTOUR, J.P. and PANNETTER, G.
"Hydrazine decomposit ion over sup-
ported i r id ium catalyst".  Journal of  Cata-
lysis, 24, 434-45 (March, 1972).
MARTINEAU, J. and BEAUDRY, G. "The
effect of Laser Dynamics on the Heatino
of Conf ined Plasma". Can. J.  phvs. 5Ol
594-9 (March, 1972).
NGUYEN, D.L. et PARBHAKAR, K.J.
"Déterminat ion du prof i l  de température
d'un plasma créê par i rr id iat ion laser ' .
(mars 1972).
DlcK, K.,  PÉPIN, H.,  etTHIBAUDEAU, A.
"Etude de l ' lnteract ion Laser COz Cible
d'Aluminium. (mars 1972). .

GIRARD, A.,  PÉPIN, H.,  et  VALLÉE,.t .G.
"Etude Paramétr ique d'un Laser COz-TEA
Hélicoidalfonct ionnant dans le Mode Fon-
damental .  (mars 1972).

DIMOFF, K., Smy, P.R. and LACOSTE, J.
"Shock Relaxat ion in a Light ly Mass-
Loaded Gas". Can. J.  Phvs. 50, 1040-3
(May,1972).

DIMOFF, K.,  HOLROYD, L.E. and LA-
COSTE, J.  "Gas Dynamic Loading of Mi-
cropart ic les for Pulsed Drscharge Inter-
act ions".  Journal of  Phys. E: Sci .  Instr .
5 ,  530-1  (June 1972) .

BRUNEL, F.,  BURKHARDT, H.,  GLAU.
DE, V.,  GREGORY, 8.,  MARTIN,F.,
STANSFIELD, B. "Rapport final - Projet
Confrnement Cinét ique Électr ique-Ma-
Enét ique du  P lasma (KEMP) .  (Ju in  1972) .
ROQUE, C.R.,  and GREGORY, B.C. "The
transit ion from Free-Fal l  to Ambipolar Dif-
fusion in the Mercury Afterglow Plasma".
Can. J.  Phys. 50, 1436-48 (July,  1972).
ROBINSON, J.E. and LIDSKY, L.M.
" ldent i f icat ion of Transverse Kelvin-Helm-
holtz Turbulence in a Magnetoplasma Co-
lumn". Can J. Phys. 50, 1782-9 (Aug.,
1972).

OKTAY, E. and ROBINSON J.R. " lon
Temperature and Steady-State Characte-
r ist ics of a Low Density Magnetoplasma
Column". To be publ ished in Plasma Phy-
sics, '1972.

ROQUE, C.R. and GREGORY, B.C. Trap-
ping of Electrons in Magnetic Mirrors Due
to Enhanced Fluctuat ions".  To be ou-
bl ished in Phys. Fluids (1972).

MARTEL, JACQUES G. and OLSON,
Thomas N. " lon Bombardment Induced
Photon and Secondary Electron Emis-
sion' .  To be publ ished in Nuclear Instru-
ments and Methods (1972).
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FORTIN, Gérald "La f in d'un règne".
M o n t r é a l ,  H M H ,  1 9 7 1 .

FORTIN, Gérald "La sociologie urbaine
au Québec: un bilan" Sociologie ef Socié-
té, mai 1972.

FORTIN, Gérald, "Le développement",
Québec Science, novembre 1971 .

FORTIN, Gérald "Langage et dévelop-
pement", Presqu'Amérique no. 4.

FORTIN, Gérald "Bât ir  la vi l le d ' ic i" ,
Presqu'Améilque no.5.

THf BODEAU J.C. " I mp I antati on m an uf ac-
turière dans la région de Montréal, Cahier
du  C.R.U.R.  no  .1 ,  Mont réa l ,  P .U.Q. ,  oc to -
bre  197 ' l  .

GODBOUT, Jacques "Ménages à faible
revenu, développement et pol i t iques gou-
vernementales de l 'habitat ion".  Soclo-
Iogie et Société, mai 1972.

POLESE, Mario "lnterregional Migration
and Regional Economic Disparify, thèse
de Doctorat (Universi ty of Pennsylvania)".
Janvier 1972.
LAMONDE, Pierre., SAMSON, Marcel
et KARPINSKI, Adam., .L'lnterdisci-
pl inai l té,  Cahier du C.R.U.R. no. 2,  Mont-
réa l .  P .U.Q. .  fév r ie r  1972.

BÉGIN, Yves, "fvsluative and Emotional
Factors in learning a foreign language".
Desclée et Cie, Paris,  Tournai et  Bel larmin,
Montréal,  1971, 125 Pages.

lN RS-Pétrole
"Etude géochimique de la sér ie Si luro-
Devonienne des sondages Sunny Bank
1 et York 1 ". Note R/Geo. No. 01 172 2 mai
1972. Réi.  MD/MS,

lN RS-Océanolog ie
DRAPEAU, G.,  1971, "Sand Waves on
Browns Bank observed from the Shelf
Diver:  Mari t ime Sediments." Vol.  6,  p.
90-1 01 .
DRAPEAU' G.,  KING, L.H.,  1972, "Sur-
f ic ial  Geology of the Yarmouth-Browns
Bank Mao Area".  Marine Science Branch
Paper 2.

KING, L.H.,  Maclean,8.,  and DRAPEAU,
G.,1972, "Submarine End Moraines of the
Scot ian Shelf" .  24th Internat ional Geo-
logical  Congress, Sect ion 8, p.237-249.

LAMONDE, Pierre., SAMSON, Marcel et INRS-EdUCatiOn
MONTPETIT, Marc, Vacances et touris-
me: enquête auprès d'un échantillon de
ménages de la zone métropolitaine de
Montréal,  Cahier du C.R.U.R. no. 3,  Mont-
réal,  P.U.Q.,  ju in 1972.

Rapports terminaux du Projet Sud (sous
la direct ion de Pierre Lamonde), Mont-
réal,  mars 1972:
Région Sud: Populat ion et emploi ,  '1951-
'1 986; coordonnateur:  Pierre Lamonde,
Région Sud: Agricul ture; coordonnateur:
Jean-Claude Thibodeau.
Région Sud: Le système urbain; coor-
donnateur:  Marro Polèse.
Région Sud: Le Tourisme; coordonnateur:
Marcel Samson.
Région Sud:At las; responsable de I 'Atel ier
de cartographie: Gi l les Grégoire.
GODBOUT, Jacques et DIVAY, Gérard
"L'Aspect institutionnel de la production
du logement social, rapport au Task Force
de la  S .C.H.L . ,  oc tobre ,  .1971.
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CAILLE, A. et LAVALLÉE, Marc.a "Uti-
lisation des électrodes Spécifiques en bio-
physique".  Présenté au 39e Congrès de
I'ACFAS. Université de Sherbrooke, Sher-
brooke, 15-16 octobre 1971 .

CLUIS, D. "Relation entre la température
de I 'eau d'une r iv ière et la température
de I 'a ir  ambiant".  Présenté au 39e Con-
grès de I'ACFAS. Université de Sherbroo-
ke, Sherbrooke, 15-16 octobre 1971.

FORT|N, J.P., J CHARBONNEAU, R.,
LEFEBVRE, J. ,  et  GIRARD, G. "Propo-
sition et analyse de quelques critères
adimensionnels d'opt imisat ion".  Pré-
senté au symposium international sur les
modèles mathématiques en hydrologie
de l 'AlHS. Varsovie (Pologne),  26-31 jui l -
le t  197 '1 .

GIRARD, G., FORTIN, J.P. et CHAR-
BONNEAU, R. "Un modèle hydrométéo-
rologique simpl i f ié et quelques appl ica-
tions régionales'. Présenté au symposium
international sur les modèles mathémati-
ques en hydrologie de I 'AlHS. Varsovie
(Pologne),  26-31 jui l let '1 97'1.

GIRARD, G., CHARBONNEAU, R. et
MORIN, G. "Modèle hydrophysiogra-
phique".  Symposium internat ional sur les
techniques de modèles mathématiques
appliqués aux systèmes de ressources
en eau. Ottawa (Canada), 9-12 mai 1972.
Proceedings, Vol.  '1.  Asi t  K. Biswas, ed.
1972.  p .190-205.

LECLERC, M et VERRETTE, J.L. "Études
exoérimentales des ohénomènes de
transfert à la rencontre de deux écou-
lements à surface l ibre de densité ou de
température di f férente".  14e Congrès de
l 'AlRH. Paris (France),29 août-3 septem-
bre '1971.  Comptes- rendus,  Vo l .  1 ,  1971.
p .227-234.

MASCOLO, D., DEMARD, H, et BOBEE,
B. "Urban Water Systems: the Case of
the Missing Water". Présenté au 85e Con-
grès annuel de l ' lOl,  Québec, sept.  1971 .

MASCOLO, D., CLUIS, D. et MEYBECK,
M. .Caractér ist iques physico-chimiques
des eff luents urbains".  Présenté au
congrès de l'AQTE-FACE, Montréal,
30 avril-3 mai 1972.

MORIN, G. "Formation des banques de
données pour des études hydrologiques".
CNC/DHI, Comptes rendus du col loque
tenu à I 'Universi té Laval,  Québec, 19-20
oc tobre  1971.  o .77-79.

OUELLET, M. "Htstoire postglaciaire
du marais de la r iv ière Cataraqui,  King-
ston'. Présenté au 39e Congrès de
I'ACFAS. Université de Sherbrooke, Sher-
brooke, 15-16 octobre 1971 .

OUELLET, Marcel. "Quelques aspects
paléoécologiques des sédiments d'Age
Quaternaire-Supérieur du Lac Atkins,
Ontario'. Présenté au 39e Congrès
de I'ACFAS. Université de Sherbrooke
Sherbrooke, 15-16 octobre 197'1.

ROUSSEAU, A. et LAVALLÉE, MaTc.

" ldent i f icat ion du si te d'enregistrement
du potentiel de membrane au moyen de
microélectrodes de verre>. Présenté au
39e Congrès de I'ACFAS. Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, 15-16 octobre
'1971 .
SASSEVILLE, J.L. et LAVALLÉE, M.

"Phénomène d'interface "verre-Solution
Électrolyt iques":  conduct iv i té superf ic iel-
le'. Présenté au 39e Congrès de
I'ACFAS. Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, 15-16 octobre 1971 .

sAssEvlLLE, J.L., CHAUVE, A., CAIL-
LE, A. et DEVROEDE, G.J. "Proprtétés
électrophysiologiques du colon humain"'
Présenté au 39e Congrès de I'ACFAS.
Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
15-16 octobre 1971 .
VISSER, S. "Physiological Action of
Humic Acids on Living Cells". Présenté
au 4e International Peat Congress
Helsinki (Finlande), 25-30 juin 1972.
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PARBHAKAR, J.J.: "Linear Wave Con-
version" conférence invitée, Université de
Montréal, septembre 1 971.
ROQUE, C.R. et GREGORY, B.C.: "The
transition from Free-fall to ambioolar dif-
fusion in the mercury after glow plasma",
Bull .  Am. Phy. Soc. Sci. 1 ' l -16, No 1 1 , 1228
(1971), présenté par B.L. Stansfield à
I 'APS, Madison, novembre 1971.
GREGORY, B.C.: "Projet KEMP" con-
férence invitée, Université de Montréal,
octobre 197'1 .
STANSFIELD, B.L.: "Génération d'une
onde plasma par I ' interaction de deux
faisceaux laser dans un plasma" 39e Con-
grès ACFAS, Université de Sherbrooke,
15-16 octobre 1971.
BONNIER, A. et MARTINEAU, J.: "Mo-
dèle théorique pour I ' interaction d'une
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versité de Sherbrooke, 15-16 octobre
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DROUET, M., K|EFFER, P., ABGRALL,
F, BEAUDET, R.: "Caractéristiques de
I'alimentation pour un laser COz-TEA",
39e Congrès ACFAS, Université de Sher-
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ENGELHARDT, A.G., DECOSTE, R.,
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C.: "Chauffage d'un plasma dense par
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ROBINSON, J.E.: "Fusion reactor feasi-
bility studies", conférence invitée à
Chalk River, 23 mai 1972.

MARTINEAU, J., BONNIER, A., PAR-
BHAKAR, K., PÉP|N H.: "Parametric
study of lasers created plasma from solid
targets", Vl l  Quantum Electronics
Conference, IEEE, Montréal, mai 1972.
DROUET, M.G. et BEAUDET: "Etude
transitoire d'un arc pulsé placé dans un
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annuel de I'ACP, Edmonton, juin 1972.
BEAUDRY, G. et MARTINEAU, J: "ln-
f luence de la dispersion en fréquence
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Edmonton, juin 1972.
PARBHAKAR, K., MARTTNEAU, J.,
PÉPIN, H., BEAUDRY, G: "Chauffage par
laser d'un plasma confiné magnétique-
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Congrès annuel de l 'ACP, Edmonton,
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sorption bremsstrahlung dans un plasma
inhomogène près de la coupure', Con-
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DtcK, K., MARTINEAU, J., PARBHA-
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DIRECTION,
PROGRAMMATION,
PLANIFICATION

3B
A l ' lNRS, la direct ion générale et l 'admi-
nistrat ion de la recherche et de I 'enseigne-
ment font appel aux organismes suivants:
le consei l  d 'administrat ion, le comité exé-
cut i f ,  la commission scient i f ique et la com-
mission des études. Les droi ts et les
pouvoirs qui sont conférés à l ' lnst i tut
en vertu de la Loi de I 'Universi té du Qué-
bec, sont exercés oar un consei l  d 'ad-
ministrat ion composé de 17 personnes
nommées par le Lieutenant-Gouverneur
en consei l .  Le tableau l l l  orésente l 'or-
ganigramme de l ' lnst i tut .
Dans chaque centre, i l  appart ient aux cher-
cheurs de déf inir  et  de proposer les gran-
des pr ior i tés qui or ienteront leurs travaux
et de faire le choix des oroiets de recher-
che qui s ' inscr iront dans leur programme
d'act iv i tés. Les décisions concernant les
prior i tés et les act iv i tés de chaque centre
sont pr ises par le consei l  d 'administrat ion
de I ' INRS qur peut compter à cette f in
sur I 'avis de la commission scient i f ioue
et de la commission des études de l ' lNRS.
L' INRS possède par ai l leurs des services
dont le rôle est de soutenir  les act iv i tés
de recherche. Certains, comme I ' infor-
matique, la documentat ion et I ' information,
apportent une aide immédiate à la re-
cherche et à I 'enseignement.  D'autres
ont un caractère nettement administra-
t l f ;  i l  en est ainsi  des services d'aide
aux chercheurs, de la gest ion du person-
nel,  du service des f inances et du service
des équipements.
Cette collaboration constante entre les
services administratifs et la recherche
const i tue I 'un des buts de I ' imolantat lon
d'un système de rat ional isat ion des choix
budgétaires. En effet, grâce à un tel
système, la collaboration s'établit à tous
les niveaux puisque dès le début,  le
chercheur est impl iqué dans la déf ini t ion
d'objectifs ce qui est essentiel, mais aussi

dans la déf ini t ion des programmes qui
vont permettre d'atteindre ces objectifs
ainsi  que des ressources qui doivent y
être consacrées. En même temos. le
chercheur déf in ira aussi  les cr i tères
d'évaluat ion de ses programmes et part i -
c ipera de ce fai t  même à la révision
périodique des object i fs.  Les services ad-
ministrat i fs auront alors la oossibi l i té de se
consacrer pleinement à leur rôle pr inci-
pal  qui  est d 'une part  de proposer les ser-
vices à la recherche et d 'autre part  de
fournir  les données, les analyses ainsi  que
tout renseignement ut i le à une bonne
geslron.

Dans l 'ensemble, l ' INRS s'ef force de lais-
ser aux scient i f iques le soin de prendre
les décisions d'ordre scient i f ioue et aux
administrateurs celui  de prendre les dé-
cisions à caractère administrat i f .  De
plus, l ' lnst i tut  décentral ise le plus possible
sa gest ion et son administrat ion.
Au niveau du centre de recherche, la
structure interne comprend le directeur,
le comité de direct ion, l 'assemblée des
membres et un comité de l ia ison.
En étroi te col laborat ion avec le directeur,
tous ces organismes concourent à I 'o-
r ientat ion, à la déf ini t ion et à la réal isa-
t ion des obiect i fs du centre.



39

COMITÉ
DE DIRECTION

COMITÉ
DE OIRECTION

A9SEMBLÉE I
DES MEMBRES I-

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
REGISTRAIRE

I rsseueÉe
I  DES MEMBRES

assEMBLÉE
DES MEMBRES



Membres du Conseil
d'administration
Président du consei l  d 'administrat ion
BERLINGUET, Louis,  v ice-président à la
recherche de I 'Universi té du Québec.
Cadres
BEAULIEU,  Char les  E . ,  d i rec teur  de  l ' i ns -
t i tut .^ .  ' ^ ^ É  ^  ,DUGRE, Roland-4. directeur administra-
t i f .
GEOFFRION, Claude, directeur scient i f i -
oue.
Représentants du mi l ieu universi taire
BROSSARD, Maurice, v ice-recteur à
l 'enselgnement et à la recherche de l 'uni-
versi té du Québec à Montréal.
LALANCETTE, Jean-Marc, vice-recteur à
la recherche de I 'Universi té de Sherbroo-
Ke.
LAVIGUEUR, Bernard, président et pr in-
clpal  de l 'École Polytechnique.
MEUBUS, Paul,  professeur à I 'Universi té
du Québec à Chicout imi.
PARENT, Jacques, doyen à la recherche
et aux études avancées de I 'Universi té
du Québec à Trois-Rivières.

Représentants des ministères et autres
organismes publ ics
BRUNET, Jacques, sous-ministre des
AfJaires sociales.
MARIER, André, consei l ler spécial  au
secrétariat général du Conseil exécutif
du Gouvernement du Québec.
MARTIN. Yves. sous-ministre de l 'Éduca-
t ion.
Le directeur général  de I 'Off ice de plani-
f icat ion et de développement du Québec.

Représentants des organismes adminis-
tratifs, scientifiques et industriels intéres-
sés à la recherche
AUGER, Paul-Émile,  président de l 'Asso-
ciat ion canadienne des mines et de la
métal lurgie, ex-sous ministre des Riches-
ses Naturel les.
BOULET. Lionel.  directeur de l ' lnst i tut  de
recherche de I 'Hydro-Québec.
FORTIER, René, vice-président,  Bel l -Ca-
nada.
GENEST, Jacques, directeur de l ' lnst i tut
des recherches cl in ioues de Montréal.

REEVES, Guy, secrétaire général .

Membres du Comité exécutif
Président du comité exécut i f
BEAULIEU. Charles, directeur
AUGER. Paul-Émile.  Président de I 'Asso-
ciat ion canadienne des mines et de la
métal lurgie, ex-sous ministre des Riches-
ses Naturel les.
BERLINGUET, Louis,  v ice-président à
la recherche de I 'Universi té du Québec.
DUGRÉ, Roland-A. directeur administra-
t i f  .
GEOFFRION, Claude, directeur scient i -
f ique.
REEVES, Guy, secrétaire général .

Membres de la Commission
scientifique
Président de la commission scient i f ique
GEOFFRION, Claude, directeur scient i -
f ioue.

BAUCHET, Pierre, directeur scient i f ique,
Centre nat ional de la recherche scient i f i -
que, Paris,  France.
BELLEAU, Bernard, professeur de chimie,
département de chimie, Universi té McGil l ,
Montréal.
BLAIS, Roger,  directeur du service de la
recherche, Ecole Polytechnique, Univer-
sité de Montréal.
BOlVlN, Jean, chef des programmes
scient i f iques, Consei l  de recherche de la
Défense, Ottawa.
CLOUTIER, Gi l les, directeur des recher-
ches, Inst i tut  de recherche de I 'Hydro-
Québec.
DESMARAIS, André, secrélaire adjoint,
Act iv i tés scient i f iques nat ionales, Minis-
tère d'état des sciences et de la tech-
nologie, Ottawa.
DUMONT, Fernand, directeur de l ' lnst i tut
suoérieur des sciences humaines, Uni-
versité Laval.
GAUVIN, Wil l iam, directeur,  Centre de
recherche Noranda.
HAENNI, Paul,  président fondateur,  Cen-
tre d'études industr iel les, Genève.
LEBLOND, Charles, directeur du départe-
ment d'anatomie, faculté de Médecine,
Universi té McGil l .
OUELLET, Cyrias, professeur, départe-
ment de Chimie, Universi té Laval.
THUR, Otto, v ice-président,  Consei l  éco-
nomique du Canada, Ottawa.



41
Membres de la Commission
des études
Président de la commission des études
BEAULIEU,  Char les  E . ,  d i rec teur  de  l ' l ns -
t i tut .

GEOFFRION, Claude, directeur scient i -
f ique

DUFOUR, Didier,  directeur intér imaire de
l ' INRS-Santé, (départ  '1er juin 1972).
FORTIN, Gérald, directeur de l ' INRS-Ur-
banisat ion.
GREGORY,  Br ian  C. ,  d i rec teur  de  t ' |NRS-
Énergie.
SLIVITZKY, Michel,  directeur de l ' INRS-
Eau.
TÉTREAULT, Léon, directeur de I ' INRS-
santé, (en poste le 1er juin 1972).
Le directeur de l ' INRS-Télécommunica-
t ions.
DUSSAULT, Gi l les, responsable de
l ' INRS-Éducat ion.
LECLERC-CHEVALIER, Denise, profes-
seur,  INRS-Santé.
BELEC, Paul,  professeur,  INRS-Urbani-
sat ion.
MARTINEAU, Jacques, professeur,  INRS-
tnergre.
VILLENEUVE, Jean-Pierre, professeur,
INRS-Eau.
BONNIER, Alain, étudiant,  INRS-Énergie.
DELISLE, André, étudiant,  INRS-Eau.
GIRARD, André, étudiant,  INRS-Énergie.
TALBOT, Lévis, étudiant, INRS-Eau.
REEVES, Guy, secrétaire général.



PERSONNEL DE L'INRS

42
Direction

Directeur -  Charles E. Beaul ieu. B.Sc.A..
D.Sc .
Directeur administrat i f  -  Roland Dugré,
B.Sc.A.

Dlrecteur scient i f rque - Claude Geoffr ion,
B.Sc .A. .  M.Sc. ,  D .Sc .

Secrétaire général  -  Guy Reeves, L.ès L.,
D. 3e cycle.
Personnel de bureau

G.  Bé langer ;  H .  De Rome;  G.  Durand;
M. Maheux, O. Roy; A. Tremblay; M. Trem-
blay.

INRS-Eau
Michel Sl iv i tzky, directeur,  CES, B.Eng.,
M.Sc.
Professeurs réguliers

B.  Bobee,  Ing . ,  M.So.A. ;  A .  Ca i l lé ,  B .Sc . ,
M . S c . ,  P h . D . ;  P . G .  C a m p b e l l ,  B . S c . ,  P h . D . ;
R.  Charbonneau,  *  B .Sc .A. ,  M.A. ;  D .  C lu is ,
* *  Ing . ,  D .  Ing . ;  D .  Cou i l la rd ,  B .Sc . ,  M.Sc. ,
D.Sc . ;  H .  Demard ,  Ing . ,  M.Sc. ;  J .P .  For t in ,
*  B .Sc . ,  M.Sc. ;  G.  Jones ,  B .Sc . ,  M.Sc. ,
Ph.D. ;  E .J .  Langham,  B.Sc . ,  D lC,  Ph.D. ;
M.  Lec le rs ,  B .Sc .A. ,  M.Sc,A. ;  D .  Masco lo ,
* "  B .Sc .A. ,  M.Sc.A. ,  C iv i l  Eng ineer ;  G.
Mor rn ,  .  B .Sc .A. ,  M.Sc.A. ;  M.  Oue l le t ,
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T. Lecomte

Les Services

Équipements
Directeur - René Caver, B.Sc.A.
Personnel
J. Choinière; R. Choinière; Y. Gagnon;
R, Lefèvre; R. Petitclerc; D. Rémil lard.

Finances
Directeur -  André Fiset,  M.Sc. (CTB),
M.Sc. (Commerce)

Chef de la sect ion comptabi l i té -  J,  Le-
febvre, R. l .A.
Personnel de bureau
P. Brochu; D. Doyon; G. Dumont;  C. La-
r iv ière

lnformation
Agent d' information -  M. Gauquel in

Information Scientifique
et Technique
Directeur -  Henri-Paul Lemay, B.Sc.A.
Personnel de bureau
F. Legrand

Personnel professionnel

INRS-Eau

M.  Cant in ,  L ic . ,  B .B ib . ;  L .  DuBreu i t ,
B.So.A; G. Godbout,  B.Sc.
INRS-Urbanisation

M. Ouel let te,  B.Sp.;  L.  Paradis-Gagnon;
M. Parent; D. Payant
H.INRS-Santé

H. Litten

INRS-Éducation

J . -M.  Dumas
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Informatique
Directeur - Norbert Beauregard, B.Sc.,
M.Sc.
Personnel de bureau
C. GIASSON
Personnel professionnel
A.  Audet ;C.  Car ignan;G.  Lorn igan,  MSc.
INRS-Urbanisation
A. Bellemare, B.Sp.; D. Bellemarre, B.Sp.;
P. Bari l ;  M.-C, Chouinard; R. Hébert, B.Sp.
INRS-Éducation
G. Catudal, B.Sc.; N. Daigle
Personnel technique
INRS-Énergie
G. Lafrance, B.Sp.

Organisation et Méthodes
Directeur - Raymond Dupont, B.Com.,
L.ès Sc. (CTB), M.Com.
Personnel de bureau
L. Grégoire
Personnel professionnel

A. Valeix, M.B.A.

Personnel
Directeur - Fernand Viens, M.Sc.Po.
Personnel de bureau
A. Breton: C. Marcoux.
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En terminant,  i l  est intéressant de rappeler
les pr incipales performances de l ' INRS
au cours de la dernière année.
Premièrement,  grâce au dynamisme, à
la compétence et à I ' in i t iat ive de nos
membres, nous avons pu obtenir  près de
la moit ié de notre budget de fonct ionne-
ment de sources extér ieures à la sub-
vent ion inst i tut ionnel le du mrnistère de
l 'Éducat ion du Québec. Un tel  résultat
fourni t  une bonne indicat ion de la compé-
tence de nos équipes de recherche.

Deuxièmement,  le nombre important de
publ icat ions, rapports et communicat ions
scient i f iques de nos membres manifeste
également leur rendement scient i f ique et
académioue.
Troisièmement,  nous avons poursuivi
un recrutement remarquable au cours de
la dernière année. Parmi les pr incipaux
nouveaux membres, mentionnons le di-
recteur sclent i f ique, le docteur Claude
Geoffr ion; le docteur Léon Tétreault ,  direc-
teur de l ' INRS-Santé; les docteurs Gi l les
Dussault ,  Georges Drapeau et Michel
Desjardins, respect ivement responsables
des secteurs INRS-Ëducat ion, INRS-
Océanologie et INRS-Pétrole.

Quatr ièmement,  nous avons consol idé
I 'organisat ion des pr incipaux services
administrat i fs de l ' INRS et imolanté le
PPBS ainsi  qu'un système de gest ion
informatisée.
Enf in,  nous avons ou établ i r  une col la-
borat ion efï icace avec deux unités cons-
t i tuantes de l 'UdQ, soi t  l 'UQTR dans le do-
maine de la santé et le CEUR dans le
domaine de I 'océanologie, ainsi  qu'avec
la Société RCA dans le domaine des plas-
mas. Nous avons également part ic ipé,
avec l ' lREQ, I 'Universi té de Moniréal,  la
Société RCA et le DREV, à l 'é laborat ion
d'un dossier dans le but d 'établ i r  au Qué-

bec un laboratoire de recherche axé sur la
thermofusion. De plus, rappelons que nos
comités de direct ion, notre commission
scient i f ique et notre consei l  d 'adminis-
trat ion, const i tués de scient i f iques prove-
nant de divers mi l ieux, sont autant d 'or-
ganismes fournissant l 'occasion de dis-
cuter de l 'act iv i té scient i f ioue au Québec
et favorisant ainsi la collaboration et la
concertation. Des discussions devant
conduire à des ententes formel les de col-
laborat ion entre notre Inst i tut  et  divers or-
ganismes de recherche sont d 'ai l leurs
bren engagées et déboucheront à court
terme sur des résultats concrets.
À mes col lègues et à tous les membres
de l ' lnst i tut  qui ,  par leur travai l  et  leur
loyauté ont permis ces réalisations, mes
plus sincères remerciements.
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Aux Administrateurs, Institut National
de la Recherche Scient i f ique

Nous avons examiné le bi lan de l ' lnst i tut
Nat ional de la Recherche Scient i f ique au
3.1 mai 1972 eI l 'état de la orovenance
et de I 'ut i l isat ion des fonds pour l 'exercice
terminé à cette date et nous avons ob-
tenu tous les renseignements et expl ica-
t ions que nous avons demandés. Notre
examen a compris une revue générale des
méthodes comptables et les sondages
des livres et pièces justificatives que
nous avons jugés nécessaires dans les
circonstances.
À notre avis, ces états financiers exposent
f idèlement la si tuat ion f inancière de
l ' lnst i tut  au 31 mai '1972 ainsi  oue les résul-
tats de ses opérations pour I'exercice ter-
miné à cette date, conformément aux
principes comptables généralement
admis, appl iqués suivant les mêmes mo-
dal i tés qu'au cours de I 'exercice pré-
cédent.

Fortier Hawey et Cie
Comptables agréés

oUÉBEc, LE 18 jui i ler 1972.



BILAN AU 31 MAI 1972
(avec chiffres comparatifs de 1971)
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ACTIF

FONDS DE RECHERCHE

Encaisse
Comptes à recevoir
Dû par I 'Universi té du Québec
Dû par le fonds d' invest issements
Travaux de recherches non facturés

FONDS DE FIDUCIE

Dû par le fonds de recherche

FONDS D' INVESTISSEMENTS

lmmobi l isat ions -  au coût
Mobi l ier,  apparei ls et out i l lage
Col lect ions et volumes
Améliorations et transformations

Dû par I 'Universi té du Québec
Dû par le fonds de recherche

Pour le Consei l  d 'administrat ion
Char les  E .  Beau l reu ,
Fln lanr {  l . ) r  rn ré

1972

$ 3,799
213,771
312,050
1 9 4 , 8 1 5

$ 724,435

$  1 1 3 , 3 2 1

$ 705,740
124,616
310,838

1 , 1 4 1 , 1 9 4
223,101

$ 1 ,364,295

$ 2,202,051

1971

800
240,873
41,102

38,498
$ 321,273

$  4 7 , 1  1 5

$ 295,296
42,926
5,898

344,120
17,462
65,246

$ 426,828

$ 795,216
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PASSIF

FONDS DE RECHERCHE

Comptes à payer et frais courus
Dû au fonds de Fiducie
Dû au fonds d' invest issements
Revenus perçus d'avance
Solde disponible pour projets de recherche en cours

FONDS DE FIDUCIE

Solde disponible pour le compte des chercneurs

FONDS D'INVESTISSEMENTS

Dû au fonds de recherche

Réserve pour immobi l isat ions futures

Placement en act i fs immobi l isés

1972

418,171

1  13 ,321
93,976
98,967

$ 724,435

$  1  1 3 , 3 2 1

$  1 9 4 , 8 1 5

28,286

1 , 1 4 1 , 1 9 4

$ 1 ,364,295

1971

69,389
4 7 , 1 1 5
65,246
52,1 00
87,423

$ 321,273

$ 47 ,1  '15

$ 82,708

344,120
g 426,828

$ 795,216



ÉTnT DE LA PROVENANCE ET DE L'UTILISATION
DES FONDS POUR L'EXERCICE TERMII.IÉ LE gT MAI 1972
(avec chiffres comparatifs de 1971)
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PROVENANCE DES FONDS

FONDS DE RECHERCHE

Subvent ions du Ministère de l 'Éducat ion
Équi l ibre budgétaire
Autres
Commandites
Divers
Service

FONDS DE FIDUCIE

Subvent ions al louées aux chercheurs par:
Consei l  Nat ional de Recherches du Canada
Autres sources

FONDS D' INVESTISSEMENTS

Contributions de:
Université du Québec
Réserve oour immobil isations futures

$ 1,700,000
501,200
Â^a  qQo
u v v r v v v

55,409
46,1  08

$ 2,806,306

1972

$ 202,087
6,284

$ 208,371

$ 701,632
54,422

$756,054

$ 3,770,731

1971

$ 1 ,000,000

370,647
15,027
59,941

$ 1  ,445,615

$ 50,006
35,725

$ 85,730

$ 198,702
68,434

$267,136

$ 1,798,481
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UTILISATION DES FONDS

FONDS DE RECHERCHE

Recherche et enseionement
Administrat ion
Service
Acours i t ions  d ' immobi l i sa t ions
Mobi l ier,  Apparei ls et Out i l lage

FONDS DE FIDUCIE

Recherche
Acqu is r t ions  d ' immobi l i sa t ions
Mobi l ie r ,  Appare i l s  e t  Out i l lage

FONDS D'INVESTISSEMENTS

Acquisi t ions d' immobi l isat ions
Mobi l ie r ,  appare i l s  e t  ou t i l l age
Col lect ions et volumes
Amél iorations et transformations

ACCROISSEMENT DES FONDS

Fonds de recherche
Fonds de f iducie

1972

$ 2,396,842
334,074
46,1  08

1  6 , 1  6 0

$ 2 ,793,184

$ 1 '17,305

24,860

$  1 4 2 , 1 6 5

369,424
8.1 ,690

304,940

756,054

$ 13 ,122
66,206

$ 79,328

1971

$  1 , 1 6 1 , 9 6 7
1  9 9 , 1  4 1
59,941

22,988

$ 1,444,037

$ 33,477

5,1  38

$  3 8 , 6 1 5

224,210
42,926

$  2 6 7 , 1 3 6

$  1 , 5 7 8
4 7 , 1 1 5

$ 48,693

ç 3,770,731 $ 1,798,481





la  réal isat ion graphique et  la  product ion
de ce rapport  annuel  ont  été conf iées à couthuran,  québec.
maquet te couverture:  andré fourn ier ,  univers i té  du québec.








